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Introduction Générale
La proposition, durant la dernière nuit de la Conférence de Kyoto en 1997, de la création du Mécanisme de
Développement Propre (MDP), seul mécanisme du Protocole visant la participation des Pays en Développement
(PED) aux politiques climatiques, constitua une véritable surprise. Cette innovation sémantique en lieu et place
était une façon de sortir du piège constitué par le refus des PED de se contenter du mécanisme d’Application
Conjointe et du refus des américains (après l’adoption de la résolution Byrd Hagel en juin 1997) de ratifier tout
protocole n’impliquant pas une participation significative des PED. En fait, en réordonnant l’ordre des priorités
entre environnement et développement, ceci va être l’occasion d’une réflexion sur un mécanisme innovant.
Plus de six ans après la signature par 184 pays du Protocole, une certaine déception fait jour : les perspectives de
réductions d’émissions de GES par le Protocole de Kyoto ont été largement entamées par le retrait des
Américains. A l’heure où se finit cette thèse, on ne sait toujours pas si le quorum de 55% des signataires du
Protocole de Kyoto devant représenter 55% des émissions des pays de l’Annexe I, nécessaire pour la mise en
œuvre effective du Protocole sera atteint. La condition nécessaire et suffisante de la mise en œuvre du protocole
réside désormais dans la ratification russe.
Elle s’achève sur un moment incertain, mais l’objet de la réflexion demeure néanmoins active, en ce qu’il permet
de mettre en évidence des caractéristiques plus générales :
•

sur les mécanismes institutionnels de la négociation qui ont conduit de manière chaotique à l’émergence
d’un tel mécanisme racontée en détails dans le chapitre VII du livre de M. Grubb, The Kyoto Protocol –
A guide and Assessment (1998) et dans l’article de Raul A. Estrada-Oyuela « First Approaches and
Unanswered Questions » (1998). Il est en fait la résultante de deux idées :
o

l’idée du fond pour le développement proposé par le G77 et Chine qui apparut juste 6 mois
avant le début de la Conférence de Kyoto. Il devait permettre de financer des projets de
réductions d’émissions dans les PED grâce aux fonds dégagés grâce aux pays qui n’auraient
pas respecté leurs engagements et qui se verraient imposer une pénalité financière à hauteur de
10$ la tonne de carbone ;

o

la Mise en Œuvre Conjointe, intégrant la participation des pays industrialisés et des pays en
développement sur une proposition des pays industrialisés et du Costa Rica. Les PED en
refusaient le principe, craignant que ce mécanisme ne permette aux pays industrialisés de
bénéficier des possibilités de réductions d’émissions à bas coût dans leur pays, et ce, sans
aucune retombée positive sur leur développement.

La négociation a alors abouti à la rédaction de l’article 12 du Protocole de Kyoto définissant le MDP. Il
laisse ouvert un large éventail de coopérations possibles pour la mise en œuvre de projets de réductions
d’émissions dans les PED, devant contribuer au développement durable des pays hôtes des projets. Il fut
au cours des six dernières années l’objet de positions paradoxales entre les industriels qui pensaient
pouvoir bénéficier d’un revenu carbone supplémentaire dans des projets réalisés au Sud, les
environnementalistes qui se sont battus pour des définitions encadrant les projets, strictes de manière à
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minimiser le risque de créditer des réductions d’émissions fictives, les pays hôtes, au début très méfiants
à l’égard de ce mécanisme, et aujourd’hui soucieux d’attirer le maximum de projets dans leur pays.
•

Sur les fondamentaux économiques mobilisés par cette tentative de proposition institutionnelle de
grande ampleur, la première historiquement pour briser le cercle environnement/développement et
utiliser l’environnement comme levier sur le développement. Au delà des détails spécifiques, il y a ici
l’enjeu de trouver des moyens de coopération économique et financière dont la concrétisation est
recherchée depuis la préparation de la Conférence de Stockholm tenue en 1972, et la négation des
thèses zégistes (renvoyant à zero economic growth) du Club de Rome préconisant que la préservation
des ressources naturelles non renouvelables ne pourrait se faire sans imposer des limites à la croissance
économique. Cette conférence mondiale de l’environnement de Stockholm a, au contraire, appelé à la
réconciliation entre environnement et développement : l’argument était que la participation des Pays en
Développement aux politiques environnementales était nécessaire, mais que ces pays ne participeraient
pas tant que ces politiques seraient perçues comme une nouvelle forme de malthusianisme et non
comme une opportunité supplémentaire d’asseoir leur développement. Le concept d’écodéveloppement
défendu depuis longtemps par Ignacy Sachs, cherchant à concilier logique de production économique et
progrès social humain dans le respect de l’environnement, fut abondé par Maurice Strong, premier
président de l’UNEP. L’écodéveloppement peut être perçu comme le précurseur de la notion de
développement durable qui apparaîtra pour la première fois dans le rapport Bruntland en 1987. Une
seconde conclusion de cette Conférence fut que ce défi ne pourrait être relevé en étant déconnecté d’un
contexte géopolitique plus vaste : régulation du commerce international, sécurité énergétique et
alimentaire, ceci d’autant plus que les PED, par leur développement économique tendanciel
deviendraient rapidement de grands consommateurs énergétiques, ce qui ne serait pas sans réorganiser
les pièces sur l’échiquier des enjeux pétroliers.

Ainsi, même s’il ne perd pas de vue le contexte du Protocole de Kyoto qui a permis d’initier nombre de
réflexions sur l’étude des perspectives offertes par le seul instrument aujourd’hui à disposition des PED pour
mettre en œuvre des projets de réduction d’émissions de GES, le travail de thèse doit être replacé dans une
perspective beaucoup plus générale dont l’enjeu principal est la réconciliation des problématiques de
développement et d’environnement, pour la mise en œuvre de ce qui pourrait être l’équivalent d’un Plan
Marshall pour le Tiers-Monde.

Le travail présenté ici s’organise selon trois parties.
La première partie dresse un état des lieux de la situation des PED vis à vis des politiques climatiques.
Le premier chapitre tente de répondre à la question : la participation des PED aux limitations des émissions de
GES est-elle indispensable ? Nous nous appuierons pour cela sur l’analyse des scénarios d’émissions de GES
(SRES) à l’horizon 2100, élaborés par différentes équipes de modélisation et qui constituent les scénarios utilisés
par le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat, et montrerons qu’étant données les caractéristiques
de forte inertie atmosphérique des émissions de GES, une action des PED est en effet nécessaire, et ce,
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rapidement si l’on veut pouvoir respecter l’objectif de la Convention de Rio de non interférence dangereuse des
émissions anthropiques de GES avec le climat.
Une fois ce constat établi, nous étudierons dans le second chapitre les attractivités et obstacles du protocole de
Kyoto du point de vue des PED, et notamment les perspectives d’ouverture du système de quotas d’émissions
aux PED. Nous introduirons à ce moment le Mécanisme de Développement Propre et son rôle possible dans un
tel système.
Le troisième chapitre consiste à étudier la manière dont s’est forgée la discussion internationale sur le MDP, de
sorte qu’aujourd’hui la mise en oeuvre du mécanisme a dévié par rapport à l’objectif fixé initialement. Nous
étudierons plus spécifiquement la question de l’éligibilité des potentiels de réductions à coûts négatifs dans le
mécanisme, ainsi que la répartition sectorielle et géographique que l’on peut attendre du MDP.
La seconde partie de la thèse consiste à replacer le MDP au sein d’un argumentaire axé sur le développement, et
à montrer sous quelles conditions, le MDP pourrait en fait constituer une réponse à la recherche d’un mode de
coordination réconciliant environnement et développement.
Le quatrième chapitre part du constat que le MDP a été largement entrevu au niveau international et dans les
exercices de modélisations sous l’angle de la minimisation des coûts de réduction d’émissions, de la même
manière que pour les Permis d’Emissions Négociable ou l’Application Conjointe. Les aspects de développement
et des impacts du MDP sur l’économie du pays hôte y sont absents. Nous proposons donc une architecture de
formalisation montrant qu’il est possible de déceler la possibilité d’un effet levier du MDP sur l’économie du
pays hôte par la mise en œuvre de certaines politiques et mesures domestiques.
Un exercice de quantification de cet effet levier appliqué aux potentialités du MDP dans le secteur de la
production de l’électricité en Inde est donné dans le cinquième chapitre ; un second portant sur la diffusion
technologique du Gaz Naturel Véhicule à Delhi fait l’objet du sixième chapitre.
La troisième partie de la thèse montre les limites du MDP et tente d’appréhender les architectures post-Kyoto
par l’articulation des politiques climatiques avec les autres financements internationaux du développement.
Le septième chapitre part du constat que les transports urbains dans les PED sont un enjeu déterminant pour la
limitation des émissions de GES, mais qu’une approche uniquement technologique ne saurait induire des
bifurcations des trajectoires d’émissions à long terme suffisantes. Pour cela, seules une maîtrise de la demande
transport et une réorganisation des répartitions modales permettraient d’atteindre cet objectif. Nous décidons
donc d’investir le champ de la modélisation du partage modal et des déterminants de la demande de transports
urbains, ce qui nous amène à la prise en compte de la notion de temps dans la fonction objectif des individus. La
mise en œuvre de ce modèle nous aidera à montrer l’incapacité du MDP à traiter de cette problématique. Les
limites du MDP sont alors atteintes.
Dans le huitième chapitre, nous abordons la question de l’articulation de l’aide publique au développement et
des politiques climatiques, en remettant en perspective l’exclusion des fonds de l’APD de tout projet MDP,
clause qui entraînerait une sous représentation des pays les moins avancés et notamment du continent africain, au
sein des projets MDP.
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Les Pays en Développement (PED) contribuent, aujourd'hui, à la moitié environ des émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) émises chaque année dans le monde. Les scénarios d'émissions futures prévoient, dans leur grande
majorité, une poursuite du « rattrapage » des émissions des pays industrialisés (PI) par celles des PED. Dans les
émissions cumulées depuis 1800, la part des émissions des PED progresse plus lentement, mais elle atteindra
sans doute 50% à la fin du siècle.
Sur la base des travaux sur les scénarios effectués par le GIEC, nous étudions dans un premier temps les
tendances des émissions des PED et des PI tout au long du XXIème siècle. Une décomposition régionale des
scénarios nous permettra, dans une seconde partie, de capturer les déterminants de ces émissions et les tendances
qui se dessinent. Enfin, nous finirons ce chapitre par la mise en perspective de ces scénarios d'émissions de GES
avec la dynamique du système climatique (irréversibilité, inertie) qui doit être prise en compte pour l'évaluation
des politiques de réduction à mettre en oeuvre. Nous vérifierons alors qu'il est impossible de se prémunir contre
toute interférence dangereuse du climat sans la participation des PED aux réductions d'émissions dans le siècle à
venir.

I.

Incertitudes des scénarios d'émissions de référence

En 2001, la base de données des scénarios de référence rassemblés par le GIEC (Morita et Robinson, 2001), dans
le deuxième chapitre du troisième rapport, comportait 124 scénarios provenant de 48 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'information disponible, qui
s'est encore accrue depuis la mise en place de cette base, nous impose de faire un tri. Au premier rang des
scénarios de référence, les scénarios proposés par le GIEC en 1998 (Nakicenovic et al., 2000) s'imposent de
manière évidente.

I.A.

Les scénarios du GIEC 98

Dès 1992, le GIEC avait établi des scénarios d'émission de référence, nommés IS92. En 1996, il est envisagé de
les remplacer par un nouveau jeu de scénarios de référence. Au-delà d’une nécessaire actualisation des données1,
ce travail avait un triple objectif : mieux prendre en compte les GES autres que le CO2, notamment l'impact des
nouvelles législations concernant le SO2 ; pallier l'absence au sein des IS92 de scénarios incluant un
rapprochement des revenus par tête entre les pays développés et les PED2 ; enfin mieux prendre en compte les
hypothèses sectorielles de progrès technique en matière de décarbonisation.
Sur le plan méthodologique, une meilleure cohérence interne des scénarios était de surcroît attendue du fait du
caractère novateur du processus de construction de ces scénarios. Au delà de la durée exceptionnelle de

1

Les chiffres des scénarios IS92 pour l'année de référence 1990 étaient en fait des projections, les données
statistiques correspondantes n'étant pas disponibles au moment de la construction des scénarios. De plus, les
projections pour l'année 2000 devaient être fortement revues, en particulier du fait de la crise économique des
pays de l'Est.
2
Dans les scénarios IS92, le revenu par tête dans les PED n'atteint que de 17% à 26% du revenu par tête des
pays industrialisés. Il est de 6% actuellement.
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l'entreprise3 ou de l'importance des moyens humains et matériels qui lui ont été consacrés, c'est la démarche ellemême qui est originale. La construction des scénarios a été entreprise selon cinq étapes : (1) une revue
exhaustive des scénarios préexistants dans la littérature (Morita et Lee, 1998), (2) l'élaboration de synopsis
littéraires (aussi appelées storylines), soumis ensuite à (3) l'évaluation numérique de 6 équipes de modélisation
dans le monde entier et (4) à une large expertise internationale via un site internet spécifique
(http://sres.ciesin.org), et enfin (5) une relecture par le groupe III du GIEC. Ce mécanisme de relecture croisée
systématique garantit la qualité scientifique et la plausibilité des scénarios finalement retenus, au détriment peutêtre d'une certaine audace que ce processus ouvert et consensuel ne favorise pas.
Le Special Report on Emissions Scenarios (Nakicenovic et al., 2000) propose quatre familles de scénarios notées
successivement A1, A2, B1 et B2, quantifiées par les différentes équipes de modélisation. En résultent in fine 30
scénarios différents. Néanmoins, pour chacune de ces familles il a été décidé d’identifier un scénario
représentatif (« marker scénario »), dont le SRES recommande lui-même l'usage, dans la mesure où la gamme
des possibles couverte par les quatre scénarios représentatifs donne alors une bonne idée de la gamme des
possibles couverte par les 30 scénarios globaux. Nous nous limiterons donc à l'étude de ces quatre scénarios.
Les visions du monde distinguant les quatre scénarios A1, A2, B1 et B2 peuvent être situés au croisement de
deux axes (tableau 1-1) :
•

une plus ou moins grande ouverture des différentes économies nationales, qui conduit à des économies
mondiales plus ou moins homogènes (1 vs. 2) ;

•

une plus ou moins grande importance des questions d'environnement et de développement dans
l'élaboration des politiques publiques nationales et internationales (A vs B).

Tableau 1-1 : Caractérisation des scénarios SRES98 selon les hypothèses sur la nature des échanges
économiques (colonnes) et l'importance de la préoccupation environnementale dans les politiques
publiques (lignes)
Ouverture économique
Importance des questions
développement

Faible (A)
Elevée (B)

Elevée (1)
AI
BI

Faible (2)
A2
B2

D'une manière plus précise,
Le scénario Al décrit un monde connaissant une croissance économique très élevée, une faible augmentation de
la population et un progrès technique important permettant l'introduction et la diffusion rapide de technologies
efficaces. Dans ce monde, la convergence des économies régionales est rapide du fait de leur très large
ouverture.

3

La construction des nouveaux scénarios du GIEC s'étend sur quatre ans entre 1997 et 2000.
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Le scénario A2 décrit un monde beaucoup plus hétérogène, dans lequel la primauté est donnée aux groupements
régionaux et locaux. La croissance de la population est élevée, le développement économique très inégal et le
progrès technique beaucoup plus lent que dans le scénario précédent
Le scénario B1 décrit un monde qui converge rapidement vers une économie « dématérialisée », caractérisée par
l'introduction massive de technologies propres. Une forte coopération internationale permet la mise en oeuvre de
solutions globales aux problèmes d'environnement et de développement.
Le scénario B2 décrit un monde dans lequel chaque région recherche de manière isolée sa propre voie vers le
développement soutenable. Le développement technique est à nouveau plus lent que dans le scénario B1, avec la
recherche de solutions locales plutôt que globales aux problèmes d'environnement.
Notons pour terminer que les scénarios du SRES ont été régionalisés sur la base de quatre grandes régions :
OCDE90 qui regroupe tous les pays qui appartenaient à l'OCDE à cette date, REF qui comprend les pays de
l'Annexe B4 ne faisant pas partie du groupe précédent, et en particulier les pays de l'Europe de l'Est et la Russie,
ASIA qui regroupe les pays asiatiques non membres de l'Annexe B et ALM qui comporte tous les autres pays
non membres de l'Annexe B.

I.B. Des profils d'émissions très diversifiés témoins des incertitudes
L'éventail d'émissions annuelles (graphique 1-1) couvert par les scénarios SRES s'élargit avec le temps. Jusqu'à
2040-50, les émissions augmentent dans tous les scénarios, mais avec des taux de croissance différents. En 2050,
les niveaux d'émissions couverts par la totalité des scénarios SRES vont de 9 à 27 GtC, avec une valeur médiane
de 15 GtC. Les tendance centrales (entre le 25ème percentile et le 75ème percentile) couvrent des niveaux
d'émissions allant de 12 à 18 GtC, soit deux à trois fois le niveau d'émissions de 1990. Cependant, un nombre
significatif de scénarios indiquent également la possibilité d'observer des niveaux encore plus hauts d'émissions,
jusqu'à 27 GtC, ce qui représente une multiplication d'un facteur 4,5 en 60 ans. Après 2050, les incertitudes sur
les émissions continuent d'augmenter. En 2100, le niveau d'incertitude se situe entre 3 et 37 GtC, ce qui signifie
soit une diminution de moitié des émissions par rapport à 1990, soit une multiplication par 6. Les trajectoires
centrales vont de 9 GtC à 24 GtC, le niveau médian est de 17 GtC.
La régionalisation des scénarios « markers » selon les deux grandes zones – d'une part, la zone PI des pays
industrialisés regroupant les régions OCDE90 et REF et d'autre part, la zone PED des pays en développement,
couvrant les régions ASIA et ALM – nous montre que ces écarts sont en grande partie liés aux fortes incertitudes
sur les trajectoires d'émissions des PED (graphiques 1-2 et 1-3). En effet, pour eux seuls, les incertitudes sont de
5,4 GtC (59% de l'incertitude totale) en 2050 et de 16,6 GtC (67% de l'incertitude totale) en 2100. Les écarts
sont encore plus importants si l'on se réfère à la totalité des familles de scénarios.
4

L'Annexe B du Protocole de Kyoto liste les Etats-parties ayant accepté d'avoir des engagements contraignants,
ainsi que les niveaux de réductions d'émissions auxquels ils se sont engagés. Elle comprend tous les Etats-parties
listés à l'Annexe 1 de la Convention sauf la Turquie et la Biélorussie. L'Annexe 1 de la Convention liste les pays
développés de l'OCDE ainsi que les pays dits à Economie en Transition. Suivant les articles 4.2(a) et 4.2.(b), les
Etats-parties listés à l'Annexe 1 prennent l'engagement individuel de réduire leurs émissions en 2000 au niveau
des émissions de 1990.

8

Chapitre I : L’intégration des PED dans les politiques climatiques
Graphique 1-1 : émissions de référence de carbone pour les secteurs énergie et industrie des scénarios SRES

Source : Nakicenovic, et al., 2000.
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Graphique 1-2 : Émissions des secteurs Energie-Industries des PI pour les scénarios « markers » SRES

Graphique 1-3 : Émissions des secteurs Energie-Industries des PED pour les scénarios « markers » SRES

Dans la section suivante, nous étudions le contenu des émissions dans le but d'identifier, avec la même échelle
d’agrégation géographique, les hypothèses des scénarios qui déterminent ces niveaux d'incertitudes.
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II.

Le contenu des émissions dans les différents scénarios

Selon les statistiques recueillies par Nakicenovic et al. (2000), les PED représentent 76% de la population en
1990. Cependant il ne représentent que 16% à 36% de l'activité économique globale en considérant
respectivement les PIB aux taux de change du marché ou ajusté selon les parités de pouvoir d'achat, 34% de la
consommation d'énergie primaire et 42% des émissions globales de CO2 incluant toutes les sources (énergie et
affectation des sols). A partir de ce tableau de référence en 1990, les chemins décrits par les quatre scénarios
SRES racontent quatre histoires de l'évolution du monde traduisant des orientations de société, des modes de
consommation et de maturation technologique contrastés.
Les caractéristiques des scénarios SRES peuvent être résumées en terme de forces déterminantes, telles que la
population, le développement économique, les ressources énergétiques, les technologies, les changements
d'affectations des sols, etc. Les différents scénarios ont été élaborés dans le but de couvrir un large éventail
plausible et cohérent des orientations technico-économiques futures. Loin de vouloir couvrir la totalité des
possibles en combinant numériquement et arbitrairement les paramètres représentant les forces déterminantes de
ces scénarios, sans que cela ne reflète forcément une réalité envisageable, le but était de capturer et comprendre
les inter-relations entre ces forces déterminantes. Par exemple, il serait inutile de développer des scénarios
comprenant un changement technologique rapide dans un contexte macro-économique et social de faible
productivité du travail et de stagnation du revenu par tête, cette combinaison d'hypothèses n'ayant aucune
cohérence interne.

II.A. Décomposition régionalisée des déterminants des émissions
Stades de croissance économique, technologies, profils démographiques, degrés de préoccupation
environnementale, voilà autant de facteurs qui affectent et déterminent le niveau des émissions futures. Les
tendances de ces paramètres diffèrent selon que l'on se place dans un pays industrialisé, qui a déjà un réseau
d'infrastructures établi, une tendance de progrès technique régulière, et une démographie peu dynamique, ou bien
dans un pays en développement, pour lequel la croissance économique doit s'appuyer sur la construction de
réseaux d'infrastructures, où la croissance démographique est galopante, et qui laisse une large place à la
consommation informelle des ressources naturelles. Il est vrai que nous n'avons pas toujours accès aux modèles
et au traitement fait des hypothèses concernant les systèmes sociaux, économiques et technologiques de ces
scénarios. Nous pouvons cependant opérer une analyse sur certains grands paramètres macroéconomiques pour
obtenir un aperçu des forces orientant le niveau des émissions dans chacune des régions et chacun des scénarios.
Pour cela, l'identité de Kaya (Kaya, 1990) présente une décomposition qui a l'avantage de faire directement le
lien avec des facteurs qui font individuellement l'objet d'études spécifiques. Maintes fois utilisée (Ogawa, 1991 ;
Parikh et al., 1991 ; Nakicenovic et al., 1993 ; Parikh, 1994 ; Alcamo et al., 1995 ; Gaffin et O'Neill, 1997 ;
Gürer et Ban, 1997 ; O'Neill et al., 2000), elle décompose la croissance des émissions de GES selon l'évolution
de trois facteurs explicatifs de nature bien distinctes (Eq. 1) : dynamiques démographiques (POP), croissance
économique générale (PIB/POP), structure de la demande énergétique induite et nature des technologies mises
en oeuvre pour la satisfaire (EP/PIB) et enfin part des énergies fossiles dans l'énergie primaire totale (CO2/EP).
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 PIB   Energie   CO 2 
 .
 .

 Population   PIB   Energie 

Emissions CO 2 = Population. 

= Pop. pib . IE . Carb
avec Pop la population, pib le PIB par tête, IE, l'intensité énergétique du PIB, et Carb, l'indice de carbonisation
moyen de l'énergie.
Cette formule s'écrit également en prenant une année de référence 0 et en passant en logarithme :

E 
 Pop 
 pib 
 IE 
 Carb 
t  = log 
t  + log 
t  + log  t  + log 
t 
E 
 Pop 
 pib 
 IE 
 Carb 
 0
 0
 0
 0

0

log 

Cette décomposition permet d'avoir accès à l'influence de chacun des déterminants des émissions suivant chacun
des scénarios considérés et chacune des régions, et plus précisément au contenu de la croissance des émissions
(Lutz, 1993). D'autre part, puisque la fonction logarithme est négative lorsque son argument est inférieur à 1, une
décroissance d'une période à l'autre d'un des paramètres explicatifs aura un impact négatif sur la partie de droite
de l'égalité et traduira donc un impact négatif sur la croissance des émissions. Les composants de la croissance
des émissions sont additifs. Ainsi, les émissions de CO2 d'origine fossile ont cru en moyenne de 1,7% par an
(Watson et al., 1996) pendant les 50 dernières années. Mais ce taux de croissance peut être décomposé entre 3%
de croissance du produit mondial (1% de croissance démographique et 2% de croissance du PIB/hab.), moins 1%
dû aux gains d’intensité énergétique et 0,3% de diminution du contenu carbone de l'énergie primaire.
Cependant, les différents facteurs apparaissant dans l'identité de Kaya ne doivent pas être considérés comme
indépendants. Par exemple, même si la décomposition laisse supposer que les émissions croissent linéairement
par rapport à la population, la croissance des émissions dépend plutôt des interactions entre démographie et
croissance économique, et de la même manière la structure économique oriente et dirige le progrès technique.
Ainsi, à un même niveau de revenu, l'urbanisation, les infrastructures, et la distribution des revenus sont des
facteurs capturant à long terme des niveaux d'intensité énergétique différents et des modes de consommation
spécifiques. Par exemple, les experts construisant les scénarios considèrent souvent qu'un fort taux de croissance
économique entraîne un renouvellement rapide du capital, ce qui favorise les technologies plus efficaces et
permet la diminution de l'intensité énergétique.
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II.B. Analyse indicateur par indicateur
1. La population
Les scénarios de population utilisés dans les scénarios SRES sont les scénarios médians publiés par les NationsUnies. Ils furent révisés en 1996 et présentent l'avantage sur les autres scénarios de population disponibles de ne
pas prendre en compte un seul scénario central, mais plusieurs, reflétant ainsi les incertitudes subsistant sur
l'évolution des taux de natalité, de mortalité, d'urbanisation, et de migration.
Les scénarios utilisés dans les SRES projettent trois types d'évolution de la population mondiale. Ces évolutions
sont marquées par une grande incertitude pour la population des PED (graphique 1-4), alors que la population
des PI à l'horizon 2100 est très peu contrastée selon les scénarios, avec une divergence qui apparaît seulement à
partir de 2050 et qui atteint 900 millions au maximum à l'horizon 2100 (à comparer aux 7,3 milliards entre la
projection la plus haute et la projection la plus basse pour les PED).

Graphique 1-4 : Projections démographiques (UN, 1998) utilisés dans les scénarios SRES pour les PED
(traits pleins) et les PI (pointillés).

Les trajectoires démographiques contenus dans les scénarios B1 et Al sont des variantes de la projection
démographique basse de Lutz (1996) des scénarios de l'IIASA (International Institute for Applied System
Analysis)5. Elles incluent une rapide transition démographique des PED, avec des taux de croissance annuels de
5

L'IIASA et le World Energy Council (WEC) ont construit conjointement 6 scénarios (IIASA & WEC, 1995)
dont le point de départ est donné en 1993 par le rapport Energy for tomorrows 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 6 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 (Nakicenovic et ai., 1998). L'objectif
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la population de 1% en moyenne jusqu'en 2050, puis une inflexion de ces tendances, avec une décroissance de la
population au taux annuel de -0,5%. La population mondiale en 2100 est de 7 milliards d'individus, dont près de
80% vivent dans les PED, contre 76% en 1990.
Le scénario médian B2 projette une évolution presque linéaire entre 1990 et 2100 avec une légère inflexion en
2050. Le taux de croissance moyen annuel sur la période complète est de 0,75%. La population des PED culmine
en 2100 à 9,1 milliards, sur un total mondial de 10,4 milliards, la population des PED représente alors 87% de la
population mondiale.
Le scénario A2, inspiré du scénario haut de Lutz (1996), est le scénario le plus pessimiste ; il projette en 2100,
une population mondiale de 15 milliards d'habitants, dont 85%, soit 12 milliards, vivraient dans les PED. Le taux
de croissance moyen annuel dans les PED est de 1,06%, alors qu'il n'est que de 0,5% par an dans les PI.
Les résultats très contrastés de ces trois projections résultent majoritairement d'hypothèses faites sur le rythme
d'évolution des taux de natalité. Dans ces deux derniers scénarios, les PED ne connaissent pas de transition
démographique, la croissance est continue sur toute la période.

2. Le PIB par tête
Les taux de croissance du PIB par tête dans les différentes régions et pour chacun des scénarios sont présentés
dans le graphique 1-5. Les taux de croissance pour les PED sont largement supérieurs à ceux observables dans
les PI (de 2 à 3 points), sauf dans le scénario A2 où les taux sont supérieurs d’un point. Globalement, les taux de
croissance du PIB par tête dans les PI est compris entre 1,2 et 1,9% (cf. tableau 1-2), les différences sont plus
marquées dans les PED. Pour donner une échelle de comparaison (tableau 1-3), le développement économique
de l'Europe de l'Est pendant les 30 années de l'après guerre s'est appuyé sur une croissance annuelle moyenne de
3,5%. De la même manière, les PED asiatiques ont connu de forts taux de croissance par tête, dans certains pays
même, bien supérieurs : 8% par an au Japon sur la période 1950-1973, 7% en Corée entre 1965 et 1992, et 6,5%
par an en Chine depuis 1980 (Maddison, 1995). Par contre entre 1980 et 1992, la croissance du PIB par tête aux
Etats-Unis et en Europe de l'Ouest a été respectivement de 1,3 et 1,7%.

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%).
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Graphique 1-5 : Evolution du produit intérieur brut par tête dans les PED et les PI des scénarios SRES

Tableau 1-2 : taux de croissance économiques régionaux annuels moyens par période dans les différents
scénarios SRES.

Al

B1

A2

B2

Région
1990-2020
2020-2050
2050-2100
1990-2100
1990-2020
2020-2050
2050-2100
1990-2100
1990-2020
2020-2050
2050-2100
1990-2100
1990-2020
2020-2050
2050-2100
1990-2100

OECD90
1,6
1,6
1,6
1,6
1,8
1,2
1,0
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,6
0,8
0,9
1,1

REF
3,2
5J
2,5
3,4
1,7
4,5
2,6
2,9
1,1
2,8
2,1
2,0
1,6
4,5
1,7
2,5

IND
1,8
2J
1,8
1,9
1,8
1,5
1,3
1,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,7
1,2
1,0
1,3

ASIA
6J
5,3
3,2
4,6
5,1
4,8
2,8
4,0
3,0
2,5
2,2
2,5
6,2
3,4
1,6
3,3

ALM
3,6
4,5
2,5
3,4
3,2
4,0
2,4
3J
1,7
2J
1,9
1,9
1,4
3,6
1,7
2,1

DEV
5,0
5,0
2,9
4,0
4,2
4,5
2,6
3,6
2,4
2,4
2J
2,2
4,3
3,4
1,6
2,8
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Tableau 1-3 : taux de croissance du PIB par tête pour certaines régions par an.
Europe de l'Ouest
Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, USA
Europe de l'Est
Amérique latine
Asie
Afrique
Monde (échantillon de 199 pays)

1870-1913
1.3
1.8
1.0
1.5
0.6
0.5
1.3

1913-1950
0.9
1.6
1.2
1.5
0.1
1.0
0.9

1950-1980
3.5
2.2
2.9
2.5
3.5
1.8
2.5

1980-1992
1.7
1.3
-2.4
-0.6
3.6
-0.8
1.1

Source : Madison, 1995

D'une manière plus détaillée, les scénarios SRES laissent apparaître trois schémas de croissance :
•

le scénario Al comprend une croissance annuelle moyenne importante sur toute la période, stimulée par
le libre échange, et une innovation technologique continue qui se propage ainsi dans les PED où la
croissance est particulièrement forte (5% pendant les 60 premières années). Le développement des PED
est calqué sur celui qu'ont connu les PI actuels durant l'après guerre et le développement récent de la
Chine, avec une croissance économique forte dès le début du siècle pour les pays asiatiques (6%). Les
inégalités régionales sont réduites et le ratio des revenus par tête entre PI et PED est réduit de 1 pour 16,
à 1 pour 1,6 en 2100. Le revenu par tête dans les PI augmente jusqu'à 107.300 US$, et dans les PED
jusqu'à 66.500 US$. Le taux de croissance du PIB dans les pays non OCDE augmente jusqu'à atteindre
8% entre 2010 et 2030, et décroît ensuite une fois les infrastructures et industries de bases installées.

•

le scénario B1 repose sur l'hypothèse d'une forte conscience sociale et d'une bonne gouvernance qui
permettent de réduire les inégalités jusqu'à un rapport de 1 pour 1,8 entre PI et PED. Cependant, les
niveaux absolus de richesse sont inférieurs de plus de 1/3 à ceux du scénario Al en 2100 (le scénario B1
présente également une forte croissance, mais à des taux inférieurs d’environ 1 point par rapport à ceux
du scénario A1 pour les PED et inférieurs de 0,5 point pour les PI). Contrairement au scénario Al, les
réductions d'inégalités ne sont pas un produit secondaire de la croissance, mais résultent d'un effort
international constant. Les premières décennies sont également marquées par une forte croissance dans
les PED asiatiques. Le PIB global atteint 328 milliards de dollars, ce qui correspond à une croissance
moyenne de 2,5% par an, taux sensiblement inférieur à la moyenne historique des décennies passées.

•

les scénarios A2 et B2 affichent des taux de croissance moins importants, cependant,
o

le scénario B2 postule une croissance très importante – de plus de 6% par an – dans les PED
asiatiques, alors que dans les autres régions (autres PED et PI), la croissance est faible, à
l’exception notable des pays d'Europe de l'Est qui connaissent une forte croissance entre 2020
et 2050 (4%). Les PED non asiatiques connaissent un décollage plus tardif entre 2020 et 2050
avec des taux de croissance approchant les 4%. Le revenu moyen par tête atteint 18.000 US$
en 2100 dans les PED, soit un niveau supérieur à celui observé aujourd'hui dans les pays de
l'OCDE. Pour comparaison, le revenu par tête dans les PI en 2100 atteint 54.400 US$, ce qui
correspond à un rapport de 3 pour 1 entre les PED et les PI, et donc à un fort recul des
inégalités d'ici à 2100 (Riahi and Roehrl, 2000). Cependant, celles-ci restent supérieures aux
inégalités observées dans les scénarios A1 et B1, mais moindre que dans le scénario A2.
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o

l'histoire du scénario A2 est celle d'un monde connaissant de faibles gains de productivité qui
se traduisent par de très faibles taux de croissance par tête, tous inférieurs à 2% aussi bien dans
les PED que dans les pays de l'OCDE. La région REF est la seule à observer des taux de
croissance supérieurs à 2% sur la période. Le plus fort taux de croissance par tête est obtenu
dans les pays asiatiques (avec une croissance moyenne par tête de 2,3% par an), tandis que les
taux les plus faibles sont observés dans les pays de l'OCDE avec 1% par an. Les régions ALM
et REF connaissent des taux de croissance par tête stables durant tout le 21ème siècle, avec un
taux presque deux fois supérieur à celui de la région OCDE. Dans ce scénario montrant des
modes de développement très hétérogènes, les revenus par tête convergent très lentement, et
les inégalités persistent avec un rapport des niveaux de richesse seulement réduit à 1 pour 4,2
entre PED et PI. Cependant, le rapport plus précis des revenus entre les régions les plus riches
et les régions les plus pauvres, d'un facteur de 40 en 1990, n'atteint que 7 ou 8 en 2100.
Cependant la forte progression démographique entre les 6 milliards d'habitants de 1990 et les
15 milliards de 2100 permet une multiplication du PIB par 12 sur un siècle. Le taux de
croissance moyen du PIB est de 2,2% sur la période entière, ce qui reste inférieur aux 2,9%
annuels observés entre 1970 et 1995 (World Bank, 1998).

On notera pour finir que les scénarios envisagent une forte croissance potentielle uniquement dans les PED
asiatiques, entraînés par la Chine, dont les taux de croissance sont pour tous les scénarios et toutes les périodes,
sauf la période 1990-2020 pour le scénario B1, compris entre 4 et 6%. Ils ne considèrent jamais l'hypothèse d'un
même schéma pour les pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud qu'il pourrait être pertinent d'étudier. On observe
dans tous les cas, quels que soient la période et le scénario considérés, que les taux de croissance par tête dans les
PED asiatiques sont supérieurs à ceux des PED non asiatiques.

3. L'intensité énergétique
L'intensité énergétique (IE) désigne la quantité d'énergie primaire nécessaire pour produire une unité de PIB. Elle
reflète à la fois : (i) la consommation en énergie finale des technologies qui permettent de produire un bien ou un
service donné, (ii) le rendement des technologies permettant de passer de l'énergie primaire à l'énergie finale,
(iii) le panier énergétique utilisé pour satisfaire les besoins finaux des usagers et (iv) la structure de la demande
de biens et services incorporant plus ou moins d'énergie par unité de PIB, c'est à dire in fine les styles de vie et la
nature des activités économiques.
L'amélioration de l'intensité énergétique au cours du temps reflète donc l'amélioration des rendements du fait du
progrès technique, mais aussi les transformations structurelles des systèmes énergétiques, des activités
économiques comme des styles de vie. Cette origine composite des progrès en matière d'intensité énergétique
permet d'expliquer à la fois le fait que cet indicateur décroît historiquement à un taux régulier de 1% par an
depuis 1800 (Nakicenovic, 1987) et que subsistent des disparités importantes même entre pays de niveaux de
développement comparables (les USA sont par exemple à 0,40 tep/1000$ en 1990 contre 0,20 tep/1000$ pour le
Japon).
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Schipper et al. (1999) émettent cependant des doutes sur la pertinence de cet indicateur très agrégé pour aider à
la décision publique. Ils prônent au contraire une analyse très désagrégée de la composition des besoins
énergétiques de chacun des secteurs considérés. Ils distinguent ainsi les effets technologiques des effets de
structure qui expliquent la dynamique des émissions de GES. Nous retiendrons ici l’idée selon laquelle à peu
près 50% des différences d'émissions entre les pays peuvent être expliqués par des questions structurelles
(géographie et comportements, nature des activités économiques principales) et que le reste provient à la fois de
la nature du système énergétique et des technologies utilisées.
A cause des différences méthodologiques existant entre les différents modèles utilisés pour construire les
scénarios SRES, la différenciation des gains en IE selon ses composantes telles que le changement structurel, les
effets prix, le changement technique, etc. n'est pas possible. Dans certains modèles, les effets prix sont
différenciés des effets dus au changement structurel et technique. Les facteurs distincts des prix sont d'autant
plus importants que l'horizon considéré est lointain. Sur une période de court terme, les changements structurels
n’ont pas le temps de se faire, vue leur inertie. Ainsi, nous retiendrons que sur le court terme, soit à un horizon
2010-2020, ce sont principalement les prix qui permettent d'orienter la demande vers des énergies alternatives.
Sur du plus long terme, correspondant aux horizons temporels des scénarios SRES, les changements structurels
et les changements technologiques deviennent effectifs et drainent amélioration de l'efficacité énergétique et
demande d'énergie.
Une amélioration méthodologique significative sur les études précédentes est l'incorporation de formes
d'énergies non commerciales dans certains des scénarios SRES, s’appuyant sur les estimations du second groupe
de travail du GIEC (Watson et al., 1996) et de Nakicenovic et al. (1998). Ceci vient expliquer les différences
existant en 1990 sur les niveaux de l’IE dans les PED (graphique 1-6) :
Les gains en intensité énergétique sont supposés être relativement faibles dans le scénario A1b6 : le prix de
l’énergie est bas, notamment à cause d’un rapide progrès technologique, une forte disponibilité de ressources et
de technologies d'offre. Ces faibles prix fournissent peu d'incitations à l’amélioration de l’efficacité énergétique
et un niveau de revenu élevé encourage des modes de vie confortables et souvent intensifs en énergie,
particulièrement dans les services et les transports. Les modes de transports individuels se développent dans les
PED parallèlement à la hausse du revenu par tête. Par contre, des taux de croissance économique élevés et un
renouvellement du capital rapide permettent la diffusion de technologies efficaces. En résultent des taux
d'amélioration de l'intensité énergétique de 1,16% par an dans les PI et de 1,44% par an dans les PED sur la
totalité de la période. Ainsi la consommation d'énergie finale dans le scénario A1 est beaucoup plus élevée que
pour les scénarios A2, B1 et B2, avec une convergence sur le long terme des niveaux de consommation d'énergie
finale par tête entre les PI et les PED. On notera que tandis que les gains en IE dès les premières décennies sont
importants pour les pays asiatiques, pour la région ALM celle-ci augmente dans les premières décennies pour
tous les scénarios sauf pour B2.
6

Distinction A1b, A1f, A1t. La famille de scénario Al se scinde en trois groupes qui décrivent des directions
possibles de l'évolution technologique dans le système énergétique : forte intensité de combustibles fossiles
(A1f), sources d'énergie autres que fossiles (A1t), ou équilibre entre les sources (A1b) (dans lequel « équilibré »
est défini comme ne s'appuyant pas excessivement sur une source d'énergie particulière, en supposant que des
taux d'amélioration similaires s'appliquent à toutes les technologies de l'approvisionnement énergétique et des
utilisations finales).
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L'IE du scénario A2 diminue régulièrement sauf dans la région ALM entre 1990 et 2020 : à cette période, ces
pays appuient leur développement sur la construction de réseaux d'infrastructures intensives en énergie (réseaux
routiers et de communication, construction de centrales électriques, et de bâtiments). La région REF, qui
restructure son économie initialement fortement intensive en énergie, connaît les gains en IE les plus importants
alors que la région OCDE avec une faible croissance connaît un ralentissement du renouvellement de son capital
et n’opère que de faibles gains en IE. La demande d’énergie finale est déterminée par la croissance économique
de la région et ses gains en intensité énergétique. Ainsi, les niveaux plus élevés de PIB en Asie comparativement
aux PED non asiatiques entraînent un niveau plus élevé de la demande d'énergie finale dans les PED non
asiatiques en dépit d'un PIB moins important. Ceci s'explique par la différence des conditions initiales et un
retard de la diffusion de technologies plus efficaces, à cause du niveau moins élevé de la croissance du PIB par
tête.

Graphique 1-6 : Evolution de l'intensité énergétique dans les régions ASIA (pointillés) et ALM (trait
continu) dans les scénarios SRES.

Les gains en IE dans le scénario B1 résultent d'investissements dans le secteur de l’efficacité énergétique permis
par une augmentation des prix du pétrole et de l’électricité et une forte innovation technologique. Les forts taux
d’amélioration de l’IE proviennent également du décollage opéré par les pays les moins développés. Ce
développement s'opère par une transition de l'économie informelle et de la consommation d'énergies non
commerciales allant de pair, vers une monétarisation de l'économie. Des formes d'énergies modernes plus
efficaces y font alors leur apparition.
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L’évolution des niveaux de demande d'énergie finale dans le scénario B2, pour les PED, reproduit le chemin
historique de développement parcouru par les PI actuels. Ainsi, les gains en IE au niveau agrégé se poursuivent
au taux annuel de 1% sur toute la période. Cependant ce résultat agrégé cache de fortes disparités géographiques
et temporelles. Les gains sont beaucoup plus importants d'une part dans les régions les moins avancées
aujourd'hui et qui se trouvent éloignées de leur frontière potentielle de production, et d'autre part dans les pays
connaissant une croissance économique élevée et donc un renouvellement du capital rapide. Ces observations
sont consistantes avec les hypothèses de construction du scénario B2 et conduisent à des améliorations de l'IE
plus importantes que dans le scénario A2, mais moindres que dans les scénarios Al et B1.

Graphique 1-7 : Evolution de l'intensité énergétique dans les régions OCDE90 (pointillés) et REF (trait
continu) dans les scénarios SRES.

4. Le contenu en carbone de l'énergie primaire
Le ratio émissions de CO2 sur consommation d'énergie primaire traduit d'abord la nature des énergies primaires
utilisées dans l'économie. A panier énergétique donné, les rendements de transformation entre énergie primaire
et énergie finale des technologies affectent aussi ce ratio, mais dans des proportions moindres.
L’examen des trajectoires permet de mieux cerner les hypothèses implicites derrière ces scénarios. L’indicateur
montre une forte dispersion sur l'ensemble des régions et des scénarios qui est accentuée par l'absence
d'harmonisation des données de 1990.
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En premier lieu, plus le PIB par tête est élevé, plus l'intensité carbone diminue (de A2 à Al). Nous interprétons
ces chiffres comme traduisant le fait que le moteur principal de la diminution de l'intensité carbone est le progrès
technique sur les énergies renouvelables, progrès technique supposé ici d'autant plus important que la richesse
par tête est élevée. Ce phénomène s’observe aussi bien dans les PI que dans les PED avec le recours au solaire, à
l'éolien, à la biomasse, dont les coûts décroissent considérablement sur la période. Par contre, dans le scénario
A2, l'indice de contenu en carbone de l'énergie primaire dans les PED ne décroît que durant les premières
périodes. La part du charbon est plus élevée en fin de siècle qu'au début de la période.

Graphique 1-8 : Indices de contenu carbone de l'énergie primaire pour ASIA (pointillés) et ALM (ligne)
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Graphique 1-9 : Indices de contenu carbone de l’énergie primaire pour les PED (pointillés) et les PI (ligne
continue)

L'intérêt pour l'environnement apparaît comme un second facteur explicatif. L'écart entre A2 et B2 apparaît ainsi
plus grand qu’entre B2 et B1 : passer de A2 à B2 se traduit en effet à la fois par une augmentation de la richesse
et par une augmentation de l'intérêt pour l'environnement. Par contre, les scénarios A1 et B1 ont au final les
mêmes intensités carbone : la baisse de l'intérêt pour l'environnement liée au passage de B1 à Al est compensée
par la hausse du revenu par tête. Notons par contre que la transition vers des énergies non fossiles se produit plus
tard dans Al que dans B1 : elle résulte en effet de l'accumulation des richesses et des technologies et non comme
dans B1 d'un choix politique assumé dès le départ.

5. Les trajectoires d'émissions et les niveaux de concentrations
Nous ne reprenons pas ici la discussion sur les grandes diversités de trajectoires d'émissions contenues dans les
scénarios SRES. Nous notons néanmoins le résultat très intéressant contenu dans les scénarios SRES, qu’est la
possibilité d'aboutir à des réductions d'émissions dans les PED et au niveau global dès 2040 dans le scénario B1,
et à compter de 2060 dans le scénario A1, et ce sans considérer de mesures spécifiques pour le climat. Cette
possibilité est une nouveauté par rapport aux scénarios précédents, puisque jusqu’alors les seuls scénarios
envisageant une décroissance des émissions de référence (scénario IS92c ; et C1, C2, et A3 de WEC-IIASA)
étaient des scénarios avec de sombres perspectives sur la croissance économique et démographique (IS92c), ou
une politique volontariste vers des énergies non fossiles (C1, C2 et A3). Contrairement à ceci, les scénario A1 et
B1 présentent des taux de croissance élevés, c’est donc le progrès technique seul dans A1 et le progrès technique
doublé d'une forte conscience écologique dans B1 qui conduit à cette diminution d'émissions de référence.
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Une étude plus fine montre que la plus grande part d’incertitude sur les émissions provient de la région asiatique
avec une différence en 2100 de 10GtC entre le scénario B1 et le scénario A2. Cette incertitude n'est « que » de 7
GtC pour la région ALM. Les développements respectifs de la Chine, principalement, et de l’Inde dans un
second temps sont les principales sources d'incertitude. Une étude centrée uniquement sur l'établissement de
scénarios de référence pour la Chine basée sur la déclinaison des scénarios SRES sur ce pays (Van Vuuren et al.,
2003) permet de prendre conscience de la véritable importance du mode de développement de ce pays. Ces
scénarios nationaux sont basés principalement sur les scénarios A1 avec soit une trajectoire énergétique basée
sur les énergies fossiles et peu de développement de nouvelles technologies (A1f-C), soit une trajectoire A1b-C
contenant un progrès technique important et sur les scénarios B2 (B2-C) et B1 (B1-C). Les résultats sont montrés
dans les graphiques ci-dessous.

Graphique 1-10 : Emissions de la région ASIA (à gauche) et de la région ALM (à droite) des scénarios SRES

Nous reconstruisons les trajectoires de concentrations grâce aux fourchettes des différents modèles dont les
résultats sont résumés dans le Third Assessment Report du GIEC (2001). Nous construisons ces trajectoires pour
les quatre scénarios SRES et nous tenons compte pour le scénario A1 des 3 alternatives (F1, T et B)
technologiques. Les trajectoires de concentrations obtenues s’échelonnent entre 500ppm et 1250ppm. Seuls les
scénarios B2 et B1 permettent d'obtenir à coup sûr une concentration en 2100 inférieure à 750ppm. Tous les
scénarios dépassent l'objectif de concentration de 450ppm.
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Graphique 1-11 : fourchette de concentration pour les scénarios SRES à l'horizon 2100

II.C. Analyse des scénarios
Le tableau 1-4 résume les taux de croissance entre 1990 et 2100 des quatre composantes des émissions de CO2
distinguées dans l'identité dite de Kaya pour chacun des scénarios étudiés : population, PIB par tête, intensité
énergétique et intensité carbone de l'énergie primaire. Quelle que soit donc la manière de prendre le problème, le
tableau 1-4 nous ramène donc au constat déjà souligné au départ : devant la diversité des futurs possibles, il est
nécessaire de raisonner sur la base de plusieurs et non d'une seule trajectoire de référence.
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Tableau 1-4 : décomposition de la croissance des émissions dans les régions ASIA, ALM, OCDE et REF
des scénarios SRES selon les déterminants de l'identité de KAYA (logarithme) en 2100.

AI
A2

Bl

B2

ASIA
ALM
OCDE
REF
ASIA
ALM
OCDE
REF
ASIA
ALM
OCDE
REF
ASIA
ALM
OCDE
REF

POP
0.01
0.36
0.11
-0.09
0.42
0.66
0.25
0.23
0.02
0.33
0.11
-0.07
0.25
0.54
0.03
-0.04

PIB/POP
2.13
1.58
0.76
1.59
1.18
0.89
0.51
0.95
1.85
1.43
0.59
1.35
1.56
1.01
0.50
1.16

Energie/PIB
-1.12
-0.76
-0.49
-1.21
-0.56
-0.38
-0.33
-0.81
-1.57
-1.11
-0.78
-1.66
-0.96
-0.60
-0.30
-0.87

C02/Energie
-0.47
-0.64
-0.46
-0.53
-0.19
-0.37
-0.04
-0.10
-0.51
-0.47
-0.38
-0.66
-0.28
-0.55
-0.22
-0.31

CO2
0.55
0.54
-0.09
-0.24
0.85
0.80
0.39
0.27
-0.21
0.18
-0.46
-1.05
0.57
0.40
0.01
-0.06

Deux idées fortes se dégagent de ces tableaux : une corrélation négative entre la richesse et l'accroissement
démographique et une corrélation positive entre taux de croissance et diminution de l'intensité
énergétique. Le taux de croissance apparaît ainsi comme une variable déterminante dans ces scénarios aussi
bien dans les PI que dans les PED. Cependant, les tendances sont beaucoup plus marquées dans les PED, et il
faut s'interroger sur l'origine des écarts entre les trajectoires de croissance économique supposées des différents
scénarios.

1. Relation entre revenu par tête et population
L'observation de la croissance économique et de la croissance de la population montre en effet une corrélation
négative très marquée pour les PED. Elle apparaît dans une bien moindre mesure pour les PI. Cette relation est
implicite dans les synopsis que l'on a détaillés plus haut pour chacun des scénarios.
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Graphique 1-12 : relation entre PIB par tête et population pour chaque région et chaque scénario SRES
en 2100

Le graphique 1-12 suggère, pour les PED, l'hypothèse d'une relation phénoménologique du type :
α

Pop2100

 PIB2000 
2
2
=
 . Pour l'Asie on trouve α=-0,4594 (R =0,904) et pour la région ALM, α=-0,4508 (R =
 Pop2000 

0,882). Cette relation confirme donc l’idée d’un croissance économique négativement liée à la croissance de la
population.

2. Relation entre croissance économique, intensité énergétique et
contenu carbone de l'énergie primaire
Du point de vue de l'environnement global, tous les pays – PI ou PED – ont intérêt à se trouver dans un scénario
B1 ou B2. Par contre, si l'on se penche sur les niveaux de revenu par tête, ils préféreront un scénario 1 à un
scénario 2. Choisir B1 au lieu de A1 conduit à diminuer les émissions cumulées sur le XXIème siècle de 40%,
mais avec une perte de 40% de la richesse moyenne par tête. Le « coût » implicite de l'abattement apparaît ainsi
particulièrement élevé. La supériorité des scénarios (1) sur les scénarios (2) est renforcée par le fait que d'un
point de vue écologique, le scénario (1) correspondant au scénario (2) génère toujours moins d'émissions. Le
scénario A1 atteint ainsi une concentration atmosphérique de moins de 700 ppm en 2100, contre plus de 750
ppm pour A2. De même, B2 conduit à moins de 550 ppm, ce qui est meilleur que les 650 de B1.
Tableau 1-5 : PIB par tête régionaux (en dollars 1990 par tête) en 2100 dans les quatre scénarios SRES.

Importance des questions
d'environnement et de
développement

Faible (A)
Elevée (B)

Annexe I
Non Annexe 1
Annexe 1
Non Annexe 1

Ouverture économique
Elevée (1)
Faible (2)
107.180 $
46.231 $
665.36 $
6.841 $
66.517$
54.399 $
41951$
17997$
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Si l'on complète l'analyse par une décomposition des évolutions par périodes : 1990-2020, 2020-2050, et 20502100, nous pouvons observer les taux de croissance du PIB par tête, de l'intensité énergétique et du taux de
carbonisation de l'énergie primaire sur chacune de ces périodes et voir par exemple l’impact d'une forte
croissance du PIB par tête sur l'intensité énergétique durant cette période. Nous effectuons cette décomposition
pour les PED et les PI.

Tableau 1-6 : taux de croissance annuels moyens par période du PIB par tête, de l'intensité énergétique et
de l'intensité carbone de l'énergie primaire dans les scénarios Al et Bl

PED

A1
B1

PI

A1
B1

Moyenne
Monde

A1
B1

pib
IE
carb
pib
IE
carb
pib
IE
carb
pib
IE
carb
pib
IE
carb
pib
IE
carb

1990-2020
5,01%
-2,50%
-0,47%
4,18%
-1,94%
-0,92%
1,84%
-1,56%
-0,22%
1,83%
-2,14%
-0,12%
2,16%
-1,18%
-0,20%
1,86%
-1,39%
-0,32%

2020-2050
4,96%
-2,58%
-1,43%
4,45%
-3,16%
-0,66%
2,11%
-1,42%
-1,02%
1,53%
-1,93%
-1,38%
3,45%
-1,74%
-1,26%
2,75%
-2,16%
-0,77%

2050-2100
2,90%
-1,26%
-1,36%
2,64%
-3,08%
-1, 05%
1,79%
-0,95%
-1,46%
1,25%
-1,82%
-0,92%
2,59%
-1,13%
-1,38%
2,22%
-2,65%
-1,04%

Nous remarquons que, pour les PED, le différentiel de croissance du PIB par tête entre les scénarios Al et B1 est
marqué principalement pendant la première période, puis dans une moindre mesure durant la seconde période.
La croissance économique du scénario A1 est plus forte de 0,6 à 1 point environ. Au delà de 2050, la différence
de croissance économique pour les PED entre les scénario A1 et B1 est faible. Durant les cinquante premières
années, les PED connaissent des gains plus importants en IE dans le scénario B1 (avec un différentiel important
de 0,6 point) qui s'accentuent fortement (1,8 points) durant la période 2050-2100. Ainsi pour les PED, une
croissance plus faible conduit dans le scénario B1 à des gains beaucoup plus importants en intensité énergétique.
Par contre, les différentiels du point de vue de l’intensité carbone s'inversent, lorsque les gains en IE sont plus
importants pour B1, les gains en intensité carbone sont plus importants pour A1 et inversement. Durant les trente
premières années le scénario A1 fait mieux en termes d'intensité énergétique, et moins bien en termes de
décarbonisation. Par contre durant la période 2020-2100, c'est l'inverse : le scénario A1 fait beaucoup moins bien
en intensité énergétique mais mieux en décarbonisation avec une juste augmentation sensiblement plus élevée
que B1.
Dans les PI, la croissance économique par tête est la même pendant la première période. Le différentiel de
croissance économique entre les deux scénarios A1 et BI s'accroît avec le temps, il est supérieur de 0,5 point
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environ dans A1 durant la période 2020-2100. Les gains en intensité énergétique sont bien supérieurs dans le
scénario B1, sur toute la période (0,6 ; 0,5 ; 0,9), pour des pertes de croissance économique de 0,5 point par
rapport à Al. Les gains en décarbonisation de l'énergie sont plus importants dans le scénario Al.
Ainsi, une perte de croissance économique par tête plus faible dans les PED que dans les PI, entre le scénario A1
et le scénario B1, permet d'atteindre des gains plus élevés en IE. La perte de croissance économique par tête est
recyclée en gain d'IE qui sont très importants dans les PED dans le scénario B1. Par contre, une croissance plus
élevée dans le scénario A1 permet d'introduire plus rapidement des énergies non carbonées. Les scénarios Al et
B1 font donc apparaître des dynamiques technologiques (gains en intensité énergétique et décarbonisation de
l’énergie primaire par introduction d'énergies non carbonées ou renouvelables) très contrastées dans les PI d'une
part, et les PED d'autre part.
Pour finir cette analyse, nous soulignons que les scénarios SRES font apparaître la possibilité d'une diminution
des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2100 sans politique climatique particulière. Cet aspect pourrait être
interprété comme une incitation à la non-intervention. Néanmoins, la stabilisation des émissions est
suffisamment tardive pour entraîner les concentrations au-delà de 700 ppm CO2, ce qui est déjà élevé. Le
message peut alors être retourné en soulignant que, même sous des hypothèses très optimistes pour la croissance
et pour la diffusion technologique, il n'est pas possible de stabiliser naturellement les émissions en dessous de
750 ppm. à l'horizon 2100.
Nous allons voir dans la partie suivante de ce chapitre dans quelle mesure la dynamique du système climatique
doit servir de base au façonnement des politiques climatiques. Il ne s'agit pas seulement de réduire les émissions,
encore faut-il que ces réductions se produisent suffisamment tôt, c'est-à-dire avant que l'occurrence de
catastrophes climatiques ne soit inévitable. Ceci nous permettra enfin d'étudier la nécessité pour les PED de
mettre en oeuvre, eux aussi, des réductions d'émissions.

III. Des fenêtres d’opportunités qui se referment vite
III.A. De la dynamique spécifique du climat à l'élaboration des
politiques de réduction
1. La durée de vie des GES dans l'atmosphère
Les émissions de CO2 et des autres GES qui s'accumulent dans l'atmosphère constituent un stock qui crée une
source d'irréversibilité. En effet, l'épuration progressive de l'atmosphère par les océans et autres puits n'est ni
rapide, ni totale. Concernant le CO2, par exemple, la vitesse d’absorption globale est limitée par l’inertie du
mélange des eaux océaniques superficielles avec les eaux profondes. A long terme, une proportion de l'ordre de
13% du carbone émis reste dans l'atmosphère, cette fraction restant encore supérieure à 30% après 50 ans
(Belatratti et al., 1994). D'après le GIEC, il suffirait que les émissions de CO2 se maintiennent à leur niveau
actuel pour que la concentration augmente de façon constante pendant 200 ans.

28

Chapitre I : L’intégration des PED dans les politiques climatiques

Les autres gaz à effet de serre s'accumulent également de manière irréversible, puisque comme le CO2 la majeure
partie reste dans l'atmosphère pendant plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'années (tableau 7).
L'agriculture intensive, l'extraction du charbon, et les fuites de réseaux de distribution sont les principales
sources de méthane. Les concentrations d'oxydes d'azote et d'ozone de basse altitude sont également en
augmentation.

Tableau 1-7 : Gaz à effet de serre : concentrations, tendances, émissions, durée de vie et pouvoir
radiatif/C02
Espèce chimique

Méthane
Oxide nitreux
Perfluorométhane
Perfluoroéthane
Hexafluoride de soufre (SF6)

HFC
CFC
HCFC
Halons
03 troposphérique
NOx troposphérique
Monoxyde de carbone
Eau stratosphérique

Tendance
Emission
Durée de vie
Pouvoir
Concentration
ppt/an
annuelles
(an)
radiatif
1998
1750
Gaz pris en compte par le protocole de Kyoto
1745
700
7.0
60OTg
8.4/12
23
314
270
0.8
16.4Tg
120/114
296
80
40
1.0
15Gg
>50 000
5700
3.0
0
0.08
2Gg
10000
11900
4.2
0
0.24
6Gg
3200
22200
Halocarbones régulés par le Protocole de Montréal
0.5-14
0
0.1-2
4-25Gg
13.8-260
1300-12000
4-533
0
-1.4-4.4
45-1700
4600-14000
10-132
0
1-5
9.3-19
700-2400
0.45-3.8
0
0-0.2
11-65
1300-6900
Autres gaz affectant directement ou indirectement le forçage radiatif
34
25
?
0.01-0.05
5-999
?
?
52Tg
<0.01-0.03
80
?
6
2 80OTg
0.08-0.25
3-6
3-5
?
1-6

Source: GIEC, 2001. Contribution du troisième groupe de travail au troisième rapport d’évaluation, p. 244.

2. Irréversibilité du système climatique
Pour ce qui concerne l'impact sur le climat, les travaux regroupés dans les rapports du GIEC montrent que la
température a déjà augmenté de 0,3 à 0,6°C depuis la fin du XIXème siècle. Les années récentes ont été les plus
chaudes depuis 1860 (début de la période d'enregistrement des mesures), et ce, malgré l’effet du refroidissement
imputable à l'éruption du Mont Pinatubo en 1991.
Les projections de l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre dans le second rapport
d’évaluation du GIEC, basées sur les scénarios IS92, étaient comprises entre 1,0 et 3,5°C ; dans le troisième
rapport, elles ont été réévaluées entre 1,4 et 5,8°C sur la période 1990-2100. Ces résultats sont issus des
simulations des derniers scénarios SRES (GIEC, 2001). Cette augmentation est jugée plus importante et surtout
plus rapide que tout ce qui s’est passé depuis 10 000 ans.
Parallèlement, le niveau de la mer s’est élevé de 10 à 25 cm au cours des 100 dernières années. On observe aussi
un recul généralisé des glaciers. D’autre part, certains facteurs climatiques pourraient ne pas revenir à leur état
actuel après un épisode de réchauffement climatique éventuel (GIEC, p101). Le système climatique est en effet
fortement non réversible et non linéaire. Des « surprises » climatiques peuvent survenir. Il en est ainsi de la
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calotte glaciaire du Groenland, formée des neiges tombées pendant la dernière glaciation (Bindschadler R.,
Vomberger P., 1998). Un autre exemple de l’irréversibilité dans le système climatique est l'existence des modes
de circulation océanique : il semble démontré (Duplessy JC., 1996) qu’au cours de certains épisodes climatiques,
la circulation dans l'Atlantique Nord était moins intense qu’actuellement. Les simulations numériques
confirment la possibilité d’un affaiblissement de la circulation thermohaline, qui pourrait devenir total et définitif
selon les hypothèses concernant les émissions de GES. Ceci mettrait fin à la présence du Gulf Stream sur nos
côtes.
L’évolution du phénomène El Nino est également souvent citée dans les travaux de recherche. Il s'agit d’un
affaiblissement des alizés, accompagné d’un reflux vers l’est des eaux superficielles chaudes du bassin pacifique.
Ce mouvement modifie les transferts d’énergie vers l’atmosphère et perturbe complètement la circulation
atmosphérique : sécheresse à l'Est du Pacifique et pluie à l'Ouest, mais aussi sécheresse en Afrique et sur la côte
Atlantique de l'Amérique du Sud. A partir de 1976/77, les climatologues ont observé des modifications de son
comportement, marqué par une persistance sans précédent connu entre 1990 et 1995 et une intensité record en
1997.
En cas de réduction des émissions de CO2 et de stabilisation des concentrations atmosphériques, la température
de l’air à la surface continuera d'augmenter lentement pendant un siècle ou plus. La dilatation thermique des
océans peut se poursuivre bien après la réduction des émissions de CO2 , et la fonte des inlandsis continuer de
contribuer à l'élévation du niveau de la mer pendant plusieurs siècles. Les réponses aux trajectoires de
stabilisation dans la fourchette de 450 et 1000ppm indiquent des trajectoires temporelles généralement
similaires, mais les incidences deviennent progressivement plus importantes avec des concentrations plus élevées
de CO2.

3. Incertitude sur la cible à atteindre
L'incertitude sur les niveaux d'émissions de référence que nous avons longuement étudiée dans les parties
précédentes de ce chapitre, est doublée d’une incertitude sur le niveau de concentration des GES dans
l'atmosphère à atteindre, de manière à «empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique » (Convention de Rio, article 2, 1992). Ceci est d'autant plus préoccupant que l'accumulation de GES
est irréversible.
C'est sur la base de ces incertitudes, que la Convention Climat est signée. Elle met en avant le principe de
précaution (Godard, 1996) comme justification et motivation de l'action publique. Il est ainsi formulé dans la
déclaration de Rio (1992) :
« en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement. »
Ce principe fonde des actions limitant la souveraineté des États qui sont libres de leurs activités à moins que et
jusqu’à ce qu’un lien causal entre une activité et un dommage particulier soit établi. Ceci est réaffirmé dans la
Déclaration de Rio, principe 15 :
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« Conformément à la Charte des Nations-Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit
souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils
ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans d'autres zones ne relevant d'aucune
juridiction nationale. »
Comme l'explique Ha Duong (1998), appliquer le principe de précaution, c'est prendre des mesures à temps,
avant de disposer de toute l'information, quitte à réviser les choix ensuite. La notion de décision séquentielle est
au centre de toutes les analyses sur les politiques climatiques :
« Le problème n'est pas de définir aujourd'hui la meilleure politique pour les 100 ans à venir, mais de choisir une
stratégie avisée et de l'adapter ultérieurement à la lumière des progrès des connaissances. » (GIEC, 1996)
Ainsi, les mesures prises aujourd'hui doivent avoir un coût raisonnable pour les générations présentes et laisser
une situation suffisamment flexible pour les suivantes. Ceci renvoie à deux pistes de recherche que sont la notion
de coût à court-terme et la question de flexibilité à moyen-terme.
En effet, les décisions concernant la mise en place des infrastructures économiques, par exemple comme les
réseaux de transports ou de distribution d’énergie peuvent avoir des effets importants sur les politiques futures
concernant les émissions de GES. Des alternatives aux coûts peu différents à court terme sont susceptibles de
conduire à des configurations de coûts de réduction très différentes à moyen terme, sans possibilités de revenir
aisément sur les choix initiaux. D’autre part, le caractère séquentiel de la décision permet de prendre en charge
des situations où l’essentiel est que des partenaires ayant des visions différentes des actions à entreprendre
trouvent un terrain d'entente qui permette de laisser du temps à la résolution de leurs controverses (Hourcade,
1991 et Godard, 1993). Pour ce qui concerne les risques climatiques, si nous agissons trop peu aujourd'hui, nous
risquons de devoir freiner les émissions très brutalement demain à coût élevé, en cas de mauvaise surprise
(Hourcade, 1994). A l'inverse, agir aujourd’hui peut être inutilement coûteux s’il s'avère que les dommages sont
finalement moins graves que prévu. Ceci nous amène donc à traiter le problème du tempo de l'action.

4. Timing de l'action et sentiers d'émissions
Initialement, le débat politique autour du « timing » optimal de réductions d'émissions de GES a été influencé
par l'article de Wigley et al. (1996) dans la revue Nature qui suggérait qu’un infléchissement précoce des
trajectoires d’émissions ne serait pas le moyen le plus efficace, en terme de coûts, d'atteindre la cible de
concentration de CO2 de 550 ppm. Des réductions remises à plus tard permettraient d'éviter de remplacer
prématurément le stock de capital, de bénéficier à l’avenir de technologies non émissives moins coûteuses
qu’aujourd’hui et de repousser dans le temps des dépenses importantes en terme de coûts de réduction
d’émissions. Tout ceci entraînerait des coûts actualisés moins importants. Des trajectoires d’émissions
communément appelées trajectoires WRE (pour Wigley, Richels et Edmonds) ont été produites retraçant ces
hypothèses de sentiers d'émissions, pour chacun des objectifs de concentration à 2100: 450, 550, 650 et 750
ppm. Cette approche, pour être valable, nécessite que l’occurrence du changement climatique soit postérieure à
la disponibilité de technologies non émissives peu coûteuses. Par contre, si l’on se fixe cet objectif de
stabilisation de concentration et qu'au dernier moment les climatologues démontrent que la vraie valeur à
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atteindre pour répondre à l'objectif de la Convention Climat est inférieure, le coût pour passer d’une trajectoire
d’émissions à l’autre sera majoré. Ceci résulte en partie de l’inertie des système technico-économiques ; dans
certains secteurs de l’économie comme la production d’électricité, les transports et l’habitat, on ne peut pas
envisager des changements importants en moins d’une génération, sauf à consentir des sacrifices énormes. Ne
pas infléchir dès aujourd’hui les choix dans ces secteurs pour réduire les émissions équivaut alors à rester lié
pour des dizaines d'années à des installations et des infrastructures génératrices de pollution. Les coûts
d’ajustement pour réduire les émissions paraissent d’autant plus élevés qu’on envisage de le faire sur un laps de
temps court. Il faut donc tenir compte du risque de ne pas agir à temps.
En effet, si la cible est certaine, par exemple 550ppm, il suffit de déterminer la trajectoire d'émissions la moins
coûteuse pour répondre à cet objectif : selon WRE (1996), celle-ci nécessiterait des réductions de 2% en dessous
de la trajectoire d'émissions de référence en 2020. Cependant, Ha-Duong et al. (1997) soulignent que l’on ignore
aujourd'hui quelle cible de concentration il convient d'adopter à l'horizon 2100. Ils font l’hypothèse que
l’information sera disponible en 2020, et supposent une équiprobabilité entre 450, 550 et 650 ppm comme cible à
atteindre. Dans ce cas, le niveau optimal qui minimise l'espérance mathématique des coûts est plus élevé car il
faut se tenir prêt à freiner si nécessaire. Mais dans ce cas, les coûts de rattrapage du temps perdu en cas de
mauvaise nouvelle l’emportent sur les coûts de réductions trop précoces (s’il s'avère que la cible doit être
650ppm). Ils montrent que la trajectoire devrait être de 14% inférieure à celle de référence si l’information sur la
véritable cible à atteindre n'arrive qu’en 2020.
L’introduction d'un traitement stochastique concernant le niveau de concentration à atteindre met en balance les
coûts de sauter d'une trajectoire d’émissions à une autre plus stricte à une certaine date (lorsque l’on disposera
d’une information plus précise sur la cible à atteindre) et le surcoût du choix au départ d’une cible trop stricte, s'il
s'avère que 650 ppm constitue une cible finale acceptable.
Ainsi, le coût d'un retard de l’action de 20 ans est modeste s’il s avère que la bonne cible est 550ppm, par contre
si la cible est 450ppm, le coût du retard de l'action est significatif. Ainsi, le coût de passer sur une trajectoire
450ppm trop tard est plus important que celui de réductions survenues trop tôt si la cible s’avère être de 650ppm.
On ne se surprendra pas que ce coût soit d’autant plus important si la résolution des incertitudes survient
tardivement. Ces effets sont fortement dépendants des degrés d'inertie du système technico-économique. Plus
l’inertie est grande, plus une action prématurée est requise pour limiter les coûts.
La prise en compte de l’inertie des différents secteurs (Lecocq et al., 1998) entraîne la nécessité d'une action
rapide dans les secteurs à forte inertie et dans le cas d'un retard de l'action dans le temps , le poids retombe sur
les secteurs les plus flexibles. Les coûts encourus sous cette dernière hypothèse à cause de l'irréversibilité des
émissions cumulées et des trends technologiques sont non linéaires et deviennent très vite insupportables.
En plus du capital matériel, on doit tenir compte également du changement technique induit. On peut penser que
seule une action précoce pour réduire les émissions polluantes va permettre d’initier un processus de recherche et
développement nécessaire à l’émergence et la hausse de profitabilité des technologies propres souhaitées. Ces
innovations, en réduisant les coûts des solutions alternatives plus écologiques, permettraient alors d'agir encore
plus loin. A l’horizon d’une décennie, la palette des choix techniques envisageables pour diminuer les émissions
sera bien plus développée si l’on s'est déjà engagé.
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III.B. La nécessité de réductions d’émissions dans les PED
La Convention de Rio reconnaît le « principe de responsabilités communes, mais différenciées » aux émissions
de GES. Le Protocole de Kyoto n’a fixé des objectifs de réductions d'émissions que pour les PI. Cependant, se
pose pour l'avenir, la question de l’intégration des PED dans les politiques de réductions d'émissions. Est-elle
nécessaire ? Et si oui à partir de quand ? C'est ce que nous nous proposons d'étudier dans la dernière partie de ce
premier chapitre.

1. Des responsabilités différenciées, et des niveaux de développement
contrastés
L'analyse du tableau 1-8 nous permet d’établir pour chacun des scénarios SRES la date à laquelle les niveaux de
référence des PI pour les différents paramètres de l'identité de Kaya seront atteints par les PED. Très tôt les
niveaux absolus de 1990 du PIB, de l'énergie primaire et des émissions dans les PI seront atteints par les PED.
Cependant, les niveaux de ces indicateurs par tête convergent beaucoup plus lentement, parfois après 2100.
Le PIB par tête exprimé au taux de change du marché atteint le niveau de 1990 des PI au plus tôt en 2050 (AI) et
au plus tard bien après 2100 (A2). Aucun des scénarios SRES ne prévoit un dépassement du PIB par tête des
PED par rapport aux PI. La consommation d'énergie par tête suit le même schéma. Ces scénarios montrent
largement les grandes différences entre les différents systèmes économiques des PI et PED qui, quoiqu’il en soit
et quoiqu’il en sera, demanderont de nombreuses décennies, peut-être un siècle, avant de s’estomper, laissant la
place à une certaine convergence. Ces scénarios illustrent la « slow conditional convergence only » de la
littérature du développement (Shin, 1996).
Les différences régionales en émissions cumulées et par tête restent prononcées. Si l'on se base sur les émissions
cumulées toutes sources comprises depuis 1800 données par Grübler and Nakicenovic (1994), les PED atteignent
les niveaux de 1990 des PI seulement entre 2015 et 2030. Ils atteignent la parité (données historiques de 1880 à
1990 et valeurs des scénarios à partir de 1990) au plus tôt en 2040 (scénario A1), ou entre 2050 (scénarios A2 et
B1) voire après 2100 (scénario B2). Dans aucun des scénarios SRES, les niveaux d’émissions par tête simultanés
des PI ne sont atteints par les PED. Même dans des scénarios contenant des politiques climatiques vigoureuses
(ceci ne faisait pas parti des termes de référence pour l’élaboration des scénarios SRES), les émissions par tête
des PED ne font que s’approcher des niveaux des PI. Cependant, nulle part dans la littérature, nous ne pouvons
trouver de scénario sans politiques climatiques montrant une convergence des émissions par tête dans les PI et
dans les PED.
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Tableau 1-8 : Date (arrondie à 5 années près) à laquelle les PED atteignent les niveaux de 1990 des PI, et
date à laquelle ils atteignent (et dépassent) la parité avec les projections d’émissions des PI. Les dates sont
données pour les quatre scénarios SRES.
Atteint les niveaux de PI de 1990 Dépasse les niveaux des PI
A2

B2

A1B

B1

A2

PIB (mex)

~ 2030

~2020

~2015

~2020

~2060 ~2035 ~2030 ~2035

PIB (ppp)

~ 2010

~2005

~2000

~2000

~2030 ~2020 ~2015 ~2010

PIB (mex) par habitant

>2100

~2080

~2050

~2060

-

Energie primaire

~2010

~2010

~2005

~2005

~2015 ~2020 ~2010 ~2005

Energie primaire par habitant

-

-

~2070

-

-

Emissions annuelles de CO2

~2000

>2000 ~2000

~2005

~2000 ~2005 ~2000 ~2005

~2030

~2015

~2020

~2050 ~2110 ~2040 ~2050

-

-

-

-

Emissions de CO2 cumulées depuis 1800 ~2020
Emissions de CO2 par habitant

-

B2

-

-

A1B

-

B1

-

>2100 -

-

-

Note: mex désigne le taux de change du marché, ppp, la parité de pouvoir d’achat, et – indique qu’aucune date ne
peut être donnée dans l’horizon temporel des scénarios SRES (2100).

2. Mais des réductions d’émissions dans les PED sont nécessaires
En face des trajectoires de réductions WRE qui repoussent dans le temps les réductions, dans l’attente du progrès
technique, le GIEC a donc développé des trajectoires mettant en oeuvre des réductions d'émissions précoces,
identifiées par le sigle WGI. Elles donnent non seulement un chemin temporel d’émission, mais également,
puisque les émissions de GES sont une pollution de stock, une enveloppe globale d'émissions cumulées sur la
période 2000-2100. On peut en effet considérer, en première approximation, que pour respecter une cible de
concentration, il suffit de ne pas dépasser un certain niveau d'émissions cumulées durant le XXIème siècle. Le
rapport spécial de 1994 du GIEC a en effet introduit cette idée. La conséquence politique importante est que les
trajectoires d’émissions différentes à court terme pouvaient aboutir à un même objectif de concentration à long
terme. Le tableau 1-9 fournit les enveloppes globales pour chacun des scénarios SRES, et pour les trajectoires
WRE et WGI.
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Emissions de C02
(GtC/an)

Emissions cumulées
de CO2

Année à partir, de laquelle les émissions

2050

2100

De 2001 à 2100

Baissent

AlB

16,4

13,5

1415

A1T

12,3

4,3

985

465 - 560

505 – 735

A1F1

23,9

28,2

2105

520 - 640

825 – 1250

A2

17,4

29,1

1780

490 - 600

715 –1080

BI

11,3

4,2

900

455 - 545

485 – 685

B2

11,0

13,3

1080

445 - 530

545 – 770

Concentration
atmosphérique (ppm)

Tombent en dessou2050
du niveau de 1990
Scénarios d'émissions SRES
490 - 600

Année de stabilisation de, la
concentration

2100
615 – 920

Profil de stabilisation WRE <2000-2045
450

3,0 - 6,9

1,0 - 3,7

365-735

2005 – 2015

<2000 – 2045

445

450

2090

550

6,4 - 12,6

2,7 – 7,7

590 – 1370

2020 – 2030

2030 – 2100

485

540

2150

650

8,1 - 15,3

4,8 - 11,7

735-1370

2030 – 2045

2055 – 2145

500

605

2200

750

8,9 - 16,4

6,6 - 14,6

820-1500

2040 – 2060

2080 – 2180

505

640

2250

1000

9,5 - 17,2

9,1 - 18,4

905-1620

2065 – 2090

2135 – 2270

510

675

2375

Tableau 1-9 : Projection des concentrations de CO2 pour les scénarios d'émissions SRES et émissions déduites pour les profils WRE menant à une stabilisation de la
concentration atmosphérique en CO2a.
a

Texte bleu : prescription; et texte noir - résultats des modèles ; les émissions fossiles et du changement d'affectation des terres sont prises en compte.
Les niveaux de 1990 sont fixés à 7,8 GtC ; cette valeur est incertaine, du fait principalement de I"incertitude sur le volume des émissions provenant du changement
d'affectation des terres, prises ici égales à 1,7 GtC, la valeur moyenne annuelles des années 1980.
Source: GIEC, 200l. Climate Change 2001. Synthesis report. Cambridge University Press.
Les modèles de cycle de carbone indiquent (tableau 1-9) que la stabilisation des concentrations de CO2 aux niveaux de 450,550, 650, ou 1000ppm nécessiteraient que les
émissions d'origine anthropiques chutent eu dessous du niveau d’émissions de 1990 d’ici à quelques décennies, environ un siècle ou deux siècles, respectivement et continuent
de décroître par la suite. Ces modèles montrent que les émissions devraient commencer à baisser d'ici à une ou deux décennies (450ppm) ou d'ici à un siècle (1000 ppm).
b
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Dans la suite de cette partie, nous étudions la nécessité ou non pour les PED d’adopter des politiques de lutte
contre le changement climatique. Pour cela, nous considérons dans un premier temps les trajectoires WRE et
WGI et supposons que seuls les PI réduisent leur émissions et que les trajectoires des PED restent les mêmes que
dans les scénarios de référence. Nous sommes bien conscients du manque de réalisme politique mais aussi
économique d'une telle simulation, puisque, dans cette situation, la diffusion de technologies peu émissives ne
pouvant se restreindre aux pays industrialisés, il y aurait des effets d'entraînement sur les technologies dans les
PED. Cette démarche a cependant du sens : elle permet de représenter clairement les contraintes que représentent
les objectifs de stabilisation de la concentration.
Le graphique 1-13 montre les profils d’émissions de chacun des scénarios SRES, décomposant les émissions des
PI et les émissions des PED. Nous superposons à celles-ci les différentes trajectoires WRE et WGI. Nous voyons
d'ores et déjà, que :
•

pour le scénario A2, les PED à eux seuls émettent des volumes d’émissions de GES permettant tout
juste d’atteindre une cible de 750 ppm selon WRE. Pour pouvoir respecter cette cible, il faudrait donc
que les PI n’émettent aucune émission pendant les 100 années qui viennent !

•

il en est pratiquement de même pour le scénario A1, puisque à eux seuls, les PE émettent
cumulativement sur le siècle 1006GtC, qui correspondent à une trajectoire WRE 650 ou WG1 750.

•

le scénario B1, quant à lui est le moins émissif. En l'état, il permet d'atteindre la cible de 650 ppm selon
la trajectoire WGI.

•

le scénario B2 permet d'atteindre un objectif de concentration de 750 ppm selon une trajectoire WRE.

Le tableau 1-10 montre à quelle date le stock d'émissions disponible pour chacune des cibles est atteint. Nous
voyons immédiatement que si l'on se fixe aujourd’hui une cible de concentration de 450 ppm, le stock
d’émissions disponible est très vite atteint. Il apparaît donc extrêmement difficile, surtout si l'on se trouve dans
un scénario de référence type A1, d’avoir l’ambition d’atteindre la cible 450ppm si les PED n'effectuent pas
aussi rapidement des réductions d'émissions. Si le scénario de référence s’avère plutôt être du type B2, et que les
PED ne font aucune réduction, l'épuisement est atteint plus tardivement en 2070 ou 2080, respectivement pour
des trajectoires WGI et WRE. Ainsi l’objectif de 450ppm ne peut être atteint sans des réductions d'émissions des
PED.
Si la cible choisie est 550 ppm, et que l’on se trouve dans un scénario A1 ou A2, le volume cumulé d’émissions
correspondants aux trajectoires WGI et WRE est atteint pour un scénario A1 en 2030 et 2070 respectivement et
pour un scénario A2 en 2040 et 2080. Les trajectoires WRE laissent donc un laps de temps supplémentaire de 40
ans, ce qui est conforme à ce que l’on a décrit précédemment. Par contre, si l’on se trouve dans un scénario de
référence B2, pour répondre à l'objectif de 550 ppm, les PI devraient diminuer de moitié leurs émissions sur
toute la durée du siècle, ce qui semble difficilement envisageable. Dans une configuration B1, l’objectif est
atteignable sans des réductions supplémentaires ou alors d’un niveau très faible (3%).
Si la cible est de 650 ppm et que l’on se trouve dans un scénario de référence type A2, les stocks d'émissions
cumulées sont atteintes en 2060 pour une trajectoire WG1 et 2090 pour WRE. Par contre, avec un scénario A1,
le stock d'émissions est atteint en 2060 avec une trajectoire WGI (qui correspond à une enveloppe globale
d’émissions moindre que WRE pour la même cible de concentration), il ne l’est pas en 2100 avec une trajectoire
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WRE, mais dans ce dernier cas, les PI doivent réduire leurs émissions cumulées sur le siècle de 91%, ce qui
paraît impossible. Un scénario B1 permet d’atteindre la cible 550ppm, il permet également d’atteindre les cibles
650 et 750ppm. Par contre, avec un scénario B2, il faudrait que les PI réduisent leurs émissions entre 9 et 44%
selon que l'on se place dans une perspective WRE ou WG1. 44% semble difficilement atteignable.
Si la cible est 750ppm, les scénarios Al et A2 ne permettent pas de l'atteindre si les PED ne mettent pas en œuvre
de réductions d'émissions. Par contre, des scénarios de référence B1 ou B2 le peuvent.

Tableau 1-10 : Date à laquelle le stock d'émissions disponible pour atteindre les cibles de concentration est
épuisé par les PI dans l’hypothèse de l’inaction des PED et réductions nécessaires à mettre en oeuvre si le
stock d’émissions n’est pas entièrement épuisé par les émissions des PED.

Budget d’émissions

WRE450
WRE550
WRE650
WRE750
WGI450
WGI550
WGI650
WGI750

Date à laquelle les émissions des PI Réductions sur les émissions cumulées
doivent devenir négatives
entre 2001 et 2100 nécessaires pour les PI
A1
A2
B1
B2
A1
A2
B1
B2
2040
2050
2050
2080
2070
2080
-23%
-56%
2090
-91%
+56%
-9%
-64%
-97%
+100%
+17%
2020
2030
2040
2070
2030
2040
-65%
-81%
2040
2060
-3%
-44%
2090
-89%
+60%
-7%

Pour résumer, si la cible que l'on se fixe est de 450 ou 550ppm, les PED doivent obligatoirement mettre en
œuvre des réductions, quel que soit le scénario de référence avéré. Si l'on se fixe comme cible 650ppm, la seule
participation des PI à un niveau d'effort raisonnable est possible dans le seul cas d’un scénario de référence B1 et
éventuellement B2. Pour une cible de 750 ppm, les résultats sont sensiblement les mêmes :
•

dans le cas de scénario de référence A1, ou A2 ;

•

dans le cas de scénario de référence B2, pour une cible de 450, 550, et de manière moindre 650 ppm ;

•

dans le cas d'un scénario de référence B1, pour une cible de 450ppm et 550ppm.

Par contre si l’on se fixe comme objectif a priori 650ppm, dans un scénario de référence B1, les PI décident alors
de réduire leurs émissions sur toute la durée du XXIème siècle de 3%. Supposons qu'en 2020, la véritable cible
s’avère être 550ppm. Alors, il faudra fournir l’effort sur la durée qui reste, soit les 80 années à venir : pour cela
les émissions totales (PI et PED) devront réduire de 32%, alors que les PI ne représentent qu’un volume de 23%
des émissions totales. La participation des PED est donc là encore nécessaire.
Cette démonstration permet de conclure à la nécessité de réductions d'émissions dans les PED.

37

Chapitre I : L’intégration des PED dans les politiques climatiques
Graphique 1-13 : Emissions cumulées des PED et PI pour les scénarios SRES comparées aux trajectoires d’émissions cumulées des scénarios WRE et WGI
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Conclusion
L'étude des scénarios d'émissions de référence SRES fait ressortir les grandes incertitudes sur les chemins de
développement des PED. Celles-ci conduisent à des différences extrêmes entre les scénarios les moins émetteurs
et les scénarios les plus émetteurs qui dépassent les niveaux d’émissions des pays industrialisés. On comprend
alors l’enjeu que les PED représentent pour le climat et l'élaboration des politiques climatiques. Cependant,
même un scénario peu émissif comme B1, ne permettrait pas d’atteindre sans la participation des PED une cible
de concentration de 550 ppm.
Si l’on veut laisser une chance à l’objectif énoncé par l’UNFCCC :
« de stabilisation de la concentration des GES dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute
interférence anthropique dangereuse avec le système climatique » (article 2 de la Convention),
la participation des PED semble inévitable. Cependant, celle-ci ne se pourra avoir lieu si les politiques
climatiques apparaissent seulement comme une contrainte supplémentaire sur leur développement. Certes, l’une
des conclusions de l’analyse régionalisée des scénarios de référence SRES est que l’obtention des trajectoires
d’émissions les moins émettrices dans les PED se fait au prix d’une baisse du niveau de PIB par habitant, par
rapport aux scénarios les plus émetteurs. Un des enjeux majeurs des politiques climatiques dans les PED est
donc de profiter de l’existence potentielle d’une fenêtre d’opportunité incitant à l’adoption par les PED de
politiques climatiques qui aient un effet d’entraînement sur leur développement, et non un effet limitant.
Dans le second chapitre, nous commencerons par rappeler l'historique de la négociation internationale sur le
changement climatique, qui a abouti à la création d'un mode de coordination internationale dont les objectifs de
réduction restent limités, pour la période couverte par le Protocole de Kyoto (2008-2012), aux seuls pays
industrialisés, par la fixation de quotas d'émissions. Nous étudions les perspectives d'élargissement des objectifs
de réductions, aux PED.
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Dès 1992, la signature par plus de 160 pays de la Convention de Rio sur le changement climatique
reconnaît le « principe de responsabilités communes, mais différenciées » entre pays du Sud et pays du
Nord, responsables historiques de l’augmentation de la concentration de GES dans l’atmosphère. De là
découle l’obligation pour ces derniers de montrer leur bonne volonté en effectuant en premier les
réductions d’émissions de GES. Cependant, dès avant Kyoto, ce compromis montra ses limites lorsque le
sénat américain vota à l’unanimité la résolution Byrd-Hagel (12 juin 1997) déclarant qu’il ne ratifierait
aucun protocole n’impliquant pas une participation significative des PED. Cette motion peut choquer mais
elle repose sur deux arguments forts :
•

le premier est que, techniquement, le contrôle des tendances d’émissions dans les PED est
nécessaire si on veut rester en dessous de plafonds de concentration tant soit peu stricts, puisque,
selon tous les scénarios d’émissions pris en compte par le Groupe Interministériel d’experts sur
l’Evolution du Climat (GIEC), les émissions des PED dépasseront celles des pays industrialisés
dès la première décennie du vingt-et-unième siècle (Nakicenovic et al, 1998) et leur participation à
un régime de réductions d’émissions est nécessaire, comme le chapitre I l’a montré ;

•

le deuxième est qu’il est incohérent de faire participer à part entière les PED à l’élaboration de
règles d’instauration d’instruments économiques de réductions d’émissions auxquels ils ne seront
pas soumis (Bodanski, 2001). Ceci renvoie à la légitimité de la participation des PED aux
négociations tant qu’ils n’ont pas adopté d’objectifs contraignants. À côté de l’argument de
légitimité politique résumée par l’expression « no representation without taxation » argument très
fort, non seulement aux USA, mais aussi dans une grande partie des pays de l’OCDE, car il touche
aux fondements mêmes de leur vie démocratique, la réponse des PED, tout aussi légitime, est qu’à
terme le système mis en place s’appliquera à eux et qu’il est normal de les inclure dans la
négociation de sa construction1.

La position des pays du Sud est bien résumée par la réponse provocatrice à ces deux arguments énoncée par
la délégation indienne au nom du groupe du G77 (1998) : «There will be no emissions trading until the
question of entitlement of primary. emissions right is resolved».
Plus généralement, la crainte avouée des pays du Sud était que les politiques climatiques émanant de la
coordination internationale ne constituent une contrainte supplémentaire à leur développement, soit parce
que les règles d’attribution des permis d’émission seraient trop strictes, soit parce que les financements du
développement se trouveraient conditionnés à l’introduction d’une composante environnementale. La

1

A ceci se rajoute aujourd'hui, vues les positions de l'administration Bush, le choix entre placer ces
négociations sous l'égide des Nations-Unies, ce qui fut fait en 1992 et celui d'en venir à des engagements
pris par les pays de l'OCDE et quelques PED volontaires, coalition qui s'élargirait ensuite progressivement,
mais sans contrôle des institutions internationales.
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négociation internationale engagée il y a maintenant plus d’une décennie s’est donc construite sur nombre
de malentendus et désaccords qui ont finalement aboutit au Protocole de Kyoto, « faute de mieux ».
Nous revenons dans ce second chapitre sur l’économie politique de ces négociations et sur leur
aboutissement provisoire, le Protocole de Kyoto, mais aussi sur les conséquences de cet aboutissement :
l’image prospective d’un marché du carbone, où la confrontation d’une offre et d’une demande conduisent
à l’émergence d’un prix unique. Puis nous étudions dans la dernière partie, les possibilités d’élargissement
de ce marché de quotas, aux PED.

Des éléments de l’économie politique de la négociation
climat
I.

I.A. Les fondamentaux économiques de la gestion d’un bien
public : le climat
Pour comprendre la situation actuelle, il n’est pas inutile de souligner à quel point le système de
coordination, ayant émergeant à Kyoto, est paradoxal au regard de la théorie économique concernant
le financement des biens publics (Samuelson, 1954), dont le climat est un exemple par excellence : les
concentrations atmosphériques de GES sont le résultat d’actions combinées de tous les pays, et si un pays
prend des mesures de réduction de GES, tous les pays en bénéficieront ; inversement, si un pays
augmente ses émissions, tous les autres en pâtiront. Cependant toute action unilatérale n’aura qu’un
impact marginal et non significatif. Ceci conduit à la nécessité de mener une action coordonnée ; mais
devant les nombreuses disparités entre pays et entre individus, il est difficile d’aboutir à un accord. Le
changement climatique pose la question de la répartition des efforts pour la gestion d’un bien public
produit de manière décentralisée. Qui doit payer pour pouvoir bénéficier du bien climat et comment
organiser la coopération au niveau international ?
Le partage doit se faire en fonction de critères d’efficacité économique et d’équité.
•

L’efficacité économique : il s’agit de minimiser les coûts des réductions d’émission de GES
en les effectuant là où c’est le moins cher ;

•

L’équité : pour maximiser l’utilité collective, et sous contrainte conservatrice interdisant des
redistributions préalables de revenus entre nations (Chichilnisky et al., 2000), le partage des
coûts devrait s’opérer en fonction des disponibilités relatives à payer de chaque pays (Bowen
(1943), Lindahl (1919), Samuelson (1954)). Un américain ayant un revenu 17 fois supérieur à
celui d’un indien devrait alors payer 17 fois plus que celui-ci. Mais ceci se complique, dans
le cas de l’effet de serre, par la prise en compte des responsabilités passées de chacun et de
la disparité actuelle des intensités énergétiques ou carbone des différentes économies. Les
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problèmes d’équité apparaissent tant entre pays du Nord, que dans la négociation actuelle
d’objectifs futurs de réductions d’émissions pour les pays du Sud.
Cependant, une conséquence de ce théorème simple est donc qu’un prix unique du carbone est
inéquitable, sauf si sont mis en oeuvre des transferts compensatoires vers les pays du Sud, résultant de
mesures complémentaires.
C’est pourtant autour de cette ligne directrice d’un prix unique du carbone que l’expertise
économique, mobilisée sur ces questions, a convergé, l’idée étant de minimiser le coût global du respect
d’un objectif donné de réductions des émissions en égalisant les coûts marginaux d’abattement des
émissions entre pays et secteurs. Or, cette proposition est vraie du point de vue des coûts techniques mais
elle néglige l’écart entre coûts techniques et les coûts en bien-être, écart qui devient évident dès lors
qu’on tient compte de la forte hétérogénéité des conditions préexistantes : une augmentation de 10 $ du
prix des carburants ou du prix des énergies n’a pas le même impact pour un indien et pour un américain,
pour un pays dont l’économie repose sur l’industrie lourde ou pour celui qui privilégie les services, enfin
pour un pays à déjà forte fiscalité sur l’énergie et pour un pays où celle-ci est nulle. Autrement dit,
l’égalisation des coûts techniques n’est optimale qu’accompagnée d’importants mécanismes de
compensation.
A partir de là, deux architectures de base sont envisageables : des taxes carbone nationales
coordonnées et des quotas d’émissions accompagnés de systèmes de permis d’émission négociables.
En univers certain, et sous condition de symétrie d’information, les deux instruments sont équivalents,
mais le dossier climatique est loin de remplir ces deux conditions. Ainsi, le choix d’un outil
économique plutôt que de l’autre reportera mécaniquement l’incertitude sur l’une ou l’autre des
variables :
•

dans le cas de quotas, l’objectif environnemental est fixé, et l’incertitude porte sur les coûts à
consentir pour atteindre cet objectif;

•

dans le cas d’une taxe, on fixe le coût de réduction, mais le niveau des émissions reste inconnu.

L’incertitude (sur les coûts ou sur les dommages) à laquelle on accorde une importance prédominante
devrait dicter le choix du mode de coordination.
Jusqu’en 1992-1994, on peut dire que l’essentiel de l’expertise économique plaida de façon dominante
pour une coordination par les prix. Deux arguments entrèrent enjeu :
•

celui de Weitzmann (1974), selon lequel, en cas d’incertitude sur les dommages
environnementaux il convient, pour minimiser les coûts de l’erreur, d’adopter une
coordination par les prix qui fixe la dépense consentie sans garantir le niveau final
d’émission, lorsque les dommages par tonne émise croissent moins vite que les coûts
d’abattement, et une coordination par quotas dans le cas inverse. Comme l’ont systématisé Newell
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et Pizer (1998), la coordination par les prix semblait s’imposer dans le cas de l’effet de serre
puisqu’il s’agit d’une externalité de stock (une tonne émise n’accroît qu’à la marge les
concentrations et donc les dommages attendus). Ceci pourrait s’inverser dans les deux cas
suivants : occurrence d’une catastrophe climatique à un horizon relativement proche
(quelques décennies), ou accélération du progrès technique endogène conduisant à une forte
baisse du coût des technologies non carbonées, ce qui aplatirait à courte échéance la courbe des
coûts marginaux de réduction . Ces deux dernières éventualités sont encore trop incertaines
pour remettre en question la préférence pour un système de coordination par les prix, ce qui
n’empêcherait pas, dans un deuxième temps et en fonction d’éléments nouveaux, d’adopter un
système de coordination par les quantités.
•

celui du « second dividende » fiscal généré par la baisse d’autres prélèvements obligatoires
permise par le produit de la taxe. Le même résultat est certes obtenu par des permis nationaux
rétrocédés aux enchères par les gouvernements, mais l’argument est plus immédiat dans le cas
des taxes puisque la question de l’arbitrage entre rétrocession gratuite ou aux enchères ne se
pose pas. Les débats autour du « double-dividende » ne doivent pas masquer un accord général
sur le fait que la substitution entre bases fiscales réduit le coût en bien-être des politiques par
rapport à des approches normatives : la controverse porte seulement sur le fait de savoir si on
obtient un double-dividende « faible » ou « fort » c’est-à-dire à bilan net positif (Goulder,
1995).

I.B. Historique de la négociation
La genèse du processus de négociations sur le climat remonte à la fin des années 80, dans un contexte
géopolitique nouveau du fait de l’émergence des PED comme consommateurs d’énergie. Les pays
industrialisés, et principalement les Etats-Unis, fortement dépendants des pays du Moyen-Orient,
principaux fournisseurs de pétrole, durent alors envisager sous un jour nouveau la question de leur
sécurité énergétique.
L’apparition des préoccupations d’environnement global venait ainsi à point (Hourcade, 1992) pour
lancer des négociations internationales qui mèneraient à une redéfinition inévitable des enjeux
énergétiques au niveau mondial, mais conduiraient la population américaine à accepter des disciplines en
matière de réduction des consommations énergétiques. Cela explique qu’à la fin des années 80, le
Président Bush ait accepté d’entamer des négociations sur le climat. Ainsi, dès 1992, soit peu de temps
après les premières estimations sur l’amplitude du réchauffement climatique publiées par le GIEC, les
négociations Climat furent placées sous l’égide des Nations Unies.
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Depuis cette origine, les négociations ont cherché à définir des mécanismes visant à minimiser les coûts
de réduction des émissions.
L’Union Européenne, craignant que ces mécanismes ne constituent une échappatoire par laquelle les
pays les plus émetteurs satisferaient à leurs engagements tout en reculant l’adoption au niveau national de
politiques souvent impopulaires (taxes sur les carburants, normes sur les bâtiments), tenta d’imposer une
contrainte de supplémentarité2, qui n’a finalement pas été retenue dans l’accord signé à Marrakech.
L’approche par les taxes, qui inquiétait une administration américaine élue sur le thème « no new tax ».
fut proposée par l’Union Européenne et officiellement soutenue par la France. Le projet fut abandonné
quinze jours avant la Conférence de Rio de Janeiro en raison de l’opposition des industries grosses
consommatrices d’énergie, et de défenseurs du système de quotas : ONG écologistes demandant
l’affichage d’un objectif clair, diplomates imprégnés par le précédent du protocole de Montréal sur
l’ozone3, et juristes de l’environnement habitués à une jurisprudence sur des cas de transgression de
normes d’émission. Le refus britannique, ainsi que le retrait formel du soutien de la France qui exigeait
une taxe carbone alors que ses voisins voulaient une taxe carbone-énergie pour éviter la relance du
nucléaire, lui porta le coup décisif. La fracture européenne et les réticences des Etats-Unis, se doublaient des
craintes de distorsions de concurrence sur les industries lourdes si l’Organisation Mondiale du Commerce
n’autorisait pas la levée de droits de douane.
La logique d’une négociation par quotas cessibles fût alors enclenchée avec le Mandat de Berlin en 1995 et
c’est un an plus tard, lors de la Conférence des parties à Genève, que s’est définie une approche sur la base
d’objectifs quantitatifs juridiquement contraignants. Le Mandat de Berlin (1995) a confirmé que seuls
les pays de l’Annexe 1 devaient avoir, pour le moment, des engagements de réduction contraignants.
Par la suite, le 12 juin 1997, le Sénat américain adopta quelques mois avant la Conférence de Kyoto, la
résolution Byrd-Hagel, stipulant qu’ils ne ratifieraient un accord sur le climat qu’à la condition que
cet accord comporte une participation active des PED.
Les PED sont réunis au sein du groupe « G-77 plus la Chine » qui, comme son nom ne l’indique pas,
regroupe la grande majorité des 151 pays non-membres de l’Annexe I 4. Ce groupe est loin de
2

La supplémentarité signifie qu'un pays doit opérer une part minimum de ses réductions sur son territoire et
que les réductions obtenues grâce aux mécanismes de flexibilité ne sont qu'un complément aux mesures
domestiques et non un substitut.
3
Ce précédent était trompeur puisque la production de CFC était très concentrée, ne mettait en jeu aucune
des fonctions vitales de l'économie, pouvait être remplacée par des substituts disponibles alors que le seul
substitut massif aux énergies fossiles reste le très controversé électronucléaire. De plus, elle provenait d'un
nombre limité de centres de production alors que, pour prévenir l'effet de serre des milliards de
consommateurs et des micro-décisions à des niveaux très variés de la production et du transport.
4
Le Groupe des 77 a été créé le 15 juin 1964 par les 77 PED signataires de la « Déclaration Commune des
77 pays » à la fin de la Première Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
(CNUCED) à Genève. Ce groupe, dont le nom original est resté, compte aujourd'hui 133 membres. 18 Etats
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former un ensemble homogène. La perception des risques climatiques ainsi que des enjeux
économiques est en effet très variée selon les pays. En outre, le niveau d’information et les moyens
mobilisés par les différentes délégations aux négociations sont très hétérogènes, et souvent faibles
pour les petits pays. Trois sous-ensembles principaux peuvent être distingués :
•

Les pays AOSIS (Alliance Of Small Island States, Alliance des Petits Etats Insulaires)
présentent la particularité d’être menacés dans leur existence même par une possible montée
du niveau des océans. Ils se font ainsi les avocats de mesures drastiques de réduction des
émissions.

•

A l’autre extrême, les pays producteurs de pétrole et en particulier ceux de l’OPEP5 craignent
que la lutte contre le changement climatique ne se traduise par la perte de leur rente pétrolière.
Ils se sont ainsi farouchement opposés à toute mesure visant à réduire les émissions de CO 2 ,
au point d’apparaître souvent comme pratiquant une obstruction systématique au processus de
négociation.

•

Les pays les plus importants, en particulier la Chine, l’Inde et le Brésil, se ménagent
chacun et indépendamment les uns des autres une marge de manœuvre que leur autorise leur poids
économique, démographique et politique.

Malgré ces fortes dissensions, et un poids politique global relativement faible, les pays du
G77/Chine se retrouvent sur le principe selon lequel seuls les pays développés doivent prendre des
engagements de réduction des émissions. Ils invoquent la responsabilité historique dans les émissions
passées (les pays industrialisés ont émis les deux tiers des émissions cumulées depuis le XIXème siècle) pour
affirmer que les actions de réduction des émissions doivent être entreprises en priorité au Nord (Shukla,
1996, 1998). La CCNUCC, le Mandat de Berlin et finalement le Protocole de Kyoto leur auront donné
raison sur ce point : en vertu du principe de « responsabilités communes mais différenciées » énoncé en
1992 par la CCNUCC, les pays développés doivent agir afin de « [démontrer qu’ils] prennent l’initiative
de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l’objectif de la présente
Convention [ ...]. » (Article 4.2, alinéa a, ONU (1992)). Les périodes suivantes n’ont pas encore fait
l’objet de négociations.
Malgré l’échec diplomatique que cela représente pour les Etats-Unis, ceux-ci décidèrent de s’engager
sur un accord qu’ils espéraient pouvoir ratifier une fois que les modalités en seraient précisées.

membres des Nations Unies n’appartiennent ni à l’Annexe I, ni au Groupe de 77: 9 républiques de l'exURSS (Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Tadjikistan,
Ouzbékistan), l'Albanie, quatre micro Etats ainsi qu’Israël, le Mexique, la Corée du Sud et la Turquie.
5
L'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole réunit 13 Etats (Algérie, Arabie Saoudite, Argentine,
Emirats Arabes Unis, Gabon, Indonésie, Iran, Irak, Koweït, Libye, Nigeria. Qatar, Venezuela) qui
représentaient 40% de la production mondiale de pétrole et 75% des réserves connues de brut en 1996.
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Résultat d’une négociation alimentée par une forte hétérogénéité des conditions préexistantes entre
des industries lourdes, des populations urbaines dépendantes de la voiture, ou encore des pays en
développement dans toute leur diversité, les mécanismes de flexibilité furent officialisés par la signature
du Protocole de Kyoto en 1997. Ils doivent permettre de pallier les incertitudes sur les coûts encourus par
les engagements pris : si les réductions d’émission sur le territoire s’avèrent trop coûteuses pour un pays,
celui-ci pourra recourir à ces mécanismes, en particulier ce système de Permis d’Emission Négociables
(PEN), et n’opérer sur son territoire que les réductions dont le coût est inférieur au prix des PEN.
Ceux-ci lui permettent d’acquérir des réductions d’émission au prix international du marché, s’il est
inférieur à son propre coût de réduction. Ils diminuent ainsi son coût de respect des engagements.
L’allocation de permis pour les pays industrialisés regroupés au sein de l’Annexe B pour la première
période d’engagement (2008-2012) fixe un objectif de réduction mondial de 5,2%. L’Europe est
regroupée au sein d’une bulle dont l’objectif de réduction global par rapport aux émissions de 1990 est
de 8%, chacun des pays ayant un objectif spécifique.
L’émergence d’un système de PEN qui devait être un signe politique fort en direction du Sud révélait
surtout l’ampleur du malentendu. Certes, l’Europe voulait être vertueuse, mais sur le fond, elle pensait,
comme les USA, que l’approche de « cap and trade », en générant un apport de capitaux vers le Sud où les
coûts de réductions sont les moins importants, suffirait à intéresser les pays du Sud (Grubb, 1989). Or,
en plaidant pour une vision restrictive de l’usage des mécanismes de flexibilité, on limitait du même
coup la portée de cet argument. En fait, comme les PED étaient exclus par principe du système de PEN,
puisqu’ils n’avaient pas de contraintes sur leurs émissions, un substitut était proposé sous la forme d’un
mécanisme d’application conjointe par lequel des industriels des pays du Nord pourraient investir
dans des projets d’abattement des émissions au Sud pour en retirer des crédits et réduire le coût
de leur contrainte carbone. C’est en raison du rejet de ce mécanisme par le Sud qu’on assista à Kyoto à
l’invention du mécanisme de développement propre (MDP) qui constitua une véritable sursaut
diplomatique et permit de sauver la négociation en toute dernière minute.

I.C. Les enjeux de la participation des PED à court et moyen
terme
Au delà du risque climatique à long terme, les pays de l’Annexe B comme hors de l’Annexe B ont des
intérêts plus immédiats à un élargissement de l’Annexe B. Pour les pays développés tout d’abord, nous
pouvons résumer leurs motivations par trois considérations principales :
•

Les risques de perte de compétitivité : la compétitivité des industries grosses consommatrices
d’énergie serait mise en péril par l’imposition d’une contrainte sur les émissions de CO2 (Becker,
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1999, Manne, 1999a). C’est cet argument qui pourrait servir de justification principale à la
résolution Byrd-Hagel du Sénat Américain.
•

L’espoir de coûts plus faibles au Sud : la plupart des modèles économiques considèrent qu’il
existe dans les PED des gisements importants d’opportunités de réduction des émissions à coût
très faible. L’ouverture de l’Annexe B aux pays du Sud couplée avec la mise en place de
mécanismes de flexibilité pourrait ainsi diminuer la facture climatique dans des proportions
importantes.

•

L’espoir de leadership technologique sur les technologies propres : les PED actuellement en
phase de construction de leurs équipements énergétiques, représentent un marché important pour
la vente de technologies propres.

Des considérations économiques à court et moyen terme incitent aussi les PED à entrer dans l’Annexe B.
Ces motivations sont toutefois différentes de celles des pays industrialisés :
•

La position des PED hors de l’Annexe B affaiblit leur pouvoir de négociation sur les termes
mêmes de la Convention Climat. Dans ce contexte, les pays du Sud perçoivent un risque de
« nouveau partage colonial » des droits à émettre, sur lequel ils n’auraient pas pesé, et qui leur
serait un jour imposé de manière unilatérale.

•

Une partie de pays du Sud, et en particulier les plus riches ne souhaitent pas se couper d’un
marché international de PEN et des technologies propres qui y seront associées. On peut citer
les cas de l’Argentine, de la Corée et du Mexique.

Les pays du Sud ne sont a priori pas opposés à un élargissement de l’Annexe B, mais comme le stipule la
communication du G77 du 5 juin 1998, « the rules governing the mechanisms, namely, activities
implemented jointly, joint implementation, clean development mechanism and emission trading should be
determined on the basis of equity, sustainable development and the other principles of the Convention »
(G77&China, 1998). Nous retrouvons ici le débat ancien entre environnement et développement. Dans ce
contexte, la négociation sur le Mécanisme de Développement Propre se révèle particulièrement importante.

I.D. Le Mécanisme de Développement Propre : des ambiguïtés
persistantes
L’émergence du MDP, inscrit à l’article 12 du Protocole de Kyoto visait à réconcilier deux visions
antagonistes entre les PED et les Etats-Unis. Elle ne se comprend pas sans repartir de la tentative faite
par les négociateurs américains, mais aussi européens, pour utiliser le concept de Mise en Oeuvre Conjointe
(MOC)6 de façon à contourner la menace agitée par le Sénat américain avec l’adoption de la
6

Une phase pilote de la MOC avait été lancée lors de la Conférence des Parties à Berlin sur une idée de la
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résolution Byrd Hagel. Ces projets de MOC étaient initialement prévus pour permettre aux pays en
transition de rénover leurs industries très polluantes. Concrètement, des pays de l’Annexe I pouvaient
investir dans des projets mettant en place des technologies plus propres, mais aussi plus chères que celles
qui auraient été utilisées en l’absence du projet (dans une situation de « référence »). Cela conduisait à
des réductions d’émissions pour lesquelles les investisseurs obtenaient des crédits d’émissions
qu’ils pouvaient ajouter à leurs quotas. La différence par rapport au système de PEN est qu’on joue ici sur
des projets spécifiques ; a priori moins avantageuse, car impliquant de forts coûts de transactions, cette
solution était promue en cas d’incapacité des pays de l’Est à mettre en place des systèmes fiables de
mesure des émissions à l’échelle nationale, mais aussi pour intéresser telle ou telle entreprise
disposant de filiales ou désireuse d’utiliser ce paramètre pour pénétrer un marché donné. Appliqué cette
fois aux PED, un tel mécanisme était censé pouvoir générer un grand nombre de projets de réductions et
constituait une réponse, quoique indirecte, à la demande du Sénat américain.
Dès le départ, les PED en refusaient le principe, mais, curieusement le Nord ne prêta pas attention à ce fait.
Le malentendu était total puisque les pays de l’annexe 1 voyaient dans ce mécanisme un moyen de
déclencher des transferts massifs de technologies grâce à l’implication du secteur privé, alors que le
G77/Chine le percevait comme un mécanisme par lequel les entreprises du Nord exploiteraient les
possibilités de réductions à bas coût sans retombée positive sur le développement. Ceci fut bien résumé par
la pensée de Raoul Estrada, président de la Conférence de Kyoto.
“I did non like the proposal but it got a wide support and I facilitated its approval[] My
reservation

was that the CDM is considered a form of joint implementation but I don’t

understand how commitment can be implemented jointly if only one of the parties involved is
committed to limit emissions and the other party is free from quantitative point of view. [] Such
disparity has been at the root of every colonisation since the time of the Greeks.” (Estrada, 1998).
Puis, lorsque les PED seraient soumis à des engagements contraignants de réductions, il ne leur resterait
que des potentiels de réductions coûteux. Les PED se battaient également sur la crainte d’une éviction, par
les politiques climatiques, des fonds accordés à l’Aide Publique au Développement.
Pourtant, en juin 97, lors de la préparation à la conférence de Kyoto, les brésiliens avaient fait une
proposition très symptomatique des termes de la négociation prévue par le Sud, à savoir la création
d’un Fond pour le Développement Propre alimenté par des pénalités imposées aux pays ayant dépassé leur
quota. Le taux de 10$ la tonne de carbone équivalent avait été proposé et ce fonds avait pour but de
financer des projets de développement cohérents avec l’objectif de long terme de la Convention. Les
Norvège, permettant d'acquérir de l'expérience méthodologique pour la réalisation de projets de MOC. Ces projets
ne donnaient pas lieu à des crédits. La phase pilote permit de réaliser 140 projets sur 5 ans dont 2 projets forêt, 2
agricoles, 61 dans le domaine de l'efficacité énergétique, 13 dans celui de la conservation des forêts, 8 de
conversion de combustible, 7 de piégeage d'émissions dues au fuite de gaz dans les systèmes de distribution et
50 en énergie renouvelable.
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PED étaient favorables à cette formule, mais les pays de l’Annexe I ne voulaient pas, de fait, se
voir imposer un système de pénalités impliquant des transferts automatiques dont l’utilisation
n’aurait pas été contrôlée. Les pays du Nord firent la proposition alternative d’un mécanisme
d’investissement volontaire pour les entreprises qui permettrait de contribuer à respecter les
engagements des pays. La proposition de dernière minute de R. Estrada d’introduire le MDP, en
complément de la MOC (articles 12 et 13 du protocole) pouvait apparaître comme purement
sémantique. En fait, elle constitue un vrai renversement des perspectives, en mettant au cœur du
nouveau mécanisme, le développement, et non la seule flexibilité recherchée par les pays de l’Annexe I.
Ainsi, le MDP vise 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’émission de GES. » (Article
12§2 du protocole de Kyoto).

Encadré 1 : Les engagements financiers
Lors des Conférences de Bonn en juillet 2001 et de Marrakech en novembre 2001, les
revendications des PED trouvèrent une première ébauche de réponse avec la création de trois fonds visant
en premier lieu à lutter conne les impacts du changement climatique :
• le fond spécial pour le changement climatique : en complément du Fonds pour l’Environnement
Mondial qui contribue déjà à des projets de lutte contre le changement climatique, ce fonds financera
les moyens d’adaptation et des transferts de technologies dans les domaines de l’énergie, du transport, de
l’industrie. de l’agriculture, de la foresterie et de la gestion des déchets.
• le fond d’aide pour les pays les moins avancés qui financerait un programme d’actions, en
particulier des programmes nationaux d’adaptation.
• le fond d’adaptation qui financera des projets et des programmes d’adaptation dans les PED
signataires du Protocole de Kyoto ; ce fond sera alimenté par un prélèvement de 2% sur le montant des
crédits issus du MDP.
L’Union européenne s’est engagée à verser globalement 450 millions d’euros par an à partir de
2005 ; le Canada, la Suisse, l’Islande, la Norvège et la Nouvelle-Zélande se sont engagés globalement
pour un montant de 20 millions d’euros par an.
Concrètement, le MDP permet certes à des investisseurs des pays de l’Annexe I de participer à des projets
de réductions d’émissions dans les PED qui 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, et qui seront donc valorisés au prix international du carbone établi par le
marché d’échange des PEN. Mais le MDP formule une exigence de double additionalité : sans que le
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protocole en spécifie les modalités, le MDP est censé être encadré par des conditions en termes de
développement. Alors que le Fond pour l’Environnement Mondial finance uniquement le surcoût lié à
l’introduction d’une composante environnementale à un projet prédéfini et déjà prévu, le MDP
permettra de réaliser des projets qui n’auraient pas pu avoir lieu en l’absence de ce mécanisme. En outre,
même si le MDP permet la participation d’investisseurs publics, il se place dans une logique
d’intéressement des investisseurs privés car il rend les investissements plus attractifs par
l’augmentation de la rentabilité du projet grâce à la rémunération des CRE.
Nous étudierons plus amplement dans le chapitre III les perspectives offertes par le MDP, et
notamment, dans quelle mesure il constitue une réponse aux revendications des PED concernant la
crainte d’un effet d’éviction entre fonds publics affectés à l’aide au développement et fonds
environnementaux. Le fond d’adaptation créé à Marrakech, financé par un prélèvement automatique de
2% du montant des CRE, constitue un élément de réponse, mais il reste symbolique. Une étude transversale
sur les résultats de la majorité des grands modèles d’évaluation des politiques climatiques montre que,
pour que les transferts liés au fond d’adaptation dépassent le milliard de dollars, il faudrait, d’une part,
que le montant du prélèvement sur les crédits du MDP soit au minimum de 4 $ par tonne réduite, ce qui
réduirait l’attractivité pour l’investisseur de participer au MDP, et, d’autre part, que ce prélèvement soit
étendu aux trois mécanismes de flexibilité (Ghersi et Hourcade, 2002). Ce fond d’adaptation, tel qu’il est
envisagé aujourd’hui ne pourrait donc constituer une réponse valide face à la baisse tendancielle des
montants de l’Aide Publique au Développement.
1)

II.

Efficacité : l’émergence d’un prix unique du carbone

Le Protocole de Kyoto marque l’avènement d’un marché du carbone sur lequel seront échangeables quotas
et crédits issus de la MOC et du MDP. Nous étudions dans cette sous partie les aspects de ce marché qui
ont été représentés dans des modèles mondiaux et notamment l’impact du MDP et des transferts
qu’il peut créer en direction des PED.

II.A. Les modèles
Dans la suite de notre analyse, nous nous référons aux résultats et méthodologies des travaux entrepris
jusqu’alors sur le marché du carbone. Ces représentations se basent soit sur des modèles globaux de
l’Energy Modeling Forum (Weyant, 1999) ou de l’US Energy Information Administration (1999), soit
sur des travaux basés sur des communications nationales et des projections de la CCNUCC
collectées par Michael Grubb, Christian Vrolijk et Duncan Brack pour le Royal Institute of
International Affairs en 1999. Les travaux de Zhang (1999) ont également été pris en compte.
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Le 19 ème « round » de l’Energy Modeling Forum de Stanford (EMF19) regroupe 13 équipes de
modélisation (dont près de la moitié sont américaines), auxquelles a été demandé de tester trois
principaux types de scénarios représentant chacun différentes combinaisons de mise en oeuvre du
protocole de Kyoto : premièrement un scénario de référence sans introduction de politiques de lutte
contre le changement climatique autres que celles existantes, deuxièmement des scénarios intégrant les
PEN, les puits, les autres gaz… enfin des scénarios testant différentes hypothèses de flexibilité
temporelle. Des scénarios alternatifs concernant le MDP ont également été élaborés. Nous les étudions plus
en détail dans ce qui suit.
Les communications nationales sur lesquelles se basent les projections de la CCNUCC représentent les
documents les plus récents sur lesquels baser ces estimations, mais les incertitudes sont très larges.
2)

Tableau 2-1 : Les modèles de l’EMF19
Modèle Carbone-Energie

Offre combustibles et
demandes sectorielles

Modèle économique

Fonctions de
production/ coût agrégées

Equilibre général
Multisectoriel

EPPA
Worldscan

Multisectoriel
Macro-économétrique

G-Cubed
Oxford

Représentation
énergétique
détaillée

Coefficients de
contenu carbone

CETA
MERGE3
GRAPE

FOND
RICE

ABAREGTEM
AIM
MS-MRT
SGM
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Modèle
MERGE :
Model for
Evaluating the Regional
and Global Efforts of
Greenhouse Gas
Reduction Policies
(Manne et Richels, 1999)

WORLD SCAN :
Scenario and Policy
Simulation Model
Based on General
Equilibrium Theory
(Bollen et al., 1999)
MS-MRT :
Multi-Sector
Multi-Region Trade
Model
(Bernstein et al, 1999)

EPPA :
Emissions
Prediction and Policy
Assesment Model
(Ellerman et al., 1998 et
Jacoby et Wing, 1999)

•

Caractéristiques
Horizon temporel 100 ans (2000-2100), 10 ans d’intervalle entre 2000-2050, et 25 ans entre
2050-2100 ;

•

Représentation Bottom-up du secteur énergétique et top-down du reste de’ l’économie;

•

9 grandes régions : (1) USA, (2) OECDE (Europe de l’Ouest), (3) Japon, (4) CANZ (Canada,
Australie, et Nouvelle Zélande), (5) EEFSU (Europe de l’Est et Ancienne URSS), (6) Chine.
(7) Inde, (8) MOPEC (Mexique et OPEP) et (9) Reste du Monde :

•

Chaque région maximise son utilité actualisée de sa consommation sous contrainte intertemporelle de richesse, la richesse de chaque région est composée du capital, du travail, de
ses ressources épuisables et de sa part de quotas d’émission.

•

Taux d’amélioration de l’efficacité énergétique autonome de 40% du taux de croissance du
PIB.

•

Modèle dynamique incorporant des investissements annuels en stock physique de capital,
distinction entre stock de capital existant et futur;

•

Douze grandes régions : (1) USA, (2) Japon, (3) Europe de l’Ouest, (4) reste de l’OCDE, (5)
Europe Centrale, (6) Ancienne URSS. (7) Moyen Orient et Afrique du Nord. (8) Reste de
l’Afrique, (9) Amérique Latine, (10) Chine. (11) Nouveaux Pays Asiatiques Industrialisés,
(12) reste de l’Asie;

•

Modèle type Arrow Debreu, dynastique avec décision d’investissement/épargne basées sur
optimisation inter-temporelle d’investissement/épargne basées sur optimisation intertemporelle

•

Agent représentatif avec espérance de vie infime dans chaque région qui optimise son bienêtre sous une allocation inter-temporelle de la richesse (revenu cumulé sur toute la vie)
dans chaque région ;

•

Calibré sur 1995, intervalle de temps de 5 ans de 2000-2030

•

Dix grandes régions : (1) USA, (2)Japon, (3) Union Européenne, (4) Autres OCDE, (5)
Europe de l’Est et Ancienne URSS, (6) Chine et Inde, (7) Mexique et OPEP, (8)
Nouveaux Pays Asiatiques Industrialisés, (9) reste de l’Asie, (10) Reste du Monde

•

Hypothèses Armington pour tous les bien sauf pour le pétrole brut, capital mobile entre
régions, mais restriction sur les flux de capitaux, élasticités de substitution variables avec le
temps entre les différentes énergies et entre l’énergie et les autres biens pour capturer les
coûts d’ajustement de court terme.

•

Douze grandes régions: (1) USA, (2) Japon, (3) Europe de l’Ouest, (4) Reste de l’OCDE.
(5) Europe Centrale. (6) Ancienne URSS. (7) PED exportateurs d’énergie, (8) Chine,
(9) Inde, (10) Brésil, (11) Nouveaux Pays Asiatiques Industrialisés, (12) reste du Monde;

•

Chaque région est représentée par huit secteurs de production et quatre secteurs de
consommation

•

un agent représentatif dans chaque région qui arbitre entre consommation et épargne en
maximisant l’utilité de la région

•

les régions sont liées par des échanges bilatéraux en énergie et produits non-énergie

•

calibré sur 1985, résolu récursivement, succession d’équilibres statiques.

Tableau 2-2: Comparaison des modèles d’équilibre général
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Les modèles globaux présentés dans les tableaux 2-1 et 2-2 divisent le monde en régions (entre 9 et 12),
avec un unique agent dans chacune des régions qui effectue un arbitrage entre consommation et
épargne tout en maximisant son utilité. Les modèles sont dynamiques ou inter-temporels et les horizons
vont de 30 à 100 ans.

II.B. Le marché du carbone
Le marché du carbone résulte de la confrontation d’une demande constituée des obligations de réductions
des pays Annexe B, et d’une offre constituée des pays ayant reçu un excès de quota par rapport à leur
trajectoire de référence ou pour lesquels les coûts de réductions domestiques sont inférieurs au prix du
carbone sur ce marché.
Certains pays auront en effet un excès de droits d’émissions par rapport à leur année de référence. C’est le
cas de l’ancienne URSS et des pays de l’Europe de l’Est. Le niveau de leurs émissions a décru entre
20 et 46% par rapport à l’année de référence. Ces pays auront un excès de quotas qu’ils pourront ainsi
vendre sur le marché de permis. Après d’âpres négociations sur l’inclusion ou l’exclusion des échanges
d’une partie de cet air « chaud » (ou hot air), l’accord de Marrakech n’apporte aucune restriction sur
l’échange de permis issus du hot air. Ce transfert de droit ne représente aucune réduction réelle par
rapport au scénario de référence et les réductions d’émission correspondantes sont atteintes à coût nul : ce
ne sont plus des réductions actives traduisant des changements structurels d’intensité carbone, mais des
réductions passives liées à une baisse de l’activité. Les seuls espoirs au regard de ce risque de mise sur le
marché d’une grande quantité de hot air seraient :
•

que des engagements très contraignants soient adoptés pour la seconde période pour ces pays et
qu’ils fassent l’anticipation de telles contraintes, et souhaitent garder une partie de leur quota reçu
en excès pour le première période (« banking ») pour la seconde période d’engagement. La crainte
de telles contraintes explique certainement en partie l’hésitation russe quant à sa ratification du
protocole de Kyoto, comportement qui bloque, à l’heure où ces lignes sont écrites, la négociation ;

•

que les pays excédentaires exercent un pouvoir de marché (monopole de la Russie ou duopole de la
Russie et de l’Ukraine) limitant les quantités cédées, de manière à faire augmenter les prix ;

•

que l’attrait des projets MOC pour les pays excédentaires limite l’inondation du marché par des
crédits à coût nul.

Le MDP n’est qu’une des cinq dimensions de la flexibilité que l’on peut recenser au sein du Protocole de
Kyoto. Deux dimensions internes recouvrent la possibilité d’avoir recours au changement d’affectation des
terres et de la foresterie, ainsi que celle de réduire les autres émissions de GES autres que le CO 2 (6
gaz en tout sont comptabilisés). Les autres dimensions renvoient aux mécanismes de flexibilité que sont
l’application conjointe (AC) inscrite à l’article 6, l’échange de permis d’émission négociables (PEN)
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inscrit à l’article 17 et enfin le MDP inscrit à l’article 12. Chacun de ces mécanismes donne lieu à
une comptabilisation séparée et à une traçabilité des réductions effectuées. L’unicité du marché de
réductions d’émissions créé dépendra des définitions conventionnelles des trois unités de réduction
d’émissions, à savoir les Quotas Attribués – QA (Assigned Amounts Units - AAU) pour les PEN, les
Unités de Réduction d’Emissions – URE (Emission Reduction Units - ERU) pour l’AC et les Crédits de
Réduction d’Emissions – CRE (Emission Reduction Credits - ERC) pour les projets MDP, renvoyant à la
fongibilité de ces trois unités (leur interchangeabilité). Alors que les deux premiers instruments permettront
des réductions d’émission au sein de l’Annexe I, le MDP élargit la flexibilité au niveau mondial, et
permet des réductions d’émissions hors de l’Annexe I en lieu et place de réductions d’émissions
qui auraient dû avoir lieu dans les pays de l’Annexe I. Le prix du marché international ainsi établi sera
fonction des niveaux de demande et d’offre des droits d’émission

1. La demande des droits d’émissions
Déterminer la demande future des droits d’émission passe par trois étapes
•

Détermination des émissions de référence (19907) de chacun des pays de l’Annexe I.

•

Détermination de la cible pour la période d’engagement couverte par le Protocole de Kyoto
(2008-2012). L’objectif est spécifié en termes de moyenne pour les cinq années de manière à
atténuer les effets de court terme tels que les fluctuations économiques d’une année sur l’autre ou
les conditions extrêmes climatiques pouvant survenir, ainsi que pour permettre une flexibilité
supplémentaire sur le respect des objectifs.

•

Estimation des trajectoires d’émissions de référence (baseline) pour la période d’engagement.

Le tableau 2-3 présente les demandes de réductions d’émissions pour les Etats-Unis (USA), la CEE, le
Japon, et le CANZ (Australie, Canada, Islande, Lichtenstein, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande et
Suisse). Les incertitudes sont énormes.

7

La décision 9/CP 2 permet aux quatre pays suivants: Bulgarie, Hongrie, Pologne et Roumanie de prendre
d'autres années de référence, leurs émissions étant plus élevées dans les années précédentes. La Bulgarie et
la Roumanie ont choisi 1989, la Hongrie, la moyenne des émissions entre 1985 et 1987, la Pologne 1988.
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Tableau 2-3 : Estimation des demandes de réductions d’émissions en millions de tonnes de
carbone entre parenthèses, les valeurs médianes pour l’EMF)
EMF

USA
UE
Japon
CANZ
Total
165,8 – 752,5 366 – 575,9 68,2 – 237,8 38,4 - 150,8 737,4 – 1157,6

(276,5)
UNFCCC 423,9

(514,1)
40,6

(95,1)
71,2

(98,1)
57,3

(943,1)
620,6

Source: Weyant, 1999.

Les estimations issues des communications nationales (tableau 2-3) se révèlent optimistes peut-être parce
que les gouvernements sont en mesure de prendre en compte dans leurs estimations des changements
structurels et d’autres facteurs qui vont au-delà des possibilités des modèles globaux. D’un autre côté, les
inventaires des communications nationales prennent en compte les six gaz et permettent donc plus de
flexibilité alors que la plupart des modèles de l’EMF, mis à part SGM (Edmonds et al., 1995) ne
considèrent, au moment de cette étude que le CO2. La moyenne des projections des modèles de l’EMF
prévoit un dépassement de l’objectif de Kyoto de 1000 millions de tonnes de carbone équivalent8
(MtCeq) pour la totalité des pays de l’Annexe I. Les résultats de Zhang sont plus optimistes
puisque basés sur des projections d’émissions plus basses : la demande de réductions d’émissions
atteint 620 MtCeq. Sans la participation des Etats-Unis les résultats sont ramenés à un dépassement
minimum de 160MtCeq et maximum de 654MtCeq.
Alors que les projections des modèles se situaient dans la fourchette haute des estimations, elles ont
commencé à chuter. Plus inquiétantes sont les récentes révisions des projections par l’US Energy
Information Administration pour les pays en transition : les projections des émissions de référence pour
l’ancien bloc soviétique ont décru de plus de 30%, de 966MtC en 1998, à 666MtC en 1999, ce qui
amplifie l’inquiétude par rapport à la quantité de hot air disponible à l’achat pour les pays acheteurs de
permis.

2. Détermination de la quantité de hot air
Les projections officielles russes sont basées sur des perspectives de croissance économique optimistes et
sur la poursuite de l’utilisation de technologies obsolètes et polluantes jusqu’en 2010 ; les scénarios de
référence mis en avant prennent donc en compte une forte croissance des émissions de GES, pouvant
conduire aux niveaux d’émissions de 1990. Les communications nationales prévoient des émissions en
2010 10% inférieures à celles de 1990, ceci représente alors 65MtC de hot air. Certaines études sont plus
optimistes : Zhang cite le chiffre de 4% inférieur (35MtC). Par contre, les résultats de quelques modèles
sont beaucoup moins optimistes. Le modèle EPPA (Ellerman et Decaux, 1998) aboutit à 111MtC de hot

8

La notion de « carbone équivalent » renvoie à la quantité de carbone qui possèderait le même forçage
radiatif qu’un mélange de plusieurs gaz à effet de serre.
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air pour l’ensemble de l’ancienne URSS et le haut de la fourchette est atteint avec le modèle de l’AIE qui
prévoit une quantité totale de hot air de 374MtC, dont 324 provenant de l’ancienne URSS (tableau 2-4).

Tableau 2-4 : Estimations de la quantité de hot air en 2010 (MtC)
Communications
Nationales

EPPAa

GREENa

IEAa

SGM

IIASAa

AIEa

Ancienne URSS

81

111

130

Nd

247

275

324

Europe de l’est

11

0

0

Nd

42

69

50

Total

92

111

130

156

289

344

374

a

: seulement les émissions de CO2 ;

Source: Edmonds et al. (1998) : Ellerman et Decaux (1998); EU, (1998); OCDE (1999); UNFCCC (1997a, 1998,
1999) ; Vierges et al. (1998) ; Zhang (2000)

3. Les puits
Les articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto prévoient l’inclusion des projets de séquestration dans la
comptabilisation des émissions de GES. Plusieurs points de discordes sont apparus tout au long des
négociations internationales sur le changement climatique autour de la problématique des puits :
•

l’inclusion des activités LULUCF dans les projets MDP ;

•

modalités de comptabilisation des tonnes de carbone séquestrées ;

•

détermination ex ante de la durée de vie de la séquestration et de la comptabilisation des tonnes
séquestrées (un incendie ou une tempête peuvent décimer une forêt) ;

•

comptabilisation aussi bien de la séquestration que de la dé-séquestration du carbone ;

•

modalités de détermination de l’additionalité d’une activité LULUCF par rapport au
scénario de référence.

L’accord de Marrakech permet l’inclusion comme puits de carbone des activités de gestions des forêts,
avec des plafonds par pays cumulant un montant de 318MtC par an ; il est important de souligner que
cet accord pris ex ante sur les volumes de carbone qui seraient séquestrés pendant la période 20082012 apparaît comme une renégociation des quotas alloués, ce volume ne correspondant à aucune
tentative de chiffrage précis. Les activités de re-végétation et de culture des sols sont également prises
en compte sans plafond, et représentent un volume équivalent à celui résultant de l’inclusion des forêts.
Le recours aux activités de LULUCF dans le MDP induit un très faible coût de réduction des émissions, il y
a donc un risque important de voir se multiplier les projets de plantations d’eucalyptus (coût
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d’exploitation le plus faible) pour séquestrer des tonnes de carbone et permettre aux pays de l’Annexe I
de ne pas opérer de réductions domestiquement. Pour limiter ce risque, l’accord de Marrakech a plafonné
les activités de LULUCF dans le MDP à 1% du quota attribué à chaque pays.

II.C. L’impact du MDP sur le marché du carbone et les transferts
vers le Sud
Globalement les résultats des modèles d’EMF estiment de l’ordre de 60% la réduction du coût moyen
entre un scénario sans échanges (dans lequel l’ensemble des engagements pris est respecté par la mise
en œuvre de politiques et mesures domestiques), et un scénario avec trading et application conjointe. Ce
coût est encore réduit si le MDP est mis en oeuvre.
Le MDP est intégré à certains des modèles de l’EMF qui teste trois types de scénarios : (1) No trading,
(2) Trading partiel (PEN au sein de l’Annexe I), et (3) Trading mondial. Les coûts marginaux de
réductions des scénarios 1 et 2 fournissent les bornes supérieurs et inférieures du prix des permis
applicables au MDP.

1. La représentation du MDP au sein des MEGC
L’intégration du MDP dans le marché du carbone se fait dans les modèles de Manne et Richels
(1999), de Bernstein et al. (1999) et de Ellerman et al. (1998) par un système de PEN élargi : Manne et
Richels (1999) et Bernstein et al. (1999) estiment que 15% du potentiel total du MDP observable dans
un scénario « full global trading » pourrait être disponible sur le marché du carbone (scénario MDP),
Contrairement à Manne et Richels (1999) et Bernstein (1999), Ellermann et al. considèrent que la
totalité du potentiel du MDP pourrait être exploitée. Cette hypothèse fait du scénario MDP le même
que le scénario « full global trading ». L’étude étend néanmoins la représentation du MDP à la taxe sur
les instruments qui est dédiée à couvrir les coûts administratifs du mécanisme d’une part, et d’autre part
à assister les pays les plus vulnérables au changement climatique et financer les coûts d’adaptation
(Article 12$8 du Protocole de Kyoto, Accord de Marrakech).

2. L’impact sur le marché et le prix du carbone
L’étude de Manne et Richels conclut que le prix du permis en 2010 chuterait à US$100 avec le MDP, par
rapport à un prix de US$240, sans aucun « trading ». Le prix du carbone serait néanmoins plus élevé que
dans le scénario « full global trading » ou le prix du carbone atteint US$70.
Dans MS-MRT, le coût marginal de réduction de GES en 2010, chute d’une fourchette allant de
US$209/tC à USS468/tC dans le scénario « sans trading » à US$90/tC « avec trading » au sein de
l’Annexe I et à USS79/tC dans le cas du MDP. De la même manière, les coûts en bien-être pour répondre
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aux objectifs de Kyoto seraient très inférieurs dans ce dernier scénario, comparés aux scénarios « sans
trading » ou « trading AI » (tableau 2-5).

Tableau 2-5 : Effets d’équilibre général du MDP comparés au scénarios de No trading, Trading AI,
Global trading, résultats de Bernstein et al. (1999)
Régions

Prix des permis (1995 USS/tC)

Perte de bien-être par rapport an scénario de
Reference (%)

No trading Trading AGlobal-MDP Global
No
Trading

No trading

Trading AI

Global-MDP Global
Trading

31
31
31
31
31
31
31
31

-0.56
-0,64
-0,45
-0,92
-0,18
-0,10
0.34
-042

-0.36
-0,23
-0,25
-0,76
-0,04
-0,01
0,22
4,44

-0.32
-018
-0,20
-0,67
0.06
0.09
0,55
3,47

-0,14
-0,03
-0,05
-0.30
0,25
0,19
0,34
048

31
31

-1,39
-0,10

-1,15
-0,08

-0,92
0,01

-0,36
0,03

USA
275
Japon
468
EU-15
209
Autres OCDE
249
Asie Sud Est
Autres Asie
Chine et Inde
Ancienne URSS et Europ
de l’est
Mexique et OPEP
Reste du Monde
Source: Bernstein et al. (1999)

90
90
90
90

90

79
79
79
79

Si les pays de l’Annexe I effectuent l’intégralité de leur réductions d’émissions par des politiques et
mesures domestiques, Ellerman et al. (1998) estiment que le coût marginal de réduction serait de US$186,
US$273, US$584 par tonne respectivement pour les Etats-Unis, l’Union Européenne et le Japon en absence
de mécanismes de flexibilité. Dans un marché compétitif global de carbone prenant en compte les trois
instruments de flexibilité, le coût chute à US$24 par tonne de carbone. L’étude montre également que les
profits nets (revenus du MDP moins les coûts de réduction) vers les pays non Annexe I augmentent en
même temps que la taxe augmente en raison de la forte inélasticité de la demande de crédits issus du
MDP, malgré des prix des permis plus élevés avec une taxe.
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Tableau 2-6 : le prix du carbone selon le scénario dans les modèles de EMF
No trading

Trading Al

Full Global Trading

MDP

MERGE (Manne et Richels, 1999)

240

70

100

MS-MRT (Bernstein,1999)

186-584

24

24

EPPA (Ellerman et al., 1998)

209-468

31

79

90

La fourchette d’estimation de réductions provenant du MDP seul se situe entre 100 et 750MtC pour les
différents modèles. Les pays Annexe I ne sont pas les seuls bénéficiaires de ces échanges, ainsi par le
MDP, les pays non Annexe I reçoivent en moyenne 10 milliards de dollars par an ce qui représente 20% de
l’aide publique au développement ou encore 5% des investissements directs à l’étranger. La valeur des
échanges varie moins que la taille du MDP lui-même puisque taille du MDP et prix du carbone varient en
sens inverse et une taille plus petite du MDP induit en principe un prix plus élevé du carbone et
inversement. Les deux effets se compensent grossièrement.
Le montant des transferts est donc loin d’être négligeable et constitue en soit une incitation importante à la
participation des pays du Sud au MDP, mais encore faut-il que tous les pays puissent bénéficier de ces
transferts, et notamment les pays les plus exposés aux dommages du changement climatique, ce qui ne
serait sans doute pas le cas. Nous y reviendrons dans le chapitre III.

III. Le système de permis au prix des questions d’équité
III.A. Les règles d’allocation des quotas : un débat très polarisé
Pour les périodes ultérieures à celle couverte par le Protocole de Kyoto, l’intégration des PED reste un
champ d’investigation ouvert, mais déjà miné par de multiples visions antagonistes dont on ne peut
faire abstraction dans le but d’aboutir à un compromis. Deux règles extrêmes de la représentation du
concept d’équité basée sur des critères objectivables sont aujourd’hui discutées : l’allocation par habitant,
et l’allocation par les droits acquis (grandfathertng).
Dès 1991, A. Agarwal et S. Narain firent la proposition provocatrice selon laquelle les quotas d’émissions
devraient être affectés dès maintenant en attribuant à chaque individu le même droit à émettre des GES.
Cette proposition est ensuite devenue la revendication majeure en terme d’équité des PED (Shukla,
1996). Allouer dès maintenant les quotas suivant ce principe est cependant inacceptable pour les pays
développés : en effet, ceux-ci auraient à faire face à des efforts de réduction qu’ils considèrent
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excessifs9 alors que les PED recevraient bien plus de quotas qu’ils n’en auraient besoin actuellement.
Étant données les fortes disparités actuelles entre les émissions par habitant des pays industrialisés
(Etats-Unis : 5,88 tC/an/hab., Europe : 2,4 tC/an/hab.) et celles des PED (Inde : 0,27 tC/hab.), certains pays
resteraient de manière durable en dessous de la cible de convergence et recevraient donc une rente
(windfall credits) durant les premières décennies du processus. Certes, cette règle est perçue par certains
comme une manière de corriger les disparités de richesse entre les pays, mais ceci n’est pas l’objectif des
négociations sur le climat.
Pour conserver l’idée d’une répartition au prorata de la population, l’égalisation des quotas
d’émission par habitant a été ensuite posée comme un objectif non plus à réaliser immédiatement mais à
atteindre à terme. Ce principe de convergence peut être décliné de plusieurs manières : selon la date de
convergence, selon le niveau de convergence, selon le seuil à partir duquel un PED serait contraint.
On peut alors envisager les modalités suivantes : intégration de l’ensemble des PED à une même date
avec des cibles différenciées allouées selon les émissions actuelles puis convergence des émissions par
habitant (Meyer, 2002), ou fixation d’un seuil minimal de revenu par habitant au delà duquel le niveau
d’émissions par habitants est maintenu constant. Ce niveau sera rejoint par la suite par les pays de l’Annexe
I.
Une seconde solution couramment proposée, par les pays de l’Annexe I en particulier, consiste à définir des
objectifs de réduction identiques en pourcentage par rapport aux émissions d’une année de référence
donnée (droits acquis ou grandfathering). Les émissions et les réductions dépendraient de la trajectoire
actuelle résultant du développement économique passé. Cette proposition s’appuie sur le fait que les
systèmes technico-économiques actuels ont été mis en place à une époque où on ne connaissait pas le
risque lié aux émissions de GES. La refonte précoce de ces systèmes induira des coûts de réduction élevés.
Les pays de l’Annexe I considèrent qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une dette envers les pays
ayant moins émis, le contrat social en matière de changement climatique ne datant que de 1992. Cette
approche liant les quotas aux trajectoires actuelles, éviterait donc du point de vue de l’efficacité, d’avoir à
faire face à des coûts de réduction excessifs (si tant est que le niveau d’engagement total n’est pas trop
important). Cependant, vus leurs très faibles niveaux actuels d’émissions, les PED ne peuvent accepter
de rentrer dans un tel système qui serait une contrainte supplémentaire énorme sur leur
développement. D’une manière symétrique au rejet de la convergence par habitant par les pays du
Nord, cette règle d’allocation est considérée comme inacceptable par les pays du Sud. Elle revient en effet à
pérenniser les différences de structure dans les émissions entre pays développés et PED, tout comme au
sein de chacun de ces deux groupes de pays.

9

Ceci dépend bien sûr de l’objectif agrégé : soit le niveau fixé est proche de celui des PED, auquel cas la
contrainte est inacceptable pour les PI ; soit le niveau est proche de celui des PI, et alors les PED reçoivent
un excès de quotas.
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Entre ces deux visions antagonistes (convergence par habitant et droits acquis), Jacoby et al. (1998)
proposent une règle d’entrée visant à contenter les PED devant la crainte d’une contrainte
supplémentaire sur le développement imposée par les politiques de réduction d’émission, fondée sur
une contribution des pays à l’effort climatique qui serait proportionnelle à leur richesse. Elle est basée
sur un critère de distribution qui se veut équitable des efforts en prévoyant une intégration progressive des
PED consistant à définir un seuil de PIB par habitant en deçà duquel les émissions des PED ne sont pas
contraintes et ceux-ci restent en dehors de l’Annexe I ; dès ce seuil franchi, ils doivent respecter un taux
maximum de croissance de leurs émissions qui diminue au fur et à mesure de leur enrichissement, jusqu’à
devenir négatif.
Dans le prolongement de la règle établie par Jacoby, l’AIE a proposé des objectifs dynamiques indexés sur
la croissance économique réelle. La difficulté de ces options est qu’elles requièrent une grande
confiance dans la mesure de l’activité économique10 comme dans celle des émissions de gaz à effet de
serre, ce qui est loin d’être le cas partout dans le monde en développement. L’Argentine a proposé en
1998 de prendre un objectif de cette nature, à condition toutefois que cela lui permette de participer aux
échanges de permis, ce que le Protocole de Kyoto ne permet pas aujourd’hui. Enfin ce type d’option
pourrait être élargi aux pays industrialisés, car il permet de prendre des objectifs plus ambitieux tout en
réduisant les risques associés à de mauvaises surprises qui résulteraient en fait de bonnes surprises

10

Les trajectoires suivies par la Chine constituent une illustration massive sinon représentative des
incertitudes sur le PIB, l'énergie primaire et les émissions de CO2. Il suffit de considérer la séquence des
projections à un même horizon (ici 2010) pour les émissions de CO2fossile. L'Agence internationale de
l'énergie publie un World Energy Outlook (WEO) qui revisite tous les deux ans la question des projections à
10, 20 et 30 ans. On constate que le volume publié fin 2002 abaisse de 22% la projection à 2010 faite dans
le volume publié fin 1998. Ce point haut était lui-même plus de 20% au dessus de la projection 2010
publiée fin 1993.
Or le réajustement de fin 2002 est parfaitement justifié parce que l'AIE dispose à cette date des données
qu'aucun expert n'avait prévues. En 2000, la Chine émet 17% de CO2 de moins que ce que tous les experts
prévoyaient dans le volume de fin 1998. Elle vient de connaître quatre années d'une croissance du PIB à
7.9% avec un plateau des émissions de CO2 ; le taux annuel moyen de -0.02% pour le CO2 émis n'avait été
prévu par absolument aucun expert chinois ou étranger. Dans le cas de la Chine, le taux réel de croissance
du PIB passé est déjà en soi un enjeu de débat d'experts. Le taux annuel du PIB a-t-il vraiment été de 7.3%
de 1971 à 1990, puis de 11.6% de 1990 à 1996 ? Une partie de la baisse de 3.7 points du taux de PIB dans
les quatre ans qui suivent s'explique certes par la réalité de la « crise asiatique » qui frappe surtout les pays
voisins en 1997, mais on peut penser que l'instrument de mesure du PIB chinois devient plus « fiable » avec
des taux plus « comparables » aux normes internationales. Fallait-il que l'équipe de modélisateurs de l'AIE
aille jusqu'à projeter un taux annuel de PIB de 5.7% dans la décennie 2000-2010 ? Sans doute que non
puisque qu'en 2003, le taux serait de +9.1% en ascension au-dessus de la bande 7 à 8% de 1999 à 2002.
Gageons que le rapport de fin 2004 pourrait avoir à contredire un peu la trop prudente révision de fin 2002.
Dans la phase historique de 1990 à 2003, la Chine aura donc combiné dans ses indicateurs à la fois une
moindre surchauffe du taux de PIB et une révision-normalisation de la méthode de mesure du PIB. Mais la
perplexité des modélisateurs doit aussi porter sur le décrochage de la trajectoire de l'énergie primaire et
donc du CO2 fossile entre 1996-2000 qui rend très incertain le taux de baisse de l'intensité énergétique
après 2000.
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économiques ; mais il inquiète les environnementalistes, puisque que chacun a intérêt à augmenter ses
émissions avant son entrée dans le système de limitation afin d’influer sur un plafond de
croissance qui n’est pas défini ex ante (en même temps ce qui importe pour l’évolution des
concentrations ce sont les trajectoires d’émission à long terme). Cependant, si l’on considère que
cette option pourrait permettre de rassurer les gouvernements sur les coûts encourus, c’est peut-être la
meilleure façon de les amener à prendre des engagements ambitieux.
D’autres règles s’appuyant sur d’autres principes éthiques ont été considérées. L’une d’entre elles, la
proposition brésilienne (Den Elzen et al., 2002) vise à indexer les allocations de quotas sur la base des
responsabilités relatives de chacun des pays à la hausse de température que nous connaissons. Elle prend
son origine dans le principe de responsabilité causale et est l’application au changement climatique du
principe pollueur/payeur. Comme pour la règle de contraction et convergence (Meyer, 2002), une cible
globale est fixée et les quotas sont répartis ensuite. Les Pays du Nord sont opposés à une telle règle.

III.B. Le jeu des incertitudes
Toutes ces règles peuvent être adaptées de manière à ce que les quotas obtenus permettent d’atteindre un
niveau de stabilisation de la concentration qui peut être considéré comme équivalent à un volume
d’émissions cumulées entre 2000 et 2050 ou 2100 11. Il suffit de calibrer les paramètres d’entrée
(PIB, niveau d’émissions...) et d’évolution des règles dans le temps en fonction de ce volume
d’émissions à ne pas dépasser (Lecocq et Crassous, 2003). Cette tâche semble aisée, puisque chacune
de ces règles prend en compte des paramètres observables listés dans le tableau 2-7.

11

Ainsi, se fixer pour objectif la stabilisation de la concentration en 2100 à 450 ppm peut être en
première approximation considéré comme équivalent à émettre sur toute la période entre 365 et 735 GtC
selon les modèles de cycle de carbone ; un objectif de 550 ppm équivaut quant à lui à des émissions cumulées
de 590 à 1370 GtC (Source : GIEC. 2001)
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Tableau 2-7 : paramètres négociables et observables propres à chacune des règles proposées

Convergence

Paramètre négociable
Niveau d’émission par tête

Paramètre observable
Population

Grandfathering

Année de référence

PIB (seuil pour entrée)

Contraction et convergence

Année de référence, année et vitesse de
convergence, quota mondial

Population, émissions de l’année de
référence

Jacoby

Niveau de PIB par tête seuil, taux de
croissance initial des émissions permis,
taux de croissance des émissions sur le
court et long terme

PIB par tête à la date d’entrée

Multicritère

Paramètres de pondération entre la
population, les émissions et le PIB

PIB, population, émissions des
périodes précédentes.

Proposition brésilienne

Emissions passées et présentes.

Cibles sectorielles

Hypothèses de croissance pour chacun des Indicateurs économiques sectoriels
secteurs, benchmarks pour estimer les
(production, croissance…)
réductions potentielles

L’évolution de ces paramètres observables et des scénarios de référence a donné lieu depuis plus de 10 ans
à nombre d’exercices de modélisation. On en recense 416 (GIEC, 2001), traitant d’évolutions différentes du
monde, auxquels on serait en peine d’attacher une probabilité d’occurrence plus ou moins forte.
Cette incertitude sur les scénarios de référence se reporte mécaniquement sur les allocations de quotas
propres à chaque règle.
Ainsi par exemple, si dans la règle de Jacoby, le niveau de PIB par tête marquant l’entrée des PED
dans le système de réductions d’émissions est fixé à 3000$, la date moyenne d’entrée des PED oscille entre
2015 pour le scénario le plus optimiste et 2035 pour le plus pessimiste. De la même manière, si une
règle est basée sur le niveau d’émissions de la période précédente, l’effort à fournir dépend du
scénario de référence et cette incertitude se répercute période après période puisque le taux de
variation d’une année sur l’autre est fixé.
Cette incertitude se reporte sur le niveau d’émissions finales, avec le risque de voir les émissions dévier par
rapport à l’enveloppe globale que l’on s’était fixée pour répondre à un objectif de stabilisation. Ce n’est pas
la même chose de commencer à contraindre les émissions des PED en 2015 ou en 2035. De la même
manière, lorsqu’une règle est exprimée par tête (PIB/hab. par exemple), l’incertitude sur la croissance de la
population détermine le niveau d’émissions cumulées avec le risque dans le cas d’une croissance
démographique supérieure aux prévisions de dépasser la cible de concentration fixée.
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III.C. Pluralité et non convergence des critères d’évaluation
Le choix d’un critère représentant un droit moral d’émettre se heurte également au partage de la charge en
termes de coût de réduction. On peut ainsi raisonner en termes de justice conséquentialiste, c’est-à-dire en
fonction de la distribution anticipée du fardeau pour une règle donnée. Cette approche permet de clarifier
les termes, mais ne permet pas de résoudre la difficulté. Elle se heurte au problème posé par l’incertitude
pesant sur les taux de croissance économique à l’horizon d’une dizaine d’année (durée qui sépare la
négociation d’une période budgétaire et la fin de cette même période) pour les PED, incertitude qui
affecte beaucoup plus le niveau absolu d’émission que pour les pays développés, mais aussi à la
multiplicité des métriques envisageables pour juger du fardeau :
•

Le prix du carbone émanant du système de PEN et son impact sur le prix de l’énergie : dans un
scénario idéal, un prix du carbone sera relayé par une taxe sur les énergies fossiles qui, étant
donné l’éloignement des économies en développement par rapport à un équilibre compétitif a
peu de chances d’être efficace. D’autre part, l’ampleur du double dividende dont peuvent
bénéficier les pays par le recyclage de cette taxe va dépendre des systèmes productifs et fiscaux
préexistants.

•

Les effets en bien-être une fois pris en compte les effets d’équilibre général : ils
dépendront des conditions pré-existantes dans chacun des pays et, dans le cas d’une taxe,
l’ampleur du double dividende obtenu sera fonction du mode de recyclage de son produit au
sein de l’économie nationale, ou dans le cas de quotas, du mode d’allocation des permis
(gratuits ou aux enchères) qui aura un impact différencié en termes de signal-prix envers les
consommateurs.

•

Les effets de richesse : sous son unicité apparente, le prix du carbone sera ressenti de manière
inversement proportionnelle au revenu par tête dans chacun des pays; juger de l’impact sur les
niveaux d’utilité nécessite un ajustement du prix selon les niveaux du revenu par tête des pays
(25 fois inférieur en Afrique à celui des Etats-Unis, par exemple). Un Américain devrait alors
contribuer 25 fois plus qu’un Africain aux efforts de réduction.

•

Les transferts opérés par les échanges de permis peuvent être très importants et dépasser
le niveau des investissements directs à l’étranger. Leur montant est à mettre en balance avec le
les économies réalisées sur la facture énergétique. Leur recyclage au sein des économies
dépendra des structures technico-économiques (modes de productions intensifs ou non en capital)
préexistantes. Leur répartition pose également des problèmes d’ordre géopolitique,
notamment dans le cas d’une forte polarisation vers seulement un ou deux pays comme on peut
le craindre avec le Protocole de Kyoto (Russie et hot air ; Chine et MDP).
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L’évolution des discussions et régressions sans fin où chacun des groupes de négociation reste sur ses
positions fait douter de la possibilité d’aboutir à un consensus basé sur une approche de répartition
des quotas.

III.D. Un exercice de quantification
Le tableau 2-8 montre, à partir d’un exercice couplant le modèle Poles de l’Institut d’Economie et de
Politique de l’Energie, et le modèle Imaclim du Centre International de Recherche en Environnement et
Développement, comment « l’anticipation » des résultats nets de deux règles contrastées d’attribution varie
selon le critère retenu pour évaluer le partage du « fardeau » (Ghersi et al., 2003). Ces deux règles sont :
•

Une allocation respectant le critère normatif de convergence des émissions par tête à moyen
terme ; selon cette règle, les émissions des PED ne sont pas contraintes, sauf pour la Chine pour
laquelle, la croissance des émissions dans le scénario de référence est si importante, que dès 2030,
elle doit réduire ses émissions de 26%. A l’inverse, des régions comme l’Inde, l’Afrique
Subsaharienne, les « autres » pays asiatiques ou dans une moindre mesure le Brésil reçoivent un
excès de quotas, et bénéficient, donc, de transferts importants.

•

Une règle « soft landing », prévoyant un élargissement sur la base de l’architecture du Protocole
de Kyoto avec une entrée progressive des PED selon leur niveau de revenu (réductions de 20% en
2030 pour les pays industrialisés, entrée dans le système en 2015 pour les pays émergents et en
2045 pour les pays les moins avancés). Cette règle impose une contrainte effective sur les
émissions dès l’entrée des pays dans le système, contrainte qui sera d’autant plus importante que
les pays connaissent des forts taux de croissance du PIB entre 2000 et 2030, et qu’ils partent d’un
niveau d’émission par tête relativement bas.

Les deux règles sont construites de manière à allouer un même montant total d’émissions, en 2030, environ
de 10 GtC, ce conduit à un prix du carbone de 43$. Ce prix doit être ajusté selon le niveau de revenu par
tête. Un prix du carbone de 43$ a le même impact sur le bien être en Inde qu’un prix de 391$ aux EtatsUnis, ou en Afrique Subsaharienne que 1006$ aux Etats-Unis. Ceci pose bien sûr des problèmes
d’acceptabilité pour la population de l’augmentation des prix de l’énergie que cela induirait.
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Tableau 2-8 : Règle de convergence et de « soft landing » avec une allocation gratuite des permis
Règle « soft landing »
Règle de convergence
RE
MC
T
RE
MC
T
∆C
∆C
Union Européenne(15)
42%
43 (56) -0,31% 12.2
29%
43 (56) -0.21% 6.5
Etats-Unis
63%
43 (43) -0,94% 33.6
41%
43 (43) -0.66% 15.2
Japon
39%
43 (52) -0,62% 4.7
22%
43 (52) -0.54% 2.2
Canada, Océanie
59%
43 (60) -0,68% 5.9
43%
43 (60) -0.47% 3.7
Suisse, Turquie, Norvège
30%
43 (82) +0,25% 1.0
26%
43 (82) +0.28% 0.7
Europe de l’est
29%
43 (125) -2,28% 1.6
8%
43 (125) -1.46% -0.9
Ex URSS
38%
43 (163) -2,45% 5.8
3%
43 (163) +1.71% -6.9
Chine
26%
43 (189) -1,57% -4.2
11%
43 (189) -1.18% -18.9
Inde
-14%
43 (391) -2,16% -22.2
16%
43 (391) -3.03% -7.0
Brésil
-3%
43 (163) -0,12% -1.1
20%
43 (163) -0.36% 1.0
Moyen Orient & Af du Nord 19%
43 (168) +0,05% 2.0
6%
43 (168) +1.36% -1.4
Afrique subsaharienne
-78%
43 (1006) +3,95% -21.0
12%
43 (1006) +0.22% 0.6
Asie (autres)
-4%
43 (202) -0,77% -15.3
32%
43 (202) -1.15% 5.0
Amérique latine (autres)
-7%
43 (151) +0,28% -2.8
9%
43 (151) +0.05% 0.3
Source : Ghersi et al, 2003.
Note: RE : réductions d’émissions par rapport à la baseline en 2030 ; MC : coût marginal de réduction, 1990
USD par tonne de carbone; les chiffres entre parenthèses désignent le coût marginal ajusté selon le niveau de
revenu du pays; ∆C : variation de la consommation finale de biens non énergie; T : transferts en milliards de
dollars 1990 - les transferts se font de (positif) vers (négatifs).

Avec la règle de convergence, les transferts des PI vers les PED sont du même ordre de grandeur que les
27,5 milliards de dollars en 2000 (Banque Mondiale, 2000) d’investissements directs à l’étranger ;
multipliés par le taux de croissance projetés pour chacune des régions, les transferts représentent 55
milliards de dollars soit un doublement du niveau de IDE actuel.
Incidemment, on voit apparaître dans le tableau 2-8 des contradictions entre de supposés gains à l’échange
et la réalité des impacts en équilibre général de politiques et mesures permettant ces échanges : l’Inde, le
Brésil et les « autres » pays asiatiques vendent des permis sur le marché du carbone, cependant, les
consommateurs de ces pays font face à un prix élevé du carbone (équivalent à 391$ pour l’Inde) dont
l’impact inflationniste n’est pas compensé par la redistribution de la rente. Dans ce cas, le revenu des
exportations de crédits carbone qui sont censés être recyclés en gains de productivité des investissements ne
pourraient être suffisants pour contrebalancer les pertes de pouvoir d’achat. L’impact net sur la
consommation dépend du climat d’investissement dans le scénario de référence : l’Afrique qui continue à
subir une forte rareté du capital en 2030, bénéficie largement des 21 milliards de dollars de transferts issus
des échanges de PEN, alors que l’Inde, malgré les 22 milliards de dollars de transferts voit sa
consommation diminuer.
Ceci se retrouve avec la règle « Soft Landing », dans une moindre mesure puisque, les réductions étant
partagées entre presque tous les pays, PI et PED, les montants des transferts sont moins importants, mais
néanmoins, les gains des transferts ne compensent pas les pertes de consommation.
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Dans le cas où les permis sont vendus aux enchères, les prix de carbone ajustés sont, bien sûr, encore plus
importants, ainsi que les transferts, mais le revenu de ces ventes peut être recyclé au sein de politiques et
mesures fiscales aux niveaux nationaux notamment dans les économies éloignées de leur frontière de
production, ce qui permet des gains d’efficacité des systèmes de production. Le coût privé du prix du
carbone est alors atténué par le coût social prenant en compte les effets des politiques mises en oeuvre.
Cet exercice montre la difficulté de choisir un critère de sélection de la règle sur laquelle tous les pays
puissent s’accorder.
La prise en compte des dommages, peu présente tant qu’on raisonnait dans le cadre d’un effet de
démonstration à la charge des pays industrialisés rajoute un niveau additionnel de difficulté. La
contradiction majeure de l’affaire est que les données existantes sur les impacts et les résultats des modèles
mondiaux semblent indiquer que les PED seront les perdants principaux d’un réchauffement climatique. Ce
résultat est finalement peu étonnant puisque, dans les PED, 13% du PNB se concentrent dans l’agriculture,
secteur directement exposé au changement climatique (contre 2% dans les pays développés) et plus de 50%
de la population est directement employée par ce secteur (contre respectivement 2 et 1% dans les pays
développés (Nordhaus, 1999, WDI, 2002). L’Afrique pourrait ainsi endurer des pertes représentant 2 à 9%
du PIB en 2080. Vue la difficulté d’accès de certains pays aux marchés internationaux, certaines
communautés vulnérables, comme les urban poors ou les communautés rurales qui vivent souvent de
l’agriculture vivrière, ne pourront peut-être plus satisfaire leurs besoins fondamentaux. En même temps, le
bilan peut inclure chômage, déplacement des populations vers la périphérie des villes (IIASA,1995). Enfin,
pour une hausse du niveau des mers d’environ 40cm vers 2080 et même en présence d’importantes mesures
de protection des côtes, on évalue à 93 millions le nombre d’individus touchés annuellement par une
inondation (contre 13 millions sans hausse du niveau des mers), en majorité habitants des zones côtières du
littoral de l’Océan Indien (du Pakistan à la Birmanie) et des régions littorales de l’Insulinde, de l’Indonésie
et des Philippines.
Le fait que les PED soient les plus touchés et en même temps les plus vulnérables conduit à un résultat
paradoxal, à savoir que les PED devraient prendre l’initiative de l’action et qu’une action des pays du Nord
relèverait de la pure bénévolence. On ne peut sortir de ce piège qu’en prenant en compte de façon sérieuse
l’incertitude sur la répartition des impacts et les risques de propagation des dommages ente zones.
Le changement climatique pourrait se traduire, en frappant des zones déjà fragilisées
(climatiquement, économiquement et politiquement) par des chocs économiques locaux menaçant la
stabilité de certaines régions et conduisant à la multiplication de « réfugiés climatiques ».
C’est pourquoi, tenant compte de la capacité de manipulation de controverses scientifiques et éthiques
dans un processus de négociation porté par une machinerie si complexe, on ne pourra sortir de cette
contradiction que si on renonce à fonder les règles d’allocation des quotas sur des règles explicites d’équité
(Ashton et Wang, 2003). Cela ne signifie pas qu’on n’ait pas besoin d’un accord sur un attracteur de long
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terme autour duquel organiser la discussion, et un tel attracteur ne peut pas ne pas incorporer une certaine
idée de convergence ; mais, une chose est de l’utiliser, comme dans l’approche « triptyque » pour la
répartition des quotas au sein de la bulle européenne avant Kyoto, pour établir une base à partir de laquelle
engager les discussions sur un « package deal » fait de quotas et de mesures d’accompagnement, de façon
à déboucher sur un compromis jugé comme « équitable » par les Parties ; une autre est de prétendre le
fonder sur des principes d’équité préétablis de façon rigide.
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Conclusion
En générant un apport de capitaux, les politiques climatiques fournissent l’occasion d’un effet levier
conséquent à condition que l’on veille à la qualité de l’affectation des fonds. Le point central ici, bien
perçu par M. Grubb dès 1989 dans son « Negotiating Targets » est que l’allocation de quotas d’émissions
est une occasion sans précédent d’organiser des transferts de capitaux Nord-Sud et un cercle vertueux
entre économies développées et en développement.
Cependant, les positions initiales des différents pays dans la négociation sont particulièrement
divergentes. Or, la coordination par les quantités initiée à Kyoto complique la discussion dans la
mesure où elle fait porter doublement l’incertitude sur les efforts que chaque Partie devra finalement
consentir : non seulement le fait de donner des limites quantitatives reporte mécaniquement l’incertitude
sur les coûts d’abattement ; en outre, les efforts de réduction réels que les différentes parties
fourniront dans le futur sont eux-mêmes dépendants des incertitudes sur les trajectoires de référence.
Or nous avons vu dans le premier chapitre que les incertitudes sur la trajectoire de croissance à long terme
sont particulièrement importantes.
D’autre part, élargir le système de quotas signifie qu’il faut que tous les protagonistes dans leur
diversité s’accordent sur une vision d’une répartition équitable. Mais équitable en quoi ? En coût de
réduction, en perte de bien être, en perte de consommation ? Les discussions sont complexifiées par la prise
en compte de la répartition des dommages. Or, les politiques climatiques ne seront pas acceptées par les
PED tant qu’elles seront perçues comme une contrainte supplémentaire sur le développement de ces pays.
Fonder un tel système sur un principe d’équité semble compromis. Par contre, l’avantage des échanges
de PEN est d’induire des transferts compensatoires ; ce qui constituerait un élément de réponse à la
revendication des PED, craignant que les politiques climatiques ne leur impose des contraintes
supplémentaires sur leur développement.
Il est impensable, au nom du changement climatique dont ils ne sont aujourd’hui que marginalement
responsables au vu des émissions passées des pays du Nord, d’empêcher la Chine ou l’Inde
d’asseoir leur développement sur l’utilisation d’un charbon dont ils disposent en grande quantité.
On peut alors imaginer des engagements non contraignants (Philibert, 2002). Un pays doté d’un
objectif non contraignant peut vendre son éventuel surplus d’émissions ; en revanche, si ses émissions
dépassent le budget qui lui a été alloué, il n’est pas contraint d’acheter des permis. L’incitation à ne pas
dépasser la limite est uniquement positive12.

12

Cependant, il conviendrait d'éviter un risque : qu'un pays vende des droits, puis laisse déraper ses
émissions. Un pays ne doit pouvoir vendre ses droits d'émissions que si ses propres émissions sont bel et
bien inférieures à son budget. Pour parer à ceci, on peut obliger à ne permettre les échanges qu'à la fin
d'une période d'engagement.
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On peut également inverser la perspective et démontrer que les politiques climatiques peuvent être un moyen
de résoudre des problèmes structurels qui s’opposent au développement d’infrastructures énergétiques et de
transport cohérentes avec les besoins des pays les moins avancés. L’équation à résoudre, contraintes en
capital, dynamique de demande mal maîtrisée en raison de la sous-tarification des énergies
commerciales, manque de technologies adaptées aux contextes locaux, dualisme social par manque d’accès
de larges segments de la population aux services de base, exploitation écologiquement peu soutenable des
énergies de biomasse (bois de feu, bouses), pollutions locales importantes en Inde et en Chine (pluies
acides, poussières).
Le MDP possède-il ces qualités ? C’est ce qui fera l’objet de notre troisième chapitre.
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L’émergence du MDP ne se comprend pas sans repartir du concept de Mise en Œuvre Conjointe (MOC), lancé
en 1995 et initialement proposé par les Pays-Bas. Ces projets de MOC étaient initialement prévus pour permettre
aux pays en transition de rénover leurs industries qui sont très polluantes. Concrètement, des pays de l’Annexe I
pouvaient investir dans des projets mettant en place des technologies plus propres, mais aussi plus chères que
celles qui auraient été utilisées en l’absence du projet (situation de référence). Cela conduisait à des réductions
d’émissions pour lesquelles ils obtenaient des crédits d’émissions additionnables à leur quota. Un tel mécanisme
était censé pouvoir également générer un grand nombre de projets de réductions dans les PED. De plus, les
négociateurs américains, mais aussi européens, y ont vu un moyen de contourner la menace agitée par le Sénat
américain avec l’adoption de la résolution Byrd Hagel de 1997, qui conditionnait l’engagement des Etats-Unis à
une participation significative des PED à l’effort de réduction des émissions.
Les PED en refusaient le principe mais, curieusement, le Nord ne prêta pas attention à ce fait. Proposée par les
pays de l’Annexe I aussi comme un moyen de déclencher des transferts massifs de technologies grâce à
l’implication du secteur privé, la MOC fut au contraire d’abord perçue par le G77/Chine comme un mécanisme
où les entreprises du Nord exploiteraient les possibilités de réduction à bas coût sans retombée positive sur le
développement. Puis, lorsque les PED seraient soumis à des engagements contraignants de réduction, il leur
resterait seulement des potentiels de réduction coûteux.
En juin 97, lors de la préparation à la conférence de Kyoto, les Brésiliens proposèrent la création d'un Fond pour
le Développement Propre, alimenté par des pénalités imposées aux pays ayant dépassé leur quota. Le taux de 10$
la tonne d’équivalent carbone avait été proposé et ce fond avait pour but de financer des projets contribuant au
développement du pays et entraînant des réductions d’émissions de GES. Les PED étaient favorables à cette
formule, mais les pays de l’Annexe I ne voulaient pas, de fait, se voir imposer un système de pénalités. Les pays
du Nord ont fait la proposition alternative d’un mécanisme d’investissement volontaire pour les entreprises, qui
permettrait de contribuer à respecter les engagements des pays du Nord.
Ce n’est qu’à la dernière minute de la Conférence que R. Estrada, le Président de facto de la Conférence, proposa
finalement les Articles 12 et 13 du Protocole, qui introduisent et définissent le MDP, en complément à la MOC1 :
l’innovation consistait à mettre au cœur du nouveau mécanisme proposé la dimension développement, et non la
seule flexibilité recherchée par les pays de l’Annexe I.
Le 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, [à] contribuer à atteindre le but ultime de la Convention, et [à]
aider les Parties de l’Annexe I à respecter leurs engagements de limitation et de réduction d’émission de GES. ”
Concrètement, il permet à des investisseurs des pays de l’Annexe I de participer à des projets de réductions
d’émissions dans les 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
1

Dans le Protocole de Kyoto, contrairement à la phase pilote, la MOC est limitée à des projets au sein de pays de
l'annexe I.
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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.
Ce troisième chapitre est centré sur le Mécanisme de Développement Propre qui a donné lieu à de nombreuses
discussions animées dans le cadre des négociations internationales. Sa mise en œuvre reste dépendante des
modalités de sélection des projets éligibles à cet instrument. Dans la première partie, nous tenterons d’éclaircir
les débats sur les différentes conceptions de l’additionalité, parfois contradictoires entre elles ; ceci nous
conduira à recentrer la discussion sur le choix de la référence, ce que nous ferons dans la seconde partie. Enfin,
la dernière partie du chapitre visera à identifier les limites du mécanisme en mettant en avant la répartition
géographique et sectorielle que l’on peut attendre des projets MDP.

1)
2)
3)
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I.

Articulation des différents concepts d’additionalité du MDP

L’article 12 du protocole de Kyoto établit un Mécanisme de Développement Propre dont l’objet « est d’aider les
Parties ne figurant pas à l’Annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif
ultime de la Convention, et d’aider les Parties visées à l’Annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de
limitation et de réduction de leurs émissions. » L’article 12§5 spécifie que les activités entreprises au nom du
MDP doivent être « additionnelles » par rapport à ce qui se serait passé sinon. Cette notion d’additionalité fut
absente des discussions des négociations jusqu’à la session de Lyon en 2000, bien que donnant lieu à un débat
riche au niveau académique (Carter 1997, Philibert, 1998, Baumert, 1999). Beaucoup de choses ont été dites,
rendant ce concept très « flou », et renvoyant à différentes dimensions du concept d’additionalité (encadré 3-1) :
•

additionalité environnementale ;

•

additionalité développement ;

•

additionalité financière ;

•

additionalité économique.

L’additionalité constitue une revendication de groupes aussi distincts que les environnementalistes, les
promoteurs du développement dans les agences internationales, ou les pays en développement…etc., de sorte
qu’il est complexe aujourd’hui de distinguer les liens entre les différentes approches ; ceci conduit à de
nombreuses contradictions dans l’interprétation que l’on peut en donner, de sorte qu’il est difficile d’établir une
taxonomie des projets éligibles au titre du MDP. Nous tentons de clarifier ce concept dans ce qui suit de manière
à le rendre opérationnel.
Encadré 3-1: L’additionalité dans un texte de négociation (para. 63) sur les instruments du protocole de
Kyoto, Article 12, 24 Novembre 2000, texte préparatoire à la CoP-6bis (FCCC/CP/2000/CRP.2/Add.1)
PREPARATIONS FOR THE FIRST SESSION OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING
AS THE MEETING OF THE PARTIES TO THE KYOTO PROTOCOL (DECISION 8/CP.4)
Option A (para. 63)
63. A CDM project activity is additional if:
(a) Emissions are reduced below [or anthropogenic removals by sinks are increased beyond] those that
would have occurred in the absence of the registered CDM project activity (environmental additionality)
(b) [[Public] funding for [the acquisition of CERs resulting from] CDM project activities from Parties
included in Annex I shall [be clearly additional to][and][not result in a diversion of] [be separate from and shall
not be counted towards] the financial obligations of Parties included in Annex II to the Convention within the
framework of the financial mechanism as well as to [current] official development assistance (ODA) [flows].
[Therefore funds from ODA [and GEF]shall not be used for the acquisition of CERs.] (financial additionality);]
Note: The provision contained in this sub-paragraph should be reflected only once (presently in
decision, financing and here). No agreement on where best to reflect this provision.
(c) [Investment additionality is given if the risk-adjusted internal rate of return of the CDM project
activity is below [x] per cent. The executive board determines a country-specific risk adjustment factor and the
value of [x].]
Note : les parties du texte situées entre crochets sont celles contestées par un ou plusieurs pays.
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Avant tout instrument du Protocole de Kyoto, le MDP doit viser la réalisation de projets menant à des
« avantages réels, mesurables et durables liées à l’atténuation des changements climatiques » (Article 12§5-a du
protocole de Kyoto), et « les réductions d’émissions doivent être additionnelles à celles qui auraient lieu en
l’absence du projet certifié » (article 12§5-b). Ceci renvoie à l’additionalité environnementale du mécanisme.
C’est également la définition adoptée dans l’article 6 du Protocole de Kyoto concernant la mise en œuvre
conjointe : « Toute partie visée à l’Annexe I peut céder des Unités de Réduction des Emissions 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 […] 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. »
Les difficultés commencent lorsque l’on se rend compte qu’un même projet (construction d’une centrale au gaz
par exemple) pourra être considéré comme additionnel du point de vue de l’environnement dans certains cas, et
non dans d’autres :
•

En Inde, elle serait additionnelle, car la solution la plus couramment retenue est la production
d’électricité basée sur du charbon, solution technologique la moins coûteuse ;

•

Au Brésil, elle ne serait pas forcément additionnelle, car la production est principalement basée sur
l’hydroélectricité. Cependant, les centrales construites aujourd’hui sont des centrales au gaz. D’un point
de vue strictement environnemental, le gaz n’est pas additionnel, puisqu’il émet plus d’émissions de
GES que les centrales hydroélectriques, mais du point de vue de la dynamique de développement et des
choix technologiques possibles, une centrale « Best Available Technology » serait additionnelle par
rapport à une centrale « standard » brésilienne.

L’additionalité développement renvoie aux craintes légitimes des PED concernant l’exploitation par les pays
de l’Annexe I des potentiels de réductions d’émissions de GES à bas coût n’ayant aucune retombée positive sur
leur développement, voire entraînant des externalités négatives, comme une perte de biodiversité dans le cas de
projets puits. Ceci a poussé le G77 à revendiquer l’introduction d’une référence positive au développement dans
le MDP.
Ainsi le premier objectif du MDP, tel qu’énoncé dans l’article 12, ne concerne pas les réductions d’émissions de
GES, mais consiste à « aider les Parties non incluses dans l’Annexe I dans la recherche d’un développement
durable ». C’est bien l’introduction de cette seconde conditionnalité d’additionalité développement des projets
éligibles au MDP qui reste floue aujourd’hui après 6 ans de discussions autour du MDP. Ceci rejoint l’évolution
du concept multiforme de développement au cours du demi-siècle dernier : il s'est considérablement transformé
au point d’englober une série d'objectifs concernant la politique économique, l'investissement en santé et
éducation afin d'assurer la reproduction de la société dans son ensemble. Doit-on considérer le développement
comme l’élévation du niveau de vie en général, prônée par les théories de la croissance (Harrod, Domar) et
formalisée sous sa forme canonique par Solow ; la prise en compte de la transformation des technologies, des
organisations et des institutions (Schumpeter) ; la prise en compte du développement humain (santé, éducation),
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avec comme base la création d'indicateurs de développement (Banque Mondiale) ou encore intégrer les
problèmes de distribution des richesses menant à la problématique de réduction de la pauvreté (Bourguignon).
Amartya Sen, enfin, à la suite de John Rawls (1971) conçoit le développement comme la notion de liberté, et de
reconnaissance à tous les êtres humains de droits fondamentaux.
Ainsi, autant le concept d’additionalité environnementale est clair et mesurable, autant l’additionalité
développement reste un concept difficilement quantifiable. Ces deux additionalités doivent pourtant circonscrire
les projets éligibles au MDP. Cependant, il existe des projets financés par l’Aide Publique au Développement
(APD) qui semblent vérifier ces deux conditionalités : les programmes d’électrification rurale avec des systèmes
photovoltaïques par exemple en Afrique vérifient à coup sûr ces deux conditions. Un des risques mis en exergue
par les promoteurs du développement dans les agences internationales, ou par les PED eux-mêmes est alors le
risque d’éviction de certains fonds accordés au développement vers les instruments des politiques climatiques ou
la crainte de l’introduction d’une conditionnalité environnementale aux projets de développement financés par
l’APD.
Du point de vue des pays du Sud, le changement climatique n’est en rien leur priorité et il ne doit pas être une
contrainte supplémentaire sur leur développement. Pour des pays comme l’Inde ou la Chine, on ne peut remettre
en cause, au nom du changement climatique dont ils ne sont que marginalement responsables, l’utilisation de
ressources énergétiques peu coûteuses, mais fortement polluantes (charbon), et sur lesquelles ils comptent
asseoir leur développement.
L’additionalité financière est finalement la seule façon pragmatique et tangible d’assurer l’additionalité
développement. En raison du principe « de responsabilités communes, mais différenciées » des Pays du Sud, les
fonds alloués à la lutte contre le changement climatique doivent être nouveaux et extra-ordinaires par rapport à
l’aide au développement et au mécanisme financier de la Convention, le FEM. La revendication des PED est
donc l’exclusion du MDP de tous les projets financés entièrement ou en partie par des fonds de l’APD, de
manière à s’assurer que l’argent accordé au changement climatique dans le cadre du MDP est bien de l’argent
en plus qu’ils recevront pour l’environnement. Cette additionalité financière permet également de protéger les
budgets des organisations internationales de développement.
Initialement introduite dans la négociation par l’Union européenne, l’additionalité économique des projets
permettrait d’assurer le critère d’additionalité financière : selon celle-ci, la valeur actuelle nette des dépenses et
revenus attachés à un projet est soit supérieure au taux d’actualisation du pays, auquel cas le projet est considéré
comme rentable ; soit inférieure, auquel cas il n’est pas considéré comme rentable. Les projets financés par le
MDP devant nécessiter des investissements supplémentaires par rapport à la situation de référence, cette
définition revient à dire qu’un projet vertueux du point de vue de l’environnement n’est pas réalisé spontanément
dans un scénario sans MDP, parce qu’il n’est pas rentable. Cependant, il existe des projets ayant une rentabilité
supérieure au taux d’actualisation et qui ne sont pas réalisés dans le scénario de référence car pèsent sur eux de
fortes contraintes de financement. Leur éligibilité selon un critère d’additionalité économique ne serait donc pas
possible, ce qui pose problème, nous y reviendrons.
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A l’origine, cette notion d’additionalité économique s’était développée dans le cadre du FEM avec le concept de
coût incrémental et de coût marginal de réduction. Les conditions d’usage des ressources du FEM sont spécifiées
dans l’article 4§3 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) :
« Les Pays Développés Parties…/… fournissent également aux Pays en Développement Parties, notamment aux
fins de transfert de technologie, les ressources financières en question, qui leur sont nécessaires pour couvrir la
totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l’Application des mesures visées au paragraphe 1 du
présent article et sur lesquels un Pays en Développement Partie se sera entendu avec l’entité ou les entités
internationales visées à l’article 11, conformément audit article ».
L’additionalité à laquelle renvoie le FEM est donc celle des coûts additionnels induits par un projet propre ou
une mesure visant à réduire ou à absorber des émissions. De là découleront les développements sur la notion de
coût incrémental et son application opérationnelle, qui ont donné lieu à une abondante bibliographie théorique.
La mise en œuvre des ressources du FEM suppose une référence de nature à la fois économique et
environnementale à laquelle le projet candidat sera comparé afin de déterminer un surcoût, dès lors toutefois que
ce dernier vise effectivement à réduire les émissions.
Du point de vue de la théorie économique, la caractère limité des ressources du FEM incite à maximiser les
réductions d’émissions qui peuvent être ainsi induites. Le paradoxe de la maximisation de l’efficacité des
ressources limitées du FEM est qu’il faut :
•

d’une part maximiser les réductions d’émissions induites par l’intervention du FEM, ce qui vise à
choisir en priorité les projets qui présentent les coûts incrémentaux unitaires de réduction les plus
faibles (least cost planning) et donc ceux qui sont les plus proches d’une rentabilité positive ;

•

d’autre part éviter les passagers clandestins, c’est-à-dire exclure les projets rentables, autrement dit qui
présentent des coûts incrémentaux négatifs.

Etant donnée l’imprécision qui entoure généralement la définition de la baseline et la marge d’incertitude des
outils d’évaluation, les projets les plus intéressants du point de vue de l’efficacité du FEM sont aussi ceux qui
sont le plus proches des projets interdits. On notera que dans le cas du FEM, il n’y a pas a priori de transfert de
rente des Pays de l’Annexe I vers les Pays du Sud, puisque la subvention limitée doit être strictement
consommée par le surcoût induit par l’effort de long terme de protection de l’environnement global, ou de
résorption des barrières, en l’occurrence l’assistance technique généralement assurée par des consultants venus
des Pays de l’Annexe I.
Dans le FEM, le financement supplémentaire a pour unique objectif la protection de l’environnement ; or la
construction du MDP se veut différente car le financement supplémentaire doit permettre de déclencher à la fois
les réductions d’émissions et la contribution supplémentaire au développement. Le critère du surcoût n’est donc
pas applicable au MDP.
L’opérationnalisation de ce concept d’additionalité de l’investissement avait été traitée également lors du
programme d’Activités Exécutées Conjointement (AEC), phase pilote de la MOC, mais aucune méthodologie
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unique n’en est ressortie. Différents critères d’évaluation financière de cette additionalité ont été évoqués, ils
sont présentés dans le tableau 3-1.

Tableau 3-1: critères d’additionalité économique des investissements proposés.
Critère d’additionalité économique des investissements
1
2
3
4
5

Référence

TRIréférence > TRIMDP

TRIMDP < Taux d’intérêt du marché
VANréférence > VANMDP
IF (MDP avec CRE) >> IF (MDP sans CRE)

Michaelowa
Fages, 1999

et

Manso, 2000
Manso, 2000

Temps de retour MDP > temps de retour limite

Note: TRI: taux de rentabilité interne du projet ;
VAN : valeur actuelle nette du projet ;
IF : indicateurs financiers (TRI, VAN, éventuellement temps de retour)
Source :Langrock T., Michaelowa A., Greiner S. (2000). Defining investment additionality for CDM
projects – Practical Approaches. HWWA Discussion Paper n°106. HWWA.

Le premier critère, TRIréférence > TRIMDP, s’il n’est pas soumis à des manipulations frauduleuses, est assez
convaincant dans une logique privée de rentabilité. Par contre, il nécessite des informations qui peuvent être
confidentielles, notamment les entrées et sorties sur toute la durée de vie du projet. Il s'agit d’un paramètre
primordial puisque en général un projet ne génère des flux positifs que dans les dernières années,
particulièrement pour les projets d’infrastructures. En raccourcissant la durée de vie du projet, les investisseurs
peuvent réduire significativement le TRI. Ce critère n’exclut pas les projets rentables sans CRE, mais il suppose
que ce sont les projets les plus rentables qui sont réalisés en premier.
Le deuxième critère, TRIMDP < Taux d’intérêt du marché, ne pose pas le problème de la référence et utilise un
niveau seuil défini à un niveau d’agrégation plus élevé (pays ou région). La manipulation du critère est donc
moins probable. Par contre, la détermination du seuil pose le problème d’agrégation à adopter de manière à ce
qu’il reflète les risques d’ajustement du pays ou plus spécifiquement du secteur.
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Le troisième critère, VANréférence > VANMDP, présente les mêmes problèmes que le premier, puisqu’il nécessite la
détermination d’un scénario de référence. Les participants au projet peuvent manipuler la VAN par le taux
d’actualisation, notamment lorsque la durée de vie du projet de référence et du projet MDP diffèrent.
Le quatrième critère, IF (MDP avec CRE) >> IF (MDP sans CRE), qualifie un projet comme additionnel si les
performances du projet sont nettement améliorées par les CRE. De ce point de vue, même un projet rentable sans
les CRE pourrait être alors additionnel. Il faut donc ajouter un autre critère de sélection. Ce critère a
l’inconvénient supplémentaire de faire dépendre l’éligibilité de la valeur du carbone.
Le cinquième critère, Temps de retour MDP > temps de retour limite, pose le problème suivant : même des
projets ayant une longue période de retour peuvent être rentables.
Pour résumer, un critère dépendant du prix du carbone ne sélectionnera que des projets qui sont proches de la
frontière de rentabilité. Les projets fortement non rentables n’auront aucune chance d’être sélectionnés. Si le
critère dépend du montant du prix du carbone comme pour le critère 4, un prix élevé permettra de rendre
éligibles plus de projets. Un prix élevé signifie une forte demande de réductions, par rapport à une offre
restreinte. Ceci signifiera que les potentiels de réduction dans les pays Annexe I à bas coût sont rares. La
demande de réduction via les mécanismes de flexibilité et les potentiels de réduction à bas coût dans les PED
seront importants. Le critère 4 conduira à sélectionner des projets pour lesquels l’impact des crédits sera très
importants, le risque est alors que le prix du carbone s’effondre par exemple par la mise sur le marché d’une
quantité significative de hot air et que le projet ne soit plus viable.
Globalement cette approche se base sur des paramètres financiers qui, d’une part ne sont pas observables ex ante
et dépendent des contextes technico-économiques propres à chaque pays, à chaque secteur et d’autre part sont
aisément manipulables dans le but de rendre éligibles des projets qui ne le seraient pas. Quel représentant de la
Convention pourrait évaluer le taux de rendement interne requis au niveau national pour la construction de
centrales électriques au Mozambique ? Les asymétries d’information sont fortes, et il est difficile de faire révéler
ce type d’information par les promoteurs du projet. Ensuite, il faudrait que les entités opérationnelles2 en charge
de l’éligibilité et de la certification du projet et de ses réductions effectives puissent avoir accès aux coûts réels
des projets. Enfin, cette approche suppose que l’additionalité se rapporte essentiellement à des alternatives
techniques, quand bien souvent elle sera également liée à une analyse de risque, à une décision multicritère de
l’investisseur difficile à quantifier pour une entité opérationnelle. Il est vrai que les critères de décision des
investisseurs dans certains contextes peuvent se résumer par exemple au taux de retour sur investissement : ainsi
en Afrique, on peut estimer qu’une centrale au gaz sera construite si son temps de retour ne dépasse pas 2 ans,
par contre que 4 ans au minimum seront nécessaires pour rentrer dans les frais d’une centrale à cycle combiné au
gaz. Cette technologie ne sera alors pas réalisée dans le scénario de référence. Seulement le choix d’un unique
2

Les Entités Opérationnelles (EO) sont des organismes assurant les phases de validation, contrôle des émissions
et des réductions ainsi que les protocoles opératoires établis pour effectuer les mesures. Parmi les candidats au
titre d'EO se trouvent surtout des firmes spécialisées dans la certification comme KPMG Certification B.V. ou
Det Norske Veritas Certification Ltd. Cf. http://cdm.unfccc.int/DOE/CallForInputs.
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critère financier n’est pas possible, et il serait extrêmement coûteux et long d’établir de tels critères pour chacune
des régions et/ou pays.
D’autre part, une telle définition stricte de l’additionalité économique exclut a priori de facto les opportunités
de réduction des émissions à coût négatif existant en quantité importante dans les PED. Dans le contexte des
PED, ce type de projet peut revêtir la forme de substitution d’un type de combustible (substitution du charbon
par le gaz dans les centrales thermiques), ou d’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes dont les
gains sont tant financiers qu’environnementaux. De tels projets ne passeraient pas les tests de l’additionalité
économique décrits ci-dessus, alors qu’ils ne sont pas réalisés dans le scénario de référence. L’aversion aux
risques, les problèmes d’asymétrie de l’information, l’incertitude sur les conditions de prix futurs sont autant de
barrières non tarifaires qui freinent la réalisation de ces potentiels à coût négatif.

La déclinaison de ces différentes notions d’additionalité introduites par :
•

les environnementalistes qui demandent à être assurés que les fonds alloués au changement climatique
sont bien des fonds « en plus » pour l’environnement (additionalité économique, et additionalité
environnementale) ;

•

les organisations internationales qui craignent des phénomènes d’éviction des fonds du développement
vers l’environnement (additionalité financière) ;

•

les pays hôtes des projets qui veulent que les fonds alloués au changement climatique prennent en
compte leurs priorité de développement (additionalité développement)

conduit donc à une vision restrictive du MDP qui mènerait alors au seul financement de projets de
réductions d’émissions coûteux interdisant l’exploitation des potentiels à coût négatifs sous prétexte qu’ils
auraient été réalisés de toute manière sans le MDP. Pour clarifier cet état de contradiction auquel nous mène
cette discussion, nous montrons dans ce qui suit qu’il est nécessaire de se reporter à la notion de la référence par
rapport à laquelle s’établit l’additionalité du projet.

II.

Des conditions d’additionalité à la formulation de la baseline
II.A. Scénario de référence et sans-regret
1. Le MDP doit-il rendre éligible les potentiels de réductions
d’émissions à coût négatif ?

Les potentiels sans regret sont par définition exploitables à coût négatif. Selon des critères économiques (VAN
positive, par exemple), ils devraient donc être réalisés dans un scénario de référence, et n’auraient pas besoin
d’incitation économique supplémentaire. Ils ne seraient donc pas additionnels du point de vue de
l’environnement et permettre leur éligibilité au MDP induirait alors la certification de réductions qui auraient été
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mises en œuvre de toute façon. Or dans les PED, ces potentiels sont nombreux, mais rares sont ceux mis en
œuvre. Il existe donc des barrières limitant la réalisation de ces potentiels, barrières qui ne sont pas reflétées par
l’évaluation de critères économiques tels que décrits dans la partie précédente (tableau 3-1). La figure 3-1 permet
de montrer pourquoi ces potentiels à coût négatif dits « sans regret » doivent être éligibles au MDP.

Figure 3-1 : relation entre activité économique et réductions d’émissions

Q
OEO
B

Activité économique

F
A

QO

O

EO

OQO

E

Réductions d’émissions

Considérons une économie produisant deux biens : un bien composite Q et un certain niveau de qualité
environnementale E, représenté ici par une certaine quantité de réductions d’émissions. Nous construisons dans
ce cadre la frontière de production représentant le trade off entre activité économique et niveau d’émissions.
Pour une économie donnée, à un moment précis, chaque point de la courbe représente la quantité maximale
d’activité économique possible pour chaque niveau de réductions d’émissions, ou encore la quantité maximale
de réduction d’émissions possible pour un niveau de production. Si l’économie est à un point de production en
dessous à gauche de la courbe (O), alors il lui est possible de se déplacer vers le haut (point B) de manière à
augmenter sa production sans augmenter ses émissions, ou alors de se déplacer vers la droite de manière à
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réduire ses émissions sans pour cela diminuer son niveau de production (point A), ou bien encore, de se déplacer
quelque part entre A et B, augmentant ainsi à la fois son activité économique et ses réductions d’émissions.
Si un pays se trouve sur la frontière de production, toute diminution des émissions impliquera une diminution de
l’activité économique et donc aura un coût positif ; il n’y a dans ce cas aucun potentiel sans-regret. Le pays ne
pourra que chercher à minimiser le coût de réduction en se déplaçant sur la frontière de production. Si par contre
le pays se trouve à l’intérieur de l’espace délimité par la frontière de production, tout mouvement vers le haut et
vers la droite, vers un point situé entre A et B induira une augmentation du PIB et une diminution des émissions.
Dans les PED, les imperfections de marché (problèmes d’information, distorsion des signaux-prix, limitation de
la concurrence), et les blocages institutionnels sont nombreux laissant la place à un large potentiel sans-regret.
Les économies sont donc situées en des points comme (O) qui est pris comme référence. A partir de là, tout
déplacement vers la droite sera additionnel du point de vue de l’environnement et tout déplacement vers le haut
additionnel du point de vue du développement ; donc tout déplacement vers le haut et vers la droite vérifiera les
additionalités environnementales et développement du MDP.
Exclure les potentiels à coûts négatifs du MDP conduit à un paradoxe : celui de ne permettre aux pays de ne
bénéficier du MDP qu’une fois atteinte la frontière de production, celle-ci pouvant être atteinte (en un point OEO)
par les financements de l’APD qui permettent de lever la contrainte en capital. Ne resteraient que des potentiels
de réduction d’émissions coûteux permettant de passer à une autre frontière de production. On considère alors
que le MDP n’intervient qu’une fois que les barrières au développement sont complètement levées, ce qui est
fortement paradoxal pour un mécanisme à destination des PED…

2. La prise en compte des barrières au développement dans la
définition de la baseline
Le MDP est souvent l’objet de critiques pour le risque d'augmentation des émissions qu’il pourrait entraîner
alors que son enjeu essentiel est bien de permettre une progression plus rapide sur une trajectoire de
développement et conduisant à une plus faible croissance des émissions (Mathy et al., 1999). En effet, la
réalisation de projets additionnels ne se fera pas sans un développement des activités et des émissions qui vont avec.
Cependant, on oublie trop souvent qu’en raison des multiples contraintes qui pèsent sur les agents dans les PED
(accès au financement, accès à la technologie, précarité du contexte économique ou politique, etc.) la situation la
plus probable est souvent une situation « Business as usual » comprise ici comme l’absence de tout
investissement et de tout projet collectif raisonné, et la reproduction de solutions précaires, insatisfaisantes, et
génératrices d’externalités négatives, le plus souvent mises en oeuvre au niveau industriel : équipements de
production obsolètes et fréquemment défaillants, conditions de travail dangereuses, autoconstruction anarchique,
congestion et prolifération de véhicules dégradés, recours à des formes d’énergie et d’approvisionnement en eau
précaires, insalubres et coûteuses, etc.
Au delà d'une vision réductrice du développement comme un processus linéaire de création de richesses et
d’utilités individuelles et collectives, cet état de fait génère lui-même des motivations pour la formulation de
priorités de développement et la mise en œuvre de projets de développement. Ces projets publics, privés ou
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mixtes sont donc motivés par la production d'utilités (génératrices de rentes commerciales ou non) et/ou la
réduction d’externalités négatives.
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Figure 3-2 : L’effet catalyseur du MDP sur la réalisation de projet: déterminants de l’investissement et de
l’investissement propre dans les PED
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Réduction d’externalités négatives locales

Causes de blocage :

la non maîtrise technologique par le PED considéré des
solutions satisfaisantes ;
la rentabilité commerciale négative ou insuffisante de
l'investissement
les asymétries d'information conduisant à des situations
d'aléa moral
1a contrainte financière limitant l'accès au capital
les distorsions de marché

Business as usual :
Absence de tout projet
Reproduction de
solutions précaires non
satisfaisantes

les coûts de transaction associés à la transition vers la
nouvelle technologie ;
les coûts cachés non monétaires

Causes additionnelles de non adoption du projet propre :

la non maîtrise technologique propre par le PED considéré
des solutions satisfaisantes

Critère du coût incrémental

technologie propre non mûre : coûts d’apprentissage
surcoût économique et financier
distorsions de marché en faveur de la solution sale, coûts de
coûts de transaction élevés pour l'entrée de l'investisseur
étranger maîtrisant la technologie propre

Réalisation du projet
de développement de
référence

barrières non économiques à l'entrée de l'investisseur
étranger maîtrisant la technologie propre ;
« risque pays » dissuasif pour l'investisseur maîtrisant la

Réalisation du projet de développement propre
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Toutefois, au delà de l'identification de ces priorités de développement et des modalités d'investissement pour
les atteindre, un certain nombre de causes viennent en empêcher la réalisation (voir figure 3-2). Ces causes sont par
exemple (Jaffe et Stavins, 1994) :
•

la non maîtrise technologique par le PED considéré des solutions satisfaisantes ;

•

la rentabilité commerciale négative ou insuffisante de l'investissement ;

•

les asymétries d'information conduisant à des situations d'aléa moral ;

•

la contrainte financière limitant l'accès au capital ;

•

les distorsions de marché (répartition des coûts et bénéfices sur des acteurs distincts, distorsion des prix,
etc.) ;

•

les coûts de transaction associés à la transition vers la nouvelle technologie ;

•

les coûts cachés non monétaires (acceptabilité culturelle de la solution technologique choisie) ;

•

l’inertie des systèmes de rente constitués s'opposant à des réformes Pareto-améliorantes (Stiglitz).

C'est là une problématique très classique de l'économie du développement : les besoins et les solutions sont
identifiés, mais la réalisation de ces dernières bute sur plusieurs obstacles. Par ailleurs, il est clair que même si
ces causes de blocages peuvent être levées, le choix ne se porte cependant pas nécessairement sur l’alternative la
plus bénéfique (ou la moins néfaste) pour l'environnement global, qualité mesurée dans l’esprit du MDP par les
émissions de GES associées à l’investissement réalisé.
Une nouvelle série de causes peuvent être identifiées conduisant à la non-adoption de l’alternative plus
vertueuse. Certaines sont de même nature que les précédentes, mais se manifestent cette fois au niveau de la
sélection de la technologie. Parmi celles-ci, citons :
•

la non maîtrise technologique propre par le PED considéré des solutions satisfaisantes ;

•

le fait que la technologie propre n’est pas encore mûre : coûts élevés de petites séries, incertitudes
importantes quant aux risques associés à la mise en oeuvre à grande échelle ;

•

l’existence d'une solution sale moins coûteuse par rapport à la solution propre (surcoût économique et
financier) ;

•

les distorsions de marché en faveur de la solution sale (rigidités et routines institutionnelles concernant les
choix technologiques, distorsion des prix, taxation douanière pour les composants importés, etc.), coûts de
transaction élevés (sociaux, politiques, administratifs) pour réduire ces distorsions ;

•

les coûts de transaction élevés pour l'entrée de l'investisseur étranger maîtrisant la technologie propre (en tant
qu’étranger : apprentissage des procédures administratives, du contexte social, des interférences politiques,
etc. spécifiques du pays) ;
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•

les barrières non économiques à l’entrée de l'investisseur étranger maîtrisant la technologie propre (contrôle
des changes, restrictions idéologiques ou religieuses, etc.) ;

•

le « risque pays » dissuasif pour l'investisseur maîtrisant la technologie propre : risque de dévaluation, risque
de troubles politiques ou sociaux, etc.)

Parmi ces causes, on notera que plusieurs sont associées au fait que l'investisseur potentiel maîtrisant la
technologie propre est étranger, alors que la technologie sale, si elle est plus ancienne, est peut-être déjà maîtrisée
par un investisseur potentiel du PED considéré.
Parmi les causes possibles, on retrouve certes l’hypothèse du coût additionnel du projet propre par rapport au
projet sale qui oriente les décisions du FEM. Cependant, d’une part le projet propre peut rester rentable bien que
moins attractif que le projet sale, mais surtout d’autres causes d’une nature bien différente sont à même de
cantonner le choix du pays dans une alternative sale du point de vue des émissions. Il y a là une perspective de
construction de la référence qui repose sur le cadre de décision de l’investisseur et non plus sur une simple
analyse coût-bénéfices des alternatives.
Des études sectorielles permettraient d’identifier les causes de blocage, les barrières non monétaires et de
brosser le cadre de décision de référence, simplifiant considérablement l’identification de la référence à appliquer
à un projet donné. Appliquer cette démarche à la détermination de l’additionalité d’un projet nécessite beaucoup
de temps, et la totalité des barrières telles que les distorsions de prix (Amin, 1999) ne peuvent être traitées par les
développeurs du projet. Des critères (tableau 3-2) prenant en compte l’existence de ces barrières ont été proposés
par Carter (1997) et Beuermann et al. (2000) et se rapportent à la méthode de levée des barrières de l’AIE (1997).
Ils s’avèrent malheureusement difficilement opérationnels.
Tableau 3-2 : critères d’additionalité des investissements MDP tenant compte des barrières au
développement.
Critère d’additionalité des investissements

Référence

Certaines barrières à la réalisation du projet MDP ne s’appliquent pas au cas (projet) de Carter, 1997
référence
Les développeurs du projet peuvent montrer qu’il existe des barrières réelles et citer les
activités qui permettent de les éliminer
Les critères qualitatifs nécessitent une étude au cas par cas des projets et des contextes propres à chaque situation
(pays, étude sectorielle…). Ils permettent l’identification des barrières et permettent d’expliquer pourquoi les
projets sans regret ne sont pas réalisés. Avec ces critères, les projets sans regret seront alors considérés
additionnels.
Du point de vue du contrôle des émissions futures des PED, l’enjeu des mécanismes qui peuvent être mis en place
par la Convention est donc de créer des incitations de nature à lever les causes de blocage à la réalisation de
l’alternative la plus vertueuse en terme d'émissions. Au delà de la levée de cette seconde série de causes de

95

Chapitre III : Le Mécanisme de Développement Propre – des ambiguïtés persistantes

blocage, on peut se demander si le MDP pourrait également contribuer à lever tout ou partie de la première série
de causes de blocages, celles qui empêchaient même la réalisation du projet de développement de référence.

II.B. Qualification et quantification de l’additionalité des réductions
par rapport à la baseline
1. La baseline
Nous reprenons la figure 3-1. La discussion du paragraphe précédent, nous amène, par l’étude sectorielle, à
définir un scénario de référence prenant en compte les barrières au développement et à l’adoption des
technologies propres. Nous pouvons à partir de là tenter une définition du scénario de référence à prendre en
compte dans le cas du MDP : il s’agit du point O qui correspond à une activité économique QO et un niveau
d’émissions EO. Le projet MDP permet des réductions d’émissions tout en contribuant au développement. Il
permet donc un déplacement vers le haut et la droite. Un projet permettant un déplacement vers le point O’
contient une plus forte additionalité développement qu’un projet permettant un déplacement vers O’’ ; par
contre, il contient une plus faible additionalité environnementale, puisqu’il permet d’obtenir un plus faible
niveau de réduction qu’en O’’. L’objectif du MDP sera donc de générer des projets qui permettent de se
rapprocher le plus possible de la frontière de production3, tout en sachant qu’il y a un arbitrage à faire entre la
maximisation de l’additionalité environnementale et la maximisation de l’additionalité développement.

3

On peut mener le même type de raisonnement pour les projets du FEM. Ainsi un projet inscrit au FEM ne
permet a priori que de se déplacer vers la droite du graphique, ce qui correspond à des réductions d’émissions en
conservant le même niveau d’activité économique. Avec plus de précision, comme un projet FEM conduira
également à des réductions de pollutions locales, il contient également un effet positif sur le « développement ».
Il permet donc également de se déplacer vers le haut.
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Activité économique

Figure 3-3 : Méthode de détermination du scénario de référence
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De ce point de vue, l’introduction de la dynamique dans ce modèle peut également justifier l’adoption sur la
première période d’un projet menant à un point O’, avec des réductions RE’ faibles qui en seconde période peut,
par les phénomènes d’apprentissage induits par le surcroît de développement, induire des réductions d’émissions
supplémentaires.

Cette discussion sur l’exploitation des potentiels de réduction des émissions à coût négatif dans les PED a permis
de qualifier le scénario de référence à prendre en compte dans le MDP de manière à rendre compte de
l’« additionalité » d’un projet, il nous reste maintenant à rendre cette définition opérationnelle pour la
quantification des réductions d’émissions.
Tout le problème de la mesure de l’additionalité environnement consiste à mesurer le déplacement vers la droite
que permet le projet. Selon Jackson et al. (2001), les incertitudes autour de la détermination de la baseline sont
beaucoup plus importantes que celles provenant des performances du projet et des erreurs de mesures.
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La détermination du scénario de référence pose plusieurs problèmes :
•

Niveau d’agrégation de la référence

•

Durée de vie de la validité du niveau de référence.

•

Frontière du projet

Nous allons successivement étudier ces trois points.
a) Standardisation versus contextualisation
Un projet peut être vertueux du point de vue de l’environnement : production d’électricité à partir d’une centrale
éolienne ou amélioration de l’efficacité énergétique d’un procédé industriel. Cependant, ce type de projet aurait
peut-être pu avoir lieu sans le MDP et, dans ce cas, ne devrait pas être éligible au MDP. Au contraire, un projet
(par exemple une centrale électrique au gaz) peut entraîner directement des émissions de GES, mais moins qu’un
projet alternatif (par exemple une centrale au charbon), et finalement réduire les émissions nettes. Si les
conditions sont telles que ce projet ne serait pas mis en oeuvre sans le MDP, il doit alors être considéré comme
additionnel et donner lieu à une rémunération de CRE. Le test de l’additionalité environnementale dépendra
alors du scénario de référence établi. Ainsi, l’hydroélectricité ne constitue pas une technologie additionnelle au
Brésil où 90% de l’électricité est fournie par cette technologie. Par contre, elle serait additionnelle en Inde où le
charbon prédomine. De la même manière, comme le charbon indien est très poussiéreux et présente un fort
contenu en soufre, une technologie permettant de nettoyer le charbon et de produire de l’électricité à partir d’un
charbon propre serait additionnelle en Inde, mais pas du tout au Brésil. Il n’est donc pas possible d’établir une
liste positive exhaustive des technologies additionnelles applicables dans tous les PED.
La baseline doit donc être construite de manière spécifique au contexte géographique où le projet doit se réaliser.
Elle n’en reste pas moins fictive, puisqu’elle désigne « ce qui se serait passé sans projet MDP ». C’est pourquoi
la construction de la baseline doit être la plus transparente et la moins susceptible d’être manipulée possible de
manière à lui assurer le maximum de crédibilité du point de vue environnemental.
Il est possible d’établir des règles permettant à certains types de projets d’être de facto éligibles tels que les
projets d’efficacité énergétique, ou d’ENR, ce qui permettrait d’accélérer la préparation et le cycle d’approbation
du projet, cependant dans la majorité des cas, une étude spécifique du projet est nécessaire pour construire la
référence. Déterminer une procédure standardisée d’établissement de cette référence n’est pas immédiat. Fixer
les valeurs possibles d’une baseline standardisée est inextricablement liée à la rigueur avec laquelle la baseline
est établie, y compris en ce qui concerne les valeurs de certains paramètres tels que la durée de validité et le
niveau d’agrégation de la baseline, ainsi que les frontières du projet.
Différents types de baseline impliquant des niveaux distincts d’agrégation existent :
•

spécifique au projet : une étude complète des paramètres est menée au cas par cas ;

•

« multi-projets » : une baseline standardisée est établie et applicable à plusieurs projets du même type ;
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•

hybride : certains éléments de la baseline sont standardisés et d’autres spécifiques au projet.

Le niveau d’agrégation choisi dépend des caractéristiques du secteur concerné. Ainsi, une baseline standardisée
sera particulièrement appropriée dans le cas d’une technologie précise produisant un bien précis (acier par
exemple). Par contre, si les performances diffèrent selon les régions, selon le contenu en carbone des sources
d’énergie employées par exemple, une meilleure approche sera de standardiser la méthodologie d’établissement
de la référence à employer et d'indiquer les spécificités régionales (contenu en carbone des énergies utilisées)
dont il faut tenir compte. Cette méthode prendra plus de temps au développeur de projet que de simplement
utiliser une valeur standardisée pour l’ensemble des projets du même type, mais sera plus rapide que de re-créer
entièrement une méthodologie.
La standardisation des références peut être soit spécifique au pays ou à la région, soit spécifique à la technologie,
ou bien au secteur étudié. La technologie prise en considération dans la construction de la ligne de référence doit
refléter celle qui aurait été adoptée sinon, i.e. la technologie marginale dans le pays hôte. Par exemple au Brésil,
une grande partie de l’électricité est produite à partir de l’hydroélectricité ; néanmoins, ce potentiel étant quasi
épuisé, les nouvelles centrales seront au gaz. La technologie marginale est donc le gaz, alors que la technologie
moyenne est globalement l’hydroélectricité. L’adoption de la technologie moyenne dans ce cas particulier
conduit à un potentiel restreint de projets éligibles ; dans le cas général, les technologies marginales sont moins
polluantes que la technologie moyenne et l’adoption de la technologie moyenne conduirait alors à surestimer les
réductions d’émissions. Comme le montrent les figures 3-4, 3-5 et 3-6, différentes conceptualisations de la
baseline conduisent à des choix technologiques très différents ; Au Maroc, une baseline toutes sources
confondues rendrait éligible le diesel et l’éolien, en Inde, l’éolien et le gaz naturel, alors qu’au Brésil seul
l’éolien serait additionnel.
Figure 3-4 : Brésil : Implications des baseline multi-projets en utilisant les unités additionnelles de
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Figure 3-5 : Maroc : Implications des baseline multi-projets en utilisant les unités additionnelles de
capacité récentes
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Figure 3-6 : Inde : Implications des baseline multi-projets en utilisant les unités additionnelles de capacité
récentes
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Les spécificités à prendre en compte dans l’établissement de la baseline dans le secteur de l’électricité peuvent
être listées :
•

consommation de base/pointe : les technologies produisant l’électricité pour les périodes de pointe ne sont
pas les mêmes que pour la consommation de base. Ce sont des technologies plus flexibles et notamment des
centrales thermiques.

•

prise en compte de toutes les unités/seulement des plus récentes

•

régionale/nationale : à l’intérieur d’un même pays, les technologies dépendent de la disponibilité en
ressources près du lieu de production.

Il est ainsi conceptuellement facile d’élaborer des baselines standardisées dans le domaine de la production
d’électricité, puisque l’output est homogène et peut être quantifié en kWh, les modes de production sont bien
connus au niveau mondial, ainsi que les technologies et leur possible évolution. Dans d’autres secteurs, les
dynamiques sont plus complexes et les paramètres à apprécier moins bien identifiés.
b) La frontière du projet
Que ce soit pour une baseline standardisée ou pour une baseline spécifique au projet, la frontière du projet doit
être déterminée de manière à éviter toute « fuite de carbone » : un projet peut induire une croissance des
émissions en dehors de la délimitation du projet établie par la baseline. Dans certains cas, la frontière du projet
est bien identifiée par le site de production du projet (production d’acier…), mais un projet MDP peut affecter
les émissions indirectes, c’est-à-dire hors du site. Par exemple, un projet d’efficacité énergétique dans un
procédé de production réduira la consommation d’électricité sur le site, mais il réduira surtout les émissions en
amont dues à la production d’électricité. Un autre exemple peut être donné par la production du ciment.
Augmenter la proportion d’additifs permet de réduire les émissions de GES. Cependant, il faut prendre en
compte les émissions survenues lors de la production, et du transport de ces additifs. De même, un projet de
diffusion de la technologie piles à combustible devra prendre en compte le cycle de vie complet du combustible
et donc la fabrication énergivore de l’hydrogène.
c)

La durée de vie de la « baseline »

La quantité de CRE généré par le projet dépend en grande partie de la durée de vie et de la durée pendant
laquelle le projet peut être considéré comme additionnel. Ainsi, la durée de validité de la baseline ne recouvre
pas forcément celle du projet. Dans le cas d’une modernisation d’équipement, celle-ci est difficile à appréhender.
De même, si à la suite de la réalisation du projet, le gouvernement du pays hôte mène une politique visant à
supprimer les subventions existantes au charbon, de nouvelles technologies deviendront plus rentables que le
charbon et ainsi le gaz naturel, par exemple, pourrait ne plus être considéré comme additionnel. Des propositions
de révision de la baseline au cours de la durée de vie du projet ont été étudiées. La décision 17/CP.17 prévoit une
comptabilisation « [soit] pour une durée maximale de 7 ans susceptible de deux prolongations au plus, sous
réserve que pour chacune d’entre elles, l’entité opérationnelle désignée établisse que le niveau de référence
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initial du projet reste valable ou a été actualisé compte tenu de nouvelles données le cas échéant, soit pour une
période maximum de 10 ans non susceptible de prolongation. »
Cette non permanence de la baseline permet d’insuffler au MDP une incitation à l’innovation propre. Certes le
MDP, tout comme les autres mécanismes de flexibilité peut être vu en première instance comme un jeu à somme
nulle : les réductions d’émissions obtenues à l’aide de projets MDP sont compensées par les émissions
additionnelles ainsi autorisés dans les pays de l’Annexe I acheteurs de réductions. Certains considèrent même
que le MDP pourrait réduire l’effort d’innovation technologique dans les Pays de l’Annexe I. Ce phénomène
combiné au risque de hot air conduirait à un bilan net négatif. En fait, il convient de considérer le MDP en
dynamique. Dès la seconde période, pour être crédités, les projets MDP devront faire mieux que la nouvelle
référence qui aura évolué du fait des transferts de technologie résultant des projets MDP de la première période.
Aussi, dès la seconde période, on récolte gratuitement les fruits de la bifurcation du mode de développement des
PED induits par le MDP. Le gain d’efficacité environnementale dépend bien sûr du type de référence retenu et
de sa détermination. Si l’on imagine une référence de type sectorielle calée sur la moyenne du parc installé,
celle-ci sera abaissée en seconde période par l’introduction des installations « propres » réalisées grâce au MDP
en seconde période. En seconde période, l’écart entre la nouvelle référence et une nouvelle installation utilisant
la nouvelle technologie sera moindre qu’en première période. Le différentiel entre les deux références de
première et de seconde période ne donne bien sûr pas lieu à des réductions certifiées. Ces réductions gratuites
n’auraient pas été observées si le progrès technologique s’était exclusivement concentré sur l’effort interne des
Pays de l’Annexe I. Il y a donc bien un effet levier en dynamique de MDP sur les réductions des émissions des
Pays du Sud qu’il serait intéressant de tenter de formaliser et de quantifier en fonction des modes de
détermination de la baseline envisagés.
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Figure 3-7 : Représentation de l’effet incitatif à l’innovation technologique propre du MDP
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1 = volume de réductions d’émissions certifiées au titre de la 1ère période par un projet MDP initié en
première période
2 = volume de réductions d’émissions certifiées au titre de la 2ème période par un projet MDP initié en
2ème période
3 = volume de réductions d’émissions réalisées ne donnant pas lieu à l’émissions de crédits certifiés.
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II.C. Les définitions retenues par l’Accord de Marrakech
Les critères retenus dans la décision 17/CP.17 en 2001, loin d’apporter une réponse, restent plutôt flous quant à
la délimitation de l’additionalité. Les critères retenus sont actualisables selon les expériences menées :
•

a . « le niveau des émissions effectives au moment considéré ou le niveau des émissions antérieures,
selon le cas » ;

•

b. « le niveau des émissions obtenu en utilisant une technologie qui représente une solution intéressante
du point de vue économique , compte tenu des obstacles à l’investissement » ;

•

c. « le niveau moyen des émissions d’activités de projets comparables entreprises au cours des cinq
années antérieures, dans des conditions sociales, économiques, environnementales et technologiques
comparables, et dont les résultats les classent parmi les 20% les meilleures de leur catégorie ».

Ces lignes inscrites dans l’accord de Marrakech sont en fait la résultante de plusieurs années de négociations et
confrontations autour de deux conceptualisations différentes de la notion d’additionalité. D’une part le c).
renvoie à l’approche américaine s’appuyant sur l’expérience de l’Energy Protection Agency, recoupant la
méthodologie de labellisation. D’autre part, le b) renvoie à l’approche européenne qui se concentre sur les
aspects financiers des projets.

1. La proposition européenne : l’additionalité de l’investissement
La position européenne s’est construite autour d’une approche cherchant à déterminer l’additionalité sous
plusieurs facettes. Cette vision consiste à vérifier successivement :
•

l’additionalité environnementale : le projet doit engendrer des réductions d’émissions qui n’auraient
pas eu lieu dans une situation de référence ;

•

l’additionalité financière : le projet doit avoir mobilisé des financements nouveaux et extra-ordinaires
par rapport à l’aide au développement et au mécanisme financier de la Convention ;

•

l’additionalité d’investissement : le projet doit nécessiter des investissements supplémentaires par
rapport à l’activité décrite comme étant la situation de référence. Cette définition de l’additionalité
d’investissement revient à dire qu’un projet vertueux du point de vue de l’environnement n’est pas
réalisé parce qu’il n’est pas rentable, ou parce qu’il coûte plus cher que le projet de référence.

Si la seconde exigence peut se comprendre, on peut être surpris de la co-existence du premier et du troisième
critères. Cela provient en fait de la façon dont, dans ces propositions, est jugée l’additionalité environnementale :
paradoxalement, l’additionalité vient de l’examen de la différence entre baseline et scénario de projet, alors que
l’on peut penser que les questions devraient se traiter dans l’ordre inverse. L’additionalité environnementale est
donc mesurée sur la base de références comme les émissions d’une activité comparable dans l’Annexe I, ou du
choix technique le moins cher pour satisfaire la même activité, ou de la moyenne des activités du même type
dans le pays (ou de la région) d’accueil. Que ces références soient établies projet par projet ou de façon plus
globale (benchmarks), on comprend qu’elles font référence à des situations établies plus qu’à des dynamiques.
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Avoir ainsi montré qu’un projet permet une réduction d’émissions par rapport à la moyenne des émissions dans
le même secteur d’activité du pays d’accueil ne répond évidemment pas à la question de savoir si le projet se
réalise grâce au MDP.
D’où pour les tenants de cette approche, la tentation d’y superposer la notion d’additionalité d’investissement, en
demandant que soit vérifiée l’existence d’un surcoût. Cette approche, très inspirée de l’idée de coût incrémental
du FEM, présente l’avantage de simplifier la question de l’additionalité en la soumettant à un test en apparence
simple, objectif et significatif : si le projet présente un surcoût par rapport à la référence, on peut penser que le
développeur fait un effort en raison de la valorisation du carbone que permet le MDP.
On se place dans une logique rationnelle d’investisseur privé, selon laquelle la réalisation d’un projet a lieu s’il
vérifie la condition d’un taux de rendement interne (TRI) minimum dont le niveau dépend des caractéristiques
du pays : plus les risques d’investissements sont élevés, plus le niveau minimum requis sera élevé. Si le TRI du
projet MDP sans rémunération des CRE est inférieur à ce taux minimum, le projet ne sera pas réalisé dans le
scénario de référence. Par contre, si la prise en compte des CRE permet au TRI de franchir ce seuil minimum, le
projet sera additionnel financièrement.

2. L’approche américaine
Cette approche a été proposée lors de la SB 13 à Lyon en 2001 (ref FCCC/SB/2000/CRP.14/Add1, page 34, art.
84 à 86). Elle consiste à bâtir l’évaluation de l’additionalité sur l’observation de comportements des acteurs dans
un passé récent, pour des activités comparables et une région donnée.
Selon cette approche, seuls devront être éligibles les projets ayant des performances meilleures que les 20%
meilleures sur le marché. Cette approche se base sur une observation statistique du marché et des technologies en
place, un recensement des efficacités des différents appareils et technologies de production. La démarche suivie
dans le cas de la labellisation est décrite dans les deux graphiques suivants.
Le graphique 3-1 présente un exemple appliqué aux réfrigérateurs au Brésil. Les différents points renvoient aux
différents appareils disponibles sur le marché brésilien et constituent un nuage d’efficacité des produits proposés.
Ces appareils sont distingués selon leur consommation énergétique en fonction du volume ajusté de l’appareil.
Pour un certain volume, plus la consommation sera basse, plus il sera efficace. La droite C0 est la droite de
régression entre les différents points. Elle désigne une proxy d’efficacité de tous les appareils disponibles
actuellement sur le marché. Tous les appareils sur une même droite possèdent la même efficacité. Les droites C1,
C2… sont le résultat de nouvelles régressions qui substituent certains appareils par des appareils plus
performants suggérés par les innovations en cours. On peut grâce à ce graphique repérer les appareils les plus
performants du marché.
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Graphique 3-1 : nuage d’efficacité des réfrigérateurs constituant le marché brésilien et régression linéaire
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Les équipements disponibles sur le marché peuvent être classés par ordre croissant d’efficacité. On établit alors
un graphique représentant le coût global généralisé (investissement et consommation) de chacun des appareils,
en fonction de cet indicateur d’efficacité.

Graphique 3-2 : courbe de coût généralisé des appareils en fonction de leur efficacité
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106

Chapitre III : Le Mécanisme de Développement Propre – des ambiguïtés persistantes

L’optimum privé se trouve au minimum de la courbe, en OP, désignant l’appareil de moindre coût. L’optimum
social OS se situe à droite de ce minimum, il correspond à un appareil, coûtant peu cher et ayant une bonne
efficacité. Au Brésil, dans le cas des réfrigérateurs, la majorité des appareils vendus sur le marché et constituant
le parc d’équipement se situent à gauche de l’optimum privé et en aucun cas ne doivent être considérés comme
additionnels. On peut alors construire une limite se situant légèrement à gauche de l’optimum privé, délimitant
par exemple les x% d’appareils les plus efficaces, et postuler que les appareils à droite de la ligne seront
additionnels. Les potentiels sans regret sont inclus dans cette définition puisque les technologies les moins
coûteuses sont additionnelles.
Cette approche semble très adaptée aux projets d’efficacité énergétique. Pour des projets dans d’autres secteurs,
tels que production d’électricité, les références sont plutôt mondiales, cette approche reste néanmoins valable.
Ainsi, la référence n’est plus préétablie par des critères rationnels (le moins cher, la moyenne du pays, etc.)
déconnectés des vitesses de pénétration des technologies propre, mais au contraire par les choix techniques et les
décisions économiques des agents économiques en situation réelle. L’additionalité ainsi définie l’est au travers
d’un critère unique et indivisible. Elle ne se place plus dans le conditionnel : « ce qui se serait passé si.. », mais
tente de décrire « ce qui se passait dans les conditions similaires avant que… ». De plus, la définition de la
baseline est une conséquence de l’additionalité, évitant ainsi toute « tautologie ».
Enfin, cette approche instaure ainsi une référence dynamique qui s’adapte à mesure du développement et de la
pénétration des techniques et du MDP lui-même, puisque les critères « d’activité récente » intègrent
progressivement les innovations techniques et leur dissémination sous l’influence du MDP, et suppose par
conséquent une réévaluation régulière et automatique des exigences.

III. Répartition sectorielle et géographique des projets MDP
III.A. Cycle de vie d’un projet MDP
Au niveau institutionnel, le MDP est sous l’égide du Comité Exécutif (CE), constitué de 10 personnes avec une
majorité de représentants des PED. Il assure la gestion quotidienne du MDP. En particulier, il 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. Les différentes références retenues seront répertoriées. Les Entités Opérationnelles
(EO) sont des organismes assurant les phases de validation, contrôle des émissions et des réductions ainsi que les
protocoles opératoires établis pour effectuer les mesures. Celles-ci doivent être accréditées par le CE et respecter
des conditions d’indépendance d’intérêt par rapport aux projets pour lesquels ils travaillent et à leurs financeurs.
Le CE peut remettre en cause les décisions approuvées par les EO. Un projet se déroule en plusieurs phases :
1. Elaboration, conception et montage financier du projet. C’est à ce stade que la référence est établie.
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2. Validation et enregistrement du projet auprès du CE : les EO approuvent et valident les références si
celles-ci vérifient bien le caractère additionnel des réductions du projet et la condition de contribuer au
développement durable du pays hôte en tenant compte du contexte technologique et économique local. C’est à ce
moment que le public dispose d’un certain délai pour apporter des commentaires. Ceux-ci doivent être pris en
compte et incorporés au montage du projet.
3. Suivi de projet : tout au long du projet, les performances sont enregistrées par les opérateurs de manière à
assurer la transparence du déroulement du projet et des archives.
4. Vérification par les EO des quantités de réductions obtenues, certification et attribution des crédits par le CE.
Chaque CRE délivré est numéroté et consigné dans un registre.

1. les problèmes de mesure
La mesure d’émissions dans le cas d’une source ponctuelle (centrale électrique, industrie…) nécessite un
protocole relativement simple et bien balisé. Dans d’autres secteurs (transports, projets d’efficacité énergétique
sur des parcs d’équipements disséminés), on ne peut mesurer les émissions de toutes les sources. Des dispositifs
plus complexes et donc plus coûteux doivent être mis en œuvre.

2. certification
Les crédits peuvent être délivrés à la fin de la période après mesure et vérification des émissions et certification
des réductions effectivement réalisées. Dans ce cas, l’incitation financière du MDP est amoindrie, à moins qu’un
accord soit intervenu entre le pays hôte du projet et les participants au projet de sorte que le pays hôte verse à
l’investisseur privé tout ou partie des CRE prévus par le projet au début de la période, et que les CRE valorisés
sur la base d’un prix du carbone négocié entre les participants puissent rentrer dans le montage financier du
projet.
On peut imaginer également que le Bureau Exécutif du MDP verse un certain pourcentage des crédits prévus par
le projet en début de période et le reste en fin de période après mesure des réductions et certification. Si les
réductions sont moins importantes qu’initialement prévu, seule sera versé le complément réellement effectué.
Il est important pour certains projets que les CRE soient versés au début du projet, au moment de
l’investissement.

III.B. Arbitrage intégrité environnementale/coûts de transaction
Le revenu carbone net d’un projet MDP peut être calculé de manière très simple :
CRE= V * P – ( T + CT )

108

Chapitre III : Le Mécanisme de Développement Propre – des ambiguïtés persistantes

Où V désigne la quantité de crédits accordés au projet, P la valeur du carbone, T la taxe agrégée pour couvrir les
coûts de transaction et le fond d’adaptation dont la contribution est égale à 2% du montant des crédits, CT les
coûts de transaction associés au projet.
Les coûts de transaction à proprement parler ne dépendent pas de la valeur du carbone. Plus la valeur du carbone
sera basse, plus les CT représenteront une part importante du revenu.
Les catégories de coûts de transaction associées aux projets MDP sont :
•

la préparation du Project Design Document, incluant l’établissement de la baseline, la consultation des
participants

•

la rémunération des entités opérationnelles

•

les coûts de surveillance pendant la durée de vie du projet.

La littérature disponible sur les coûts de transaction fournit quelques estimations ; celles-ci vont de 100 000 US$
à 1 100 000 US$ pour des projets complexes. Des procédures simplifiées pour des petits projets permettent de
réduire ces coûts jusqu'à une fourchette de 8 000 à 80 000 US$.
Tableau 3-3 : Estimation des coûts de transaction pour les projets MDP.
Référence

Coûts de transaction estimés

Hypothèses

PWC (2002)

De 0,4 MUS$ à 1,1 MUS$, soit
entre 2 et 23% du coût en capital
(pour un projet PV incluant la
participation d’1 EO, les CT
représentent 387 000 US$).

Coûts totaux sur la durée de vie du
projet

Walsh (2000)

La fourchette dépend de la taille du
projet et du nombre d’EO
impliquées.

80 000US$ (de 100 000US$ à Inclut les coûts de définition du
500 000 US$ pour des projets projet, d’établissement de la
complexes)
baseline …
coûts annuels de surveillance et Prend en compte des indemnités
rapport d’audit : entre 10 et 20% des forfaitaires pour des EO des pays
coûts initiaux
industrialisées et des PED.

EcoSecurities Ltd. (2000)

Coûts totaux initiaux : de 57 000 Coûts de transaction estimés pour
US$ à 90 000 US$
un projet de MOC en considérant
que les informations et conditions
Coûts
de
surveillance
et
requises sont les mêmes que pour
vérification : de 3 000 US$ à 15 000
un projet MDP.
US$ par an.

PCF

Coûts totaux : de 200 000 US$ à La moitié du montant concerne
400 000 US$
l’établissement de la baseline et
l’autre moitié la vérification /
certification.

Industry Quotes

Baseline
Validation

18 000 US$
28 000 US$
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Enregistrement

Martens et al. (2001)

4 000 US$

Transaction

17 820 US$

Vérification

20 000 US$

Certification

500 US$

Les coûts de transaction pour des
petits projets de systèmes solaires
individuels représentent environ
20% du revenu des CRE, en
utilisant une baseline standardisée.

Sans les procédures simplifiées et la
standardisation, les coûts de design
du projet auraient été trois fois plus
importants et les coûts de
transaction 50% supérieurs.

Source : de Gouvello, Coto, 2003.

Selon les résultats d’une étude menée pour le PCF par C. de Gouvello et O. Coto, les coûts de transaction
seraient en grande partie déterminés par les dépenses allant aux entités opérationnelles qui devront assurer la
validation et la vérification-certification. En effet, si les EO perçoivent un revenu correspondant aux normes
internationales, (1 000$ par jour), le coût correspondant pourrait représenter 90% des coûts de transaction. Si le
niveau fixé correspond aux normes locales, les économies peuvent être substantielles.
Tous ces degrés d’agrégation et de standardisation ont leurs avantages et leurs inconvénients. L’établissement
d’une baseline spécifique au projet est longue et peut être coûteuse au point de décourager les investisseurs ;
pour une baseline standardisée, les gains en temps et en coûts de transaction peuvent se faire au détriment de la
précision et peuvent également entraîner l’éligibilité de projets non additionnels si les méthodologies
d’établissement des baselines sont trop laxistes ; dans ce cas, le risque d’accréditer des projets « passagers
clandestins » minerait l’objectif de réduction global (Hélioui, 2003; Blanco, Engleryd et Mathy, 2001).
Outre les problèmes techniques de détermination des méthodologies et des scénarios de référence, il existe une
incitation commune à surestimer les réductions effectivement réalisées pour augmenter ainsi le nombre de
crédits obtenus pour le projet à la fois :
•

pour le pays hôte qui cherche à attirer le plus d’investisseurs possibles.

•

pour l’investisseur qui voit alors ses revenus augmenter.

Même si ce phénomène de « gaming » peut être observé particulièrement dans le cas de baselines spécifiques au
projet, par manque de transparence de la méthodologie et des données utilisées, une baseline standardisée fixée à
un niveau trop élevé d’émission biaisera systématiquement les réductions d’émissions. Pour limiter ce
phénomène, Millock et al. (1999) ont imaginé des contrats comprenant une incitation à du contrôle « endogène »
où le programme ne recevrait qu’une partie du crédit carbone théorique sauf si sont mises en place des modalités
de mesure permettant de démontrer de façon crédible les performances réelles.
L’autorité régulatrice chargée de surveiller le fonctionnement du MDP devra mettre en balance, d’un côté, le fait
que les coûts de transaction pourraient être élevés et, de l’autre, le fait que des coûts trop élevés pourraient
décourager les initiatives et les concentrer sur des projets de grande dimension qui auront un rapport coût de
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transaction/investissement plus avantageux. L’arbitrage entre intégrité environnementale et limitation des coûts
de transaction est donc inévitable.
Graphique 3-3 : Effet possible de la rigueur et de la complexité des « baselines » sur le nombre de projets

Coûts de transaction bas
Additionnels
Quelques projets

Coûts de transaction élevés
Additionnels
Peu de projets

Coûts de transaction bas
Additionnels
Quelques projets

Coûts de transaction élevés
Additionnels
Quelques projets

Simple
Coûts de transaction bas
Pas additionnels (free riding)
Beaucoup de projets

Complexité de la baseline
e
Coûts de transaction élevés
Pas additionnels(free riding)
Quelques projets

Laxiste

Rigueur d’établissement de la baseline

Sévère

et sur l’additionalité environnementale des projets.

Par ailleurs, 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
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4

situation pourrait encore contribuer à renforcer les disparités géographiques déjà existantes sur les niveaux
5

d’aide et de transfert de technologie .
Pour pallier ces risques et limiter les coûts de transaction, la décision 17/CP.17 rend a priori éligibles à travers
une procédure de « fast track approval », les « petits » projets (i) visant à produire de l’énergie à partir de
sources renouvelables dont la puissance maximale ne dépasse pas les 15 MW (ou une valeur équivalente
appropriée) ; (ii) visant à améliorer l’efficacité énergétique qui entraînent des réductions de la consommation
d’énergie, du côté de l’offre et/ou de la demande, pouvant atteindre l’équivalent de 15 GWh par an ; (iii) qui à la
fois réduisent les émissions anthropiques par les sources et émettent directement moins de 15 kTeC/an. L’étude
précédemment cité effectuée pour le PCF par O. Coto et C. de Gouvello a permis de tester les méthodologies
proposées pour l’établissement de baselines standardisées dans le cas de ces petits projets à un projet
d’hydroélectricité en zone rurale au Guatemala (Chel) et d’identifier des marges de manœuvres existantes pour la
simplification des méthodologies.
Le financement du carbone évité par l’attribution des CRE au début du projet est un des moyens identifiés pour
limiter le poids important des coûts de transaction pour les petits projets. Les CRE seraient alors versés pour un
montant égal à la somme actualisée des CRE obtenus sur chacune des périodes de certification. Ainsi, lorsque les
méthodologies sont simplifiées au maximum et que le prix du carbone est bas, l’emploi d’un taux d’actualisation
avantageux pour le développeur de projet permet de faire chuter le poids relatif des coûts de transaction de 66%
de la valeur actualisée des CRE pour un taux d’actualisation de 18% à 37% pour un taux de 3%.

III.C. La répartition géographique
En multipliant le prix du carbone par le nombre de CRE générés par le MDP, on obtient la taille du marché du
MDP. Les estimations des modèles mondiaux (tableau 3-4) vont de 397 MtC pour le modèle GREEN de
l’OCDE (Van der Mensbrugghe et al., 1998) à 723 MtC pour le modèle EPPA (Ellerman et Decaux, 1998). Ces
résultats se situent dans le haut de la fourchette et sont certainement surestimés, car les modèles mondiaux ne
prennent pas en compte les obstacles politiques et les coûts de transaction qui limiteront certainement les
activités issues du MDP. La méthode utilisée par Zhang est différente : il utilise les données provenant des
communications nationales qui projettent des niveaux inférieurs de réductions. Ses résultats sont dans le bas de
la fourchette. Le recours au MDP pour respecter les engagements de Kyoto représente entre 31 et 55% des
réductions d'émissions dans les modèles mondiaux. Là aussi les autres études donnent généralement des
estimations plus basses.
4

Parmi les attributions du Comité Exécutif, on trouve dans la décision 17/CP.17 « la nécessité de promouvoir
une répartition géographique équitable des activités de projets exécutées au titre du mécanisme de
développement Propre, au niveau régional et sous régional. »
5

Les pays de l’Afrique subsaharienne recevaient une aide publique en moyenne de 27 dollars par habitant et 3
dollars d'investissements directs étrangers, alors que ces chiffres pour l’Amérique latine sont respectivement de
13 et 62.
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Tableau 3-4 : Taille du marché MDP, demande de réductions d’émissions totales pour l’Annexe I et part
du MDP pour différents modèles
Taille du marché MDP
(MtC)
EPPA
723
Haites
265-575
G-Cubed 495
GREEN 397
SGM
454
Vrolijk
67-141
Zhang
132-358

Réductions d’émissions totales requises
pour les pays de l’Annexe I
1312
1000
1102
1298
1053
669
621

Contribution du MDP
55%
27-58%
45%
31%
43%
10-21%
21-58%

Sources : Edmonds et al. (1998) ; Ellerman et Decaux (1998) ; Haites (1998) ; McKibbin et al. (1999) ; Van der
Mensbrugghe (1998) ; Vrolijk (1999) ; Zhang (1999)

L’étude de Zhang, basée sur les émissions issues des communications nationales, estime (tableau 3-5) que les
flux engendrés par le MDP représenteraient entre 2,8 milliards de dollars en 2010 dans un scénario sans limites
sur le recours aux mécanismes de flexibilité, et 4,5 milliards de dollars dans un scénario où il n’y aurait pas
d’échanges de hot air. En soustrayant de ces résultats les coûts d’abattement, les flux nets de capitaux tombent à
respectivement 1,6 et 2,6 milliards de dollars. Ils seraient principalement à destination de la Chine qui attirerait
60% de ces flux nets et de l’Inde (15%), deux pays qui possèdent de fortes opportunités de réduction d’émissions
à bas coûts dans les secteurs énergétiques.
Tableau 3-5 : La valeur du marché MDP et les parts de la Chine et de l’Inde en 2010 selon deux scénarios
d’échanges des PEN
Marché MDP (millions US$)
Chine
Inde
Marché net MDP (millions US$)
Chine
Inde

Pas de limites
2795.6
60.3%
15.1%
1565.0
59.9%
15.5%

Pas de hot air
4512.8
60.4%
14.9%
2559.1
60.1%
15.3%

Source : Zhang, 1999
Les inquiétudes que les résultats des modèles décrits ici peuvent alimenter quant à la répartition géographique
des projets MDP ne sont pas sans fondement. L’expérience de la phase pilote d’Activités Executées
Conjointement (AEC) a montré que sur 125 projets réalisés, seuls 5 étaient situés en Afrique (CCNUCC, 1999).
Cependant, les modèles économiques prévoyant que la plupart des investissements du MDP iraient à la Chine et
à l’Inde ne prennent pas en compte les capacités institutionnelles et les risques d’investissement relatifs. Les
résultats de ces modèles dépendent des taux de croissance rapide et de la demande de nouvelles énergies et
infrastructures, car il est moins onéreux de mettre en place de nouvelles technologies plus performantes que de
moderniser des installations existantes. En réalité, les investisseurs présents dans ces pays ainsi que dans d’autres
continuent de se heurter à des bureaucraties centrales fortes, à un manque de transparence et à d’autres entraves
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aux investissements. Les pays plus petits où il y a davantage de transparence et qui offrent un meilleur climat
d’investissement pourraient avoir d’excellentes chances d’attirer des projets MDP. C’est pourquoi il est
prévisible que l’Amérique Latine soit beaucoup plus représentée dans le MDP que ce que peuvent laisser penser
les résultats des modèles mondiaux.

La conception du MDP aura une incidence sur la répartition géographique future des activités à l’avenir. Nous
décrivons dans ce qui suit les trois concepts différents du MDP, à savoir le MDP bilatéral, unilatéral, et
multilatéral :

Dans le MDP bilatéral, un ou plusieurs investisseurs de l’Annexe I participent directement à l’élaboration, au
financement et éventuellement au fonctionnement du MDP. Dans cette structure décentralisée, le choix, le
financement et le partage des CRE, ainsi que tout accord sur les prix sont décidés directement entre les intéressés
(promoteurs, investisseurs et Etats) projet par projet. C’est ce modèle qui a été suivi pendant la phase du
programme pilote d’AEC. Cette approche reçoit les faveurs du secteur privé et de certains grands PED. Le MDP
bilatéral est le mieux adapté aux investissements directs à l’étranger conventionnels et il donne le maximum de
souplesse aux investisseurs. Cette approche serait intéressante pour divers investisseurs de l’Annexe I tels que
les sociétés multinationales qui chercheraient à obtenir des réductions complémentaires d’émissions dans des
installations de PED ou pour des entreprises spécialisées dans la diffusion de technologies particulières
dégageant peu de carbone ou de technologies renouvelables. Cette approche est également conforme aux
pratiques de l’Aide Publique au Développement étant donné que de nombreux projets d’AEC sont le
prolongement de programmes existant d’assistance au niveau des Etats. Il est donc possible que les Etats
cherchent à privilégier des projets d’AEC mis en œuvre bilatéralement par le biais de programmes d’assistance
déjà en place.
Le modèle bilatéral suscite toutefois de sérieuses inquiétudes, en particulier chez certains pays en
développement. La plupart des IDE entre pays industrialisés et pays en développement se concentrent sur un
petit nombre de pays : la Chine, le Mexique et le Brésil reçoivent plus de 50% du total des investissements.
Compte tenu de la structure des flux des IDE, il est peu vraisemblable qu'un MDP strictement bilatéral puisse
permettre une répartition géographique des projets qui soit acceptable à toutes les Parties au Protocole. En raison
de la nature décentralisée de l'approche bilatérale, il est loin d'être certain que les pays en développement
puissent attirer des investissements dans des projets et des secteurs prioritaires.
Le MDP bilatéral donne lieu à d'autres réserves plus génériques. De nombreux observateurs ont identifié les
coûts de transaction extrêmement élevés de l'identification, du financement et de la négociation d'accords sur des
projets particuliers, notamment pendant la phase pilote des AEC. Si le MDP comporte de tels coûts de
transaction, il est prévisible que l'approche bilatérale avantagera les grands projets d'infrastructure qui exigent
beaucoup de « capitaux ». Par contre, les initiatives à petite échelle, comme les projets d'énergie renouvelable,
risquent d'être fortement handicapés et ne seraient pas compétitifs.

114

Chapitre III : Le Mécanisme de Développement Propre – des ambiguïtés persistantes

Le modèle multilatéral peut être comparé à un fonds commun de placement qui regrouperait des projets du
MDP (approche de « portefeuille » ou de « fonds »). Les ressources financières des investisseurs de l'Annexe I
proviennent d'un fonds d'investissement centralisé et sont canalisées vers des activités de projets dans les pays
hôtes en développement. Il y a donc une séparation claire entre les investisseurs de l'Annexe I d'une part, et
l'élaboration et le financement des projets d'autre part. Le fonds assurerait lui-même l'élaboration des projets du
MDP, en collaboration avec les investisseurs de pays en développement et éventuellement le bureau du MDP du
pays d'accueil. Selon ses caractéristiques et ses capacités, le fonds pourrait fournir une assistance financière ou
des services techniques durant la phase de conception des projets. Cela pourrait comprendre une étude de
référence ou le recrutement de vérificateurs indépendants. Une fois que les réductions des émissions provenant
des activités de projets ont été certifiées, les crédits seraient vendus ou attribués aux investisseurs par une entité
centralisée. Ceux-ci recevraient une part des CRE (ou le droit d'en acquérir) en fonction des capitaux qu'ils
avaient fournis au fonds. Généralement, un fonds centraliserait un ensemble de décisions importantes,
notamment le choix des projets qui recevront des financements et les dispositions relatives aux services de
validation et de vérification.
La capacité disproportionnée des pays industrialisés à effectuer l'analyse financière, technique et juridique de
projets MDP pourrait entraîner un important déséquilibre des forces pendant les négociations des projets, ce qui
conduirait à des résultats injustes et inefficaces. Pour que le marché du MDP fonctionne efficacement, les Parties
au Protocole doivent avoir des capacités et un poids pratiquement égaux lorsqu'ils négocient les conditions du
partage des risques et des crédits ou le prix d'acquisition des CRE. Les approches multilatérales pourraient, dans
certains cas, donner aux PED davantage de poids lors des négociations sur ces questions. Au lieu de traiter
directement avec une société d'un pays de l'Annexe I, le pays d'accueil peut négocier avec le responsable d'un
fonds dont le mandat est plus compatible avec ses intérêts, par exemple une banque régionale de développement
ou un fonds spécialisé dans une technologie particulière.
Étant donné que les décisions concernant l'emplacement et le type des projets ne sont pas soumises seulement
aux aléas du marché, une conception multilatérale est également intéressante pour les pays qui craignent d'être
des laissés pour compte du MDP (par exemple, les pays les moins avancés).
Enfin, puisque l'approche multilatérale est une approche de portefeuille, elle pourrait aider à protéger les
investisseurs des risques résultant de l'échec de projets. Tout comme un particulier peut préférer avoir des parts
d'un fonds mutuel de placement qui détient un portefeuille d'actions, plutôt que d'acheter lui-même des actions de
compagnies, il se peut que les investisseurs du MDP veuillent diversifier leurs risques en misant sur un portefeuille de
projets. Les approches de portefeuille peuvent également réduire les coûts de transaction en mettant en commun les
compétences techniques pour l'élaboration de scénarios de référence et de plans de suivi.

Alors que le modèle multilatéral est analogue à un fonds mutuel de placement, une autre question est de savoir
combien de fonds peuvent existent simultanément. Il y a deux variantes très différentes du modèle multilatéral
décrit ci-dessus : un mécanisme comportant un seul fournisseur ou un mécanisme constitué de plusieurs fonds.

115

Chapitre III : Le Mécanisme de Développement Propre – des ambiguïtés persistantes

Le MDP unilatéral, dont la possibilité a été validée par l’Accord de Marrakech6, se caractérise par le fait
qu'aucune entité de l'Annexe I ne participe à l'élaboration, au financement et à la mise en oeuvre des projets.
Dans ce modèle, l'élaboration et le financement des projets, ainsi que les risques afférents, incombent
exclusivement au pays d'accueil. Les pays en développement seraient libres de préparer et de financer des
activités intérieures qui conduisent à des réductions d'émissions additionnelles. À l'instar de tout autre projet, un
projet financé dans le cadre du modèle unilatéral devrait faire appel à une entité opérationnelle indépendante
pour approuver sa conception-y compris son scénario de référence et faire certifier les réductions d'émissions
qu'il revendique. Une fois certifiés, les crédits reviendraient directement au pays d'accueil qui, à son tour,
vendrait en totalité ou en partie les CRE à des sociétés ou des États intéressés de l'Annexe I. Les prix seraient
soit négociés directement entre l'acheteur et le vendeur, soit négociés par une tierce partie, soit encore fixés par
une vente aux enchères qui pourrait se dérouler sous la supervision du Conseil exécutif du MDP.
Généralement, le MDP unilatéral est intéressant pour les pays qui ont des capacités et des ressources suffisantes
pour choisir, préparer, financer et exécuter des projets de développement durable qui permettent des réductions
additionnelles des GES. Le MDP unilatéral pourrait contribuer à s'assurer que les projets sont pleinement
conformes aux plans nationaux pour un développement durable. Certains PED craignent de servir simplement de
vecteurs pour des projets de réduction des émissions moins onéreux et très intéressants pour les pays
industrialisés mais qui ne tiendraient pas compte de leurs propres préoccupations en matière de développement.
L’habilitation des pays en développement par le biais d'un MDP unilatéral répond à ces inquiétudes.
En outre, le modèle unilatéral peut encourager une plus grande participation au MDP. Certains pays qui
souhaitent un tel mécanisme, tels la Colombie, ne seront peut-être pas en mesure d'attirer des investissements
bilatéraux ou de portefeuille en raison du risque trop élevé que présentent ces pays. Un modèle unilatéral
pourrait permettre à certains pays à risque, mais où existe une volonté politique de remédier aux changements
climatiques et d'encourager le développement durable, de bénéficier de projets du MDP.
Ce modèle n'est pas intéressant pour les pays qui ont besoin de capitaux dès le départ pour la mise en oeuvre de
projets, ou qui n'ont pas les capacités requises pour la préparation et la mise en oeuvre de projets. Le manque
d'accès aux capitaux est un obstacle fréquent à la réalisation de projets. De même, bien que de nombreuses
initiatives internationales de renforcement des capacités soient déjà en cours pour épauler la création
d'institutions compétentes du MDP au niveau des pays et pour établir une liste de projets viables, il est peu
vraisemblable qu'une telle assistance puisse s'étendre suffisamment à tous les pays intéressés, en particulier
durant les premières étapes du marché du MDP. Alors que ce modèle permettrait à un pays en développement de
profiter de tous les avantages des projets, le pays d'accueil aurait à prendre en charge la totalité des risques et des
coûts inhérents à l'élaboration, au financement, au suivi et à la certification par une tierce partie. Enfin, le modèle

6

Le paragraphe 30 de l’Accord de Marrakech stipule : « Les Parties non visées à l’annexe I peuvent participer à une
activité de projet relevant du MDP si elles sont parties au Protocole de Kyoto ».
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unilatéral exige que l'on délimite très exactement ce qui constitue un « projet du MDP », bien que cette question
soit pertinente quelle que soit l'architecture retenue pour le MDP.

Diverses caractéristiques des modèles ci-dessus peuvent être combinées pour donner un instrument hybride
unique. Cet hybride présente l'avantage de l'habilitation contenue dans le modèle unilatéral puisque ce sont des
institutions intérieures qui choisissent et préparent tous les projets. Les fonds d'investissement du MDP, qui
pourraient venir de sources intérieures ou internationales, financent un portefeuille de projets par le biais d'un
mécanisme centralisé, ce qui donne à cette approche un solide caractère multilatéral.
Le Costa Rica, le Mexique et d'autres pays ont déjà exprimé leur intérêt pour des fonds intérieurs tournants-ou ils
ont essayé de tels fonds- qui appuieraient des projets du MDP à petite échelle. Ces fonds seraient reconstitués par
la vente ultérieure de CRE. Cette approche est généralement compatible avec de nombreux fonds pour l'environnement existants ou prévus – des institutions prometteuses pour un MDP unilatéral ou hybride. Dans la pratique,
un hybride est plus vraisemblable que les modèles purs décrits précédemment, surtout le modèle unilatéral strict.
La Banque Mondiale a ainsi lancé son Prototype Carbon Fund, fonds d’investissement auquel participent des
compagnies et des gouvernements. Il a aujourd’hui soumis 22 projets au Bureau Exécutif. La liste en est donnée
en Annexe.
Les Pays-Bas ont également lancé un programme d’investissement pour le MDP, le programme CERUPT, pour
lequel ils ont sélectionné 18 projets dont 5 (3 d’hydroélectricité, 1 géothermique et 1 éolien/biomasse) d’ores et
déjà ont été rejetés par le Bureau Exécutif.

Se limiter à un modèle bilatéral avantagerait vraisemblablement les PED les plus grands où les coûts
d’atténuation sont faibles. Une approche unilatérale stricte orienterait les activités du MDP vers des pays où la
bonne gouvernance et les institutions sont fortes. Un MDP multilatéral pourrait faire participer une gamme plus
large de pays et même permettre des fonds géographiques spécialisés. La coexistence de ces modèles dans le
cadre d’une architecture ouverte donnerait des résultats plus équilibrés qu’une approche unique. Toutefois,
l’espoir d’un MDP « équitable », dans le cadre de l’une ou l’autre des architectures précédemment décrites,
devrait être tempéré par d’autre facteurs majeurs ayant des répercussions sur la structure des IDE,
indépendamment du MDP. Dans de nombreux pays, le respect des contrats est relatif et les institutions manquent
de transparence. Ces problèmes découragent tous les investissements, quel qu’en soit le type, y compris par le
biais du MDP. La formulation attentive de règles pour le MDP ne suffira pas à modifier les forces sous-jacentes
qui déterminent les décisions d’investissement. Il est cependant possible de prendre certaines mesures pratiques
pour promouvoir la diversité géographique dans le contexte du MDP. Par exemple, le Conseil Exécutif pourrait
faciliter la création d’un ou de plusieurs fonds pour contribuer à une répartition géographique plus étendue des
activités du projet. Ce résultat pourrait être obtenu grâce à un fond de répartition géographique comme l’ont
proposé les pays africains.
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III.D. La répartition sectorielle
Nous laissons de côté ici les problèmes liés à l’inclusion des puits dans le MDP, car la réalisation de tels projet
ne dépendra sans doute principalement pas de facteurs économiques, mais des pressions des groupes
environnementalistes et de la politique affichée dans ce domaine pas les entreprises7. On notera à ce stade qu’un
projet de plantation dans le cadre du MDP, le projet Plantar, lancé par la Banque Mondiale dans le cadre de son
Prototype Carbon Fund défie la chronique et mobilise une forte opposition.
La répartition sectorielle attendue des projets MDP peut être étudiée par indicateurs du caractère incitatif des
CRE sur l’investissement concerné :
•

Le coût unitaire de réduction des émissions, défini par le coût total du projet divisé par la réduction des
émissions de CO2 (CT/ CO2) ;

•

Les fonds propres8 divisés par les réductions d’émissions (FP/ CO2) ;

•

La proportion de l’investissement du porteur de projet que les crédits carbone paieraient, soit la valeur
actualisée des revenus de la vente des crédits d’émission, divisée par les fonds propres. Cet indicateur
représente une approximation de l’impact de crédits carbone sur la rentabilité d’un projet. Ce calcul
nécessite la disponibilité de données qui sont en général considérées comme confidentielles par les
opérateurs privés.

Les deux premiers indicateurs se rapprochent d’une définition de coût additionnel.
Nous nous reportons à une étude menée sur 15 projets soumis au secrétariat du Fond Français pour
l’Environnement9 (FFEM), en vue de leur agrément pour la phase pilote de la MOC portant sur l’impact des
crédits carbone sur l’évaluation économique des projets.

7

Comme il l’avait été décidé à Bonn en juillet 2001 (CoP-6bis), les activités de foresterie éligibles au MDP sont
limitées aux activités d’afforestation et de reforestation. D’autre part, l’acquisition de tels CRE par les pays de
l’Annexe I ont été limités à 1% des émissions de l’année de référence du pays. Les définitions exactes et les
modalités d’inclusion des projets d’afforestation et de reforestation ont été décidées lors de la Cop-9 à Milan en
Décembre 2003. On notera principalement que les OGM ne sont pas exclus et également on remarquera la
création de crédits temporaires d’une durée de cinq ans (Greenpeace, 2003)

8

Les fonds propres représentent l’investissement des propriétaires d’un projet sous forme de capital. Ils
n’incluent pas la dette bancaire. Il est considéré que le risque d’un projet pèse essentiellement sur les fonds
propres.
9

Le FFEM est un fonds bilatéral créé en 1994. Abondé par le budget de l’Etat, il s’ajoute à l’aide publique au
développement et à la contribution de la France au FEM. Ses ressources s’élèvent à 440 MF pour les années
1999-2002. Le FFEM est supervisé par un Comité de pilotage, associant les quatre ministères concernés
(Economie, Environnement, Affaires Etrangères, Recherche) et l’AFD. Il s’appuie sur un Secrétariat géré par
l’AFD à travers un service spécifique.
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Cette étude a l’avantage de couvrir plusieurs secteurs d’activités (efficacité énergétique, électrification rurale
photovoltaïque ou éolienne, grands et moyens projets énergétiques, captage de méthane et transports) et permet
d’établir une grille d’analyse quant à la répartition sectorielle attendue des projets MDP. Nous en montrons ici
les principaux résultats.
L’impact des CRE sur le projet de biogaz permet de doubler les fonds propres investis dans le projet. La valeur
de la réduction d’émissions par rapport aux fonds propres est de 0,73€/tCO2.
Les Crédits carbone auront un impact important sur les projets d’économie d’énergie (entre 13 et 42% des fonds
propres investis et une valeur moyenne des coûts unitaires de réductions par rapport aux fonds propres de 6,80
€/tCO2) et de production d’électricité dans les centrales de taille moyenne reliées à un réseau (entre 7 et 32% des
fonds propres investis et une valeur moyenne des coûts unitaires de réductions par rapport aux fonds propres de
4,81 €/tCO2).
Par contre, l’impact serait faible sur les projets d’électrification rurale décentralisée photovoltaïque ou éolienne,
et sur un projet de transport type métro. Les valeurs des réductions d’émissions par rapport aux fonds propres
dépassent 290€/tCO2. Ces projets, bien que remplissant des objectifs de développement, ne permettent qu’une
faible réduction des émissions et ne pourraient profiter que très marginalement du futur MDP.
Bien sûr, ces résultats sont dépendants des valeurs choisies pour le prix du carbone et le taux d’actualisation. Des
tests de sensibilité sur ces paramètres montrent que :
•

Une diminution du taux d’actualisation augmenterait l’impact des crédits carbone, notamment sur les
projets à vie longue comme le transport en commun. Dans cette perspective, les pouvoir publics
pourraient agir afin de diminuer les facteurs de risques spécifiques aux mécanismes de Kyoto.

•

Pour des projets de captage de méthane, en particulier, les crédits carbone peuvent représenter entre
41% et plus de 800% de la valeur du projet étudié. Les règles d’établissement du scénario de référence
pour ce type de projet revêtent alors une importance particulière.

•

La valeur monétaire de la tonne de CO2 est une variable clé. Les résultats des négociations pèseront
fortement sur cette valeur. Une diminution du prix du carbone sur le marché pourrait fortement réduire
la valeur incitative du MDP (et de la MOC) pour des projets industriels.
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Tableau 3-6 : Données financières sur 15 projets du FFEM et impact sur l’économie du projet (prix du carbone : 20€/tC et taux d’actualisation pour les projets à
logique privée : 18%10, pour les projets à logique publique 11%11)
Projet

Coût projet

Fonds Propres

tonnes CO2eq Logique privée

VAN CO2/FP

FP/CO2 (€/tCO2)

Coût/CO2
(€/tCO2)

Efficacité énergétique et biens économes en énergie
Promotion de la vente de frigos économes en
énergie
Restructuration d’une cimenterie

1 800 000

1 800 000

289 464

NON

42.00%

6.22

6.22

5 137 195

1 541 159

168 000

OUI

37.20%

9.17

30.58

Production et vente de chauffe-eaux solaires

925 000

718 000

139 933

OUI

13.00%

5.13

6.61

Totaux

7 862 195

4 059 159

597 397

6.80

13.19

Electrification rurale décentralisée photovoltaïque ou éolienne
Electrification rurale décentralisée (éolienne)

4 344 512

4 344 512

16 315

NON

0.70%

266.29

266.29

Electrification rurale décentralisée
(Photovoltaïque)
Electrification rurale décentralisée
(photovoltaïque)
Electrification rurale décentralisée (éolienne)

807 927

807 927

2 223

NON

0.66%

363.44

363.44

762 195

762 195

2 129

NON

0.48%

358.01

358.01

126 000

126 000

128

NON

0.22%

984.38

984.38

Totaux

6 040 634

6 040 634

20 795

290.73

290.73

10

Pour les projets privés, les investissements industriels peu risqués dans un pays de l’Union européenne ont des TRI de l’ordre de 12 à 18%. Les projets qui nous concernent
comportent des éléments de risque technologique et de risque pays plus forts qu’un projet en Europe occidentale. Ce taux serait proche de celui utilisé par les opérateurs dans les
projets les moins risqués. Par contre, pour d’autres pays, ce taux est vraisemblablement trop faible, et aboutit à surestimer la valeur et l’impact de crédits carbone.
11

Les opérateurs publics utilisent des taux d’actualisation plus faibles que les opérateurs privés. Toutefois, le taux d’actualisation d’un projet public doit être supérieur au coût
de la dette publique à long terme, qui avoisine 6,5% pour les grands pays industriels. Pour des projets à l’étranger, le coût des capitaux serait majoré afin de prendre en compte
le risque pays. Par comparaison, la caisse de Dépôt et Consignations exige un retour sur fonds propres d’au moins 10% pour les projets effectués en France.
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Grands et moyens projets énergétiques
Production d’électricité géothermique

64 329 268

19 298 780

9 830 000

OUI

43.44%

1.96

6.54

Production d’électricité hydroélectrique

50 000 000

12 500 000

3 345 213

OUI

34.00%

3.74

14.95

Production d’électricité éolienne, grande
centrale
Production d’électricité avec de la bagasse

50 304 878

15 091 463

1 540 000

OUI

14.00%

9.80

32.67

80 000 000

24 000 000

647 000

OUI

3.20%

37.09

123.65

Production d’électricité Hydroélectrique

2 000 000

2 000 000

126 578

NON

8.00%

15.80

15.80

Création de nouvelle capacité de cogénération

6 000 000

1 800 000

67 138

OUI

7.00%

26.81

89.37

Totaux

252 634 146

74 690 243

15 555 929

4.81

16.27

Captage de méthane issu de centrales d’enfouissement d’ordures
Captage de biogaz, et production d’électricité
Transports

20 000 000

6 000 000

8 225 580

OUI

194.00%

0.73

2.43

Création d’une ligne de métro

628 000 000

188 400 000

101 280

NON

0.16%

1860.19

6200.63
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La même hiérarchisation sectorielle par rapport à l’attractivité qu’apportent les CRE pour l’investisseur se
retrouve dans l’étude que nous avons réalisée (Blanco, Engleryd et Mathy, 2001) sur la région de Rio concernant
trois projets de réductions d’émissions de GES, dans trois secteurs différents : efficacité énergétique, substitution
énergétique et transports urbains. Cette étude a donné lieu à des tests de sensibilité selon 4 modes de
détermination de la référence. Les résultats montrent de même que pour l’étude du FFEM que les projets
transports ne recevront quoiqu’il en soit qu’une faible incitation supplémentaire à leur réalisation par les CRE.
Il importe donc de trouver d’autres logiques d’évaluation pour les projets concernant le secteur des transports, si
l’on souhaite que ce type de projet trouve sa place dans le MDP. Nous en parlerons de manière beaucoup plus
extensive dans la troisième partie de la thèse.

L’analyse des répartitions géographique et sectorielle que l’on peut envisager des projets MDP pose donc des
problèmes :
•

D’équité : les pays d’Afrique ne seraient hôte que d’une faible quantité de projets, alors que ces pays
ont le plus besoin d’investissements en infrastructures énergétiques ;

•

Des secteurs à la fois catalyseurs de développement et fortement émetteurs de GES ne seraient que
faiblement couverts par le MDP, notamment le secteur des transports ; ceci est d’autant plus inquiétant
que le développement des grandes villes asiatiques se fait en parallèle d’une motorisation galopante.
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Conclusion
L’émergence en dernière minute du Mécanisme de Développement Propre lors de la Conférence de Kyoto, ne fut
que la première étape d’une longue succession de débats animés autour de la définition du concept
d’additionalité qui revient in fine à aborder le problème de la définition du scénario de référence, dans le
contexte des PED. Celle-ci ne peut faire abstraction des fortes contraintes et barrières au développement qui
freinent la réalisation de potentiels sans regrets réalisables à « coût négatifs », mais souvent non mis en œuvre.
C’est pourquoi, il est difficilement possible de s’abstraire d’une étude sectorielle spécifique au contexte du pays
hôte qui entraînerait de forts coûts de transaction. Le MDP ne peut alors qu’osciller entre deux alternatives :
d’une part, une recherche de précision qui limiterait considérablement le nombre de projets en augmentant les
coûts de transaction et en concentrant le mécanisme sur des projets de grande dimension qui auront un rapport
coût de transaction/investissement plus avantageux, d’autre part, accepter l’imprécision et les exigences plus
laxistes en termes d'intégrité environnementale. Il y a ici un arbitrage à faire, même si une solution a été trouvée
par l’adoption de procédures simplifiées pour les projets de petite taille. Le risque est celui de l’éviction du MDP
de pays ne possédant pas les ressources d’expertise nécessaires, éviction qui vise sans doute plus
particulièrement les Pays les Moins Avancés.
D’autre part, les difficultés méthodologiques et conceptuelles qui lui sont intrinsèques, limitent le potentiel du
MDP à une partie seulement des sources émissions. C'est pourquoi il est aujourd'hui de plus en plus perçu
comme un outil transitoire dans le processus d’intégration des PED au sein des engagements de réduction des
émissions, c’est-à-dire dans l’affectation de quotas d’émissions aux PED et pourrait en fait ne servir qu’à
l’apprentissage de l’insertion de la dimension climat dans les politiques de développement.
Devant un tel constat plutôt négatif, on manque de resituer l’environnement par rapport aux problèmes de
développement. Dans quelle mesure, est-il possible d’imaginer que le MDP puisse permettre de progresser plus
vite sur une trajectoire de développement plus vertueuse du point de vue de l’environnement. C’est dans cette
perspective que nous présentons dans le chapitre suivant une formalisation de l’impact du MDP sur l’économie
du pays hôte.

123

Chapitre III : Le Mécanisme de Développement Propre – des ambiguïtés persistantes

Bibliographie
Amin A. (1999) “Institutional barriers to commercialization of wind power in India”, the case of Gujarat, in
Cicero Working Paper 1999 :7, Oslo : Center for International Climate and Environment Research (CICERO)
Baumert K. (1999). “Understanding additionality”, In : J. Goldemberg et W. Reid (eds), Promoting
development while limiting greenhouse gas emissions : trends and baseline s, U.N. Publications, New York, pp.
135-143
Beuermann C., Langrock T., Ott H. (2000) : “Evaluation of (non sink) AIJ projects in Developing countries”
(Ensadec), Wuppertal Paper N°.100, Wuppertal.
Bedi C. (1994). “No regrets under Joint Implementation ?”, in : P. Ghosh et J. Puri (eds), Joint Implementation
of climate change commitments, TERI, New Delhi, pp. 103-107
Blanco C., Engleryd A., Mathy S. (2001) « Energy Substitution, Transport Infrastructure and Energy
Efficiency under the Clean Development Mechanism- Will the Baseline makes a Difference ? » Communication
au European Council for an Energy Efficient Economy, Summer Study, Antibes, France, juin..
Blaustein E. (2000) „Impact Potentiel de Crédits Carbone sur les Projets Français de la phase pilote: Retour
d’Information aux Porteurs de Projets“, Etude réalisée pour le FFEM. 22p.
Bosi M. (2001) “Fast-tracking small CDM projects : Implications for the electricity sector”, report of the
OECD/IEA project for the Annex 1 Expert group on the UNFCCC, 32 p.
Carter L. (1997). “Modalities for the operationnalisation of additionality”. In : Proceedings International
Workshop Leipzig 5-6 Mars 1997, Federal Ministry for the Environnement, Nature Protection and Nuclear
Safety, Bonn, pp 79-92.
Cima F.M., Cohen C., Helioui K., Nadaud F. and Salem Szklo A., (2003) "How to use the CDM in the
residential sector? The case of Brazilian refrigerators", Fist Latin American And Caribbean Congress of
Environmental and Resource Economists, Cartagenas de India, 9-11 juillet.
CCNUCC (1999) Activities implemented Jointly Under The Pilot Phase, questions à étudier lors de l’examen de
la phase pilote, FCCC/SB/1999/5/Add.1, 14 octobre.
De Gouvello C., Coto O. (2003) « Transaction costs and Carbon Finance. Impact on Small Scale Porjects ».
Prepared for PCFplus, Report 14, Washington, DC.
EcoSecurities Ltd. (2002) “Clean Development mechanism (CDM): Simplified Modalities and Procedures for
Small – Scale Projects” report of a study funded by the UK Department of Environment, Transport and the
Regions (DETR), 39p.
Ellerman A.D., Decaux A. (1998) “Analysis of Post-Kyoto CO2 Emissions Trading using marginal abatement
curves”, MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change, Report N° 40, Massachusetts Institute
of Technology.Haites (1998) ;
Greenpeace (2003) « Sinks in the CDM : After the Climate, Biodiversioty goes down the drain. An Analysis of
the CDM sinks agreement at CoP-9
International Energy Agency (IEA), 1997. Activities implemented jointly : partnerships for Climate and
Development. Energy and Environment policy analysis series. IEA/OCDE.

124

Chapitre III : Le Mécanisme de Développement Propre – des ambiguïtés persistantes

Jackson T., Begg K., Parkinson S. (2001) « Flexibility in Climate Policy : Making the Kyoto mechanism
work », Earthscan publications Ltd, 2001, 236 p.
Jaffe A.B., Stavins R.N. (1994) “The Energy Paradox and the diffusion of conservation technology” Resource
and Energy Economics, Vol. 16: 91-122.
Langrock T., Michaelowa A., Greiner S. (2000). „Defining investment additionality for CDM projects –
Practical Approaches”. HWWA Discussion Paper n°106. HWWA.
Martens J.W, van Rooijen S., Bovée V., Wijnants H. (2001) “Standardized baselines for small-scale CDM
activities. A Proposal for the CDM program of the Netherlands, ECN discussion Paper, ECN-C-01-122, 89p.
Mathy S., de Gouvello C., Hourcade J.C. (1999) « Le Mécanisme de Développement Propre : Mécanisme de
flexibilité pour les engagements de réduction d’émission des pays de l’Annexe 1 ou levier pour le
développement des pays en voie de développement ». Communication aux journées du PIREE, Strasbourg,
France, Décembre.
Mc Kibbin W., Ross M., Shackleton R., Wilcoxen P. (1999) “Emissions Trading, Capital Flows, and the
Kyoto Protocol.” The Energy Journal. Special issue. 287-334.
Michaelowa A., Fages E. (1999). « Options for baseline s of the Clean Development Mechanism”, In :
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 4, 2, pp. 167-185.
Millock C., Sunding D., Zilberman D., 1999 “Regulating Pollution with Endogenous Monitoring”. Mimeo,
University of California, Berkeley.
Ostertag K. (2002) “No-regret Potentials in Energy Conservation: An analysis of their relevance, Size and
Determinants”. Heidelgerg: Physica (Technology, Innovation and Policy Series of the Fraunhofer ISI).
Philibert C. (1998). “The clean development mechanism, an economic approach to environmental
additionality”, Ad-Hoc International Working Group on the Clean Development mechanism Short Paper N°6,
Geneva.
Sorell S. (1998) “Reducing Barriers to Energy Efficiency in Private and Public Organisations: A Taxonomy of
barriers and Suggested Measures”, rapport pour l’Union Européenne, Projet “Barriers to Energy Efficiency in
Public and Private Organisations”, programme JOULE, 67p., ,non publié.
Walsh M. (2000) “Simplified CDM”, Environmental Financial Products LLC, working paper 2000/06-02, 31p.
Zhang Z.X. (1999) “Estimating the Size of the Potential Market for the Kyoto Flexibility Mechanisms”.

125

Chapitre 4

Comment
appréhender l’impact
du MDP sur l’économie du pays hôte ?
1)
2)
3)
4)

Chapitre IV : Comment appréhender l’impact du MDP sur l’économie du pays hôte

INTRODUCTION................................................................................................................ 128
I. UNE REPRESENTATION FRUSTRE DU MDP ...................................................... 126
I.A. LES INSUFFISANCES DU PARADIGME TOP-DOWN ......................................................... 126
1. LES LIMITATIONS DE LA REPRESENTATION DU MDP DANS LES MODELES D’EQUILIBRE
GENERAL CALCULABLE ........................................................................................................... 126
2. UNE MODELISATION DU MDP PAR ACTIVITE .................................................................... 127
I.B. LES SPECIFICITES DU MDP : RECONSTRUCTION DU CADRE DE DECISION A L’ECHELLE
DU PROJET .............................................................................................................................. 130
1. INVESTISSEURS MDP ET INVESTISSEURS MOC : « PRICE TAKER » ET « PRICE MAKER » ? 131
2. POUVOIR DE DECLENCHEMENT DE L’INVESTISSEMENT ..................................................... 133
I.C. APPLICATION AU PROJET HYDROELECTRIQUE DE TAHUMANU EN BOLIVIE............. 134
1. RECYCLAGE DE LA RENTE CARBONE PAR LE RABAIS SUR LE PRIX DE L’ELECTRICITE ........ 138
2. RECYCLAGE DE LA RENTE CARBONE POUR ATTIRER UN INVESTISSEUR PRIVE ................... 138
II. GENERALISATION DE L’EFFET LEVIER DU MDP SUR L'ACTIVITE
ECONOMIQUE DU PAYS HOTE : FORMALISATION THEORIQUE..................... 139
II.A. PRINCIPE MICRO-ECONOMIQUE DE L'EFFET-LEVIER ............................................... 140
II.B. DETERMINANTS MICRO-ECONOMIQUES ET MACRO-ECONOMIQUES DE L’EFFET
LEVIER .................................................................................................................................... 144
1. EFFETS DU MDP SUR LES CHOIX MICROECONOMIQUES .................................................... 144
2. IMPACT D’UNE TAXE SUR LA RENTABILITE DES TECHNOLOGIES CARBONEES .................... 145
3. IMPACT DES CREDITS SUR L’ADOPTION DES TECHNOLOGIES PROPRES............................... 147
4. GENERALISATION A UN ENSEMBLE DE PROJETS ................................................................ 148
5. CALCUL DE L’EFFET LEVIER ............................................................................................. 149
CONCLUSION..................................................................................................................... 155
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 156

127

Chapitre IV : Comment appréhender l’impact du MDP sur l’économie du pays hôte

Introduction
Un nombre croissant d’études analyse les implications économiques et environnementales du respect des
objectifs de Kyoto, par le recours aux mécanismes de flexibilité (permis d’émissions négociables, application
conjointe et mécanisme de développement propre) aux niveaux régionaux et global. La plupart des études
emploie pour cela des modèles d’équilibre général calculable. Les trois mécanismes du protocole de Kyoto y
sont appréhendés sous l’angle de minimisation du coût de réduction.
Alors que les mécanismes de PEN, et de MOC visent à aider les pays de l’Annexe I à atteindre leur objectif à
moindre coût, l’objectif du MDP, comme stipulé à l’article 12 du Protocole est double :
•

aider les pays de l’Annexe I à respecter leur objectif de réduction ;

•

aider les pays non Annexe I à promouvoir un développement durable.

Les études existantes se sont surtout concentrées sur le premier point, et montrent que le MDP permettrait de
réduire significativement le coût de réduction des pays Annexe I (Weyant et al., 1999). L’impact sur l’économie
du pays hôte est entrevu sous l’angle des transferts perçus par les pays hôtes grâce aux échanges de crédits de
réductions d’émissions issus des projets MDP réalisés. Or, le MDP est un mécanisme « projet » (projets de
substitution énergétique, projets d’efficacité énergétique etc.) dont l’impact sur l’économie du pays hôte sera
marginal et donc difficilement quantifiable au sein d’une architecture d’équilibre général.
Ce chapitre tente d’évaluer la représentation du MDP dans les modèles d’équilibre général calculables existants
et propose une formalisation de l’impact du MDP sur l’économie du pays hôte.
Dans une première partie, nous explicitons les limites des exercices de modélisation fondés sur le paradigme
« top-down » et tentons de reconstruire le cadre de décision d’un projet MDP du point de vue de l’investisseur
et du pays hôte du projet. Nous montrons par un exemple de projet dans le secteur électrique en Bolivie, le
pouvoir de déclenchement sur l’investissement que le mécanisme possède.
La seconde partie a consisté dans un premier temps à démontrer dans un cadre axiomatique micro-économique
formel l’existence d'un tel effet levier sur l’investissement et donc sur le développement du pays hôte. Pour ce
faire, nous avons construit une représentation micro-économique de l’articulation entre le niveau microéconomique de la décision concernant un investissement industriel unique et l’accroissement du flux global
d’investissement et de revenus suscité pas l’ensemble des projets MDP au sein d'une économie nationale. Nous
généralisons les résultats obtenus à l’échelle du projet à l’ensemble de l’économie du pays hôte pour une
définition de la contribution au développement du pays hôte d’un projet MDP.
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I.

Une représentation frustre du MDP
I.A. Les insuffisances du paradigme top-down
1. Les limitations de la représentation du MDP dans les modèles
d’équilibre général calculable

Comme nous l’avons remarqué dans le chapitre II, dans un cadre d’analyse top-down la représentation du MDP
ne diffère en aucune manière de celle du marché de PEN. Elle repose sur un équilibre offre-demande traduisant
le croisement de courbes de coût marginal d'abattement (CCMA), implicitement définies par des fonctions de
production agrégées1. Les élasticités de substitution paramétrant ces fonctions fixent de fait, pour un prix du
carbone établi par l’équilibre offre-demande sur le marché international, le volume de réduction d’émissions
correspondant.
De toute évidence, une approche si fruste ne satisfait pas les modélisateurs eux-mêmes. Ils sont notamment
conscients que les élasticités qualifiant leurs fonctions de production renvoient à l’ensemble des flexibilités du
système économique représenté ; si ces flexibilités sont susceptibles d'être mobilisées par un quota ou un signalprix appliqué à l’ensemble de l’économie, elles échappent en grande partie à ce que l’on peut attendre d’une
approche par projet, dont on peut supposer qu’elle va se concentrer avant tout sur des réductions en amont, à
hauteur des grands systèmes industriels. En outre, l’approche par projet suppose aussi des coûts de prospection,
de transaction et de monitorage qu’il s'agit de prendre en compte. Ces deux considérations restrictives sont
modélisées conjointement, par le biais d’un paramètre « d’accessibilité », une limitation de la quantité de
réductions d’émissions que le PED va effectivement mettre sur le marché à un prix international donné.
Dans une certaine mesure, une telle mécanique de modélisation semble pouvoir correspondre, tant bien que mal,
à une réalité où certains agents des pays membres de l’Annexe I investissent dans des projets de réduction
d’émissions dans des pays en voie de développement, en l’échange de crédits d’émission certifiés. Cependant,
des insuffisances majeures demeurent :
•

le choix d’un paramètre d’accessibilité, pour un prix donné, est nécessairement arbitraire. On peut citer
à cet égard le chiffre de 15% imposé par le 19ème EMF à ses 13 équipes de modélisation participantes, à
des fins de comparaison de leurs résultats (Weyant, 1999) : aucune explication de ce choix n’est fournie
a priori, tout au plus une partie des équipes se risquent-elles à le discuter, voire dans de trop rares cas à
en fournir une analyse de sensibilité. Cet arbitraire est d’autant plus problématique que les réalités
masquées par le paramètre d’accessibilité sont au moins doubles ;

•

la tarification de l’ensemble des réductions effectuées au prix de marché, donc au coût marginal, fait
implicitement l’hypothèse forte d’une captation totale par le pays hôte de la rente de marché due à la
différence entre coût marginal et coût moyen. Cette imperfection découle directement de ce que le MDP

1

Typiquement, ces fonctions lient, pour un pays i, le capital Ki, le travail Li, l’énergie Ei et des matériaux Mi à un
niveau de production Yi, par le biais d'une fonction fi telle que Yi= fi (Ki, Li, Ei, Mi) ; dans la lignée du modèle
fondateur de Solow, la fonction fi est dans la majorité des cas une Cobb Douglas ou une CES, et par conséquent
les élasticités de substitution de ses facteurs, éléments centraux dans la détermination des CCMA, sont
constantes.
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est modélisé de la même manière que le marché des PEN, où effectivement les états membres, liés par
traité international, ont la possibilité de centraliser et donc d’homogénéiser (en termes de prix) les
ventes de permis effectuées sur le marché international2. Or, le volume de réductions réalisées par le
MDP doit en fait être considéré dans son hétérogénéité : il renvoie à une myriade de projets, dont
chacun est caractérisé par un prix, et éventuellement, une rente propres ; ces deux éléments dépendront
de fait du pouvoir de négociation des deux parties, et ne refléteront pas les conditions d’un marché
compétitif aussi bien que le système des PEN (les mécanismes de la concurrence sont beaucoup plus
crédibles sur ce qui revient en définitive à un marché de titres).
Les limitations présentées ici proviennent en grande partie de l’échelle de représentation choisie qui est
incompatible avec les spécificités du MDP. Il est donc nécessaire d’aborder le MDP par une représentation plus
désagrégée.

2. Une modélisation du MDP par activité
A notre connaissance, au moins deux modèles d’équilibre général considèrent le MDP du point de vue
« projet » ou au moins du point de vue sectoriel : le modèle World-Scan (Bollen et al., 1999) et le modèle PET
(Michaelowa et Jotzo, 2001). Cependant, les choix de modélisation répondent là aussi au paradigme top-down,
l’effort supplémentaire fourni par rapport aux autres modèles évoqués ci-dessus résidant dans une
représentation du MDP plus spécifiquement dédiée à certains secteurs ou maillons de systèmes de l’économie
des pays Non-Annexe I.
a) World-Scan
Bollen et al. (1999) sont les seuls dans l’étude Weyant (1999), la 19ème coordonnée par l’EMF, à avoir
considéré, dans le modèle World-Scan, le MDP du point de vue de l’approche projet. Néanmoins, ils font
remarquer que les crédits issus du MDP, et dont bénéficient les pays hôtes, représentent une subvention sur
leurs coûts de production, constituant ainsi une incitation à l’augmentation de la production dans les secteurs
intensifs en énergie qui bénéficieraient du MDP. Le risque est alors que le MDP conduise in fine à une
augmentation des émissions de GES dans les pays non Annexe I qui n’ont pas de contraintes sur leurs
émissions. Pour limiter ce carbon leakage, le travail de modélisation de Bollen et al. ne considèrent qu’une
option de projet MDP qui consiste en des investissements de modernisation du capital existant par de nouvelles
technologies de production moins intensives en énergie, sous l’hypothèse que ces investissements ne modifient
pas la capacité de production totale.
Les possibilités de modernisation sont décrites par des fonctions CES (Constant Elasticities of Substitution)
avec une élasticité de substitution égale à 0,5. Ceci implique les isoquantes suivantes :

2

Soulignons qu’une telle modélisation du marché des PEN n’est pas elle-même sans soulever de questions : la
théorie économique considère qu’un pays participant au système de PEN, donc soumis à une contrainte agrégée,
peut vouloir réduire ses émissions au-delà de cette contrainte pour se mettre en position de vendeur net sur les
marchés internationaux ; cependant il est très incertain que les gains qu’il réalise sur le marché compensent les
nuisances causées par les politiques domestiques requises pour prendre cette position de vendeur net, dès lors
que sont pris en compte les effets d’équilibre général (Ghersi et al., 2003)
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où E est la quantité d’énergie nécessaire à la production après le déclassement, E0 la quantité nécessaire avant le
déclassement, R les investissements de déclassement, K0 le capital existant avant le déclassement et, αe et αk des
paramètres du modèle.
Pour l’investisseur, l’incitation à investir provient de l’observation des coûts marginaux de réduction dans
différents endroits. Tant que le coût marginal de l’investissement MDP dans un pays hôte est inférieur à celui
observé ailleurs, l’investisseur continue à investir. Il en retire les crédits de réductions d’émissions. L’incitation
pour le pays hôte est déterminée par les revenus du projet. Si la totalité des coûts sont payés par l’investisseur,
le pays hôte bénéficiera entièrement de la baisse des coûts de production provenant d’un stock de capital moins
intensif en énergie.
Bollen et al. remarquent que, même si ne considérer que les investissements de modernisation, permet de
minimiser les possibilités de fuites de carbone, celles-ci ne sont pas complètement éliminées particulièrement
dans les cas suivants :
•

si l’investissement de remplacement du capital permet d’allonger la durée de vie de la capacité installée
par rapport à l’ancienne ;

•

si un tel investissement a des effets d’entraînement sur d’autres investissements dans le pays hôte ;

•

ou si les marchés de l’énergie ne sont pas entièrement globalisés (coûts de transport élevés, politiques
commerciales, offre d’énergie dans la région inélastique au prix), le prix de l’énergie va alors baisser
dans les pays Non-Annexe I si une partie des objectifs de réductions des pays annexe I est effectuée
dans des pays Non-Annexe I, puisque la demande d’énergie des pays Non Annexe I va alors diminuer.
Un prix régional de l’énergie plus bas dans les pays Non-Annexe I entraîne une hausse de la demande.
Les investissements hors MDP y deviendraient alors plus intensifs en énergie. Les résultats de WorldScan confirment ce comportement puisque la majorité des projets MDP que le modèle prévoit, se
situent en Chine, pays qui voit alors son prix de l’énergie baisser du fait de l’existence d’un marché
local de l’énergie. La demande d’énergie dans les secteurs intensifs en énergie augmente alors,
entraînant au niveau mondial une hausse des émissions par rapport à un scénario sans échanges.
b) le modèle Pelangi’s Emissions Trading (PET)

Le modèle Pelangi Emissions Trading (PET) est un modèle statique représentant le marché du carbone en 2010.
Il est dédié à une représentation plus réaliste du MDP que la plupart des modèles d’équilibre général calculable.
Conçu après l’accord de Bonn en 2001, il prend en compte au contraire des études de l’EMF qui sont
antérieures, le retrait du Protocole de Kyoto des Américains, ainsi que les modalités actées pour la prise en
compte des puits. Les ventes de hot air quant à elles sont limitées à 109MtC. Les échanges se font sur un
marché parfait, il y a donc un unique prix du carbone incluant l’impact des activités issues du MDP.
Les courbes de coûts marginaux sont calibrées sur celles du modèle EPPA du MIT (Ellerman et Decaux, 1998)
pour les pays où les courbes sont disponibles, elles-mêmes tirées du modèle de la Banque Mondiale CERT
(Grütter, 2000) avec des informations complémentaires de Ellerman et Wing (2000). Comme la désagrégation
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régionale du modèle PET est plus fine que celles des modèles d’équilibre général utilisés pour la calibration du
modèle, d’autres estimations et calibrations de courbes de coût marginal d’abattement pour certains PED ont été
menées.
La seconde catégorie de réductions d’émissions par le MDP consiste en la possibilité d’utiliser l’énergie brûlée
dans les torchères pour produire de l’électricité. Cette option représente une opportunité importante pour les
pays producteurs de pétrole et de gaz. Cette option est très peu coûteuse, mais disponible en quantité réduite.
Les courbes de coût utilisées pour traduire cette option sont exponentielles, traduisant une opportunité de
réduction à bas coût (5,5 US$/tC) pour certaines installations, mais qui augmentent très vite une fois ce
potentiel épuisé.
Les options de séquestration de carbone sont incluses comme des options de réduction à coût fixe et, pour
respecter la limitation du recours aux puits dans le MDP à 1% des quotas attribués à chaque pays, les quantités
exploitables sont fixées.
Les coûts de transaction sont différenciés selon les mécanismes : 2,75 US$/tC pour les projets MDP, 1,83
US$/tC pour les projets de MOC et un montant de 0,37 US$/tC pour les échanges de PEN. Ils sont représentés
par une translation verticale positive de la courbe de coût marginal de réduction uniquement pour les PED. De
cette manière, seuls les PED en supportent la charge. Le modèle prend également en compte la taxe « share of
proceeds » d’un montant de 2% sur la valeur des CRE. Elle ne s’applique également qu’aux seuls vendeurs de
CRE. Apparaît ainsi une différence entre le coût marginal de réduction des PED et le prix de l’offre des CRE
sur le marché.
Le modèle permet de prendre en compte une certaine quantité fixée (comme une certaine proportion du niveau
des émissions de référence dans les PED), de manière exogène de potentiel sans regret. Dans le scénario
« standard », ce potentiel est fixé à 1,5% des émissions de référence des PED. Ces opportunités de réductions à
coût net négatif sont néanmoins disponibles au niveau de prix fixés par les coûts de transaction.
La demande de réduction pour les pays de l’Annexe I est de 1.100MtC. 296MtC de réductions, soit un peu
moins du tiers, sont effectuées par le MDP, dont seules 66MtC relèvent d’activités de séquestration. 43% des
réductions sont couvertes par le hot air, 8% par les projets de MOC. Les revenus des CRE représentent après
prélèvement de la « share of proceeds » un montant de 13 milliards de dollars pour la période couverte par le
protocole de Kyoto. Seuls 16% des réductions requises sont effectuées domestiquement. Comme on le peut le
constater, ces résultats sont largement dépendants du potentiel de hot air et donc des projections d’émissions de
référence pour les pays de l’ancien bloc soviétique. Le prix d’équilibre du marché est de 0,9 US$/tC., niveau
significativement plus bas que les résultats des modèles de l’EMF, mais il se comprend par l’inclusion
supplémentaire par l’accord de Bonn de nouveaux puits et le retrait des américains du protocole de Kyoto ce qui
implique une division de moitié environ de la demande de réduction projetée. Une autre part d’explication d’un
bas prix du carbone vient de la possibilité supplémentaire de réductions à bas coût introduites par les projets liés
au recyclage des combustibles brûlés dans les torchères.
La distribution régionale des projets MDP est reflétée par les positions relatives des courbes de coût marginal de
réduction entre les pays. Ainsi, les pays reposant principalement sur une forte consommation de charbon et dont
les consommations proviennent de l’industrie lourde ou d’une production inefficace de l’électricité, et ayant
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comme alternative possible des énergies à faible contenu en carbone (hydroélectricité, gaz..) offrent un fort
potentiel pour le MDP. C’est le cas de la Chine qui attire 52% des CRE du MDP. De même, les pays
producteurs de pétrole et de gaz possèdent l’opportunité de réalisation de projets MDP.
La distribution sectorielle est dépendante des opportunités de réductions à bas coût introduites dans le modèle et
donc prises en compte dans les courbes de coût. Les projets de substitution énergétique et d’efficacité
énergétique dans la production d’électricité offrent le potentiel le plus significatif (Austin et Faeth, 1999). Les
projets permettant d’améliorer l’extraction et la distribution des combustibles fossiles (réduction des émissions
de torchères, réduction des pertes de transport) sont également peu coûteuses. Les gains d’efficacité énergétique
du côté de la demande offrent un potentiel peu coûteux, mais moins important.

Ces deux modèles, bien qu’envisageant le MDP sous un angle plus « projet » que les modèles plus agrégés
reposent sur une vision très frustre du MDP. La modélisation faite dans les modèles d’équilibre général
calculable mondiaux des mécanismes de Kyoto montre à quel point la dimension de flexibilité du MDP est
explicite : pour les pays de l’Annexe I, le principal intérêt du MDP réside dans l’existence d’un large potentiel
de réductions à bas coûts. La plupart des exercices de modélisation envisagent le recours au MDP via le critère
de minimisation des coûts de réduction. Depuis, d’autres modèles ont tenté d’introduire le MDP en tant que
mécanisme projet, mais se sont heurtés à différents obstacles :
•

un unique projet n’aura qu’un impact marginal dans un modèle d’équilibre général. Il apparaît plus
raisonnable de représenter dans ce type de modèle des grands programmes à l’échelle national ;

•

statut des potentiels sans regret ;

•

comment tenir compte du fonctionnement propre de chacun des secteurs où l’on peut envisager des
potentialités de réductions d’émission (modes de financement, logiques d’investissements, critères de
rentabilité…) ?

Pour combler ce déficit dans la représentation du MDP, nous nous plaçons, dans la partie qui suit, à l’échelle du
projet MDP et tentons de faire émerger les spécificités du MDP qui permettront de nous abstraire du critère de
minimisation du coût de réduction, pour reconstruire le cadre de décision à l’échelle du projet pour un
investisseur MDP.

I.B. Les spécificités du MDP : Reconstruction du cadre de décision
à l’échelle du projet
Les sous-parties I.B. et I.C. sont inspirées d’un article publié dans la revue Greener Management International3.
L’introduction de cet article rappelle que le MDP a émergé en dernière minute de la Conférence des Parties à
Kyoto, du fait du refus des PED de la Mise en Œuvre Conjointe, considérée comme un mécanisme qui
3

de Gouvello C., Mollon P., Mathy S. (2002) “Rent sharing in the Clean Development Mechanism : The Case of
the Tahumanu Hydroelectric Project in Bolivia". - Greener Management International (39), autumn 2002, pp.
109-118
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n’entraînerait aucune retombée positive sur le développement du pays hôte. Il commence par décrire les
différences de logiques entre un investisseur MOC et un investisseur MDP, ce qui permet de décomposer le
pouvoir de déclenchement des CRE pour un investisseur MDP dans un processus de décision d’investissement.

1. Investisseurs MDP et investisseurs MOC : « price taker » et
« price maker » ?
Il existe une différence fondamentale entre les logiques économiques suivies par les acteurs de la MOC et du
MDP. La motivation d’un projet MOC, telle qu’elle est généralement présentée (Parkinson et al., 1999 ; Rose et
al., 1999) est de produire des réductions d’émissions dans un pays hôte, à un coût moyen unitaire inférieur au
coût marginal de réduction observé dans le pays de l’investisseur ou sur le marché des PEN. Sur ce paramètre
repose la décision de réalisation du projet ou non. Les projets de MOC produisent des coûts de réduction et
s’inscrivent donc dans une logique de « price-maker ». Les coûts nets ainsi obtenus par les projets de MOC
auront un impact sur les prix du marché des PEN. La figure 4-1 représente le déplacement de la courbe de coût
marginal et le prix d’équilibre du carbone. Les projets MOC vont se situer dans la partie gauche de la courbe et
faire glisser vers la droite la courbe d’offre de réduction d’émissions sur le marché international des PEN. Le
prix d’équilibre des PEN baisse avec l’introduction de la MOC. On peut certes anticiper que l’on retrouvera la
même logique d’écrémage de potentiels de réductions d’émissions à bas coûts parmi les projets candidats au
MDP ; encore faut-il que ceux-ci soient acceptés par les PED hôtes potentiels. L’univers des projets éligibles au
MDP est en fait beaucoup plus large car il s’ouvre sur l’ensemble des opportunités d’investissements étrangers
dans tous les secteurs, dès lors qu’une variante par rapport au scénario de référence permet des réductions
d’émissions additionnelles.

Coût de réduction $/t CO2

Figure 4-1: Effet de la MOC sur le prix d’équilibre des PEN

Prix d’équilibre PEN sans MOC

Prix d’équilibre PEN avec MOC

Projets MOC

t de CO2 évitées
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Pour ces projets MDP, la logique est inverse : un projet MDP ne se limite pas à produire des réductions
d’émissions et le projet ne sera réalisé que si l’analyse coût-bénéfice est concluante pour l’investisseur, dont
l’essentiel des revenus découlera de la commercialisation de sa production. Il est peu probable que l’expectative
de CRE soit suffisante pour susciter un projet d’investissement par un industriel dans son métier principal. A
l’inverse, la perspective d’une rente additionnelle par le MDP, peut conduire un investisseur industriel à faire
évoluer son projet vers un projet propre.
La valeur des CRE escomptée sur le marché du carbone vient s’ajouter aux revenus commerciaux
conventionnels, et peut ainsi faire la différence lors de l’étude comparée des « business plans » du projet propre
et du projet « sale », concurrent éventuel. Les certificats émis dans le cadre du MDP apparaissent donc comme
une rente additionnelle dans l’analyse coût-bénéfices des variantes de projets de développement pouvant
éventuellement permettre de trouver un bouclage financier impossible jusqu’alors, y compris pour un « projet
sale » concurrent. On notera qu’à la différence du FEM, la rente induite par le MDP est supérieure à l’écart de
coût entre les deux projets. Il faut souligner que de nombreux projets dits de développement, réalisés dans les
PED, ont des structures de financement mixtes public-privé. On observe ce genre de montage dans les services
publics commerciaux donnant lieu à des contrats de gestion déléguée : le montage financier peut combiner une
part d’investissement privé apportée par le concessionnaire, limitée par l’insuffisance des recettes attendues
pour rémunérer la totalité de l’investissement, et une part d’investissement public. C’est couramment le cas des
transports urbains (bus ou métros), de la collecte des déchets, de l’électrification rurale, de certaines
infrastructures routières, etc.
La vocation du MDP se limite à certifier les réductions additionnelles que le projet présenté garantit par rapport
à une référence qui aurait pu être réalisée en l’absence des bénéfices attendus de la certification. C’est-à-dire
une référence qui aurait pu être réalisée sur la base de motivations autres que la réductions d’émissions, soit in
fine, sur la production de service pour les habitants du pays hôte. L’éligibilité au MDP suppose donc que le
projet vérifie l’additionalité environnementale par rapport à un projet de développement de référence, s’il en
existe un qui peut être distingué du projet MDP.
Essayons d’illustrer l’effet sur la décision dans le cas des investissements étrangers dans les secteurs électriques
dans les PED, et prenons à titre d’exemple le cas de la négociation d’ENRON avec le gouvernement indien
concernant la construction d’une centrale à cycle combiné. On constate qu’il y a eu négociation sur le business
plan, et plus précisément sur le temps de retour attendu par ENRON versus le prix d’achat garanti par l’Etat
indien à ENRON pendant les premières années. Compte tenu du risque pays qu’il a anticipé, ENRON a en effet
privilégié le temps de retour sur la rentabilité globale. La négociation a échoué, ENRON n’ayant pu obtenir les
niveaux de prix garanti suffisants. Aujourd’hui, le projet est abandonné. La technologie proposée étant
typiquement une technologie plus propre que celle de référence classique, le charbon, et qui plus est, non
maîtrisée par les indiens, le projet pouvait s’inscrire dans une logique MDP. Dans l’hypothèse où les émissions
évitées par rapport à une référence charbon donnent lieu à des CRE négociables sur le marché des PEN, il est
clair que le bénéfice additionnel anticipé pourrait être pris en compte dans la négociation entre l’investisseur
étranger et l’Etat indien, et permettre l’émergence d’un compromis. L’intégration d’un revenu additionnel MDP
peut de ce fait aider à boucler des montages financiers dont l’équilibre général est difficile à trouver dans le
contexte de négociation en vigueur. Il est légitime de penser que l’expectative de ce revenu environnemental se
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calera normalement sur les anticipations concernant les prix du marché. Les projets MDP s’inscrivent donc
quant à eux dans une logique de « price taker ».
Pour un projet MDP, il est difficile de placer les potentiels correspondants sur une courbe comme celle de la
figure 4-1. En effet, dès lors que les agents se placent dans une logique de « price taker », peu importe le coût
unitaire des réductions qu’ils seront d’ailleurs sans doute eux-mêmes incapables d’isoler : un projet MDP peut
renvoyer à un coût unitaire supérieur au prix du marché, et le placer sur une courbe comme celle ci-dessus
accréditerait l’idée que ces réductions ne seraient pas réalisées. Le modèle d’incidence de ces certificats de
réductions d’émissions sur les prix du marché international des PEN reste donc à inventer. Peut-être les modèles
développés pour déterminer les prix de l’électricité sur le marché spot anglais peuvent-ils de ce point de vue
fournir des éléments de modélisation pertinents. On y retrouve en effet les comportements de « price maker » les centrales compétitives à tout coup – et des comportements de « price taker », fondés sur les anticipations de
prix d’équilibre que font les centrales peu compétitives, dont le coût est fréquemment supérieur au prix spot, et
qui souhaitent entrer de toute manière dans le dispatching pour ne pas perdre la rente correspondante.

2. Pouvoir de déclenchement de l’investissement
Ainsi, une perspective appropriée est nécessaire pour évaluer l’éventail de projets possibles. Pour la plupart des
projets d’investissements industriels, la décision est principalement guidée par une analyse de coût-bénéfice : un
projet d’investissement est réalisé si l’analyse coût-bénéfice est concluante pour un investisseur dont les
principaux revenus viendront de l’activité induite par la réalisation du projet : la rente commerciale. La valeur
des crédits de réductions d’émissions sur le marché de PEN est dans ce cas ajoutée aux revenus commerciaux
conventionnels et peut donc faire la différence au moment de boucler le montage financier pour le projet
« propre » par rapport à un projet « sale » pris comme référence. Les crédits issus du MDP constituent alors un
revenu « environnemental » additionnel dans l’analyse des variantes de projets d’investissements.
Les projets MDP possèdent plusieurs aspects: (i) réduction de GES; (ii) incitations aux investisseurs privés et
(iii) développement. Ces aspects peuvent être considérés parallèlement aux trois types de rentes que l’on peut
dégager d’un projet MDP, et dont le partage fera l’objet de négociation entre le pays hôte et l’investisseur :
•

La rente classique commerciale pour un investisseur privé, de laquelle il faut déduire les coûts de
transaction standards associés aux investissements directs à l’étranger et qui dépendent entre autres des
caractéristiques du pays hôte ;

•

La rente environnementale issue des réductions d’émissions certifiées et des mécanismes déterminant
leur valeur et de laquelle les coûts de transaction associés aux procédures du MDP doivent être déduits.
Des revenus peuvent être générés par la vente des CRE, améliorant ainsi l’attractivité et le caractère
compétitif des investissements dans les PED. Ils peuvent également aider à la structure financière du
projet en attirant d’autres nouveaux partenaires financiers

intéressés à la participation à

l’investissement pour obtenir des CRE accordés au projet MDP.
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•

La rente sociale ou développement qui renvoie à l’augmentation de l’offre de produits et services
nécessaires au développement social et économique du pays, ou à des externalités positives ou des
réductions d’externalités négatives pour le pays hôte.

Finalement, c’est la combinaison de ces trois rentes, dont la proportion relative diffère entre projets, et non
seulement la rente environnementale, que la décision collective de réaliser le projet MDP va questionner. Cette
décision ne dépendra pas seulement de la valeur totale, mais aussi plus probablement, du partage de ces rentes
qui sera négocié, au cas par cas, entre les différents protagonistes du projet. Dans la sous-partie suivante, nous
appliquons ce raisonnement à l’échelle d’un projet de production d’électricité en Bolivie, de manière à évaluer
l’impact de ces trois rentes dans la décision de l’investisseur.

I.C. Application au projet hydroélectrique de Tahumanu en
Bolivie.
Nous appliquons à l’échelle d’un projet spécifique les définitions des trois rentes identifiées précédemment et
évaluons l’impact des CRE sur la réalisation d’un projet MDP. Beaucoup d’observateurs s’accordent pour dire
que le potentiel le plus important pour réduire les émissions dans les PED se concentre dans le secteur
électrique. Ceci est lié aux volumes de réductions comparés au développement attendu de l’offre et des
questions de faisabilité, étant donné que ce secteur offre beaucoup d’opportunités nécessitant seulement un
faible nombre d’acteurs industriels.
Il est également important de noter que, parce que le secteur électrique répond à des nécessités sur un marché
local et non international, les projets MDP dans ce secteur n’impliquent pas de relocalisations d’activités du
Nord au Sud, mais répondent au développement de l’offre énergétique au Sud4.
L’encadré 4-1 présente une taxonomie des projets éligibles au MDP dans le secteur électrique.

4

Dans d’autres secteurs, certains projets de relocalisation motivés par le différentiel de coût de main d’œuvre,
peuvent essayer de tirer profit du haut niveau, à activité égale, des émissions de référence dans les PED, pour
récupérer des CRE du MDP, alors qu’ils ne font que transférer des émissions du Nord vers le Sud ; de tels
projets « clandestins » doivent être évincés du MDP.
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Encadré 4-1 : Application au secteur électrique : taxonomie des projets MDP
MDP et secteur électrique conventionnel (production, transmission, interconnexion et distribution)
Les technologies de production de l’électricité couramment utilisées dans les PED sont souvent très polluantes
(charbon, fuel). Ainsi des réductions d’émissions importantes sont envisageables lorsque des grandes
compagnies internationales investissent dans des pays non Annexe B ayant ouvert ce secteur aux investisseurs
étrangers. Les réductions d’émissions sont possibles à différents niveaux de la chaîne énergétique.
Au niveau de la production, la substitution énergétique et technologique est le type d’option la plus évidente
(Bosi, 2000).
Au niveau de la transmission, le potentiel de réduction d’émissions réside dans les possibilités d’interconnexion
des différents systèmes (intégration régionale en Afrique du Sud par exemple) avec de grandes centrales
hydroélectriques. A une échelle plus réduite, l’interconnexion entre un système isolé diesel de faible efficacité
et un réseau national assis sur une centrale thermique moderne, peut également produire des réductions
d’émissions de GES.
La gestion des réseaux de distribution offre également un grand potentiel de réduction des niveaux de pertes,
réduisant ainsi la consommation d’énergie primaire et les émissions de GES pour une demande donnée.
MDP et maîtrise de la demande d’électricité
Les programmes de conservation de l’énergie et la maîtrise de la demande dans les secteurs industriels,
tertiaires et résidentiels, peuvent également entraîner des réductions d’émissions. Les projets de conservation de
l’énergie montrent une rentabilité théorique positive. Ceci signifie-t-il que de tels projets ne seraient pas
éligibles au MDP, bien qu’ils soient en accord avec les objectifs de développement durable et qu’ils ne soient
pas spontanément réalisés par les forces du marché ? L’existence de diverse barrières à l’exploitation des
potentiels de conservation de l’énergie a été largement étudiée (Jaffe & Stavins 1994 ; Ostertag 2002). les
projets de conservation de l’énergie sont considérés comme éligibles depuis la CoP 6,5 de Bonn5, et nombre de
ces barrières apparaissent dans la liste soumise aux commentaires publics par le bureau exécutif du MDP durant
l’été 20026.
MDP et électrification rurale7
Dans beaucoup de PED, les réformes et privatisations du secteur électrique ont été accompagnées d’une
diminution, presque d’une disparition de l’obligation d’électrification des zones rurales. La plupart des PED
sont endettés et les états locaux ne peuvent assurer l’accès universel à ce service. En même temps, de nouvelles
techniques pour l’électrification décentralisée rurale se développent, principalement par l’introdution de
5

voir le paragraphe 6 (c) de la Décision 15/CP.7 :Principles, nature and scope of the mechanisms pursuant to
Articles 6, 12 and 17 of the Kyoto Protocol (http://unfccc.int/cdm/rules/modproced.html )
6

voir l’appendice A de l’Annexe B des "Recommendations for simplified modalities and procedures for small
scale CDM project activities" (http://unfccc.int/cdm/Panels/ssc/annexb.pdf)
7

Pour une discussion détaillée de cette question, voir Decentralised Rural Electrification in the Context of
Negotiations on Climate Change (de Gouvello et Maigne, 2002, Chap. IV).
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systèmes de production d’électricité basés sur les énergies renouvelables (systèmes individuels photovoltaïques,
mais aussi systèmes de mini-hydroélectricité, de petites fermes éoliennes, et systèmes hybrides associant des
groupes diesel existant et la production locale de nouvelles énergies renouvelables (NER)). Ces petits systèmes
sont suffisamment flexibles pour s’adapter aux petites quantités d’électricité nécessaires aux ménages ruraux.
De nouvelles structures institutionnelles, telles que la gestion déléguée, ont été créées pour assurer la viabilité
des programmes d’électrification rurale, associant des investissements privés et des subventions publiques. En
effet, l’électrification rurale est, dans presque tous les pays du monde, une activité qui ne dégage pas de profits
et nécessite donc l’aide publique ou des subventions croisées entre catégories de consommateurs.
La contribution des nouvelles énergies renouvelables aux réductions d’émissions rend le recours aux énergies
renouvelables éligible aux mécanismes financiers émergeant des négociations internationales sur le climat, c’est
à dire le Fond pour l’Environnement Mondial et le MDP. Le MDP incluant des objectifs de développement, les
projets d’électrification correspondent parfaitement à ce mécanisme. Les projet de NER de capacité installée
inférieure à 15 MW sont d’ores et déjà éligibles dans la catégorie « Type I Small Scale CDM projects
(Renewable Energy Projects) », dans les recommandations du bureau exécutif à la CoP 8 en novembre 2002 à
New Delhi8.

Ce projet concerne les villes de Cojiba, Porvenir et Villa Bush, du département Pando, dans le Nord de la
Bolivie, près de la frontière. Elles possèdent une offre d’électricité insuffisante, discontinue et de mauvaise
qualité. La majorité des consommateurs sont connectés à des mini-réseaux alimentés par des petits générateurs
diesel, dont certains sont très vieux.
Environ les deux-tiers du prix du combustible utilisé par des groupes diesel sont payés par l’Etat via un système
de subventions sur les prix. Les études concernant l’évolution de la croissance de la demande locale industrielle
et résidentielle prévoient un rationnement du service dans les prochaines années.
L’installation d’un nouveau groupe diesel (2 x 640 KVA - 400V) plus puissant et plus efficace sur le site est
étudié. Une ligne de transmission haute tension reliant Cojiba à Porvenir et Villa Busch est également en
construction. Cependant, les projections de demande d’après les taux de croissance observés ces 10 dernières
années et la croissance des activités industrielles aux alentours indiquent que le rationnement serait de nouveau
nécessaire dans les quatre années suivant l’installation des nouveaux générateurs.
Le projet alternatif, étudié par le Fond E79 et soumis à des investisseurs privés potentiels, consiste à construire
un barrage hydroélectrique équipé avec trois turbines Kaplan de 1.980 KW chacune, couplées à trois
alternateurs (3 x 2,200 KVA - 600V). Une compagnie intégrée serait créée (génération, transmission, et
8

Annexe B de Recommendations by the Executive Board to the Conference of the Parties on draft simplified
modalities and procedures for small-scale CDM project activities (2002).
(http://unfccc.int/cdm/ebmeetings/eb005/eb5ressc.pdf)
9

E7 réunit 7 grandes compagnies d’électricité pour promouvoir un développement de long terme du secteur
électrique particulièrement dans les PED et les économies en transition. E7 a créé, entre autre, le fonds E7 pour
un développement énergétique durable, qui fait la promotion de projets visant à l’apprentissage des mécanismes
établis par la Convention de Rio et le protocole de Kyoto.
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distribution) pour gérer le système. Le fond E7 ne possèderait que 51% des parts10. Les autres partenaires
seraient un opérateur bolivien et éventuellement d’autres partenaires financiers si l’opérateur ne souhaite pas
détenir la totalité des parts restantes. L’évaluation de l’impact environnemental mené en partenariat avec
l’université et une ONG locale, prévoit un impact limité. Cette alternative technique pourrait éliminer sur le
long terme la contrainte qui limite l’offre d’électricité. Elle permettrait également de mettre fin à la
consommation de diesel, qui est à la fois fortement subventionné et grand émetteur de GES. Un tel projet serait
éligible au MDP.
La décision commune des compagnies de E7 et des autorités boliviennes de planifier ce projet en tant que projet
MDP est le résultat de la production et du partage d’une triple rente :
•

La rente sociale ou “développementale” :
o

L’augmentation (i) des bénéfices associés à une utilisation plus large de l’électricité (service
24 heures par jour, possibilité d’étendre la couverture aux maisons en périphéries des villes), et
(ii) de la qualité du service (plus de rationnement, ni de coupures de courant). Les bénéfices
associés à l’utilisation de l’électricité incluent l’accès à un éclairage de bonne qualité, la
possibilité d’équipement en appareils domestiques de base et la contribution à l’économie
locale et au développement social.

o

La réduction d’un coût pour la collectivité, par l’élimination des subventions sur le diesel pour
les réseaux isolés.

•

La rente commerciale générée par les ventes d’électricité: elles permettraient d’obtenir un taux de
rendement interne d’environ 10,7% et la rente sera partagée entre les partenaires privés de E7 et l’Etat
bolivien :
o

les revenus des ventes d’électricité, par exemple comme tel :
1/3 sous la forme d’une contribution à E7, qui ne recherche pas une rentabilité d’investisseur

privé conventionnelle, mais veut néanmoins recouvrer son investissement. Pour les calculs, nous
considérons une contribution sous la forme d’un emprunt à 0% remboursable sur 25 ans.
1/3 sous la forme d’un emprunt de 15 ans à un taux de 6% avec une période de grâce de 5 ans.
Ce type de conditions peut être obtenu par une banque de développement.
1/3 sous la forme d’une contribution au capital par un investisseur privé, rémunéré à 18% par
an.
o
•

de nouveaux revenus fiscaux, résultant des taxes sur les profits générés par l’activité.

La rente environnementale, qui résulte d’émissions de CO2 plus basses que celles du projet de
référence avec les générateurs diesel. Les études indiquent une production annuelle de 38 GWh,
correspondant à 30.400 tonnes de CO2 par an. Dans le cas du projet Tahuamanu, l’allocation de la rente

10

Le capital de la compagnie serait de 8 millions de dollars, ce qui représenterait un tiers de l’investissement
nécessaire.
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environnementale est un des points qui n’a pas encore été décidé par les partenaires pour deux raisons.
Tout d’abord parce que les modalités pratiques du MDP n’ont pas encore été complètement fixées.
Secondement, parce que la valeur de cette rente dépendra du futur marché de carbone, à moins que cette
rente ne soit internalisée sur la base d’un accord de rachat entre les acteurs.
L’état d’avancement du projet Tahumanu permet l’élaboration de deux pré-simulations pour anticiper le futur
impact du MDP sur le projet de production d’électricité “propre”.
D’une part, dans le scénario de référence – la construction du groupe diesel initialement prévu – le coût de
production serait de USD174.00/MWh11, ce qui correspond à USD 81.60/MWh après subventions accordées par
le gouvernement bolivien aux combustibles pour la production d’électricité pour les systèmes isolés.
D’autre part, selon la proportion d’électricité produite effectivement vendue, le montage financier décrit conduit
à un coût de production entre USD 81.60/MWh et USD 69.0/MWh12. De manière à éviter un grand nombre de
calcul, nous nous limitons au second cas (USD 69.0/MWh).
Nous avons étudié deux possibilités de partage de la rente carbone.

1. Recyclage de la rente carbone par le rabais sur le prix de
l’électricité
La première possibilité laisse les modalités financières inchangées et recycle la rente carbone dans un rabais sur
le prix de vente de l’électricité. Dans ce cas, tant l’état local que les usagers sont gagnants, puisque, en plus de
la rente développement décrite plus haut, ils vont également bénéficier de tarifs plus bas tout en éliminant les
subventions sur les combustibles. Cependant, le projet n’est pas duplicable, puisqu’il dépend, pour 1/3 de
l’investissement initial, d’un financement à un taux de 0%.
L’incidence du revenu carbone sur le prix de l’électricité vendue est calculé en prenant un prix du carbone de
25$/tCO213. Le recyclage intégral de la rente carbone, soit 0,76 millions de dollars, en rabais sur les tarifs
permet de réduire le prix de l’électricité de USD 69.0/MWh à USD 49.0/MWh, soit 29% de réduction.

2. Recyclage de la rente carbone pour attirer un investisseur privé
La seconde possibilité serait de recycler la rente carbone en tant que revenu annuel additionnel pour permettre
au projet d’atteindre une rentabilité suffisante pour attirer un investisseur privé. L’objectif de cette option est de
montrer que le recyclage de la rente carbone pourrait rendre reproductible de tels projets.
11

Calculs effectués sur la base d’un investissement de 910 dollars par kW et d’un taux de rendement interne égal
au taux d’actualisation standard de 10%.

12

Dans le second cas, la totalité de la production est commercialisée, puisque la connexion Cojiba-Brasileia est
disponible dès le début. Dans le premier cas, nous avons considéré un scénario plus pessimiste dans lequel la
connexion est opérationnelle seulement 4 ans après..

13

Le prix estimé correspond à une valeur possible au moment auquel l’analyse a été menée (c’est-à-dire avant le
retrait des Etats-Unis du Protocole de Kyoto), il peu apparaître maintenant un peu élevé, au regard des
incertitudes sur la quantité de hot air disponible à la Russie et aux pays en transition. Cependant, la position de
monopole de ces pays peut conduire à une augmentation des prix du carbone. Dans un exercice de simulation
récent, Natsource utilise un prix de 23 USD/tCO2 en 2010 (Natsource, juillet 2002). Hourcade et Ghersi
indiquent une fourchette de 4,1 à 27,3 USD/tCO2 (Hourcade et Ghersi, 2002)
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Le financement de E7 est alors substitué par une contribution classique d’investisseur privé, qui doit être
rémunéré à un niveau attractif. Ceci signifie que la part de financement assurée par un financement privé
classique passerait de 1/3 à 2/3. Un prix de 25$/tCO2 permet au projet d’atteindre un taux de rendement interne
de 15,0% contre 10,6% sans le revenu carbone, soit un niveau qui, bien que modérément élevé, est acceptable
pour un investisseur privé conventionnel dans le secteur de la production d’électricité.
L’Etat bolivien bénéficie encore, comme précédemment, de la rente MDP par l’élimination des subventions sur
le carburant, permettant ainsi le financement d’autres programmes. Ainsi, si le prix du carbone sur le marché
international est plus bas, un niveau attractif de rémunération du capital pourrait être assuré par l’obtention
d’une participation financière des autorités boliviennes, par exemple en recyclant une partie des subventions
économisées.
Il apparaît donc que, bien que certaines modalités du MDP restent à être définies par le Bureau Exécutif, il est
d’ores et déjà possible d’étudier certains projets en terme de développement et de réductions d’émissions de
GES. De telles investigations peuvent permettre d’initier un processus d’apprentissage sur l’influence future du
MDP sur les décisions d’investissements et sur la capacité à promouvoir l’utilisation de technologies plus
propres dans les PED.
Le projet Tahumanu initié par E7 est une réponse à ce besoin d’apprentissage. Il permet l’exploration de
formules pour le partage de la rente additionnelle de carbone entre le pays hôte et l’investisseur privé, et pour
trouver les conditions de viabilité de tels investissements pour des investisseurs conventionnels dans le secteur
électrique.
Les pays hôtes Non Annexe B ont insisté sur les bénéfices que de tels projets doivent entraîner en termes de
développement, mais, il est également clair que les gouvernements des PED devront faire des choix entre la
maximisation de revenu direct du carbone en retenant une part importante des CRE, et la maximisation de la
capacité à attirer des investissements étrangers additionnels, en laissant la rente carbone aux développeurs
privés des projets.
Cette étude de projet a permis de déceler et d’évaluer la possibilité d’un effet déclencheur du MDP vers
l’adoption de technologies propres au niveau d’un projet. Nous allons maintenant tenter une formalisation de cet
« effet levier » sur l’économie du pays hôte.

II. Généralisation de l’effet levier du MDP sur l'activité
économique du pays hôte : formalisation théorique
Dans quelle mesure une incitation sur la technologie, destinée à faire évoluer les choix des investisseurs vers
des technologies plus propres et souvent plus chères, peut-elle résulter en un effet d'entraînement sur le
développement ? Le débat international, scientifique et politique, est jusqu'alors resté figé du fait de la
polarisation sur des questions d'intégrité environnementale et de coûts de transactions associés au MDP. Les
premières tentatives d'intégration de la dimension « développement » sont limitées à une approche restrictive, à
travers la définition de « critères de développement soutenable », sur la base desquels les pays hôtes pourraient
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filtrer les projets candidats et en rejeter certains. Dans ces conceptions très statiques, le développement n'est
souvent abordé qu'à travers les bénéfices secondaires (ancillary benefits) du type « conséquences sanitaires de
la réduction de la pollution de l'air », et jamais sur la contribution principale des projets, à savoir leur contenu en
production de biens et richesses dans le pays hôtes. Cette seconde partie traduit tout d’abord cet enjeu dans un
cadre axiomatique micro-économique formel.

II.A. Principe micro-économique de l'effet-levier
L'effet de levier que nous nous proposons d'analyser résulte de l'incitation à l'investissement dans les pays non
Annexe 1 que génèrent les crédits de réductions d'émission du MDP en direction des investisseurs des pays de
l'Annexe 1. Nous nous proposons de mettre en relation le volume et la valeur des crédits générés par le MDP
avec la mesure de la décision d'investir.
Le principe d’incitation des agents des pays de l’Annexe 1 à un investissement additionnel, dans les pays non
Annexe 1, peut être décrit formellement de la manière suivante :
Considérons la variable I correspondant au cumul des opportunités d'investissement dans un Pays non
Annexe 1 donné, rangées par ordre de productivité décroissante (ou taux de rendement interne
décroissant). Selon la capacité d'investissement mobilisable et les conditions de financement, le pays progresse
plus ou moins loin dans la réalisation de ce stock d'opportunités, en commençant théoriquement par les
opportunités présentant les taux de rendement interne les plus élevés.
Sur un plan mathématique, soit f(I), le revenu associé à l’investissement I. Soit r(I) = f’(I), r(I) est le revenu
marginal de l’investissement I. r(I) correspond à la tangente en tout point de f(I) et indique donc en chaque
point la pente de la courbe f(I) (voir graphique 4-1).
On a : r(I) = f’(I) >0 et f’’(I)<0 (critère traduisant l’hypothèse de classement des opportunités
d’investissement par ordre décroisssant de rentabilité)
Soit ioptSud le taux d’actualisation optimal du pays du Sud. Le dernier projet spontanément réalisé par le pays du
Sud se caractérise par un taux de rentabilité égal au taux d’actualisation du pays du Sud14 : r(I) = ioptSud .
En fait, comme le pays du Sud est soumis à des contraintes financières qui s’accroissent avec le niveau
d’endettement et durcissent les conditions d'accès des agents locaux au marché des capitaux, le taux
d’actualisation réel iréelSud est supérieur à ioptSud . Le niveau d’investissement effectivement atteint aujourd’hui
est donc seulement IréelSud inférieur à IoptSud , le niveau d’investissement optimal (graphique 4-1).
Supposons que le pays adopte des mesures favorables à l’environnement global (normes sur la pollution
locale, choix technologiques volontaristes dans les politiques publiques, par exemple en faveur des énergies
renouvelables pour l’électrification rurale ou pour la maîtrise de l'énergie, encouragement à la préservation du
couvert forestier, élimination de certaines subventions sur l’énergie polluante, etc.). Le classement des
investissements selon leur rentabilité sur la courbe f(I) est modifié : la rentabilité des investissements vertueux
14

Il s'agit d'une expression simplifiée : différents acteurs du pays du Sud peuvent de fait avoir des taux
d'actualisation non identiques dans différents secteurs.
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pour l'environnement

est augmentée, ce qui permet un déplacement vers la droite des investissements

(graphique 4-1).
A l’inverse, certains projets qui étaient illégitimement subventionnés voient leur rentabilité régresser ; on fait
l’hypothèse que le bilan est incitatif pour le pays du Sud, c’est-à-dire que la mesure favorable à l’environnement
global fait passer plus de projets qu’elle n’en exclut15. Globalement on passe de la courbe f(I) à fmes(I), en ne
considérant que l’investissement domestique et, à taux d’actualisation de IoptSud à ImesSud (graphique 4-1).

Graphique 4-1 : Evolution du revenu généré par l’investissement domestique sous l’hypothèse d’adoption
de P&M favorables à l’environnement

fmes (I)
r =ioptSud

f (I)

r =ioptSud
r =iréelSud

Investissement

IréelSud IoptSud
ImesSud

15

Cette hypothèse sera testée dans le cadre des simulations réalisées dans le chapitre V.
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Considérons maintenant l’investissement international. Le principe du MDP est de susciter des
investissements de la part des pays Annexe 1 dans les pays du Sud. Si l’on se place dans la logique des
investisseurs du Nord, comme leur taux d’actualisation iNord est plus faible (capacité d'auto-financement des
investissements plus importante, accès plus facile au marché des capitaux, logique industrielle autorisant dans
certains cas des choix privés de plus long terme que pour les agents privés du Sud, etc.), le volume
d’investissement s’accroît jusqu’à ce que la tangente s’abaisse à r(I) = iNord. On passe à Imes

Nord

> Imes

Sud

(graphique 4-2).
Si on admet que les investisseurs du Nord disposent d’une technologie plus performante (transfert de
technologies), donc que le revenu de l’investissement augmente à niveau d’investissement égal, on se déplace
maintenant sur la courbe fmes + transfert(I)et le dernier investissement réalisé est Imes

+ transf Nord

> ImesNord

(graphique 4-2).
Enfin, si les projets sont dotés de crédits de réduction d’émission, et c’est là le principe incitatif dont dépend
la réalisation effective de la chaîne de raisonnement antérieure16, on augmente la rente de l’investissement
vertueux, on passe à fmes+transfert+crédit (I) et à Imes + transf + crédit Nord > Imes + transf Nord .
Au total, le caractère incitatif du MDP réside dans la contribution de trois types de rémunérations : la différence
entre la valeur internationale du carbone et le coût d’abattement spécifique au projet, les bénéfices commerciaux
privés liés à l’investissement et enfin les externalités positives d’ordre économique et sociale qui justifient
l’adoption des politiques publiques. Il y a en fait synergie entre ces trois éléments :
•

fmes (ImesSud) - f(IréelSud) représente le bénéfice social net des politiques adoptées par le pays hôte hors
investissement MDP,

•

fmes+transf+crédit (Imes + transf + crédit Nord) - fmes + transf(Imes + transf Nord) le revenu carbone associé aux projets
MDP réalisés,

et fmes + transf (Imes + transf Nord) - fmes (ImesSud) représente la rente commerciale supplémentaire générée par les
projets additionnels suscités par le MDP. Ce dernier terme constitue aussi une mesure de la valeur des biens
et services additionnels apportés par les projets additionnels dans l'économie du pays hôte..
Ceci marque bien la différence entre la conception courante de l’application conjointe, qui considère seulement
la valeur totale des émissions évitées, et le MDP ; dans le cadre du MDP, il est possible qu’une entreprise
choisisse un projet dont le revenu carbone est moins intéressant mais dont le bénéfice commercial est supérieur,
et c’est au gouvernement du pays hôte de veiller à un partage des différentes rentes qui maximise le revenu total
du MDP pour le pays.
Nous venons de présenter une formalisation stylisée du principe d’effet levier. Nous allons maintenant tenter
d’en évaluer l’impact au niveau de l’économie du pays hôte.

16

On raisonne ici à la marge, on considère donc le déclenchement additionnel de la chaîne de décision décrite cidessus par rapport au cadre de décision sans crédit.
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Graphique 4-2 : effet de la levée des barrières à l’adoption de politiques et mesures et du MDP sur les
revenus générés par les investissements domestiques et étrangers dans le pays hôte

Revenu
généré par
l’Investissement

fmes+transf+crédits(I)
r =iNord

fmes+transfe rt (I)
r =iNord

fmes (I)
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r =ioptSud

f (I)

r =ioptSud
r =iréelSud

Investissement

IréelSud IoptSud
ImesSud

ImesNord
Imes+transfert+créditsNord
Imes+transfertNord
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II.B. Déterminants micro-économiques et macro-économiques de
l’effet levier
Nous repartons pour cela du niveau du projet, et appréhendons la manière dont sa rentabilité évolue (i) avec
l’adoption d’un exemple représentatif d’une politique publique (une taxe sur les énergies fossiles) et (ii) par la
rétribution des crédits de réduction d’émission (CRE) pour l’investisseur étranger. Dans une seconde étape,
nous montrerons que les résultats obtenus au niveau d’un projet peuvent être étendus à l’ensemble du secteur,
puis dans un troisième temps, nous calculerons l'effet levier, que nous définirons comme le rapport entre le
revenu généré par les investissements additionnels suscités par le MDP dans l'économie du pays hôte, et la
valeur des crédits de réduction d'émissions alloués à ces projets. Dans ce calcul, nous tiendrons compte de la
réallocation intersectorielle entraînée par les nouveaux investissements et nous mentionnerons l’existence de
bénéfices collatéraux dans d’autres secteurs.

1. Effets du MDP sur les choix microéconomiques
On considère une projection de la demande de service énergétique dans un pays hôte sur une période de N
années, notée D(t). Cette demande peut être satisfaite par le recours soit à une technologie intensive en carbone
(type centrale à charbon), soit à une technologie sans carbone (par exemple une centrale éolienne). Pour des
raisons de commodité, de clarté et de simplification des expressions littérales, les durées de vie de ces
technologies sont ici supposées être identiques, égales à N années.
On note F(t) (respectivement F’(t)) la différence entre les recettes et les dépenses courantes à la période t pour
la technologie sale (respectivement pour la technologie propre). On fait l’approximation que cette différence est
constante sur toute la durée de vie de l’installation.
Soit ρ le taux de rendement interne d’un projet ; par définition ρ est la valeur du taux d'actualisation qui annule
la valeur actuelle nette (VAN) de ce projet; en posant x=1+ρ, on obtient par définition :
t=N
1
1
x N +1 − 1
I = F. ∑
= F. ∑ t = F. N
t
x .( x − 1)
t = 0 (1 + ρ )
t =0 x
t=N

(1)

L’équation (1) se réécrit en posant φ = φ ( x, I , F ) , tel que

φ ( x, I , F ) = x N +1.I − x N .I − F .x N +1 + F = 0

(2)

On peut aisément différencier cette équation pour chacun des trois paramètres de commande que sont le taux de
rendement interne du projet ρ, la recette nette F, et l’investissement I.
On calcule donc les équations qui décrivent les conditions de neutralité pour l’investisseur de ce projet quand
chacun de ces paramètres évolue, les autres restant constants :
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 ∂Φ 
 ∂Φ 
 ∂Φ 
.dI + 
.dF + 
.d ρ = 0




 ∂ I  F , ρ constants
 ∂ F  I , ρ constants
 ∂ρ  F , I constants

 ∂Φ 
= x N +1 − x N


 ∂ I  F , ρ constants
 ∂Φ 
= − x N +1 + 1


 ∂ F  I , ρ constants

(3)17

(4)
(5)

 ∂Φ 
= ( N + 1).x N − N .x N −1  .I − ( N + 1).x N .F = ( N + 1).x N .( I − F ) − N .x N −1.I


 ∂ρ  F , I constants
F
N
N −1
L’équation (2) se réécrit : x .( I − F ) = x .I − .
x

(6)

On réinjecte x .( I − F ) dans l’équation (6) :
N

 ∂Φ 
F
F
= ( N + 1).( x N −1.I − ) − N .x N −1.I = x N −1 I − ( N + 1).


x
x
 ∂ρ  F , I constants
Quand N est grand, x

N −1

.I est grand devant

F
x

.( N + 1) , donc

 ∂Φ 
≅ x N −1.I


 ∂ρ  F , I constants

(7)

Après ces simplifications18, en injectant les termes des équations (4), (5) et (7) dans l’équation (3) on obtient :

[ x N +1 - x N ].dI + [1- x N +1 ].dF + [ x N -1.I ].d ρ = 0

(8)

L’équation (8) décrit les conditions de neutralité d’un investisseur, fonction du taux de rentabilité interne ρ
(ρ=x-1) du projet, de l’investissement I et du revenu net annuel F.
Nous allons maintenant examiner l’évolution des conditions d’arbitrage de l’investisseur en introduisant
successivement une taxe sur une technologie carbonée, puis une rémunération de crédits d’émission dans le
cadre du MDP sur une technologie non émettrice.

2. Impact d’une taxe sur la rentabilité des technologies carbonées
Soit Ec la quantité annuelle d'énergie carbonée consommée par le projet. Dans l’hypothèse de l’augmentation
dT d’une taxe sur l’énergie carbonée Ec, les dépenses de l’entrepreneur augmentent à chaque période de Ec.dT,
donc dF = − Ec .dT .

17

On peut indifféremment écrire dx ou dρ.

18

On fait l’approximation N>>1, et donc comme x>1, on a xN>>1
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On étudie ici l'impact d'une telle mesure fiscale sur la rentabilité des opportunités d'investissement dans un
secteur donné et dans un pays donné. On se place donc dans le cas d'une opportunité d'investissement
particulière dont les caractéristiques techniques - et donc les coûts d'investissement - restent inchangées. D'un
point de vue mathématique cela signifie que l'on s'impose dI = 0.
Dans le graphique 4-2, la mesure fiscale altère les revenus de l'opportunité d'investissement considérée et de
toutes celles qui supposent le recours à des énergies carbonées. Elle induit donc à la fois un ré-agencement
horizontal des opportunités d'investissement et un changement de courbe de f(I) à fmes(I). Dans le cas où la seule
mesure est une taxe, fmes(I) est en-dessous de f(I). Dans le cas de subventions aux ENR, assimilables à une taxe
négative, fmes(I) est au-dessus de f(I). Le volume d'opportunités d'investissements effectivement réalisables (TRI
supérieur ou égal au taux d'actualisation de référence) s'ajuste, correspondant à un déplacement sur la nouvelle
courbe jusqu'au dernier projet dont le TRI est égal à ce taux, c'est à dire jusqu'au dernier point où la dérivée
(angle de la tangente) est supérieure ou égale à ce taux.

L’équation (8) se réécrit : − Ec .(1 − x

N +1

).dT + x

N −1

.I .dx = 0

N +1

E (1 − x )
Soit :
= c.
N −1
dT
I
x
dx

Les variations de x en fonction de T d’après l’équation (8):

dx
x

2

=−

Ec
I

.dT

On intègre cette équation entre le niveau de taxe initial T0 et le niveau final T :
x

 
 x  x
1

0

=

1 1 Ec
1 1 E
− =
(T − T0 ) , soit = + c (T − T0 )
x x0
I
x x0 I

donc x(T ) =

1

(9)

1 Ec
+ (T − T0 )
x0 I

avec x0 le taux de rentabilité interne du projet initial.
Comme x =

ρ +1

ρ (T ) = x(T ) − 1 =

1
−1
Ec
1
+ (T − T0 )
ρ0 + 1 I

(10)

De manière tout à fait intuitive, l’équation (10) montre que le taux de rentabilité interne d’un projet émetteur
décroît en fonction de l’intensité carbone de l’investissement,

Ec
, et de l’augmentation de la taxe.
I
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3. Impact des crédits sur l’adoption des technologies propres
On se place ici du point de vue d’un investisseur du Nord disposant d’une technologie propre et performante
qu'il introduit en investissant dans un pays du Sud. On considère que son investissement se substitue strictement
à un projet qui aurait été réalisé par un investisseur national n'ayant accès qu'à la technologie maîtrisée
localement.
On pose ρ’ le taux de rentabilité interne du projet « propre » associé à l’investissement I’, et F’ désignant les
recettes nettes annuelles de ce projet considérées comme constantes sur toute la durée du projet.
On note

ρ '+ 1 = x '

On peut mener le même raisonnement que précédemment:
La quantité annuelle de carbone non émise grâce à l’utilisation de cette technologie venant substituer la
technologie « sale » est égale à Ec.C,
où C désigne le contenu massique unitaire en carbone (en tonne) de cette énergie substituée (du charbon par
exemple).
La rémunération de ce projet propre au titre du MDP est égale à Ec.C.V, où V est la valeur unitaire des CRE.
Dans le contexte d’une augmentation de la valeur V des CRE de dV on obtient chaque année une augmentation
des recettes de Ec.C .dV . Alors dF ' = C .Ec.dV et l’équation (8) s’écrit maintenant :

Ec .C .(1 − x '

Soit :

dx '
dV

Donc :

) dV + x '

N +1

.I .dx ' = 0

N +1

=

dx '
x'

N +1

2

Ec .C ( x ' − 1)
Ec .C 2
.
.x '
≅
N −1
I
x'
I
N grand
=

Ec .C
I

(11)

.dV




En intégrant entre 0 et V la valeur des crédits : −



x'
1

x'

=
x '0

1
x '0

−

1
x'

=

Ec .C .V
I

(12)

On peut alors calculer, connaissant ρ’0 le taux de rendement interne du projet sans rémunération des crédits
d’émission, la valeur de ce taux de rendement interne dans le cadre du MDP :
1
1+ ρ '

ρ '(V ) = x '(V ) − 1 =

1
1
1 + ρ '0

−

C .Ec
I'

−1

−

1
1 + ρ '0

=−

C .Ec
I'

.V

(13)

.V
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où la quantité de carbone non émis par la technologie propre correspond à la quantité d’énergie carbonée
utilisée par la technologie sale pour satisfaire la même demande.
Les équations (10) et (13) montrent bien que les taux de rentabilité interne des deux types de projets vont se
rapprocher19. Plus la taxe augmente, plus x diminue et inversement plus V augmente, plus x’ va augmenter ; on
notera cependant que la rentabilité des technologies sales est plus sensible à l’augmentation de la taxe sur
l’énergie, que la technologie propre ne l’est par rapport aux variations de la valeur V du carbone. Cependant,
plus l’énergie carbonée substituée est riche en carbone, plus la rémunération des crédits est intéressante pour
l’investisseur du Nord.

4. Généralisation à un ensemble de projets
Dans cette partie nous montrons que les résultats établis précédemment à l’échelle d’un projet peuvent
s’appliquer de la même manière à un ensemble de projets « sales » ou à un ensemble de projets propres en
considérant un taux de rentabilité unique applicable à l’ensemble des projets. Cette extension est rendue
nécessaire pour cerner comment s’effectue, en fonction de l’évolution des rentabilités des projets, la nouvelle
affectation entre investissements en énergie carbonée et non carbonée d’une part, et investissements nationaux
et internationaux d’autre part.
On montre ainsi qu’il existe un taux de rendement interne ρ pour un ensemble de K projets d’investissements
(Ik)k=1..K, (ayant pour recettes nettes annuelles constantes (Fk)k=1..K, et pour taux de rendement interne (ρk)k=1..K).
Ce « projet global équivalent » est défini par un investissement global I, ayant pour solde annuel R constant sur
toute la période considérée :
t=N

I = R. ∑

1

t = 0 (1 + ρˆ )

t

où

I =∑ I k

et

k

R = ∑ Fk

(14)

k

Chacun de ces projets consomme annuellement la quantité Eck. Ainsi en menant le même raisonnement que
précédemment les dépenses annuelles augmentent de

dR =

∑ E ck . dT = Ε c . dT
k

En voici la démonstration :
Soient K projets d’investissements définis par (Ik)k=1…K dont les revenus nets annuels (Fk)k=1…K sont considérés
comme constants sur l’ensemble de la durée de vie N des projets. ρ k est le taux de rendement interne du projet
k.
N

1

t =0

(1 + ρ k )

∀k ∈ [1, K ] , I k = Fk .∑

t

19

En effet les TRI caractéristiques de ces technologies sont environ de 10% pour les centrales à charbon, et entre
3 et 6% pour les technologies à énergie renouvelable.
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Soient Ι =

K

K

K

N

k =1

t=0

1

∑ I k et R = ∑ Fk et la fonction g définie par g : ρ 6 ∑ Fk .∑ (1+ρ ) t
k =1

On a g (0) =

k =1

K

∑ Fk

.( N + 1) = ( N + 1).R et g (1) =

k =1

N

1

∑ (2) t .R;
t=0

La fonction g est strictement décroissante sur [ 0;1] et continue.
Donc ∀y ∈ [ g(1);g(0) ] =
Or Ι ∈

N 1

.R; ( N + 1).R , ∃α ∈ [ 0;1] /g(α )=y.
t
 ∑

t=0 (2)

N
N
1
1
N 1

.
;
(
1).
,
puisque
k
1;K
,
.
.
R
N
+
R
∀
∈
F
≤
F
≤ Fk .( N + 1)
[
]
∑
∑
∑
k
k
t
t
 t=0 (2) t

t=0 (2)
t=0 (1+x k )

Donc ∀Ι =

N

K

k =0

k =1

∑ I k ,∀R = ∑ Fk

∃ρˆ / g ( ρˆ ) = Ι =

N

1

t =0

(1 + ρ )t

∑

/∀k ∈ [1, K ] , I k = Fk .

K

N

N

k =1

t=0

t=0

,

k

1
1
∑ Fk .∑ (1+ρˆ ) t = R.∑ (1+ρˆ ) t

Ainsi pour l’ensemble des k projets, il existe un taux de rendement interne unique

ρ̂

associé à l’investissement

constitué de la somme des K investissements et du revenu annuel net R constitué de la somme des K revenus
annuels nets.
On peut ainsi appliquer les résultats :
•

de l’équation (9) à ρ̂ en considérant l’ensemble des investissements nationaux dans le secteur
considéré soumis à une augmentation d’une taxe sur les énergies fossiles:

1

ρˆ (T ) + 1

−

1

ρˆ 0 + 1

=

Ec
I

.(T − T0 )

(15)

Avec ρ0 niveau initial du taux de rendement interne représentatif à l’ensemble des projets et T0 niveau de taxe
initial.
•

de l’équation (13) à ρ en considérant l’ensemble des investissements du MDP dans le secteur:

ρˆ '(V ) =

1
1
1 + ρˆ '0

−

C . Ec
I'

−1
.V

Avec ρˆ '0 niveau initial du taux de rendement interne représentatif à l’ensemble des projets hors MDP.

5. Calcul de l’effet levier
L’augmentation de la taxe sur les énergies fossiles diminue la rentabilité d’un projet « sale » et augmente
relativement celle du projet MDP. Ainsi des projets réalisés au sein du MDP vont prendre la place de projets
réalisés dans le scénario de référence par les investisseurs du Sud. Cette substitution entre technologies sales et
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technologies propres n’est pas la seule à devoir être prise en compte puisque des projets réalisés au sein du
MDP, c’est-à-dire avec contribution des agents du Nord, vont se substituer à des projets qui, dans le scénario de
référence, étaient réalisés par des investisseurs du Sud. Des investissements seront libérés pour se réaffecter
dans d’autres secteurs d’activité. Il convient donc pour apprécier complètement l’effet levier de cerner
également la part d’investissements libérée par le flux d’investissements étrangers.
Avant instauration de la taxe et avant mise en place du MDP le revenu annuel RREF provenant des
investissements dans les secteurs énergétiques et non énergétiques s’écrit :

RREF (T0 ,V = 0) =

R nE Sud
REF
secteur non énergétique

E Sud
+ RREF
( I E Sud , T0 )


(16)

secteur énergétique

Le raisonnement est mené à demande inchangée, ce qui d'un point de vue théorique pourrait être interprété
comme résultant d’une élasticité nulle de la demande par rapport aux prix. Telle n’est pas l’interprétation
économique que nous ferons ici. En effet, dans le contexte des PED, toute augmentation de prix est déterminée
par une autorité publique (gouvernement ou agence de régulation publique nationale, régionale ou locale), est
généralement impossible pour des considérations politiques ou d’équité, a fortiori pour une motivation du type
environnement global. C’est pourquoi, dans la majorité des cas, le régulateur s’interdira de reporter la taxe sur
le prix de vente aux consommateurs, ce qui annule tout effet de la taxe sur le niveau de la demande.

nE Sud

Après instauration de la taxe et mise en place du MDP, aux revenus initiaux RREF

s’ajoutent (graphique 4-

3) :
•

le revenu des investissements libérés du secteur énergétique par les apports extérieurs : entre le rôle de
la taxe et la rémunération des crédits qui rend d’autres investissements plus rentables, certains
investissements nationaux du secteur électrique ne sont plus entrepris car leur rentabilité relativement
aux autres investissements possibles a baissé. Ils se reportent sur d'autres secteurs d'activité. On fait ici
l'approximation que ces investissements s’effectuent à la marge avec un taux de rendement interne
uniforme égal aux taux d’intérêt en vigueur dans le pays20. Une part λ des investissements nationaux
initiaux est reportée dans ce secteur et génère le revenu

•

les investissements provenant d’investisseurs du Nord dans le cadre du MDP viennent s’ajouter et
génèrent le revenu

•

AS , ρ
RMDP
(λ .I E Sud , T0 ) .

(1-λ)IE

Sud

E Nord
RMDP
( I E Nord , V ) ,

désigne la part des investissements énergétiques qui restent orientés sur le secteur

énergétique. Les projets les moins rentables ont été exclus par l’imposition de la taxe. Moins de projets
20

Il s'agit en fait d'une estimation par défaut, ce qui conduira à une estimation également par défaut du nouveau
revenu total. En effet pour donner lieu à réinvestissement, le TRI doit être au moins égal au taux d'intérêt, sinon
les fonds sont placés et re-prêtés par les institutions bancaires à des taux supérieurs pour des projets plus
rémunérateurs.
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sont pris en considération qu’avant augmentation de la taxe. La courbe de distribution des opportunités
d’investissement en fonction de leur TRI est translatée vers la droite vers des TRI moins élevés (cf.
graphique 4-3). Seuls les projets dont le TRI après taxe est supérieur au taux d’actualisation du sud sont
réalisés. Le nouveau TRI global, après augmentation de la taxe est la moyenne sur l’ensemble de ces
projets réalisables et le revenu s’écrit RMDP ((1 − λ ).I E Sud , T0 )
E Sud

•

le recyclage du revenu de la taxe : la variation des revenus de la taxe n’affecte pas ce calcul global, car
n'étant par hypothèse appliquée que sur des activités résultant d'investissements locaux conduisant à une
commercialisation locale, il s'agit de variations de flux purement internes à l'économie du pays hôte.
Seul compte son recyclage susceptible de financer la production de biens ou services additionnels, ou la
résorption d'externalités négatives. Il n'est pas ici possible d'anticiper l'allocation sectorielle ni
l'efficacité du recyclage. Nous ne prendrons donc pas celui-ci en compte dans notre calcul numérique

•

les dépenses publiques évitées difficilement quantifiables, l’ensemble des dépenses évitées résulte du
fait d’une amélioration de la technologie utilisée, plus propre, et donc d’une diminution globale des
externalités négatives (diminution des dépenses de santé par exemple), ainsi que d’un effet positif sur la
croissance.

Graphique 4-3 : revenu additionnel généré par la nouvelle répartition d’investissements

ESud
ENord
RMDP
((1 − λ ).I ESud , T0 ) + RMDP

ρ=iNord
ρ=iSud

ESud
RMDP
( I ESud , T0 )
ESud
RMDP
((1 − λ ).I ESud , T0 )

INord
Investi dans d’autres
secteurs ;
Génère le revenu

∆I=λ.IE Sud

(1−λ).IE Sud

AS , ρ
RMDP
(λ .I E Sud , T0 )

IE Sud

IE=(1-λ).IE Sud +INord
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En résumé on obtient le revenu RMDP (T , V ) à chaque période après accroissement de la taxe de T0 à T et
instauration des crédits MDP à la valeur V:
nE Sud

RMDP (T , V ) = RREF



+ RMDP (λ .I E Sud , T0 ) + RMDP ((1 − λ ).I E Sud , T ) + RMDP ( I E Nord (V ))
AS , ρ

E Sud

E Nord



secteur non énergétique

secteur énergétique

+ f [T .Ec (T ) − T0 .Ec (T0 ) ] +



∆N
DP

(17)

dépenses publiques évitées

recyclage de la taxe

L’évaluation des dépenses publiques évitées constitue un débat très sensible autour des bénéfices collatéraux
des politiques climatiques dans les pays en développement . En raison du caractère controversé lié à
l’évaluation de ces bénéfices collatéraux, ils ne seront pas pris en compte ici, même s’ils s’avéreraient sans
doute très importants dans des pays tels que la Chine ou l’Inde.
La quantification de l’effet levier peut se faire par la mesure du revenu additionnel actualisé sur toute la période
considérée généré par une unité de crédit exprimé en valeur monétaire, il s’écrit donc:

∑
l=

t

t

R 2 (T , V ) − R 1 (T0 , V = 0)

(1 + ρ )t

t

∑
t

(18)

Ec .C .V

(1 + ρ )t

avec à chaque période

RMDP (T , V ) − RREF (T0 , V

= 0) =

AS , ρ
E Sud
E Sud
RMDP
(λ .I E Sud , T0 ) +  RMDP ((1 − λ ).I E Sud , T ) − RREF ( I E Sud , T ) 

+ RMDP ( I E Nord (V ))
E Nord

Le calcul effectué minore l’effet levier puisqu’il ne considère pas les effets du recyclage des revenus de la taxe
ni la diminution des dépenses publiques.
Des variantes de l'effet de levier peuvent être calculées, notamment :
•

le revenu additionnel généré par une unité de crédit exprimée en tCO2 (ou en tC),

•

le volume d'investissement étranger additionnel drainé par le MDP par unité de crédit exprimée en
valeur monétaire, en tCO2 (ou en tC).
a) Calcul des revenus générés par les investisseurs nationaux
Secteur énergétique

Seule une partie (1-λ) des investissements nationaux réalisés dans le secteur énergétique en l'absence du MDP
reste dirigée vers ce secteur dans le scénario intégrant le MDP.λ varie avec le niveau T de la taxe et la valeur V
des crédits. En conséquence le revenu associé à ces investissements varie également en fonction de T et de V.
La différence de revenu générée par les investissements nationaux dans le secteur énergétique s’écrit en
reprenant la définition du taux de rendement interne :
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E Sud
E Sud
 RMDP
((1 − λ ).I E Sud , T ) − RREF
( I E Sud , T0 )  =

(1 − λ ).I E Sud
I E Sud
−
1
1
∑t (1 + ρ (T ))t ∑t (1 + ρ (T ))t
E Sud
0ESud
0



(1 − λ )
1
= I E Sud . 
−
1
1

∑
∑
t
t
 t (1 + ρ E Sud (T ))
t (1 + ρ 0ESud (T0 ))







(19)

Report d’investissements dans d’autres secteurs
Une part λ des investissements initiaux dans le secteur énergétique I E Sud (T0 ) se trouve redirigée vers d’autres
secteurs d’activité. On considère un taux de rendement interne uniforme ρAS (ici pris égal à 12%) de ces
investissements .
AS , ρ
RMDP
(λ.I E Sud ) = λ.

I E Sud (T0 )
1
∑t 1,12t

(20)

b) Calcul des revenus générés par les investissements du Nord au sein du MDP
Les investisseurs du nord viennent contrebalancer la part des investissements nationaux qui se trouvent redirigés
vers d’autres secteurs. Ainsi, ces investisseurs viennent répondre à la part de la demande λ qui, avant politiques
et mesures nationales, était satisfaite par la part d'investissement local I E Sud (T0 )
La technologie du Nord est considérée comme ayant un coefficient d’efficacité énergétique supérieure à celle
du Sud. On représente ce gain en efficacité énergétique à demande constante par la nécessité d’un moindre
investissement. Soit σ coefficient de progrès technique par transfert technologique.
Alors pour répondre à la demande (1-λ).S, il faut que:

I E Nord (V ) = σ .λ.I E Sud avec σ ≤ 1

(21)

et :
E Nord
RMDP
( I E Nord , V ) = σ .λ .

I E Sud
1

∑ (1 + ρ
t

c)

E Nord

(22)

(V ))t

Revenu additionnel généré par le mécanisme

Finalement, le revenu additionnel est: RMDP − RREF = I E Sud .Π

(23)
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Avec:

1− λ

Π =



∑ 1+ ρ
t





E Sud (T ) 
1

t

1

−



1

∑ 1+ ρ
t



0 Sud



1

+λ
+
t
t
1



∑ 

 t  1,12 




σ

t 


1
∑t  1 + ρ (V )  
EN ord

 

L’expression (23) montre les paramètres influant sur l’effet multiplicateur lié aux investissements:
•

l’écart entre la rentabilité sociale marginale des investissements dans le pays d’accueil avant et après
taxe (écart entre ρE sud (T) et ρ0 sud) ;

•

λ, le taux d’entrée des investisseurs du Nord : du point de vue de l'économie du pays en développement
qui reçoit les projets MDP, l’impact de λ est négatif sur le revenu associé aux investissements des
investisseurs locaux dans le secteur énergétique. Cet effet négatif est plus que compensé par la variation
qui résulte de la pénétration des investisseurs étrangers, et par le surcroît d'activité résultant du report de
ces investissements dans d’autres secteurs d’activité.

Cette partie a permis d’aboutir à une formalisation de l’effet levier du MDP tel que nous l’avions décelé dans
l’application au projet de production d’électricité en Bolivie. Nous avons pu généralisé cet effet au niveau de
l’économie du pays hôte en concentrant notre étude sur l’impact des projets MDP sur la contribution au
développement. Nous aboutissons ici à une représentation spécifiquement dédiée à la prise en compte des
spécificités du MDP en tant que mécanisme projet, possédant une capacité de déclenchement de
l’investissement.
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Conclusion
Ce chapitre visait à établir qu’il est possible d'étudier le MDP non seulement en tant que mécanisme de
flexibilité pour les Pays de l'Annexe 1, mais également sous l'angle de l’impact sur le développement du pays
hôte. Cet aspect n’avait à notre connaissance pas été abordé par les exercices de modélisation autour du MDP,
principalement axés sur une représentation « top-down » des systèmes économiques qui ne peuvent pas
appréhender une approche projet comme définie par le MDP. Ces approches posent non seulement le problème
du passage d’un raisonnement microéconomique centré sur un projet MDP, à l’échelle macroéconomique, et
abstraite, sur la base de courbes de coûts marginaux de réduction recomposées, mais, plus encore, ne tiennent
pas compte des spécificités propres au MDP. En effet, ce mécanisme, dont un des objectifs inscrit au protocole
de Kyoto, est de contribuer au développement durable des pays hôtes des projets, peut générer un effet levier
sur les ressources mobilisables pour la mise en œuvre des politiques économiques au service des priorités de
développement tout en favorisant des choix technologiques moins intensifs en carbone. Le potentiel pour cet
effet levier réside dans la co-existence de trois types de bénéfices engendrés pas une telle articulation : le revenu
des crédits d’émission, le bénéfice commercial normal des projets et la contribution de ces projets aux objectifs
des politiques publiques de développement. Ceci remet donc fortement en cause la représentation qui est faite
du MDP dans les modèles d’équilibre général calculables pour lesquels les projets réalisés sont ceux présentant
les coûts de réductions les plus faibles. En fait, il apparaît à travers ce chapitre, qu’il est impossible d’ordonner
sur une courbe de coût marginal de réduction les projets qui seraient mis en oeuvre grâce au MDP.
En prenant l'hypothèse que l'accès au capital constitue l'une des contraintes sur le développement du pays hôte,
le MDP permet, alors, d'accroître à la fois le volume d'opportunités d'investissement réalisées (TRI supérieur au
taux d'actualisation de l'investisseur), et le flux global d'investissement (l'accroissement de l'investissement
étranger direct dans le secteur le plus sensible au signal MDP conduit à un report de capacité d'investissement
local vers d'autres secteurs).
Pour quantifier cet effet levier que nous avons ici formalisé, un détour par l’analyse de cas sectoriels réels
s’avérait nécessaire. Nous avons choisi d’investir un secteur majeur pour le contrôle du niveau de contribution
des PED à l’accroissement de la concentration en CO2 dans l’atmosphère : le secteur électrique Indien. C’est ce
qui fait l’objet du chapitre suivant.
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Dans ce chapitre, nous quantifions l’effet levier mis en évidence de manière théorique au chapitre précédent.
Notre choix s’est porté sur le secteur électrique indien qui constitue un enjeu tant du point de vue :
•

du développement, car la demande d’électricité fortement croissante1 n’est pas entièrement
satisfaite du fait d’une forte contrainte sur le développement de l’offre. De ce point de vue, nous
verrons, dans la seconde partie du chapitre, les opportunités en matière de politiques et mesures
permettant de lever une partie de cette contrainte ;

•

des émissions de GES, puisque le secteur électrique contribue pour 45% aux 1424 MtCO2eq
émises en Inde en 2000 (+17% par rapport à 1995) ce qui place le pays au cinquième rang des plus
gros émetteurs de GES, avec néanmoins l’un des plus faibles niveaux par habitant (0,91
MtCO2/hab).

•

de la sécurité d’approvisionnement énergétique : l’Inde constitue la sixième demande d’énergie
au monde (3,5% de la demande d’énergie commerciale en 2001), avec une croissance prévue de
5,2% par an (Planning Commission, 2001) ; cette énergie est principalement fossile et basée en
grande partie (69% de l’électricité est produite à partir du charbon) sur un charbon indien de
mauvaise qualité, mais fortement subventionné aux dépens d’un charbon étranger de meilleure
qualité, mais fortement taxé. D’autre part, le pays a de grandes réserves de gaz naturel, mais en
importe déjà de grandes quantités. L’Inde est pauvre en pétrole et est l’importateur le plus
important avec 51 Mt importées en 1996 (AIE, 1999).

Le problème posé initialement était celui de l’impact des flux de capitaux et de transfert technologique
entraînés par le MDP sur le système énergétique indien. Notre objectif était que l’analyse puisse tenir compte
des conditions technologiques et économiques spécifiques à l’Inde, ce que font mal les modèles mondiaux.
Concernant le système électrique, l’enjeu était, dans un système dominé par un charbon de piètre qualité (forte
teneur en soufre) celui de la pénétration d’énergies renouvelables non carbonées et de l’augmentation de
l’efficacité énergétique. L'électricité étant fortement subventionnée, les rendements techniques sont en effet
particulièrement faibles, avec des pertes à la transmission doubles des standards internationaux. Il convenait
donc d’utiliser un outil de modélisation permettant à la fois d’assurer la cohérence technique du système
électrique et d’expliciter les conditions de sa cohérence économique.
Comme il était impossible de recréer totalement un modèle d’optimisation du système électrique indien, nous
sommes partis de Markal, modèle d’optimisation du système énergétique complet fondé sur la représentation
technico-économique des filières énergétiques et de l’évolution dynamique des systèmes énergétiques.
Dans ce chapitre, nous allons donc successivement présenter, dans la première partie, le modèle Markal, dans
la seconde partie, le secteur électrique indien et les contraintes à son développement, et dans la dernière partie
la méthodologie suivie et les simulations effectuées.
Ces simulations visent à quantifier les volumes d'investissements, leurs revenus et les émissions de CO2
générés dans deux configurations :
1

Le World Energy Investment Outlook 2003 de l'AIE prévoit un triplement de la demande d'électricité en Inde
au cours des trente prochaines années (p. 388).
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•

la situation de référence, c'est-à-dire en l'absence de politiques et mesures spécifiques pour le
climat et en l'absence du MDP ;

•

un scénario incorporant à la fois les politiques et mesures nationales destinées à lutter contre les
émissions et l'allocation de certificats de réductions d'émissions aux projets vertueux dans le cadre
du MDP.

Nous pointerons à chaque fois que nécessaire les limites de cet exercice, mais il nous semblait essentiel, pour
éclairer le débat, de montrer qu'il est possible de passer du principe purement théorique à la mesure des ordres
de grandeur sur des données réelles.
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I.

Le modèle MARKAL

Nous faisons le choix du modèle Markal qui constitue un instrument puissant pour faire, sur une filière, et de
façon intégrée à l’ensemble du système :
•

de l’analyse de cycle de vie (ACV) : méthode analytique pour identifier, évaluer et minimiser les
impacts environnementaux associés à un processus, une filière, la production d’un produit
particulier, ou un service énergétique produit par une filière précise ; l’ACV étudie la production
d’un produit et ses effets du berceau à la tombe,

•

de l’analyse de filière dans un scénario dynamique du système énergétique (Process Chains :
chaînes de processus qui concourent à la production d’un même vecteur énergétique ou d’un même
service énergétique)

•

ou encore de l’étude d’écologie industrielle à un échelon décentralisé du système énergétique.

I.A. La famille de modèles Markal pour les exercices de prospective
énergétique et les stratégies de réductions d’émissions de GES
1. Une référence
énergétiques

internationale

de

l’analyse

des

filières

Markal (acronyme pour MARKet Allocation) est un modèle spécifique de l’analyse technico-économique et
de l’évolution dynamique des systèmes énergétiques sur des périodes de l’ordre de 50 ans. Le nombre actuel
d’utilisateurs de Markal est de 77 institutions dans 37 pays. Ces utilisateurs interagissent et se coordonnent
dans le cadre du réseau ETSAP2 (Energy Technology System Analysis Program) de l’Agence Internationale
de l’Energie pour laquelle Markal est au cœur de la prospective énergétique. Cette solidité est renforcée par
l’adoption au Department of Energy américain du modèle pour l’élaboration du modèle mondial SAGE System for Analysis of Global Energy markets (Kydes et Goldstein, 2002). « Matter », version adaptée de
Markal, constitue une ouverture dans la méthodologie vers l’analyse globale des circulations d’énergie et de
matériaux, en particulier pour l’Europe des 15 (Sijm et al., 2002). Le modèle Markal a fait l’objet d’un
développement de plus de vingt ans et est accessible au travers de logiciels conviviaux (MUSS - Markal User
Support System, et ANSWER - interface compatible avec Windows) qui permettent à des utilisateurs
d’accéder à ses fonctionnalités après une formation limitée et en bénéficiant de l’acquis, notamment des bases
de données techniques réunies par le réseau d’utilisateurs. Le modèle repose sur une architecture ouverte de
modélisation fournie par le logiciel de programmation GAMS.

2. Une architecture évolutive et adaptable
Markal est un modèle « bottom-up » du système énergétique qui décrit l’offre et la demande.
Les composants de base de Markal sont les technologies de production, d’utilisation, de transformation des
vecteurs énergétiques et les technologies de limitation et de contrôle des émissions. Chaque technologie,
2

Nombre d’informations complémentaires sur le modèle et ses différentes versions peuvent être consultées sur le
site du réseau : http://www.ecn.nl/unit_bs/etsap
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existante ou future, est représentée par ses performances techniques et des données de coût d’investissement,
de fonctionnement et d’entretien. La fourniture et la demande d’énergie sont intégrées dans le modèle de
manière à calculer des systèmes énergétiques cohérents. Le modèle a pour objet de sélectionner la
combinaison technologique qui minimise le coût total du système énergétique pour une projection des
demandes sectorielles faite ex ante.

Graphique 5-1 : Description de Markal
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Comme dans la plupart des modélisations des systèmes énergétiques, chaque type d’énergie relie la
conversion et la consommation d’énergie. Le système énergétique est représenté par un réseau décrivant tous
les flux d’énergie, depuis l’extraction de la ressource en passant par la transformation de l’énergie jusqu'à son
utilisation pour fournir des services énergétiques (énergie utile). Ceci est décrit dans le graphique 5-1. La
demande pour chacun des services énergétiques peut être désagrégée selon les différents secteurs (résidentiel,
transport, industrie, tertiaire) et spécifiée selon l’usage (climatisation résidentielle, éclairage, eau chaude,
chauffage…).
L’algorithme du modèle sélectionne, pour chacune des sources, les énergies et les technologies de
transformation qui minimisent le coût suivant une variété de contraintes. L’utilisateur définit les coûts des
technologies, les caractéristiques techniques (efficacités de conversion…) et les demandes de services finaux.
La spécification de nouvelles technologies permet d’étudier les effets de ces choix sur le coût total du
système, sur la demande des différents combustibles, sur le mixte technologique et sur le niveau d’émissions
des GES et d’autres polluants. C’est pourquoi Markal est très utilisé pour comprendre le rôle des technologies
dans les efforts de réduction d’émissions de GES et les exercices de planification du système énergétique.

162

Chapitre V : Quantification avec Markal de l’effet levier du MDP pour le secteur électrique indien

Tout un ensemble de contraintes peuvent être prises en compte dans l’optimisation. Elles incluent les
contraintes relatives à la description d’un système technique cohérent : capacité installée, renouvellement de
la capacité par de nouveaux investissements et satisfaction de la demande. D’autres contraintes peuvent être
ajoutées : des considérations environnementales ou politiques concernant les émissions de GES ou de
polluants peuvent être étudiées de différentes manières, par des bornes d’émissions soit sectorielles, soit
portant sur le système entier, sur une ou plusieurs année. De la même manière, des limites sur la vitesse de
pénétration des technologies peuvent être mises en œuvre dans le modèle. Le modèle peut ainsi générer des
coûts de réduction des émissions, définis comme la variation du coût total du système énergétique en fonction
du niveau de réduction d’émissions..
Le modèle de base souffre d’un certain nombre de limitations :
•

L’hypothèse d’information parfaite qui interdit l’introduction d’incertitude dans l’analyse. La
nature dynamique du modèle implique que les décisions passées et les contraintes futures sont
inclues dans le processus de décision. Ainsi, si l’on introduit une contrainte sur les émissions à une
date future, cette information sera prise en compte pour étendre ou diminuer l’utilisation de
chacune des technologies, ou pour choisir des stocks de capital moins intensifs en carbone dès le
début de la période considérée, de manière à répondre à cette contrainte future. Cependant, les
incertitudes peuvent être prise en compte par le développement de plusieurs scénarios représentant
l’éventail des possibilités. De plus, une version du modèle Markal permet de .travailler en univers
stochastique (Cf. paragraphe c ci-après).

•

La demande est exogène. Dans les pays industrialisés, les taux de croissance de la demande
d’énergie ont baissé et sont parfois découplés des taux de croissance du PIB auxquels les
hypothèses de croissance de la demande énergétique ont souvent été reliés (Greening et al., 1998).
Au contraire, certaines demandes de services comme celle de transport croissent à des taux encore
plus élevées que le PIB (Greening et al., 1996). Ceci est en partie attribuable aux gains en efficacité
technique, mais aussi aux comportements des agents. Ainsi, il devient indispensable de prendre en
compte les changements de comportement des agents pour modéliser la demande énergétique. Ceci
est partiellement fait dans Markal-Macro.
a) Markal-Macro

Markal-Macro est un modèle non linéaire d’optimisation dynamique, composé des spécifications « bottomup » du système énergétique et d’un module de croissance macroéconomique « top-down ». Markal-Macro
prend en compte les effets des prix de l’énergie sur les niveaux de demande des services énergétiques. Markal
optimise le coût du système énergétique pour répondre à la demande fixée par l’utilisateur. Les coûts des
énergies sont introduits ensuite dans le module MACRO. Si une baisse des prix de l’énergie induit une hausse
de l’utilité du consommateur, alors une nouvelle demande est calculée, et injectée dans MARKAL. MarkalMacro continue ce bouclage jusqu’à ce que le niveau maximal de l’utilité (actualisation intertemporelle) soit
atteint.
Macro est un modèle de croissance agrégé comprenant deux secteurs (production et consommation). Le
capital, le travail, la demande de service énergétique, l’investissement agrégé et les coûts de l’énergie sont
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endogènes. La production est représentée par une fonction de production CES (Constant Elasticity of
Substitution). Les facteurs de production sont le travail, le capital et l’énergie qui sont donc substituables,
mais la spécification des fonctions CES assure des productivités marginales décroissantes.
Cependant, l’expression simplifiée de Macro impose de fortes limitations au modèle qui ne peut déceler que
grossièrement la demande énergétique résultant de la variation de la structure économique.
b) Markal avec progrès technique induit
Les premiers travaux de représentation du changement technique induit (Endogenous representation of
Technology Learning - ETL) dans la modélisation des systèmes énergétiques du type Markal ont été menés à
l’Université Chalmers en Suède (Mattsson, 1997) pour le modèle Genie et par l’IIASA (Messner, 1997) pour
une version réduite du modèle Message. L’Institut Paul Scherrer a développé le code qui a permis
d’incorporer le progrès technique induit dans Markal (Kypreos et Barreto, 1998 ; Barreto et Kypreos, 1999).
Ce travail a été effectué grâce à un projet de recherche européen (TEEM) qui comprenait les principaux
centres de recherche sur l’économie de l’énergie en Europe (ICCS/NTUA, KUL, IEPE, ECOSIM, ECN, PSI,
ESD, et l’IIASA). La représentation du « learning by doing » a été intégrée dans Markal par une relation liant
les ventes mondiales cumulées et les coûts d’investissements des technologies qui décroissent avec le
développement de l’expérience.
c)

Markal stochastique

Dans le champ du changement climatique, les incertitudes sont nombreuses : cible de concentration à
atteindre, prix des permis d’émission, prix futurs de l’énergie, niveaux de croissance économique, taux de
pénétration des technologies… Markal stochastique minimise l’espérance du coût actualisé du système
énergétique. Des probabilités et des valeurs différentes pour chacun des paramètres incertains sont assignés à
chacun des états de la nature. La date de résolution des incertitudes doit être spécifiée. Markal fournit une
unique solution optimale ex ante jusqu’à la date de résolution de l’incertitude et, pour les périodes suivantes,
il calcule le coût espéré en pondérant le coût optimal ex post du système énergétique pour chacun des états de
la nature selon la probabilité qui lui est assignée.
d) Une flexibilité de l’échelle de représentation
Le format de représentation du système énergétique sous forme de modélisation linéaire d’un ensemble de
technologies dans Markal permet d’adapter l’outil à différents niveaux de représentation. Citons en
particulier :
•

les très nombreux modèles nationaux, avec parfois des versions sub-nationales (régions ou villes
comme Shangaï, plusieurs modèles municipaux en Italie visant à étudier l’impact de politiques sur
la planification énergétique et la gestion des déchets) ;

•

les modèles multi-régionaux : les modèles nationaux et régionaux peuvent être liés de manière à
étudier les approches coopératives pour atteindre un objectif commun à moindre coût. Ces modèles
peuvent représenter les systèmes énergétiques de manière détaillée (les centrales électriques), les
frontières délimitant les espaces de décision politique et économiques (pays, province, Etat), les
différences géographiques (demandes sectorielles, particularités de consommation pour le
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chauffage ou la climatisation par exemple, potentiel pour la séquestration) et prend en compte le
commerce de pétrole, de gaz, les quotas d’émissions… Ainsi :
•

Le travail effectué par le Canadian National Climate Change Implementation Process (Loulou et
al., 2000) est un exemple de modèle multirégional. Le DOE a adopté une version du modèle
Markal pour établir le International Energy Outlook. Cette variante du modèle, le modèle System
Analysis for Global Energy Market (SAGE), permet de faire fonctionner le programme de manière
récursive. Entre les périodes, des algorithmes permettent d’affiner les parts de marchés grâce aux
coûts marginaux des technologies en concurrence sur un marché particulier et grâce à l’ajustement
des coûts d’investissements par rapport au progrès technique endogène résultant de la capacité
cumulée installée pour certaines technologies.

•

L’Agence Internationale de l’Energie effectue également une actualisation de son « World Energy
Outlook » dans une perspective plus technologique, basée sur l’élaboration d’un modèle Markal
mondial.

•

Le modèle Matter vise une analyse de cycle de vie des différentes filières à l’échelle de l’espace
européen.

•

les modèles spécifiques sur les filières énergétiques, dont :

•

USEPA-MARKAL, modèle national américain représentant les infrastructures nécessaires pour
assurer la desserte de l’hydrogène pour les voitures à pile à combustible. Les économies d’échelle
sur la production d’hydrogène, sur le transport par pipeline et sur les stations services sont
introduites dans le modèle (Harrison, EPA). Il intègre des dates de pénétration pour chacun des
modes de production de l’hydrogène (production centralisée à partir du charbon, du gaz naturel, de
la biomasse, du nucléaire, de l’électrolyse, du photobiologique, ou en mode décentralisé par
reformage du méthane ou électrolyse), ainsi que leur rendement énergétique. Les résultats montrent
le coût par km de l’hydrogène sous contrainte d’un certain objectif de pénétration en 2025,.
L’influence d’une augmentation radicale du prix du pétrole est également évaluée.

•

BRED (Biomass for Greenhouse Gas Emission REDuction) qui est un modèle régional spécifique
pour l’Europe de l’Ouest ; il détermine l’utilisation optimale des ressources et des matériaux « du
berceau à la tombe ». Le modèle couvre la production d’électricité, de chaleur et de combustibles
gazeux à partir de la biomasse, et des biocarburants pour les transports. Pour chaque activité, les
différents procédés de production sont représentés.

I.B. Markal Inde
Dans le cas de l’Inde, Markal a été développé à l’Indian Institute of Management avec le soutien de P.R.
Shukla et A. Kanudia (Kanudia, 1996 ; Shukla et Kanudia, 1996 ; Shukla, 1996), et prend en compte des
périodes de cinq ans jusqu’en 2035 (Loulou, Shukla, Kanudia, 1995).
Les matières premières nécessaires sont transformées par un éventail de technologies disponibles en biens
intermédiaires ou biens de consommation. La représentation des mécanismes d’extraction, de conversion et de
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consommation pour chacune des activités est explicite, c’est-à-dire quantifiée pour chaque technologie jouant
un rôle dans le secteur énergétique. Une représentation complète du parc technologique présent et futur est
donnée par une base de données riche de 300 technologies présentes et futures dont 21 pour la production de
l’électricité. La demande d’électricité distingue les heures de base et de pics quotidiens ou saisonniers.
L’apprentissage du modèle Markal a été effectué lors d’une mission réalisée à l’Indian Institute of
Management où l’équipe du Professeur Shukla m’a accueillie. Cette mission m’a en outre permis d’acquérir
une connaissance fine du secteur électrique indien (technologies utilisées, rendements, efficacité du système),
des enjeux et contraintes de son développement. Ceci fait l’objet de la seconde partie du chapitre.

II. Sélection de politiques et mesures pour le secteur électrique
indien
II.A. Le secteur électrique indien
Le développement du secteur de l’électricité est inscrit dans la Constitution Indienne comme une
responsabilité conjointe des Etats et du gouvernement central. En 1991, un vent de réformes a ouvert le
secteur de la production d’électricité à des investisseurs privés.
La situation financière désastreuse des State Electricity Boards (SEB) a non seulement freiné les
investissements dans de nouvelles capacités, mais a également découragé les investisseurs privés. Les SEB
devaient en 2000 à l’Etat Central 2,8 milliards de dollars. Aujourd’hui avec une population de près d’un
milliard de personnes, une croissance démographique de 2% par an (la population devrait ainsi atteindre 1 400
millions en 2025), et une croissance économique forte de 6,5% en moyenne, la sécurité d’approvisionnement
énergétique est l’une des préoccupations principales sur un marché déficitaire financièrement. Le secteur
électrique attirait d’ores et déjà un sixième des investissements totaux indiens pendant la décennie des années
90. Le pays devra investir 150 milliards de dollars dans la prochaine décennie, ou encore 665 milliards de
dollars sur les trente prochaines années (AIE, 2003) dont plus de la moitié en distribution et transmission.

1. les performances physiques
a) des capacités additionnelles insuffisantes et inadaptées
Dans le premier plan quinquennal (1951-1956), 19,02% du budget était alloué au développement du secteur
électrique. Durant le 8ème plan (1992-97), cette part était encore de 18,33%. Ce chiffre a baissé depuis la mise
en œuvre des réformes économiques, introduites en 1991 dans l’espoir qu’une partie des investissements
nécessaires seraient apportés par le secteur privé. Malgré les efforts du gouvernement pour attirer les
investisseurs étrangers et privés dans de nouvelles unités de production indépendantes, la plupart des projets
n’ont pas été réalisés, à cause d’une structure commerciale et légale non adaptée et des longs délais pour
obtenir les autorisations nécessaires. Le conflit à propos du projet Dabhol, l’investissement privé le plus
important en Inde, a fortement attiré l’attention sur ces points.
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La capacité installée totale a crû durant les quarante dernières années à un taux de 8,65%, passant de
3 223MW en 1957-58 à 89 090 MW en 1997-98. Parallèlement, la part de l’hydroélectricité dans la capacité
installée est passée de 24,6% à 37,7%, et celle des installations thermiques de 76,4% à 62,3%. 63,3% de cette
capacité appartenait aux Etats, 30,7% à l’Etat central et 6% au secteur privé. La production a augmenté
chaque année de 9,45% sur cette période.
En 2000, la capacité installée en Inde était de 111 GW. La majorité des centrales électriques indiennes
fonctionnent au charbon, produisant plus des trois quarts de l’électricité. Les centrales hydroélectriques
constituent la deuxième source de production avec 23 GW (21%) de la capacité installée et 14% de la
production d’électricité.
Il existe un très fort potentiel hydroélectrique en Inde qui est soit :
•

sous exploité : le potentiel additionnel est estimé à 50,4 GW, pour une capacité installée totale de
111 GW ;

•

soit mal exploité : un soutien financier pour les centrales hydroélectriques dans les régions Ouest et
Est du pays affecte les performances des centrales thermiques, car la capacité hydroélectrique n’y
est utilisée que pour produire de l’électricité en pointe, et que, du coup, les centrales doivent alors
être arrêtées pendant les heures de base.
b) Les inefficacités techniques

Cette croissance impressionnante dissimule une forte disparité entre Etats ainsi que les grandes inefficacités
du système. La capacité insuffisante devant la croissance importante de la demande plonge le pays dans une
situation de pénurie d’électricité chronique – avec un déficit moyen de 11,5% et une insuffisance en période
de pointe de 18% durant le 8ème plan (1992-97).
Le facteur d’utilisation de la capacité installée a crû entre 1957 et 1997 de 0,73% par an, passant de 40%
(3 527 KWh/KW) à 54% (4 718,9 KWh/KW). L’utilisation de la capacité en terme d’énergie vendue est
encore inférieure. Celle-ci a crû à un rythme de seulement 0,32% par an.
En 1997-98, seulement 4 SEBs (sur 19) avaient un taux d’utilisation de la capacité installée supérieur à 60%.
A cette faiblesse des taux d’utilisation s’ajoute l’incapacité à assimiler le progrès technique. L’inefficacité
technique dans la production est déterminée par le facteur de disponibilité3 de la centrale, par le facteur de
charge4 et par les consommations intermédiaires. Alors que le facteur de disponibilité des centrales durant le
huitième plan était entre 75 et 79%, celui-ci a fortement crû pour les centrales thermiques durant les 10
dernières années. En 1997-98, le taux de disponibilité était pour les installations du gouvernement central de
71%, pour le secteur privé de 71,1% et pour l’ensemble des SEBs de seulement 60,9%5. Il faut remarquer
également que les centrales électriques appartenant aux Etats sont en général plus anciennes que celles de
l’Etat central ou du secteur privé, et que la maintenance de ces unités reste largement insuffisante. Un
3

Le facteur de disponibilité est égal à 1-(TMP+TCF) où TMP est le taux de maintenance planifiée et TCF le
taux de coupures forcées. Ce paramètre avoisinait en 1997-98 en Inde à pour les centrales thermiques les 80%.
4
Le facteur de charge désigne le ratio entre la charge moyenne et la charge maximum (pointe).
5
Ceci masque une forte disparité entre les différents Etats : 16,1% au Bihar, un des Etats les plus pauvres d’Inde,
82% dans l’Andhra Pradesh.
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déterminant significatif de ce taux de disponibilité supérieur pour l’Etat Central est la prépondérance dans la
capacité installée (75%) d’unités de 200-500 MW à lit fluidisé6, technologie adaptée à la qualité du charbon
indien, alors que pour les centrales appartenant aux Etats, ces grandes capacités constituent une part inférieure
à 60%. Des unités de plus faible capacité (120 MW et moins) avec chaudières non adaptées au charbon indien
(grande proportion de cendres) constituent 20% de la capacité installée du gouvernement central, mais plus de
40% dans les Etats où 16% de la capacité est constituée d’unités de capacité inférieure à 90 MW.
Un autre facteur déterminant de l’efficacité technique des installations est la part des consommations
intermédiaires dans les coûts de production. En Inde, celles-ci sont de 10%, alors qu’elles sont généralement
de l’ordre de 3 à 5% dans les installations thermiques modernes et de 0,5% dans les centrales
hydroélectriques.
c)

Pertes en transmission et distribution

Durant les quarante dernières années, la croissance de la production d’électricité et des ventes d’électricité
montre une élasticité des ventes d’électricité par rapport à la production de 0,843. Ceci révèle de fortes pertes
en transmission et distribution. Elles ont augmenté entre 1992 et 1997, passant de 19,8% à 23%, alors que
dans les pays industrialisés elles sont typiquement inférieures à 10%, et inférieures à 15% dans la majorité des
PED : 7% en Chine, 10% en Thaïlande, 12% en Argentine, 11% au Chili (Rao et al., 1998). De faibles
investissements et une planification insuffisante sont les principaux facteurs techniques expliquant ces
niveaux importants de pertes. Des mesures défectueuses de l’offre et le chapardage en sont les facteurs non
techniques. Les estimations des pertes dues au chapardage ont été reportées pour 13 SEB sur 19 ; elles
représentaient 22,3 millions de dollars en 1997.
Les investissements pour l’augmentation de capacité de production ne sont pas suivis dans un rapport 1:1
d’investissements dans les réseaux de transport et de distribution : sur les trente dernières années, le nombre
de consommateurs a augmenté de 7,26% par an, la capacité installée de 7%, les lignes de transmissions de
4,55%, et les lignes basse tension de distribution de 6,15%. De plus, lorsque la demande est éparse comme au
Kerala (pointe Sud-Ouest du sous-continent) les transformateurs de distribution de grande capacité que l’on y
trouve nécessitent une plus grande longueur de lignes basses tensions, ce qui accroît le niveau des pertes. Un
grand nombre de petits transformateurs serait plus adapté dans ce cas.
Si l’on fait l’hypothèse que le taux de perte diminue à 15%, alors les pertes seraient de 59,443 GWh au lieu de
82,462 GWh, ce qui représente un potentiel d’économie d’énergie de 945 millions de dollars, soit près d’un
milliard de dollars chaque année (à un taux de 1,845 Rs/KWh (0,041 $/KWh)). Ceci représente également le
montant d’investissement pour une capacité de production de 4.380 MW avec un facteur de charge de 60%,
soit 4% de la capacité installée actuelle.
De plus, ces chiffres concernant les pertes en transmission et distribution sont certainement sous-estimées. En
effet, la consommation agricole (principalement l’électricité nécessaire actionner les pompes d’irrigation)
estimée à 30% de la consommation totale ne fait pas l’objet de mesures, et les SEB s’arrangent de cette

6

Les centrales à lit fluidisé permettent une plus grande efficacité de combustion que les technologies
conventionnelles, diminuant ainsi la quantité de combustible nécessaire. De plus, elles maintiennent une
température basse permettant de prévenir la formation d’amas de cendre en fusion
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situation pour surestimer la consommation agricole et donc afficher des niveaux des pertes inférieurs à la
réalité.
d) La consommation d’électricité
La consommation par habitant d’électricité en Inde est parmi les plus basses : 338 KWh, contre 2.761 au
Venezuela, 1.627 au Chili, 1.479 en Uruguay, 1.463 au Brésil, 1.438 en Argentine, 1.072 au Mexique
(Council of Power Utilities, 1997) ; Les disparités sont très fortes entre Etats au sein du sous-continent, avec
un maximum dans les régions de l’Ouest et un minimum au Sud (Kerala).
Une évolution significative depuis quelque temps concerne la répartition de la consommation selon la
catégorie de consommateurs, avec une part grandissante des ménages et du secteur agricole (tableau 5-1). Le
Kerala est l’Etat où la part de la consommation des ménages est la plus importante (dépassant les 50%) ; dans
les autres Etats, les industries et les agriculteurs représentent le gros de la consommation d’électricité, avec
une part du secteur agricole avoisinant les 40% dans l’Andhra Pradesh, le Gujarat, l’Haryana, le Karnataka, le
Madhya Pradesh et l’Uttar Pradesh. Cependant, cette augmentation de la part agricole doit être considérée
avec circonspection, puisque les chiffres concernant la consommation des agriculteurs sont en fait le résidu,
une fois décomptées les consommations des autres catégories et les pertes et chapardages « affichés » par les
SEB.

Tableau 5-1 : répartition de la consommation d’électrique selon le type de consommateurs
1970-71

1998-99

Domestique

10,8%

18,4%

Agricole

10%

30%

Industriel

61,6%

33,7%

Tertiaire

7,2%

5%

En plus de ces faibles niveaux de consommation, seuls 42% de la population ont accès à l’électricité (35% en
milieu rural, et 75% en milieu urbain).
e)

Efficacité institutionnelle et organisationnelle

Bien que le Electricity (Supply) Act de 1948 invite les SEB à fonctionner comme des entreprises autonomes,
leur position actuelle les rapproche plutôt d’un ministère rattaché au gouvernement de l’Etat. Des
interférences excessives entre les SEB et les gouvernements des Etats ont mené à un suremploi caractérisé,
spécialement dans les secteurs administratifs. On décompte 5 employés par GWh d’électricité vendue
(impliquant une productivité de 0,2 GWh par employé), alors que celle-ci est 25 fois supérieure au Chili, en
Norvège, aux USA, 8 fois supérieure en Nouvelle Zélande, Argentine ou Angleterre, et plus de 2 fois
supérieure dans la plupart des PED tels que la Chine, les Philippines ou l’Indonésie (Rao et al., 1998).
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Un autre facteur d’inefficacité chronique est le manque d’engagement et de motivation du personnel,
phénomène que l’on observe tant chez les directeurs des SEB et responsables qu’au niveau des employés.
L’embauche de ces derniers se fait sur des critères généraux, et ils n’ont pas une vision claire de leurs
responsabilités et des tâches à effectuer. Ceci renvoie au caractère incomplet des contrats de travail
(Leibenstein, 1976).

2. Analyse des coûts
Le coût unitaire de l’offre d’électricité a fortement augmenté ces 30 dernières années (graphique 5-2). En
1997, celui-ci variait de 1,60 Rs/KWh dans l’Himachal Pradesh à 4,23 Rs/KWh dans l’Assam.

Graphique 5-2 : Evolution du coût moyen de l’électricité en Inde (Rs/KWh)

Ces coûts dépendent (i) de la source d’énergie : hydro ou thermique, (ii) de la couverture d’électrification
dans les villages. Les systèmes hydroélectriques de l’Himachal Pradesh ont un coût inférieur ; les coûts plus
élevés dans l’Assam et à Delhi renvoient aux prix importants d’achat d’électricité nécessaire à la production.
Les composants principaux du coût de l’électricité sont (i) les dépenses concernant le combustible, les achats
d’énergie, les coûts de maintenance et de fonctionnement, les coûts administratifs, (ii) les coûts fixes, incluant
la dépréciation, le paiement des intérêts aux banques et au gouvernement central.
a) Les coûts de combustible
Les dépenses pour le combustible représentent environ 25% du coût total de production. Elles dépendent des
consommations spécifiques en charbon et fuel et des coûts de transport de ces combustibles. La
consommation spécifique en charbon d’une centrale thermique se situe en Inde entre 0,74 et 0,78 Kg/KWh,
mais certaines régions ont des consommations au delà de 0,8 Kg/KWh. La consommation en fuel dans les
centrales thermiques au charbon a augmenté durant la dernière décennie passant de 7,8 ml/KWh à 9,9
ml/KWh.
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De grands progrès doivent être faits dans ce domaine : sur 25 des 77 centrales vapeur décomptées dans le
pays, et représentant 19,4% de la capacité totale, en 1997, on observait un rendement inférieur à 25%.
b) Les importations d’électricité
Certains Etats doivent importer de l’électricité (74% du coût total à Delhi). Le tarif de l’électricité importée a
augmenté de plus de 12% cette dernière décennie (1,39Rs/KWh en 1997), et le coût des importations
représente une facture annuelle de plus de 241 milliards de dollars pour les SEB et le ministère de l’électricité.
Cependant, une grande partie de ce coût doit couvrir les pertes en transmission et distribution.
Des calculs simples (tableau 5-2) permettent d’évaluer l’impact sur les importations d’électricité d’une baisse
des pertes en T&D de 23% actuellement à 15% . Elle entraînerait une baisse du coût de production de
l’électricité de plus de 20%. Les résultats divergent selon les régions envisagées, et les mêmes calculs
montrent que pour Delhi, les coûts de l’inefficacité impliquent un coût de 3,51 Rs/KWh au lieu de 2,57
Rs/KWh.

Tableau 5-2 : Impact sur les achats d’électricité nécessaires et sur le coût de l’électricité d’une réduction
des taux de pertes en T&D de 23 à 15%
Taux de
pertes

Production nette

Achat d’électricité

(production

nécessaire à la

moins pertes)

production

23%

228020 GWh

174 373 GWh

15%

293479 GWh

117 249 GWh

Economies faites

Coût de l’électricité

2.28 Rs/KWh
79,24 Mds Rs

2.01 Rs/KWh

Ces coûts pourraient encore être réduits si les inefficacités des modes de production étaient moins importantes
(tableau 5-3). L'augmentation des taux d’utilisation des centrales décrite dans ce tableau permettrait de faire
baisser le coût de production de 2,28 Rs/KWh à 1,78 Rs/KWh.
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Tableau 5-3 : Impact sur le coût de production de l’électricité d’une amélioration des taux d’utilisation et
de disponibilité des centrales thermiques et hydroélectriques

Taux de disponibilité

Taux d’utilisation

Hydro

Thermique

Hydro

Thermique

Scénario actuel

60%

80%

61,45%

69,4%

Scénario

60%

80%

80%

87,5%

efficacité

Economies

sur

achat électricité

Coût

de

l’électricité
2,28 Rs/KWh

105.186 KWh

1,78 Rs/KWh

énergétique

Un autre facteur essentiel est une planification raisonnée des investissements ainsi qu’une évaluation
raisonnable des temps nécessaires à leur réalisation. Ainsi, au Kerala, les retards de réalisation des projets
entrepris ont souvent dépassé les 6 ans, allant jusqu’à 13 ans de retard pour le projet de Kakkad. Les surcoûts
encourus sont énormes : 685% en plus dans le cas du même projet Kakkad.
Les « Power Purchase Agreement » sont une autre source d’inefficacité. Ces accords liant les SEB aux Etats
obligent ces derniers à acheter tout ou partie de la production d’une certaine centrale. Si un tel accord est
passé pour une centrale thermique alors qu’il existe dans le même Etat une centrale hydroélectrique, cela
conduit parfois à l’achat d’électricité d’origine thermique, alors que la production d’hydroélectricité serait
plus avantageuse car moins coûteuse et même nécessaire pendant la mousson pour éviter les inondations.
c)

Les coûts d’opération et de maintenance et les coûts salariaux et

administratifs
En Inde, les coûts d’O&M représentent en moyenne, 4,5% des coûts de production. Les coûts salariaux et
administratifs représentaient en 1998 12,3%.
d) Les coûts fixes
Les coûts fixes (dépréciation, intérêts) représentent entre 21 et 25% du coût de production dont environ la
moitié renvoie au paiement des intérêts. Ceux-ci représentent un grand problème pour les Etats. Dans les faits,
les SEB ne remboursent pas les emprunts des gouvernements des Etats. Les paiements d’intérêts s’accumulent
en général année après année et apparaissent en rouge dans le bilan financier annuel. La situation pourrait être
simplifiée en convertissant les emprunts en prise de capital. Originellement, le Electricity (Supply) Act ne
permettait pas de participation au capital sous forme d’actions, et le capital entier des SEB était emprunté
auprès des Etats et d’autres créanciers institutionnels. En général pourtant, le rapport entre financement par
dette et actions dans les industries intensives en capital est de 1:1. En 1978, un amendement permit aux SEB
de convertir une partie de leurs emprunts en participation au capital, mais les SEB sont souvent très hésitants
dans ce domaine.
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3. Les tarifs
Le niveau du revenu moyen des SEBs par rapport aux coûts moyens de production est présenté dans le
graphique 5-3. Bien que les SEB soient investis du pouvoir de détermination des prix de l’électricité, des
considérations sociopolitiques insufflées par les gouvernements et empreintes de considérations d’accès pour
tous (les électeurs) à l’électricité ont introduit de nombreuses distorsions dans la tarification de l’électricité vis
à vis des différents catégories de consommateurs. Le coût nécessaire à l’approvisionnement en électricité de
basse tension pour les ménages, le secteur tertiaire ou le secteur agricole est plus élevé car ce type de
consommation nécessite l’existence d’un réseau de distribution qui entraîne d’importantes pertes
comparativement à la haute et très haute tension consommées par les industries. Cependant, le secteur
agricole et les ménages bénéficient de fortes subventions aux dépens des autres catégories de consommateurs
(graphique 5-3). Là aussi les situations sont relativement contrastées selon les Etats. Les interférences
gouvernementales dans la détermination des tarifs électriques pour les ménages et le secteur agricole sont une
des principales causes de la situation financière désastreuse des SEB. Alors que ces deux secteurs représentent
la moitié des ventes, ils ne concourrent qu’à un sixième des revenus totaux.

Graphique 5-3 : Comparaison des coûts moyens de production et du revenu moyen des SEB par KWh

4. les performances financières
Le ratio revenu/coût des SEB se situe aux environs de 76%, le taux de rendement interne de –18%. Le facteur
principal déterminant le niveau des pertes commerciales est la politique de tarification différenciée et de
subventions croisées.
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Graphique 5-4 : Revenus de l’électricité et taux de rendement interne des SEB en Inde

Source : Government of India, 2002.
Des pertes apparaissent si les subventions du gouvernement et les subventions croisées des autres secteurs ne
sont pas suffisantes pour neutraliser les subventions accordées à l’agriculture et aux ménages. La subvention
effective est définie par (CM-RMi).Qi, où CM est le coût moyen de production, RMi le revenu moyen du
secteur i, et Qi la quantité totale d’électricité vendue à ce secteur. Si l’expression est positive, le secteur i
reçoit une subvention et si elle est négative, c’est une subvention croisée prélevée sur le secteur i.

Tableau 5-4 : Niveaux des subventions accordées aux ménages et agriculteurs et du financement de ces
subventions par les gouvernements des Etats et les subventions croisées des autres secteurs, taux de

des
couverture

1992-93

73.350

20.350

93.700

31.820

39.110

70.930

75,7%

1997-98

175.310

46.850

222.160

37.060

112.890

149.950

67,5%

subventions

de
Taux

subventions

financement

Total

croisées

Subventions

des Etats

Gouvernements

Subvention

reçues

subventions

Total

ménages

Subvention

agriculture

Subvention

couverture des subventions (Millions de Rs)

Le tableau 5-4 montre que le taux de couverture des subventions accordées a significativement diminué entre
1992-93 et 1997-98. Ceci explique en partie la situation financière des SEB.
L’agriculture représente 80% des subventions. Même l’introduction d’un tarif minimum fixé à 0,5 Rs/KWh,
proposé lors de la Conférence des ministères d’Etats de l’électricité en 19937, ne suffirait pas à viabiliser la
situation.
7

Cette proposition, bien que réitérée en 1996 ne fut mise en place que dans quelques Etats (Orissa et Haryana).
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Ainsi, l’inefficacité du secteur électrique est largement du fait de la régulation par l’Etat central et les SEB.
Lorsque l’Etat tient les rênes de l’activité, comme en Inde ou dans la plupart des PED, les considérations
d’équité ont souvent mis de côté les paramètres essentiels d’efficacité économique pour le développement et
le fonctionnement de ces infrastructures.
Le secteur électrique est unique dans le sens où la production ne peut être stockée, mais doit être générée à
l’instant où elle est consommée. Les économies d’échelle impliquées par de telles caractéristiques techniques
ont traditionnellement fait de ce secteur une industrie intégrée verticalement, combinant les fonctions de
production, transmission et distribution. La position de monopole naturel de l’industrie implique sa régulation
par l’Etat ou sa nationalisation. Cependant, il a maintenant été reconnu que les perspectives d’économies
d’échelle sont épuisées dans les PED, que l’intégration verticale peut désormais être morcelée, et que la
structure monopolistique de la production au moins, peut laisser place à l’introduction de la concurrence.
C’est dans ce cadre de réformes et d’ouverture au secteur privé que nous nous plaçons désormais, de manière
à établir un « programme » de P&M visant à améliorer l’efficacité du système pour inciter à la venue des
investisseurs étrangers.

II.B. Politiques et mesures nationales réalistes
Le secteur électrique indien souffre de blocages institutionnels, politiques et sociaux rencontrés dans bien des
pays en développement, pour lesquels une situation de sub-optimalité est reconnue de même que l’existence
de politiques permettant d’augmenter la performance générale du système. Il existe donc un fort potentiel de
politiques sans regret au sein des politiques et mesures envisageables de manière réaliste. Avec nos collègues
indiens, nous avons sélectionné quatre types de politiques et mesures actuellement discutées dans ce pays, ce
qui ne signifie pas qu’elles soient toutes politiquement acceptables, mais indiquent au moins qu’elles ne sont
pas délibérément exclues des débats.
Ces politiques sont la dérégulation de la production, la privatisation du secteur de la transmission et de la
distribution, l’introduction d’une taxe sur les énergies carbonées et celle de subventions sur les énergies non
carbonées.

1. Méthodologie appliquée
La difficulté méthodologique de l’exercice vient de ce que Markal n’est pas un outil de prévision, puisqu’il
minimise un coût technologique pour atteindre un optimum social et non privé et ne prend pas en compte les
imperfections de marché qui conduisent à des potentiels à coût négatif libérables par des politiques
appropriées. Nous avons contourné cette difficulté en considérant de façon exogène que chacune des
politiques envisagées se traduisait par un desserrement de certaines contraintes. Cela permet d’apprécier
l’impact spécifique de chacune de ces mesures et de renvoyer à l’appréciation politique de leur réalisme pour
l’appréciation de l’impact sans regret théorique et sans regret réellement exploitable.
L’effort méthodologique principal consistait à adapter le modèle Markal aux questions spécifiques que nous
nous posions. En particulier, il a fallu :
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•

Maîtriser deux inconvénients majeurs de la modélisation en programmation linéaire : la tendance,
en ne retenant que les technologies optimales, à réduire de façon irréaliste la coexistence de
nombreuses technologies dans le monde réel (du fait de facteurs de localisation des taux d’intérêt,
du coût du travail et d’économies d’échelle) et les effets « bang-bang » où une légère modification
de certains paramètres conduit brutalement à un autre sommet du simplex correspondant à une
combinaison technologique notablement différente. Pour ce faire, la pénétration de nombreuses
technologies et énergies primaires a été prise en compte sous la forme de plusieurs « grades » de
technologies et d’énergies primaires. Cette linéarisation de paramètres technologiques et de coût
non linéaires permet de s’abstraire de la complexité de la modélisation non linéaire. Une telle
représentation permet aussi d’établir des spécifications régionales au sein d’un modèle national
intégré ;

•

Limiter la vitesse de pénétration des technologies soit par des asymptotes technologiques liées à
des limitations technologiques intrinsèques (établies dans le modèle par des jugements d’experts),
soit par la cohérence entre la nature de l’offre et la qualité de la demande, notamment dans le cas
d’absence d’infrastructures préexistantes. Par exemple, pour les trains électriques, l’offre est
limitée par le développement des infrastructures ferroviaires dont les perspectives d’évolution ont
été soumises à avis d’experts ;

•

Effectuer une analyse spécifique de certains potentiels technologiques propres du système
énergétique indien (potentiel des réserves de gaz, gains en efficacité des technologies existantes)
qui ont été introduits dans la base de données ;

•

Analyser le transfert de technologies (chaudières à charbon pulvérisé avec traitement des fumées,
cycles supercritiques améliorant le rendement, cycle combiné) provenant de l’investissement
étranger.

Typiquement, une série de scénarios résultant du fonctionnement du modèle est réalisée pour examiner des
prospectives énergétiques contrastées. Le modèle réclame comme entrées (en plus des bases purement
technologiques) des projections des différentes demandes d’énergie : superficies des espaces à chauffer ou
climatiser pour le domestique et tertiaire, kilomètres.passagers pour les différentes formes de transports…
ainsi que des projections de coûts des ressources énergétiques. Sur cette base, un cas de référence est calculé,
pour simuler l’impact des hypothèses proposées.
Dans chaque cas, le modèle détermine la combinaison de technologies la moins coûteuse qui satisfait aux
contraintes imposées et ceci jusqu’à la limite de faisabilité qui dépend des technologies introduites dans le
modèle.

2. Politiques et mesures
a) Dérégulation du secteur électrique
Dans l’hypothèse de la poursuite de la dérégulation du secteur électrique en Inde et de l’ouverture aux
investisseurs privés, les performances des centrales seraient notablement modifiées : M. Khanna et D.
Zilberman (1999) ont montré l’influence du mode de propriété des centrales à charbon à la fois sur le volume
des consommations intermédiaires et sur le facteur d’utilisation. Ainsi, sous l’hypothèse d’une ouverture de ce
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secteur à des financements et mode de fonctionnement privés et commerciaux, on peut envisager une
amélioration des rendements et donc une baisse de la quantité de charbon utilisée pour produire un kWh, ainsi
qu’une augmentation du coefficient de charge. De plus, on constate qu’un mode de fonctionnement privé
concorde avec une utilisation d’un charbon de meilleure qualité (qui peut être importé) avec notamment un
contenu en cendres moins élevé. Selon cette étude, un renforcement du secteur privé dans le mode de gestion
des centrales thermiques augmenterait le rendement énergétique (qui passerait de 25,6% à 26,93%).
L’effet selon M. Khanna et D. Zilberman (1999) de l’ouverture de la production d’électricité à des
investisseurs privés a été traduit dans Markal sous la forme d’une augmentation exogène de l’efficacité plus
rapide dans le scénario d’abattement que dans le scénario de base, et un meilleur taux d’utilisation des
centrales à charbon.
b) Meilleure gestion de la distribution et de la transmission
La participation du secteur privé a été initiée depuis peu, avec des efforts pour faire de la distribution et de la
transmission des activités à part entière ouvertes aux investisseurs privés. Ces derniers exigent des prix
minimums garantis.
Dans le scénario d’abattement qui traduit un retrait progressif de l’Etat et une évolution du mode de gestion de
la distribution de l’électricité (meilleure couverture et recouvrement des impayés, contrôle), on fait
l’hypothèse que les pertes diminuent plus rapidement que prévu à l’horizon 2035 et se rapprochent des taux
observés dans les pays industrialisés (inférieurs à 10%).
c)

Réajustement des prix de vente de l’électricité sur les coûts de production

On fait l’hypothèse d’une taxe sur les prix de vente des énergies primaires domestiques aux producteurs. Etant
données les contraintes du modèle, les résultats obtenus peuvent être vus comme correspondant à une
situation où les pouvoirs publics sont à même de considérer les effets redistributifs du recyclage de la taxe et
où, au niveau agrégé, beaucoup d’experts indiens considèrent que l’élasticité de la demande d’énergie est
nulle pour certaines composantes comme l’électricité (autrement dit, le niveau d’équilibre des prix de
l’énergie est bien supérieur aux prix pratiqués) : la baisse de la demande dans les secteurs élastiques aux prix
est compensée par la hausse de la demande dans les populations bénéficiant des effets redistributifs.
Cette taxe s’applique sur toutes les formes d’énergies domestiques sauf les renouvelables : charbon
domestique, lignite, charbon, pétrole brut, et gaz naturel. Dans le scénario de référence, les prix des
combustibles sont constants jusqu’en 2035.
Pour tenir compte des résistances à l’adoption d’une taxe sur le charbon dans un pays comme l’Inde, le
scénario considère une montée progressive du taux de taxe de 0% en 1995 à 20% en 2035, soit une
progression annuelle de moins de 0.5%. Ce taux de taxe est bien trop faible surtout au début pour atteindre
des réductions importantes de CO2, mais tout à fait significatif du point de vue de la réduction des coûts
externes locaux puisqu’ils correspond au niveau nécessaire pour rétablir l’équilibre entre charbon domestique
et charbon importé de bien meilleure qualité donc moins émetteur de SO2, NOx, et particules.
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d) Subventions aux investissements dans le secteur du nucléaire et des
renouvelables
L’Inde possède un fort potentiel en énergies renouvelables, notamment avec des petites centrales
hydroélectriques, l’éolien ou encore la biomasse. Celui-ci est pour l’instant encore trop peu exploité.
Cependant, des facilités de financement et des garanties de tarifs minimums de vente du kWh ont été
instaurées vis-à-vis des investisseurs dans ces technologies propres (TEDDY, 1998).
Dans Markal, ces mesures peuvent être traduites par une baisse équivalente des coûts d’investissements qui
conduira à une modification des taux de pénétration de chaque filière technologique. Cette méthode sera
appliquée à l’ensemble des technologies liées aux énergies renouvelables : biomasse, photovoltaïque, solaire
hybride, géothermal, éolien, hydroélectricité (petites centrales et centrales à grande capacité), cogénération.
Concernant le nucléaire, l’Inde est dans une situation géopolitique conflictuelle avec le Pakistan. Il existe un
parc nucléaire productif, mais celui-ci est limité. Pour des raisons politiques, il n’est pas actuellement
envisagé d’en augmenter la capacité. La base de données Markal tient donc compte d’une limitation du
nombre de centrales disponibles. En accord avec nos collègues indiens, cependant, nous avons relâché cette
contrainte pour considérer des évolutions possibles en matière de stratégie énergétique, et tenu compte à ce
moment d’une possibilité de transfert technologique dans un premier scénario MDPNucléaire. Cependant,
comme l’accord de Marrakech spécifie que les pays investisseurs "doivent s'abstenir" de recourir à la
technologie nucléaire, nous avons également étudié un scénario MDPENR dans lequel le MDP exclut le
nucléaire.

3. Prise en compte des transferts technologiques
L’intérêt d’une articulation vertueuse entre MDP et croissance du développement peut se juger sur deux
paramètres : la réduction des émissions de CO2 et l’effet net sur le taux de croissance économique. Aux deux
niveaux, le partage entre investissements nationaux et internationaux constitue un paramètre déterminant
puisqu’il commande à la fois l’accès à des technologies moins émettrices et la libération de capitaux
nationaux pour d'autres usages productifs dans d'autres secteurs en manque de capacité d'investissement.
Dans Markal, ceci se traduit par des coûts d’investissement inférieurs (un taux fixe de 90% du coût de la
technologie du Sud a été utilisé par manque d’informations réalistes dans ce domaine), un coefficient
d’utilisation qui peut être supérieur dans certains cas, et un gain en efficacité (quantité d’output par unité
d’input).
La logique de résolution du modèle suppose que la variable de commande est entre les mains de l’investisseur
du Nord, qui juge de l’attractivité des crédits valorisant le dioxyde de carbone non émis par rapport au projet
qui aurait eu lieu sans le recours au MDP. C’est à partir de cette décision que se réorganise le système
énergétique.

4. Réalisme des mesures testées
Des entretiens menés avec divers acteurs de la scène énergétique et industrielle en Inde ont montré les
orientations qu’il faut privilégier dans l’approche des politiques et mesures nationales réalistes. Le recours de
manière prioritaire au charbon domestique est ancré fortement. Il est alors irréaliste d’imaginer que le
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gouvernement, qui depuis 50 ans a basé sa politique globale sur des critères d’équité, puisse se tourner vers la
recherche d’efficacité et de gestion plus rationnelle des ressources. Le charbon domestique qui est de qualité
médiocre continuera à être privilégié par rapport au charbon importé qui est aujourd’hui 2,5 fois plus coûteux.
La production d’électricité restera principalement basée sur l’utilisation de charbon.
Du fait des problèmes frontaliers avec le Pakistan, l’Inde n’a pas signé le traité de non-prolifération des armes
nucléaires, il est donc interdit aux pays signataires de ce traité de vendre des centrales nucléaires à l’Inde. Il
est donc peu probable que le recours au nucléaire soit systématisé.

5. Orientation des politiques
Les plus gros potentiels de pénétration des énergies renouvelables se situent au niveau des centrales éoliennes
et des petites unités hydroélectriques.
Tableau 5-5 : Progrès et Potentiel des Energies Renouvelables en Inde
Génération électrique
Eolien (MW)
Petite Hydro <3MW
Biomasse (MW)
Photovoltaïque connecté au
réseau (MWp)
Systèmes photovoltaïques
autonomes
Systèmes résidentiels (nos)
Eclairage public (nos)
Lanternes solaires
Power Packs (MWp)

Capacité installée (Mars 1998)

Potentiel estimé

969
155
110
0,81

20.000
10.000
17.000
20MW/km2

70.144
33.196
177.998
0,96

Basé sur l’ensoleillement moyen
de la région

Jusqu’à présent, les subventions aux investissements pour attirer les investisseurs privés n’ont pas remporté
un vif succès. En effet, les investisseurs dans ces secteurs innovateurs n'ont pas la garantie du raccordement
de leur projet au réseau de distribution et transmission. Il serait donc souhaitable qu'à l’avenir, les incitations
ne couvrent pas que le projet proprement dit, mais également la connexion au réseau que celui-ci entraîne, ou
tout du moins que cette réalisation soit garantie dans un délai respecté.

III. Calcul de l’effet spécifique de politiques et mesures
nationales
Le plan de travail adopté pour l’étude à partir de données réelles sur le secteur électrique indien est le suivant :
Première étape : calage du scénario d'émissions de référence et du panier de technologies énergétiques
correspondantes.
MARKAL détermine le mixte technologique optimal pour satisfaire un niveau de demande déterminé à une
date donnée. Nous avons donc prix comme scénario de demande celui établi par nos partenaires indiens de
l'Indian Institue of Management à l'horizon 2035. Une première exécution de MARKAL, tel que le modèle se
trouve actuellement paramétré par nos partenaires indiens, permet de décrire la sélection de technologies et
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d’investissements associés qui correspondent à l’optimisation du système énergétique du pays considéré, hors
toute politique et mesure nationale pour le climat et hors MDP. Dans cette première simulation, le recours aux
technologies dont la maîtrise n'est pas acquise par les opérateurs présents sur le marché indien en l'absence de
politiques et mesures destinées à faciliter leur entrée est bloqué.
Seconde étape : simulation de l’impact des opportunités de politiques et mesures nationales.
L’étude des opportunités de politiques et mesures nationales, menée conjointement avec nos partenaires
locaux, permet de définir le nouveau paramétrage ; il s’agit par exemple de la taxation des industries
polluantes, de l’élimination ou de la réduction de subventions sur certains prix de l’énergie, de la mise en
œuvre de normes de pollution locales plus restrictives, de politiques de subventionnement des énergies
renouvelables, dans le cadre des politiques publiques volontaristes (développement de l’énergie solaire pour
l’électrification rurale, transports collectifs moins polluants, etc.).
Les effets de ces différentes politiques et mesures doivent être traduites dans la grille des variables d'entrée de
MARKAL. Le principe consiste à traduire toute variation des recettes ou des dépenses au cours de la durée de
vie du projet en une variation des coûts fixe et variables des technologies égale à la valeur actuelle nette de
ces variations des recettes et des dépenses ramenées à la date appropriée.
Troisième étape : détection des gains potentiels d’efficacité par transfert de technologies correspondant
à des opportunités d’investissement pour des investisseurs du Nord.
Un travail d’analyse du nouveau panier de technologies sélectionnées a été mené avec nos partenaires du Sud
en lien avec des experts du Nord pour discerner celles qui pourraient donner lieu à une substitution par des
technologies plus performantes disponibles auprès d’acteurs industriels des pays de l’Annexe I ; il s’agit de
repérer les opportunités de gains d’efficacité économique accessibles par transfert de technologies Nord-Sud,
et présentant une rentabilité attractive pour les agents industriels du Nord.
C’est ce travail d’analyse qui validera ou infirmera, dans le cas du pays considéré, l’hypothèse de l’existence
d’un potentiel de modernisation correspondant au différentiel supposé entre les technologies disponibles dans
le pays du Sud et celles mobilisables dans des conditions attractives par les agents industriels du Nord. Le
recours à ces technologies, dont la maîtrise n'est pas acquise par les opérateurs présents sur le marché indien
en l'absence de politiques et mesures destinées à faciliter leur entrée, est débloqué. Pour ces technologies, le
différentiel de taux d’actualisation entre celui qui représente le comportement des agents du Nord (en principe
inférieur à celui des agents du Sud) et le taux utilisé dans le scénario de référence est répercuté dans les coûts
pris en compte par MARKAL.
Quatrième étape : simulation de l’impact de règles d’allocation de crédits d’émissions.
Enfin des règles d’affectation des crédits d’émissions sont définies puis intégrées à Markal sous la forme
d’abattement des coûts associés aux technologies concernées. Une seconde simulation Markal est alors
réalisée.
Cinquième étape : Analyse critique des résultats du point de vue du caractère incitatif et de l’efficacité
du MDP.
Les résultats de ces différentes simulations sont analysés du point de vue :
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•

des émissions associées à chaque sélection de technologies correspondant à chacune des quatre
configurations successives ;

•

des volumes d’investissement générés pour le pays d’accueil ;

•

du volume de crédits d’émissions générés ;

•

du revenu additionnel généré par le second scénario en comparaison au premier ;

•

de la mesure de l'effet levier tel que défini dans la partie formelle du chapitre IV.

III.A. Des résultats doublement significatifs
Deux scénarios MDP ont été testés. Le premier, noté MDPnucléaire, considère l’inclusion du nucléaire dans le
MDP et le second, noté MDPENR, l’exclut. Dans cette partie, nous allons étudier en parallèle les résultats de
ces deux scénarios comparés au scénario de référence.

1. Diminution de besoins en puissance installée
L’étude montre tout d’abord, dans les deux scénarios testés, une diminution de la puissance installée en
production électrique nécessaire pour satisfaire à la demande, ceci étant dû au gain en efficacité énergétique
des technologies (moins de pertes, utilisation d’un charbon de meilleure qualité, meilleure gestion des
centrales thermiques, cf. Khanna M. et Zilberman D. 1999) ainsi qu’à l’utilisation de technologies plus
efficaces (gaz, énergies renouvelables).
De manière plus nette (graphique 5-6), une nouvelle distribution du mixte technologique est mise en place,
avec principalement un moindre recours au charbon qui favorise les énergies renouvelables et le gaz dans le
scénario sans nucléaire, ainsi que le nucléaire dans le scénario avec cette dernière technologie. A l’horizon
2035, dans le scénario MDPENR, la part des ENR (hors hydraulique) dans la production électrique passe de
3,2% dans le scénario de référence à 7,6% et, celle du gaz passe de 9,1% à 12,8%, tandis que la part du
charbon tombe de 69% à 59%.
Dans le scénario MDPnucléaire, la part du nucléaire passe de 8% à 14% et la part des renouvelables n'est que de
6%. Les potentialités réelles de l’hydroélectricité ne sont pas bien reflétées par ces résultats : en effet, sa part
reste stable dans le scénario MDPNucléaire et n’augmente que de deux points dans le scénario MDPENR à
l’horizon 2035, alors que le potentiel disponible (20.000 MW) devrait permettre un accroissement beaucoup
plus net.
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Graphique 5-5 : production d’électricité dans les scénarios de référence et MDP:
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Chaque colonne décompose le mixte énergétique en parts de production basées sur le charbon, le pétrole, le gaz, les énergies
renouvelables, le nucléaire et l’hydroélectricité. Pour chaque période, la colonne de gauche se réfère au scénario de référence,
la colonne du milieu (avec rayures de couleur) au scénario MDPENR sans nucléaire et la colonne de droite (en pointillés blanc
sur fond coloré) au scénario testé du MDPnucléaire .

Graphique 5-6 : Comparaison de la distribution du mixte technologique en 2035, pour les trois scénarios.
Scénario de référence
10%
9%
3%
8%
0%
70%

charbon
12%

pétrole

nucléaire

renouvelables

MDP ENR

gaz

hydroélectricité

MDP Nucléaire
10%
11%

13%

6%
8%

58%

59%
14%

9%
0%

0%

182

Chapitre V : Quantification avec Markal de l’effet levier du MDP pour le secteur électrique indien

L’ampleur des investissements de l’offre énergétique dans le secteur des énergies renouvelables reste stable
jusque en 2025 (voir graphes détaillés par type d'énergie renouvelable en annexe), date à laquelle ce secteur
technologique devient réellement compétitif. Certes, sur toute la période prise en compte dans les simulations
MARKAL, le rapport coût-efficacité est meilleur dans le scénario MDP que dans le scénario de référence (où
la pénétration est faible), mais l’investissement dans ce secteur devient plus productif plus tôt, ce qui explique
la plus forte pénétration de ces énergies.

2. Des réductions d'émissions sectorielles significatives
Cette nouvelle distribution technologique entraîne des réductions d’émissions. Au total, substitution
technologique et amélioration de l’efficacité conduisent à des réductions d’émissions de CO2 très
significatives puisque, de 3% en 2005, elles passent à 25% dans le cas d’un MDP nucléaire et 16% pour un
MDP excluant le nucléaire en 2035. Dans les deux cas, elles proviennent environ à 70% des mesures en
matière de gain d'efficacité énergétique, grâce à la taxe sur les énergies fossiles imposée aux producteurs,
mais aussi de façon significative à la participation des investisseurs du Nord. Ce résultat dépend fortement du
taux de taxe utilisé, plus que de la réelle pénétration des énergies renouvelables et des autres transferts
technologiques dont l’effet est cependant visible à la marge.

Graphique 5-7 : Emissions de carbone dans les scénario de référence et MDP nucléaire
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Graphique 5-8 : Emissions de carbone dans les scénario de référence et MDPENR
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3. Entrée d'investissements du Nord
Un troisième résultat significatif est la participation importante des investisseurs du Nord. A niveaux de
demande constants entre le scénario de référence et le scénario MDP, on constate une pénétration des
investisseurs du Nord dont la part passe à 8% de la totalité des investissements du secteur électrique en 2035.
Ce résultat est d’autant plus important que le transfert technologique s’opère principalement sur la part de
production qui n’est pas liée au charbon, soit environ 30% de la production électrique du scénario de
référence et 40% du scénario MDP. Cette part vient remplacer des investissements qui, sans MDP, auraient
été effectués par des agents du pays. Ceux-ci peuvent alors se tourner vers d’autres secteurs d’activité et c’est
sur l’impact de cette réallocation que se joue in fine la réalité de l’effet levier.
Graphique 5-9 : investissements du secteur électrique dans le scénarios de référence et dans le scénario
MDPnucléaire. Part des investissements nationaux et du transfert technologique.
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4. Pénétration des énergies renouvelables
On constate un transfert des investissements vers les technologies plus performantes et surtout vers les
énergies renouvelables qui deviennent plus compétitives. D’autre part, le coût des investissements dans les
énergies renouvelables devenant moins élevé pour les investisseurs, la totalité des coûts d’investissements
dans ce secteur reste globalement stable jusqu’en 2020 (courbe rouge, graphique 5-10). Les forts
investissements dans ce domaine sont repoussés jusqu’à la fin de l’horizon temporel puisque c’est à ce
moment là que les énergies renouvelables deviennent vraiment plus compétitives par rapport aux autres
technologies du business-as-usual, mais aussi du fait de l’actualisation effectuée dans le modèle. Les deux
courbes d’investissements dans le contexte du MDP représentent d’une part (en bleu) la part des
investissements domestiques dans les énergies renouvelables et d’autre part les investissements totaux (en
rouge). La différence entre les deux courbes correspond aux investissements étrangers. On peut alors
quantifier l’impact du MDP sur les investissements domestiques dans ce secteur : on constate que jusqu’en
2020, la courbe bleue (investissement domestiques avec MDP) est en dessous de la courbe du scénario de
référence (jusqu’à 30% en-dessous en 2005), par définition composée à 100% d'investissements domestiques.
Ensuite la courbe des investissements domestiques du scénario MDP dépasse celle du scénario de référence
au moment d’une plus forte pénétration de ces technologies.
Graphique 5-10 : investissements dans les énergies renouvelables dans le scénario de référence et le
scénario MDP nucléaire
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III.B. L’effet levier
L’évaluation de l’effet levier est bien sûr difficile sans recourir à un cadre d'analyse macroéconomique. En
l’absence d’un modèle d’équilibre général pour l’Inde, on peut cependant essayer de cerner cet effet. Le calcul
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de l’indicateur Π calculé dans le chapitre IV permet de cerner les revenus additionnels générés à la fois par
l’apport des capitaux étrangers et par l’accès à des investissements plus productifs. Le calcul du revenu
actualisé sur toutes les périodes Π reste d’échelle modeste (Π =58 600 millions de rupees soit 1,250 milliard
de US$) si on le compare au PIB indien actuel (377 milliards de US$). L'effet macro-économique résultant de
l'exercice que nous avons simulé est donc limité. Cette modestie n’est pas en soi surprenante, puisque dans le
cadre de cet exercice, l'effet s’est focalisé sur une petite fraction du système énergétique susceptible d’être
intéressée par le MDP et que les investissements étrangers restent faibles. A fortiori, l'accroissement
d'investissements étrangers induits par le MDP reste faible par rapport à la formation brute de capital fixe. Il
est plus significatif de calculer l’effet multiplicateur sur le revenu par unité de crédit.

1. Calcul de l'effet de levier
Celui-ci s'écrit :

l=

RMDP − RREF
Ec .C .V

soit d'après l'équation établie dans le chapitre IV:
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Deux paramètres sont déterminants :
•

ρE Sud qui décrit les rentabilités des firmes électriques indiennes « sales »,

•

et ρAS le taux de rendement interne moyen des reports d’investissements dans d’autres secteurs.

On estimait ρESud pour les State Electricity Board (SEB) en Inde à -11.6% en 1997/98 (TEDDY, 1999), ce
taux fortement négatif traduisant les faibles productivités des investissements dans ce secteur, mais également
des dysfonctionnements tels qu’un fort taux de factures impayées ou un nombre élevé d’abonnés clandestins
au réseau électrique. Ce chiffre montre l’ampleur du potentiel « sans regret » actuel.
A partir de cette situation initiale, deux types de scénarios de référence sont envisagés vis à vis de l’évolution
de ρESud, chacun traduisant l’espace plus ou moins important pour des potentiels « sans regret » dans les
décennies à venir :
•

Un premier scénario de référence fait l’hypothèse d’une stagnation de la situation des SEB,

•

Le second scénario envisage une amélioration optimiste avec des taux de rentabilité augmentant de
manière régulière jusqu’en 2035. Dans ce dernier cas, cela signifie que même sans recours au
MDP, certaines politiques sans regret sont entreprises, laissant ainsi moins de possibilités à l’effet
levier sur les politiques et mesures nationales déclenchées par le MDP.
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Pour ρAS, l’évaluation est bien entendu plus difficile, puisque le choix d’un taux d’actualisation de 8% en Inde
aujourd’hui peut paraître trop élevé sur le long terme ; mais en même temps il minore les taux de rendement
internes du secteur privé. C’est pourquoi, nous avons procédé à des tests de sensibilité allant de 6% à 12%.

2. Synthèse des hypothèses et résultats
La référence prise en compte ici pour le contenu en carbone correspond à la moyenne pondérée de toutes les
sources émettrices dans le secteur de la production d’électricité, soit 565 tCO2/GWh. Comme la plupart des
technologies transférées prennent la place de technologies au charbon, la référence aurait pu être prise égale à
EC=960 tCO2/GWh, ce qui aurait augmenté le nombre de crédits carbone distribués aux investisseurs. En
l'absence de connaissance précise des règles qui prévaudront après l'entrée en vigueur du MDP, la référence
utilisée ici pour calculer les réductions d'émissions correspond donc à une hypothèse conservatrice.
Les investissements et revenus sont donnés en millions de Rupees. Le taux de change est fixé à 44.9 Rupees
pour 1 US$.
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Tableau 5-6 : hypothèses
1995

2000
1.028.908

2005
1.264.027

ρΕ Sud(T0)
ρE Sud (T)
RREF

-0,11
-0,11

-0,11
-0,121
3.527

-0,11
-0,131
4.332

ρΕ Sud(T0)
ρE Sud (T)
RREF

-0,11
-0.12

-0,09
-0.11
5.779

-0,08
-0.113
8.965

IE Sud

2010
1.435.740
Scénario 1
-0,11
-0,141
4.921
Scénario 2
-0,06
-0.105
15.778

2015
1.670.504

2020
1.969.098

2025
2.357.287

2030
3.038.699

-0,11
-0,151
5.726

-0,11
-0,161
6.749

-0,11
-0,17
8.080

-0,11
-0,179
10.415

-0,04
-0.099
27.352

0.02
-0.092
46.156

0
-0.087
76.042

0.02
-0.081
129.879

Tableau 5-7 : Synthèse pour le scénario MDPENR
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Pénétration des investisseurs du Nord et revenus associés
l (MDPENR)
IE Nord(MDPENR)
RNord(MDPENR)

0.11

0.05

0.03

0.05

0.03

0.06

0.11

0.11

530

116554

59107

38765

90365

67695

146978

334257

43

9509

4822

3162

7372

5523

11991

27269

RAS
6%

36

7,894

3,111

2,645

6,056

5,101

9,564

22,639

9%

47

10,339

4,074

3,465

7,931

6,680

12,526

29,649

58
12,871
5,072
4,313
9,874
8,317
15,595
Revenus des investissements indiens en fonction du scénario (ρE Sud (T))

36,913

12%

Scénario 1
RMDP E Sud (T)

1

2.348

2.368

2.080

1.769

1.587

1.366

1.307

7.138

10.181

13.327

18.746

Scénario 2
RMDP E Sud (T)

1

3.127

3.823

5.435

Tableau 5-8 : Tests de sensibilité de l’effet levier moyenné sur toutes les périodes par rapport aux
différents paramètres
ρAS

6%

9%

12%

(l) Scénario 1

6.01

6.99

8.01

(l) Scénario 2

1.69

2.67

3.69
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Tableau 5-9 : Synthèse pour le scénario MDPNucléaire

l(MDPNucléaire)
IE Nord(MDPNucléaire)
RNord(MDPNucléaire)

2000
2005
2010
2015
2020
2025
Pénétration des investisseurs du Nord et revenus associés
0.11
0.05
0.03
0.07
0.04
0.07
530

116554

43

9509

2030

2035

0.13

0.13

59107

49888

115423

87386

170551

403687

4822
ρAS

4070

9416

7129

13914

32933

6%

36

7894

4003

3379

7817

5919

11551

27341

9%

47

10339

5243

4425

10238

7751

15128

35808

12%

58

12871

6527

5509

12747

9650

18835

44581

Revenus des investissements indiens en fonction du scénario (ρE Sud (T))
Scénario 1
RMDP E Sud (T)

1

2.348

2.368

2.064

1.741

1.571

1.351

1.273

5.392

7.025

10.076

13.185

18.265

Scénario 2
RMDP E Sud (T)

1

3.127

3.823

Tableau 5-10 : Tests de sensibilité de l’effet levier moyen l sur toutes les périodes par rapport aux
différents paramètres
ρAS

6%

9%

12%

(l) Scénario 1

6.56

7.64

8.75

(l) Scénario 2

2.23

3.30

4.41

Les effets leviers obtenus dans les deux scénarios MDP retenus concernant l’inclusion ou non du nucléaire
sont sensiblement les mêmes, supérieurs d’un point dans le cas d’une inclusion du nucléaire. Ces résultats
sont cependant largement dépendants des hypothèses retenues concernant les coûts de cette technologie et de
leur évolution. Les données de MARKAL ne sont qu’un indicateur ne prenant pas en compte toutes les
incertitudes liées à un tel transfert de technologie telles que le coût de démantèlement des centrales et les
coûts de sécurité. Si les coûts du nucléaire s’avéraient être plus élevés, la technologie ne serait pas choisie par
MARKAL dans un programme de minimisation des coûts technologiques.
Bien sûr, le revenu additionnel est d’autant plus important par unité de crédit que l’on considère un fort
potentiel sans regret pour le MDP et donc un scénario de référence pessimiste concernant les SEB (scénario 1)
car il existe alors un fort potentiel sans regret. D’autre part, l’effet levier sera d’autant plus appréciable si le
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report des investissements nationaux s’effectue dans des secteurs rentables (taux de rendement interne moyen
ρAS SUD de 12%).
On notera ici que l’incertitude sur le taux de rendement interne des reports d’investissements est moins
importante quantitativement que l’hypothèse faite concernant l’évolution des rentabilités des SEB et sur
l’existence d’un potentiel sans regret. Ces évaluations sont bien sûr très fragiles, mais l’ordre de grandeur du
multiplicateur de l'effet de levier obtenu (l) paraît suffisamment significatif pour que l’on n'exclut pas cet effet
levier des réflexions concernant le MDP et que l’on dépasse une approche purement sectorielle.
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Conclusion
Un exercice de quantification poussé de l’effet levier, défini théoriquement dans le chapitre IV, a été réalisé
par simulation MARKAL dans le cas du secteur électrique indien. Pour ce faire une étroite collaboration a été
engagée avec notre partenaire indien (Indian Institute of Management of Amhedabad), donnant lieu à un
travail : (i) d'analyse des scénarios de projection de la demande d'électricité et de politiques sectorielles
réalistes, (ii) de paramétrisation de l'incidence de la rente carbone et des politiques et mesures nationales
pressenties dans la base de données technologique de MARKAM, puis (iii) d'exécution du programme
d'optimisation de MARKAL, et enfin (iv) de calcul et d'analyse de différentes variantes l'effet de levier
produit par le MDP à partir des opportunités d'investissement dans le secteur électrique sur l'économie
indienne. L'exercice numérique fait ressortir selon le jeu d'hypothèses retenu un effet de levier sur les revenus
variant de 1,7 à 8,7 (valeur moyenne sur l'ensemble des variantes testées = 5,2).
L'exercice appliqué que nous avons réalisé avec l'équipe du professeur Shukla, malgré les limites que nous
avons indiquées (le modèle MARKAL utilisé ne permet pas de bouclage macroéconomique, l'exercice ne
portait que sur le secteur électrique) montre donc que cet effet de levier significatif et que l'intérêt économique
du MDP pour le pays hôte va très au-delà d'un partage de la valeur des crédits avec les investisseurs du Nord
que le MDP permet d'attirer.
Le différentiel de flux d'investissement et de revenu est fonction bien sûr de la valeur des crédits de réduction
certifiés au titre du MDP, mais davantage encore du différentiel de taux d'actualisation entre les investisseurs
du Sud et leurs homologues du Nord (moindre coût d'accès au capital) et du gain de productivité des
technologies propres transférées par rapport aux technologies de référence "locales". Il apparaît également
clairement que l'incidence des politiques et mesures nationales qui peuvent être adoptées par le pays hôte est
du même ordre de grandeur que celle de ces deux variables.
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Introduction
Le chapitre V nous a permis de confirmer la possibilité d’un effet levier du MDP sur l’adoption de
politiques et mesures et sur les investissements pour le secteur électrique. Nous abordons, ici le secteur des
transports à Delhi et adaptons notre raisonnement au secteur des transports, secteur aux émissions diffuses
et qui nécessite donc un système de contrôle et de mesure des émissions dans la perspective d’un projet
transport MDP pour en assurer l’intégrité environnementale.
Beaucoup de villes de pays en développement mettent en œuvre des programmes de lutte contre la
pollution urbaine provoquée en grande partie par les transports : Mexico et Santiago avec un programme
constitué de mesures de contrôle de la pollution locale, Singapour avec entre autres un système de licences
(certains véhicules ne peuvent circuler que le week-end), et un système de quota limitant le nombre annuel
de nouvelles immatriculations… Certains grands projets d’infrastructures très coûteux sont mis en œuvre :
construction de métro, de tramway…
Delhi, où près de 13 millions de personnes vivent, constitue la 10ème ville la plus polluée au monde (Banque
Mondiale, 1998). Chaque année, on estime que cette pollution entraîne la mort prématurée de 10.000
personnes. Première source de pollution, entraînant un nombre croissant de cancers, et de maladies
respiratoires chez les enfants, les campagnes visant à faire pression sur le gouvernement pour prendre en
charge ce dossier sont menées vigoureusement par certaines organisations non gouvernementales qui
demandent le retrait du diesel.
Ce chapitre vise donc à établir la capacité du MDP à accélérer la pénétration de technologies « propres »
dans le secteur des transports. Pour cela, nous présenterons, dans la première partie, les enjeux du secteur
des transports de Delhi, puis dans une seconde partie les options adoptées en matière de politique des
transports par le gouvernement qui, nous le verrons, sont principalement axées sur une approche normative.
Enfin, dans la dernière partie, nous étudions la réalisation d’un projet de diffusion de la technologie Gaz
Naturel Véhicule dans le cadre du MDP. L’étude menée a donné lieu à une analyse des barrières
technologiques, institutionnelles et comportementales à la réalisation du projet, par l’identification de
fonctions objectifs des différents acteurs du projet (institutions, consommateurs, investisseurs). Le but est
d’étudier la capacité du MDP à lever les barrières à la réalisation du projet.
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I.

La problématique des transports urbains passagers

Cette partie vise à établir un diagnostic des problèmes liés à la pollution transport, dans un contexte d’essor
de la motorisation et d’identifier les points d’entrée pour une politique de réduction de la pollution.

I.A. Dehli : une capitale administrative et économique
attractative
Delhi possède son propre gouvernement et constitue un des 7 territoires de l'Union indienne1. Du point de
vue budgétaire, le gouvernement de Delhi perçoit des financements du gouvernement central et possède son
propre système fiscal. L'aire métropolitaine de Delhi comprend :
•

l'ensemble du Territoire de Delhi (avec l'agglomération urbaine de Delhi et son « hinterland »
rural) qui a un statut spécifique de National Capital Territory, tenant à son statut de capitale
nationale. En 1994, ce Territoire, anciennement « Territoire de l'Union », a accédé au rang d’Etat;
doté d'un gouvernement et d'une assemblée législative territoriale élue. Le Territoire de Delhi est
divisé en plusieurs zones administratives comprenant la ville Delhi et New Delhi.

•

l'anneau de 6 villes périphériques de la première couronne situées dans un rayon d'environ 35
kilomètres autour du centre de la capitale, et dont le développement démographique et
économique apparaît inter-dépendant de celui de Delhi, avec d'intenses navettes quotidiennes entre
le centre et ces villes.

Aujourd'hui, Delhi est une métropole en pleine expansion dotée de nombreuses fonctions, un pôle de
croissance économique très marqué par les activités commerciales et également industrielles, et qui a
largement dépassé sa première fonction d'origine, c'est-à-dire l'administration publique liée à son statut de
capitale nationale. Ainsi, en l99l, si près d'un tiers de la population active est employée dans le secteur des
services, les secteurs du commerce et de l'industrie occupent chacun près d'un quart des actifs. Le faible
taux d'imposition et de taxes incite nombre d'entreprises à venir s’implanter à Delhi, ce qui contribue
également à la rapide croissance de la ville, pôle d’attraction économique. Les offres d'emploi y sont donc
plus nombreuses avec des salaires plus élevés que dans les états voisins. Le revenu par habitant dans la
région de Delhi est le plus élevé de l'Inde avec 19.779 Rupees annuels en prix courants (1995/96)
comparativement à la moyenne indienne qui est de 9.32l Rs.
Le poids de Delhi dans 1’économie nationale est aussi lié à la puissance économique - tant sur le plan
agricole qu'en terme de développement industriel - de la région dans laquelle la capitale est intégrée, c'est à
dire la partie de la plaine indo-gangétique située au nord-ouest de l'Inde, et couvrant essentiellement les
Etats du Penjab et de l'Haryana. Delhi assure en effet depuis longtemps le rôle de première place

1

L'état indien compte 7 territoires et 25 Etats depuis la Partition qui a créé en 1947 un système fédéral.
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marchande pour toute cette région. Son insertion dans l'économie mondiale est en outre assurée par la
présence de grandes sociétés d'exportation.

I.B.

Une évolution démographique centrifuge

Avec une population actuelle2 de 12,8 millions d'habitants (GOI, 2001) Delhi s'étend sur une surface de
près de 1 500 km2. Sa surface géographique a été multipliée par quinze depuis 1911. En 1991, 29 nouvelles
villes furent annexées, multipliant par trois la surface de la ville (de 445 à 1483 km2). Elle s'est étendue
dans toutes les directions, notamment le long des corridors formés par cinq autoroutes nationales qui
convergent sur Delhi. L'usage des sols est hautement mixte avec très peu de distinction de zones d'activités
spécifiques.
La densité de population a doublé en 20 ans : en 1991 la densité était de 6 352 personnes par km2,
atteignant un maximum de 19 866 dans le centre de la ville3. Même si on s'attend à une baisse du taux de
croissance, la population devrait néanmoins atteindre 22 millions en 20204 (National Capital Region
Planning Board,1999). L'évolution démographique globale de l'agglomération urbaine de Delhi masque en
fait de très forts différentiels de croissance. On observe en particulier une croissance très rapide dans les
quartiers périphériques alors que se dépeuplent les quartiers centraux, dans la vieille ville, où les densités
résidentielles étaient extrêmement élevées (740 personnes à l'hectare en 1960 dans l'enceinte de l'ancienne
cité fortifiée, et encore 616 en 1990 contre 135 dans l'ensemble de l'agglomération urbaine à la même date).
Cette dynamique de peuplement centrifuge amorcée dans les années 60 s'est poursuivie et dépasse les
limites de la ville. Ainsi la croissance de la population dans les années 80 a été plus rapide dans les zones
rurales du Territoire de Delhi que dans l'agglomération urbaine proprement dite : 9,6% contre 3,8%
respectivement (dans les limites urbaines/rurales du recensement de 1991). Ces taux de croissance sont à
comparer au taux d'accroissement naturel pendant la même période, soit 2,5 % par an en moyenne dans les
zones rurales et 2,1 % dans les zones urbaines, ce qui souligne la contribution de l'immigration nette.
Certes, les densités de population restent considérablement plus basses dans les zones rurales que dans
l'agglomération urbaine (12 habitants par hectare contre 135 en 1991), et si ces premières couvrent 54 %
des 1483 km2 de superficie de l'ensemble du Territoire de Delhi, elles n'abritent que 10 % de sa population
totale. Les effectifs de migrations en jeu dans les "campagnes" de Delhi restent comparativement
2

L'évolution démographique de Delhi est d'abord marquée par l'histoire mouvementée du pays : promue
capitale de l'Empire britannique en 1911, Delhi devient celle de l'Inde Indépendante en 1947, à l'époque où
la ville connaissait un transfert massif de populations, suite à la partition de l'Inde et du Pakistan. Ainsi,
juste après 1947, Delhi qui comptait alors 900 000 habitants, dut recevoir 470 000 réfugiés du Pendjab
occidental et du Sind, alors que 320 000 Musulmans quittaient la capitale pour le Pakistan.
3
Ceci représente un quart de la densité de Hong-Kong, est équivalent à la densité de Tokyo, mais est
beaucoup plus important que Paris ou Londres.
4
National Capital Region Planning Board, A Fact Sheet, Delhi, 1999. Les projections de population pour
2011 émanent du registre national du recensement ; les projections pour 2021 sont données par S.K.S.
Natrajan, Census of India.
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minoritaires, ces mouvements n'en sont pas moins révélateurs d'une attraction effective de l'hinterland rural
de la capitale sur les populations en provenance d'autres Etats de l'Inde, ou ayant quitté l'agglomération
urbaine de Delhi à la recherche de localités moins congestionnées et financièrement plus abordables pour
s'installer.
Le ralentissement du rythme de croissance de l'agglomération urbaine de Delhi, ce en l'absence d'une baisse
du taux d'accroissement naturel, correspond à un redéploiement au profit du développement de villes
périphériques. Cette dynamique de peuplement prolonge le mouvement de desserrement et d'expansion
spatiale de la capitale au-delà des limites de son territoire administratif, et engendre une circulation accrue
des populations dans l'aire métropolitaine. Ainsi la population de la première couronne urbaine autour du
Territoire de la capitale (constituée de 6 agglomérations identifiées comme les villes de l'aire
métropolitaine) s'est accrue à un rythme beaucoup plus rapide que l'agglomération urbaine de Delhi
L'expansion urbaine a suivi les principaux axes routiers et les voies de chemin de fer, permettant ainsi de
faire le lien entre les villes périphériques et le centre de l'agglomération urbaine. Ce mode d'urbanisation
autour de la capitale a engendré une circulation accrue due notamment aux quelques centaines de milliers
de personnes effectuant un déplacement quotidien pour se rendre au travail vers le centre de Delhi depuis
ces villes périphériques.

I.C. Les transports urbains passagers à Delhi : un partage
modal polaire
Delhi ne dispose d’aucun système de transport de grande capacité de type métro ou tramway. Des disparités
importantes se révèlent dans les modes de déplacement quotidien. Le nombre de bus par habitant est peu
élevé, et la population a plus souvent recours à la marche à pied (32% des déplacements). Les modes de
transport mécanisés quant à eux sont très diversifiés. La répartition polaire des modes de transports au sein
de la population de Delhi résulte d'une part du statut de la ville, centre économique et administratif qui
grâce à un système fiscal avantageux par rapport aux autres états indiens permet de distribuer des salaires
plus élevés et d'autre part d'un transport public défaillant. L'augmentation des revenus s'accompagne d'une
forte croissance de la motorisation, pour preuve la santé florissante de l'industrie automobile indienne, alors
que les plus pauvres n'ont pas accès à ce marché et n'ont souvent que le choix d'un mode de transport non
motorisé pour parer aux déficiences des transports publics.

1. Le développement des véhicules motorisés particuliers
Durant la période 1985-90, le taux de croissance annuel moyen du nombre de voitures à Delhi atteint le
taux record de 17%. Depuis, ce taux est stable autour de 10% par an. Parallèlement, le taux de croissance
du nombre de 2 roues motorisées a augmenté de 6 à 8%. Le nombre de véhicules motorisés à Delhi
avoisine les 3 millions. Chaque mois, 19 000 véhicules supplémentaires sont mis en circulation. C'est à
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Delhi que le ratio du nombre d’habitant par véhicule est le plus bas de l’Inde (3), contre 17, 20, et 7 pour
Mumbai, Calcutta, et Chennai respectivement (TERI, 2002).
Les modes de transports privés (voitures particulières, mobylettes et scooters) représentent 90% du nombre
total de véhicules, mais ne répondent qu'à 40% du trafic, alors que les bus représentent 1,2% de la flotte de
véhicules, et répondent à 55% du trafic (Bose et Sperling, 2002).

Tableau 6-1 : Composition de la flotte de véhicules motorisés à Delhi et taux de croissance sur la période
1971-1997

Année

Deux roues

Voitures

1971
93
57
1975
114
68
1980
334
117
1985
637
175
1990
1191
384
1995
1708
618
1998
2076
805
Taux de croissance annuel moyen
1971-75
5,2
4,8
1975-80
2 ,0
11,5
1980-85
13,8
8,3
1985-90
13,3
17,0
1990-95
7,5
10,0
1995-98
6,7
9,2

Rickshaws

Taxis

Bus

Total

10
14
20
31
62
78
85

5
6
9
10
13
17

6
8
14
19
27
35

167
207
485
866
1666
2444
3018

8,2
7,4
9,5
14,6
4,7
2,9

6,8
4,8
6,7
3,0
5,9
9,4

19,8
5,1
11,8
6,2
8,1
9,0

5,5
18,6
12,3
14,0
8,0
7,3

Source : Delhi Statistical Handkook and Transport Department, Delhi
a)

un système fiscal avantageux à Delhi

La taxation du diesel dans la région de Delhi est bien plus faible (Tableau 6-2) que celle de son voisin
beaucoup plus pauvre, l'Uttar Pradesh. Le prix du diesel est 5 Rs inférieur au prix à Mumbai, et 2 Rs de
moins qu'à Chennai. Le prix de l'essence est 5 Rs de moins qu'à Mumbai et 3 Rs de moins qu'à Chennai.
Les taxes routières pour les véhicules circulant dans le territoire de Delhi sont également très faibles
puisque les taxes pour les véhicules appartenant à des particuliers sont jusqu'à deux fois inférieures à celles
d'autres états voisins plus pauvres. Il en est de même pour les taxes routières des scooters.
Tableau 6-2 : Comparaison du prix des carburants dans différentes villes indiennes au 31 mai 2003
(48,2Rs=1€)
Ville
Essence
Diesel

Delhi
30,30
19,08

Mumbai (Bombay)
35,14
24,26

Calcutta
31,81
20,57

Chennai (Madras)
33,11
21,38
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La mauvaise qualité des transports publics et l'absence d'un système de transports de grande capacité tel
que le tramway ou le métro conduit à une forte croissance du taux de motorisation des ménages avec 200
véhicules pour 1000 habitants, ce qui est bien plus que dans d'autres villes ou pays à niveau de revenu
équivalent. La plupart des véhicules motorisés sont des deux ou trois roues. Ainsi en 1997, le nombre total
de véhicules motorisés à Delhi était de 2,84 millions, soit plus que la somme des véhicules motorisés des
trois autres grandes villes indiennes : Mumbai (0,8 million), Calcutta (0,59 million), et Chennai (0,89
million).
b)

l'industrie et le marché automobile indien

Depuis les années 1970, les ventes de voitures ont augmenté de 10% par an, à un rythme beaucoup plus
rapide que la population. Une croissance continue de 10% dans le futur est envisageable si la population et
les revenus par tête continuent de croître aux niveaux historiques qu'ils connaissent aujourd'hui (entre 4 et
5% par an).
Cependant, une voiture neuve reste « un plaisir de riche » ; les 2 à 300.000 Rs (2.300€) d'un véhicule de bas
de gamme comme la Maruti 800 restent inaccessibles à la majorité des habitants de Delhi (un salaire
d'ouvrier est de l'ordre de 2.000 Rs par mois). Mais le marché indien n'en est pas moins significatif (400500.000 véhicules en plus par an) et en très forte progression. Le développement du crédit à la
consommation facilite l'acquisition d'un véhicule, mais les taux de crédits restent très élevés : environ 16%.
La santé actuelle florissante de l'industrie automobile indienne est très liée à l’introduction de la
concurrence sur le marché. Elle a connu trois phases distinctes :
•

Jusqu’en 1983, un contrôle gouvernemental strict limite importations et investissements étrangers.

•

Depuis 1983, une libéralisation partielle entraîne la pénétration des investissements étrangers qui
expliquent la prolifération des deux roues et des véhicules utilitaires commerciaux. La première
firme étrangère à avoir pénétré le marché est Suzuki en collaboration avec le constructeur indien
Maruti au milieu des années 80. Ceci marqua le début de la période de croissance de l'industrie
automobile. Maruti et Suzuki obtinrent des concessions et des avantages fiscaux sur les taxes
d'importations et autres taxes indirectes, sous condition d'augmenter régulièrement le contenu
national des véhicules.

•

Durant les années 90, des réformes économiques ont soutenu les investissements étrangers ainsi
que les ventes de véhicules. 40% des investissements réalisés depuis 1997 sont des
investissements directs étrangers. En 2000, ce secteur représentait 200.000 emplois directs et 10
millions d'emplois indirects.

D'une politique de protection de l'industrie locale, avec de forts droits de douane, le gouvernement indien
évolue progressivement vers un assouplissement de la fiscalité (en particulier baisse des droits d'accise
continue). Les équipementiers et constructeurs importants tentent aussi d'instaurer plus de normes afin
d'atteindre les standards de qualité nécessaires pour accéder à la concurrence internationale. Jusqu'à
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présent, les taxes diverses pesant sur les véhicules représentent environ 60% du prix de sortie de 1’usine et
30% du prix de vente hors concession.
c)

Un transport public défaillant

Les bus forment la colonne vertébrale du système de transports à Delhi. Ils constituent moins de 1% de la
flotte de véhicules, mais répondent à environ la moitié de la demande de transport. Ils constituent le mode
de transports motorisé le plus économique et le plus respectueux de l'environnement.
Malheureusement, la flotte de bus de Delhi est très âgée, une grande partie des bus en 2000 dataient d’avant
1990 alors que normalement, la durée de vie d'un bus est estimée à 8 ans.
La compagnie publique, la Delhi Transport Corporation (DTC) accumule année après année des niveaux de
pertes inquiétants. Depuis 1992, Delhi s'est tournée vers les opérateurs privés pour étendre et améliorer le
service de bus de manière à endiguer une maintenance quasi inexistante, des coûts d'opération exponentiels,
une charge salariale insupportable et un service erratique. Le service délivré est surchargé et ne permet à
certains voyageurs que de voyager sur les marchepieds des véhicules au prix de toute garantie de sécurité.
Les « jeeps » constituent une catégorie de réponse apportée par le secteur privé. Ce sont en général des
rickshaws ou des voitures aménagées permettant de transporter 8 à 12 personnes. Ils opèrent sans horaires
précis, ni trajet déterminé à l'avance. Ils doivent être enregistrés auprès de l'Agence des Transports de Delhi
qui leur délivre un compteur, mais beaucoup d'entre eux passent outre cette réglementation. Ces véhicules
sont généralement très polluants, inefficaces et bruyants.
Les compagnies « charter » privées effectuent un service point à point confortable et ponctuel, pour
abonnés, écoliers et certaines compagnies. En 1982, ils assuraient 4% des trajets de bus à Delhi, en 1997,
11%. Ils sont 5.000 aujourd'hui. Les tarifs étant beaucoup plus élevés que ceux de la DTC (jusqu'à cinq fois
plus chers), les usagers visés sont la classe sociale la plus aisée (les 15% les plus riches). Ces bus sont en
compétition directe avec les véhicules particuliers. En effet, 43% des clients de ces bus « charters »
possèdent eux-mêmes une mobylette ou un scooter et 11% une voiture. Ils remplacent l'utilisation, voire
dans certains cas l'achat d'un véhicule motorisé.
Malgré cela, les bus continuent d'être surpeuplés et bien qu’assurant la moitié de la desserte de transport
passagers, ils ne bénéficient pas d'une voie en site propre. Même si la part de la demande de transport par
bus reste majoritaire, celle-ci a baissé au fil du temps à cause de la faiblesse du service rendu et de l'accès
généralisé d'une partie de la population aux transports motorisés (principalement les deux roues). Les
faibles performances du transport public s'expliquent en partie par l'extrême pauvreté de la majorité des
usagers qui ne peut supporter une augmentation du tarif des transports en commun sous peine de ne pouvoir
avoir accès à la mobilité et donc au marché de l'emploi. De ce fait, les plus pauvres continuent de se
déplacer à pied ou à vélo.
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2. Une forte mobilité non motorisée
Comme dans la plupart des espaces urbains dans les PED, Delhi est caractérisée à la fois par une extrême
richesse et par une extrême pauvreté. Alors qu'une partie de la population se déplace en voiture particulière
à la technologie dernier cri, une autre est empreinte des technologies traditionnelles, et participe aux
marchés informels. A Delhi et Mumbai, 60% de la population est employée dans le secteur informel.
L'intégration spatiale5 des différentes activités et des différents groupes sociaux résulte de contraintes
économiques et sociales. La fraction la plus pauvre de la population habite sur des terrains appartenant au
gouvernement ou à diverses agences gouvernementales. Le coût du transport et les longues journées de
travail des ouvriers les obligent à trouver un endroit de vie qui soit proche de leur lieu de travail. La
violation de la loi devient une obligation et une condition sine qua non à leur survie. La croissance de ces
espaces est 4 fois plus rapide que pour les formes d’habitat légales. Des estimations (Tiwari, 1999) montrent
que 77% de la population totale de Delhi vivent dans des habitats marginalisés et dans des conditions ne
respectant pas les normes sanitaires les plus basiques. Deux tiers de ces habitations n'ont pas accès à l'eau
municipale, ni aux égouts. La majorité des personnes vivant dans ces « squats » sont des travailleurs
journaliers, gagnant moins de 2.000 Rs par mois (~45€) et se déplaçant à pied ou à vélo. Pour les 28% les
plus pauvres de la ville qui gagnent moins de 2.000 Rs, un ticket de bus entre 8 et 10 Rs signifie qu'ils
dépensent environ 25% de leur salaire pour le transport, coût de fait inabordable. Jusqu'à présent la
planification urbaine a largement ignoré l'existence de cette population. Ces facteurs socioéconomiques
constituent les fondements de la polarité de modes de transports choisis au sein des différentes classes
sociales (Tableau 6-3).

Tableau 6-3 : Comparaison des modes de déplacement pour les hauts et bas revenus à Delhi en 1999

Vélo
Marche
Voiture
Scooter/mobylette
Taxi
Bus
Rail
Autres
Total

Ménages aux revenus élevés (environMénages aux revenus faibles
7.000 Rs)
(environ 2.000 Rs)
2,75
38,80
4.37
60,92
1,62
22,12
28,39
0
57,68
29,29
2,48
1,74
0,96
36,20
31,43
1,79
2,34
100,00
100,00

Source : Tiwari, 1999.

5

Les classes sociales les plus pauvres sont réparties soit en périphérie des zones commerciales, soit en leur
cœur même. Les classes aisées habitent dans des zones construites par la planification gouvernementale, ou
en périphérie, et les classes moyennes sont disséminées un peu partout dans la ville.
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I.D. Les transports à Delhi : un développement non
durable
1. Congestion, gestion du trafic et sécurité
Les travaux pour l'élaboration d'une planification urbaine ont souvent été déconnectés d'une étude sur
l'évaluation et la répartition spatiale des ressources et activités. Dans les économies duales, telles que
l'économie indienne, la planification urbaine vise principalement la faible minorité des plus riches ou à
défaut a échoué à proposer aux classes sociales les plus pauvres des solutions adaptées.
Delhi possède un niveau d'infrastructures routières et de longueur de routes impressionnant pour une ville
de ce niveau de revenu. Delhi est la ville indienne consacrant la plus grande proportion de sa surface aux
transports : 20%, contre 6% à Calcutta, et 17% à Mumbai. En 1996, 26.582 km de routes jalonnaient la
ville, dont une partie était constituée de nouvelles artères de bonne qualité et d'autres autoroutes étaient en
construction. Parmi elles, 1.000 km sont des routes à 6 voies. Du point de vue de l'organisation des
transports dans la ville, les grandes artères sont construites pour recevoir des véhicules motorisés à grande
vitesse, mais les trottoirs sont inexistants ou bien trop peu entretenus forçant tous les usagers à circuler sur
un seul et même espace : véhicules à traction humaine, à traction animale, cyclistes, véhicules motorisés et
piétons. De là proviennent la complexité et la spécificité du trafic par rapport aux grandes villes
occidentales. Dans une telle configuration, on ne peut appliquer les modèles de réduction de congestion
développés dans les pays industrialisés et seulement applicables à des voies exclusivement dédiées aux
transports motorisés. Il faut, au contraire, en premier lieu prendre en compte l'hétérogénéité des modes de
transport en présence, ainsi que leur vitesse propre.
Les niveaux de congestion ne cessent d'augmenter. A Delhi, durant les heures de pointe, la vitesse moyenne
n'est que de 10 à 15 km/h dans les rues de « centre ville » et 25 à 40km/h sur les grandes artères. Ces
moyennes ne reflètent pas la réalité du flot de trafic puisque accélérations et freinages incessants créent en
fait une circulation chaotique. Ainsi, une étude du Petroleum Conservation Research Association estime
qu'en 1998, à cause des longues files d'attente au feu rouge, chaque jour, 300.000 US$ de carburants ont été
dépensés par les véhicules à l'arrêt. Par contre, durant les heures creuses, les vitesses observées augmentent
considérablement (50 et 90 km/h pour les bus et les voitures particulières respectivement).
Un flot de circulation chaotique et fortement hétérogène, des vitesses parfois excessives entraînent chaque
année la mort de 2000 personnes sur les routes de Delhi. Les cyclistes, scooters et piétons sont les plus
exposés. Ceci s'explique par la présence sur une même voie de modes de transports motorisés et non
motorisés ayant des vitesses fort différentes. Notamment, certains passagers de bus n'attendent pas l’arrêt
du bus, mais en montent et en descendent précipitamment sur la chaussée, puisque bien souvent les bus ne
peuvent longer le côté droit de la route envahie par une foule en mouvement fortement hétérogène
constituée de piétons, de scooters, de vélos, vaches et autres charrettes.
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2. La pollution de l'air
Selon l'Energy Information Administration (1999), Delhi serait une des dix villes dans le monde les plus
polluées ; les seuils d'alerte de pollution atmosphérique sont atteints pour un certain nombre de polluants
locaux. 72% de cette pollution proviennent des transports, contre 20% pour le secteur de l'industrie6. Par
exemple, le niveau annuel moyen de particules en suspension est supérieur à la norme du Minimum
National Standards for India (MINAS) fixé à 200µg/m3 dans les six stations de mesure de la pollution de
Delhi pour lesquelles des données régulières sont disponibles. La concentration moyenne mensuelle a
même été de 867 µg/m3 durant le mois de mai 2002 dans une station de mesure.
La charge de polluants émise quotidiennement à Delhi par les transports urbains se compose de 12,7 tonnes
de particules, 9 tonnes de S02, 110,5 tonnes d'oxydes nitreux, 184,4 tonnes d'hydrocarbones, et 422 tonnes
de monoxyde de carbone. La charge de polluants est d'autant plus forte que de nombreux véhicules roulent
au diesel, et que les moteurs essence sont peu efficaces (moteurs des deux roues à deux temps).
Le véritable fléau de cette pollution reste les taux de concentrations de particules jusqu'à 4 fois supérieurs
aux normes entraînant des morts prématurées et des maladies pulmonaires graves (Tableau 6-4). Une étude
du Center for Science and Environment7 (CSE) à Delhi a estimé le nombre de morts imputables aux forts
taux de concentration de particules dans Delhi à près de 7500 en 1991/92, soit environ 1 par heure. L'année
suivante ce nombre avait encore augmenté de plus de 33%. Le coût de cette mortalité et des maladies était
estimé à près de 7 milliards de Rs.

Tableau 6-4 : les coûts de santé liés à la pollution par les particules à Delhi
Coûts
Mortalité prématurée annuelle due à la pollution des particules

1991-92
7 491

Maladies dues à la pollution par les particules
3 948 923
Pertes monétaires dues à la mortalité prématurée par la pollution
6,51 milliards Rs
par les particules (crore Rs)
Pertes monétaires dues aux maladies nécessitant un traitement médical à246 millions Rs
cause de la pollution des particules (crore Rs)
Pertes monétaires dues aux maladies bénignes
275

1993
9 859
5 197 018
8,57 milliards Rs
324 millions Rs
ND

Source CSE. Myths and Facts about CNG, 2001. Consulté sur http://www.cseindia.org
6

En général, le secteur des transports représente la plus forte source de monoxyde de carbone, d'oxydes
d'azote et de plomb ; l'industrie et le secteur électrique, avec notamment les centrales thermiques,
contribuent surtout aux émissions de particules.
7
Le Center for Science and Environment (CSE) a été créé par un groupe d’ingénieurs, de scientifiques, de
journalistes et d’environnementalistes dans le but de capter l’opinion publique sur des questions
importantes relevant des domaines scientifiques, technologiques, environnementales et sur le
développement. Le CSE est considéré aujourd’hui comme leader au sein des ONG environnementales
promouvant un développement basé sur une gestion rationnelle des ressources naturelles. Un de leur
fondateur A. Agarwal qui est décédée il y a deux ans était internationalement reconnu.
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Le Center for Science and Environment estimait en 1993 que le nombre de morts prématurées du fait de la
pollution atmosphérique était de 9.859, la Banque Mondiale estimait ce nombre en 1995 à 7491 et
constatait également que chaque année en moyenne, le nombre de jours non travaillés de ce même fait était
de 5 par habitant. Les scooters et mobylettes émettraient à eux seuls 46% de cette pollution à proximité des
routes.
D'un autre côté, Murty et al. (2002) ont estimé, par enquête, les disponibilités à payer des ménages à Delhi
pour une réduction des émissions de particules sur la base d'un modèle de production. Ainsi, pour réduire la
concentration de particules aux niveaux de la norme fixée à 200 mg/m3, chaque ménage est prêt à payer
chaque année 2.085 Rs. Les gains estimés pour l'ensemble de la population de Delhi pour une telle
réduction de la concentration des particules représenteraient alors 4.897 millions de Rs (101 millions €) soit
2,7% du PIB de Delhi. Selon l'Energy Information Administration (1999), les coûts de santé à Delhi du fait
de la pollution seraient plus de 12 fois supérieurs à la moyenne nationale.
3.

La consommation d'énergie et les émissions de CO2

L'Inde possède ses propres réserves de pétrole et de gaz mais selon l'Agence Internationale de l'Energie
(2000), elle importait en 1998, 60% du pétrole, ainsi qu'une grande quantité de produits raffinés. L'Inde
aurait une capacité de raffinage de 80% de sa consommation totale de produits finis8 (Bose et Sperling, 2001).
Les transports représentent 46% du pétrole consommé en Inde. A Delhi, la consommation de carburant a
triplé entre 1980 et 1999, ceci s'explique par l'accroissement rapide du taux de motorisation : les bus qui
constituent 50% de la demande de transports motorisés, ne consomment que 20% de l'énergie utilisée dans
les transports. Par passager, le transport par bus nécessite entre 4 et 6 fois moins de carburant qu'en voiture,
entre 1,5 et 2 fois moins qu'en mobylette, et plus de 4 fois moins qu'en rickshaw (

8

La plupart des 5,4 milliards de barils de pétrole de réserve indien se trouvent dans les bassins du haut
Bombay, dans le haut Assam, à Cambay, Krisha-Godavari, et Cauvery. La production indienne en 2002
était de 759,000 bbl/jour. L'Inde a un solde importateur net de 1.2 million bbl/jour en 2002. La
consommation future en Inde est estimée monter rapidement de 2.0 million bbl/jour en 2002 à 3.2 million
bbl/jour en 2010.
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Tableau 6-5).
La consommation d'essence a augmenté de 7,8% par an depuis 1985, celle du diesel de 7,1%. Il faut
cependant faire attention à la validité des données, aux estimations et projections dans ce domaine, puisque,
d'une part, avec l'extension continue de la ville et l'apparition des principales villes satellites (Gurgaon,
Faridabad, et Noida), une partie de la population qui se rend à Delhi chaque jour achète son carburant dans
des stations essences situées en dehors de la ville. D'autre part, la quantité de diesel utilisée dans les
transports n'est pas disponible, seule la quantité totale de diesel est comptabilisée (les transports
représenteraient environ 40%).
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Tableau 6-5 : Comparaison des consommations des différents types de véhicules

Deux roues essence, 2 temps

Consommation Consommation Comparaison
par passager
Cons./pass.
2,3
1,5
2,0

Deux roues essence, 4 temps

1,5

1,0

1,4

Rickshaw

4,9

3,3

4,3

Voiture essence (modèle après 1984) 10,6

4,2

5,6

Voiture essence

7,1

2,8

3,7

Voiture diesel

11,3

4,5

6,0

Bus diesel

30,3

0,8

1,0

Source : Bose et al., 2001
Les progrès attendus en intensité énergétique dans le secteur des transports, du fait entre autre du retrait de
nombreuses barrières commerciales depuis 1991 qui ont permis l'arrivée sur le marché indien de
technologies plus efficaces, n'assurent pas pour autant la baisse des consommations d'énergie dans le
secteur des transports. Il est en effet à craindre que les gains dans ce domaine soient réinvestis dans des
moteurs plus puissants, de plus grande taille ou possédant plus d'accessoires.
Les émissions du secteur des transports urbains de Delhi représentent près de 5 millions de tonnes de CO2,
et le scénario de référence à l’horizon 2020 établi par le Tata Energy Research Institute de Delhi qui est une
projection9 des trends observés sur le nombre et le type de véhicules roulants durant les dernières décennies
à Delhi prévoit des émissions de 15,9 millions de tonnes d'émissions de CO2 en 2020. Les scénarios
alternatifs de 8 millions de tonnes à 10, 2 millions de tonnes, soit des réductions respectives de 36 et 50%
par rapport au scénario de référence

9

R. Bose, du Tata Energy Research Institute (TERI), a établi différents scénarios de demande de transports
et d'émissions à l'horizon 2020 (Bose, 2000). Le modèle utilisé a été développé par le Stockolm
Environment Institute à Boston (SEI, 1993) pour évaluer des politiques environnementales et énergétiques.
La demande totale de transports est fixée de manière exogène et est distribuée selon les différentes parts
modales, fixées elles aussi de manière exogène. Le modèle permet de tester différentes hypothèses de
pénétration technologique (gaz naturel véhicule, moteurs plus performants...). La faiblesse de ce modèle est
cependant de ne pas envisager l'aspect pragmatique (financier et politique) des mesures testées. Cependant,
il permet de donner un ordre d'idée de l'évolution possible des trajectoires d’émissions de CO2 en fonction
de taux de pénétration technologiques. Nous revenons plus en détail sur ce modèle dans la dernière partie
de ce chapitre.
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II. Les politiques et mesures mises en oeuvre - une
approche technologique et normative - des résultats peu
concluants
Les politiques mises en oeuvre dans le cadre des transports urbains doivent répondre aux priorités de
développement. Elles apparaissent clairement dans les plans annuels du gouvernement de Delhi :
•

Réduction de la pollution urbaine due aux transports;

•

Développement d'une offre de transport répondant aux besoins des habitants de Delhi, notamment
permettant l'accès de tous aux transports.

II.A. Les normes
Les premières normes d'émissions du secteur des transports (Bharat Stage I) ont été mises en place en 2000
dans tout le pays. Les prochaines sont prévues pour 2005 pour tout le pays, mais ont été imposées plus tôt
dans le territoire de Delhi (2000). Elles supposent surtout une diminution stricte des émissions de
particules. Parallèlement à ces normes, des améliorations de la qualité des carburants ont été menées depuis
1996. Une description détaillée et une comparaison avec les normes européennes EURO est donnée en
Annexe.

1. L'essence
a)

Elimination du plomb

Le plomb est ajouté à l'essence pour améliorer l'indice d'octane. En 1994, la concentration maximale du
plomb dans l'essence en Inde était de 0,56 mg/l. Le plomb a été progressivement éliminé. Depuis 2000, on
ne trouve plus en Inde que de l'essence sans plomb.
b)

Augmentation de l'indice d'octane

L'indice d'octane renvoie aux performances d'un moteur. De nouveaux procédés de production dans les
raffineries ont permis d'augmenter l'indice d'octane depuis le retrait du plomb dans l'essence.
c)

Réduction du contenu en soufre

Le contenu en soufre de l'essence a été réduit de 0,2% max. à 0,1% max. dans tout le pays depuis 2000. En
plus, les quatre plus grandes villes indiennes vendent de l'essence contenant 0,05% max.
d)

Introduction de limites en benzène

Une limitation sur le contenu en benzène a été introduite en 2000 (3% max. pour les 4 métropoles, et 5%
max. dans le reste du pays) A Delhi ce taux a été réduit à 1%.
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2. Diesel
a)

Réduction du contenu en soufre

Le contenu en soufre dans le diesel a été réduit de 75% passant de 1% max. en 1996 à 0,25% max. en 2000.
9 nouvelles installations de désulfuration doivent être construites dans le pays permettant de réduire ce taux
à 0,25%. Le coût sera de 56 milliards Rs (soit environ 1,2 milliards €). Dans les quatre métropoles, le taux
est désormais de 0,05% soit une réduction de 95%. Ce n'est qu'en 2010 que le taux sera ramené à 0,05%
dans tout le pays.
b)

Augmentation de l'indice de cétane

Un indice de cétane élevé indique de bonnes performances du moteur et moins d'émissions de polluants.
L'indice a été augmenté de 45 à 48 en 2000. Cet indice varie à travers le monde de 40 à 51. L'amélioration
de l'indice de cétane devrait coûter 15 milliards de Rs soit environ 300 millions €.

On estime qu'au total 100 milliards de Rs (2,1 milliards €) ont été investis dans les mesures d'améliorations
des performances des carburant essence et diesel depuis l’instauration des premières normes (Tableau 6-6).
D'autre part, la Society for Indian Automobile Manufacturers (SIAM) estime que le coût en capital pour
l'industrie automobile de passage de la norme Bharat Stage II à Euro III et éventuellement à Euro IV sera
de 240 milliards de Rs., soit environ 5 milliards €.
Tableau 6-6 : Coût incrémental par véhicule pour les améliorations technologiques
Passage à la technologie
Camions et bus

Coût incrémental par véhicule (hors taxe)

De India 2000 à Bharat Stage II

125 000 Rs

De India 2000 à Euro III

225 000 Rs

De India 2000 à Euro IV

400 000 Rs au moins

Voitures particulières
De Bharat Stage II à Euro III

50 000 Rs

De Bharat Stage II à Euro IV

Impossible de prédire pour l'instant

2 et 3 roues
De India 2000 à Euro III

5 000 à 10 000 Rs

De India 2000 à Euro IV

Impossible de prédire pour l'instant
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L'introduction de ces normes n'est pas réellement suivie de résultats convaincants puisque des enquêtes
récentes estiment que 20% des distributeurs de carburants ajoutent du kérosène10 dans le diesel et du naphta
dans l'essence : le kérosène coûte 8 Rs /1 contre environ 20Rs/l pour le diesel et le naphta 17-18Rs/l contre
plus de 30Rs/l pour l'essence. D'autres pratiques frauduleuses sont également courantes11.
D'autre part, l'application de ces normes concerne les véhicules neufs, or la flotte de véhicules motorisés est
très âgée. Il n'est pas rare de voir circuler des voitures ayant 30 ans passés. Nombre de bus ont dépassé les
800 000 km de durée de vie normale. La plupart des deux roues sont encore à 2 temps.

3. Des technologies indiennes
La plupart des fabricants de voitures en Inde ont des collaborations étrangères en ce qui concerne les
nouvelles technologies. Par contre, ce n'est pas le cas pour les bus, les camions et les deux roues. De ce
point de vue, les innovations technologiques doivent se baser sur les capacités indigènes, puisque il n'existe
pas de technologies dans le monde correspondant à celle utilisée dans ces véhicules indiens.
Les véhicules équipés d'un moteur à deux temps sont les deux roues (mobylettes, scooters) et les trois roues
(rickshaws). Les deux roues sont utilisés principalement à but personnel, tandis que les trois roues sont à
usage commercial et parcourent une distance annuelle plus importante. Ils nécessitent donc une
maintenance plus régulière qui n'est, en général, pas effectuée, notamment lorsque le véhicule est en
concession au conducteur, puisque alors, ni le propriétaire, ni le conducteur ne se sentent responsables
d'assurer la maintenance. Le grand nombre des trois roues contribue pour une large part dans les problèmes
de congestion. Leur âge, la faible maintenance, la faible qualité des lubrifiants utilisés rendent les moteurs à
deux temps largement responsables des émissions de particules. Leur grande utilisation est justifiée par de
moindres coûts, une mécanique beaucoup plus simple que les moteurs à quatre temps, des moteurs plus
légers et plus petits. Ils émettent moins de NOx, mais plus de particules, d'hydrocarbones, ont une
consommation plus importante et font plus de bruit.
Les données sur les émissions de particules des moteurs à deux temps en Asie sont rares, mais montrent
que les moteurs à deux temps encore en circulation mais ayant plus de dix ans en Inde émettent jusqu'à dix
fois plus que les moteurs à deux temps que l'on pouvait trouver aux Etats-Unis dans les années 70 (ARAI Automotive Research Association of India, 2000).

Malgré l’avancée notable observée dans l’élaboration de normes, les efforts resteront sans grand résultat
tant que le gouvernement ne mettra pas en place un système de contrôle.

10

Le kérosène à un point de combustion plus élevé et est donc plus difficile à faire brûler, du kérosène
imbrûlé s'échappe donc des moteurs.
11
http://economictimes.indiatimes.com/cms.dll/xml/uncomp/articleshow?msid=4440
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II.B. Le projet de métro Mass Rapid Transport System
Pour réduire la congestion et la pollution de l'air, le gouvernement de Delhi et le gouvernement national ont
décidé la construction d’un métro : 198,5 km de lignes électrifiées pour un coût estimé à 150 milliards de
Rs (3,1 milliards €) aux prix de 1996. La première phase de 55 km de rails est prévue pour 2005 (RITES,
1995) ; un cinquième sera souterrain. Il devrait permettre le transport quotidien de 3 millions de passagers
par jour. La seconde phase est prévue pour 2021 et devrait transporter 22 millions de passagers par jour.
Les gouvernements locaux et nationaux n'ont qu'une faible implication financière dans ce projet puisqu'il
est en partie (56%) financé par l'Overseas Economic Corporation Fund. Les systèmes de transport comme
celui-ci sont souvent considérés comme étant les plus aptes à pouvoir répondre à une forte demande tout en
étant vertueux d'un point de vue environnemental. C'est le seul projet de ce type en Inde12. Cependant
beaucoup d'experts internationaux du secteur des transports restent sceptiques quant à la réalisation
effective à un coût supportable pour un pays en développement d'un tel projet. En effet, le coût d'un km de
rail de métro est estimé à 100 millions €/km, alors que le coût de mise en service d'un réseau de bus de
haute capacité ne représenterait qu'entre 2 et 3% du coût du métro13. La réussite de projet ne pourra être
effective qu'avec un soutien fort des politiques et mesures adoptées par le gouvernement, et notamment,
l’assurance d’une mise en réseau correcte avec les autres modes de transports (dessertes, tarif).
D'autre part, le projet de métro ne sera mis en service qu'en 2020, d'ici là, la ville de Delhi comptera 22
millions d'habitants et la demande de transport par habitant sera multipliée par 1,8, passant de 17 km à
31km/j/hab., selon les projections de J.K. Parikh et de Y. Sudhakar (2001) du Indira Gandhi Institute of
Development Research à Mumbai basé sur une prévision de croissance annuelle du PIB de Delhi de 5% et
utilisant le modèle LEAP décrit plus haut). D'autre part, les 198km de lignes de métro ne permettront pas
de couvrir l'ensemble des quartiers de Delhi. La première phase du métro qui est prévue pour 2005, ne
permettra de transporter que 2 à 5% des passagers. D'ici là, il faut trouver d'autres moyens de répondre à la
demande de transport tout en tenant compte des contraintes environnementales.

II.C. Le programme de gaz naturel véhicule (GNV)
Un des éléments de réponse fut donné par la Cour Suprême de Delhi, le 28 juillet 1998. Elle décida de
mettre en oeuvre un programme d'introduction du Gaz Naturel Véhicule (GNV) :
•

remplacement de tous les voitures et taxis datant d'avant 1990 par de nouveaux véhicules propres
d'ici au 31.3.2000 ;

12

Bombay possède un réseau très dense de bus.
La ville de Quito a mis en œuvre un projet de transports urbains intégré basé sur des trolleybus de grande
capacité circulant sur les grandes artères de la ville, elles-mêmes alimentées par des bus de moindre
capacité. Le projet est un succès et a coûté moins de 60 millions de dollars (Arias, 2003)

13
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•

incitations financières pour le remplacement de tous les voitures et taxis datant d'après 1990 d'ici
au 31.3.2001 ;

•

aucun bus de plus de huit ans ne doit circuler excepté des bus propres ou fonctionnant au GNV ;

•

la flotte entière de bus urbains (DTC et privés) doit être progressivement convertie au GNV d'ici le
31.3.2001 ;

•

La Gas Authority of India Ltd doit étendre la capacité de distribution de gaz de 9 stations à 80 d'ici
le 31.3.2001 ;

•

Des inspections systématiques et des installations de maintenance doivent être mises en place pour
les véhicules commerciaux dans le plus bref délai ;

•

Un programme d'inspection et maintenance doit commencer au 31.3.2001 avec le ministère des
transports et le secteur privé.

En 2002, la mise en œuvre effective de la décision de la Cour Suprême avait pris du retard. Un récapitulatif
de l’état d’avancement du projet est donné dans le Tableau 6-7.
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Tableau 6-7 : Récapitulatif des décisions en matière de norme et de technologie de la Cour Suprême et état d'avancement au ler juillet 2001
Technologie
Décision de la Cour Suprême

Normes
Etat d'avancement au 1e` juillet 2001 Décision de la Cour Suprême

Etat d'avancement au 1" mars 2001

Le nombre de bus doit augmenter pour atteindre La moitié des 10 000 bus sont en
Les quatre roues à usage non commercial Environ 900 000 quatre roues non
01
commerciaux circulent. 17% d'entre eux
10 000 au 1 ' avril 2001 et ils doivent rouler au service et 88% d'entre eux roulent au (diesel ou essence) ne seront enregistrés
GNV
dans la National Capital Region (NCR) que sont aux normes EUROI et EURO Il (6%
diesel
pour les normes EURO I et 11% pour les
si :
normes EURO II)
ils répondent aux normes EURO I
prenant effet le l' juin 1999, et
ils répondent aux normes EURO II
à compter du le' avril 2000
Tous les taxis et rickshaws datant d'avant 1990 Tous les taxis et rickshaws ont été Tous les deux roues doivent être à la norme Environ 2 000 000' deux roues circulent.
doivent être remplacés par des véhicules roulant retirés de la circulation en temps et Bharat Stage I à compter du 1" avril 2000. 5% d'entre eux sont en conformité par
avec des carburants propres à compter du 31 mars heure.
rapport à la norme Bharat Stage 1.
2000
Les gouvernements locaux doivent fournir des
incitations financières pour remplacer tous les
taxis et rickshaws par des véhicules roulant au
GNV ou avec un carburant propre à partir du 31
mars 2000.

Des incitations financières ont été Introduction du diesel à faible taux de
Toutes les pompes à essence ne vendent que
accordées pour les nouveaux
soufre (500ppm maximum) dans la NCR à du diesel 500ppm S.
véhicules fonctionnant au GNV ou compter du 1" avril 2000
avec un carburant propre. 42% des
rickshaws et 12% des taxis roulent
au GNV.

Tous les bus de plus de 8 ans doivent être retirés 1200 bus au GNV sont en
de la circulation à moins qu'ils ne roulent au GNV circulation (l 171 bus dédiés au
ou avec un carburant propre à compter du ler avril GNV et 29 convertis)
2000.
Toute la flotte de bus (privée ou publique) doit
être convertie au GNV.
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Du fait d'un manque de coordination des différentes instances gouvernementales entre elles, les politiques
menées jusqu'alors ont surtout abordé le problème de la réduction de la pollution sous un angle technologique
par l'instauration de normes. Celles-ci n'ont pas entraîné des gains très importants puisque l’un des gros points
faibles des politiques menées dans le secteur des transports réside dans l'absence d’un programme
gouvernemental d'inspection et de maintenance des véhicules de manière à maximiser le respect des normes et
optimiser les consommations des véhicules.

III. Diffusion du Gaz Naturel Véhicule dans le cadre du
MDP
Dans cette partie, nous étudions le projet de développement du gaz naturel véhicule (GNV) dans le cadre du MDP.
Ce projet consiste à réduire les émissions unitaires pour certains maillons d’un parc d’équipement. Nous ne
prenons pas en compte ici les effets potentiels induits sur la demande, du fait de la modification des coûts
d’utilisation au km parcouru. Nous raisonnerons donc à demande totale de transport urbain donnée.
Nous allons identifier dans un premier temps, les barrières existantes pour la mise en œuvre de ce projet dans un
scénario sans MDP, ce qui nous permettra dans un second temps d’élaborer un projet MDP (délimitation des
frontières du projet, attribution des crédits visant à lever les barrières notamment à l’adoption de politiques et
mesures domestiques) de manière à maximiser l’effet levier du MDP sur la pénétration technologique du GNV.

III.A. Identification des barrières à l’investissement pour le
projet GNV
1. Description du projet
Ce projet concerne l'utilisation du carburant GNV pour les bus publics ou privés, d'une part et pour les voitures
et taxis d'autre part :
•

Soit les véhicules sont convertis pour fonctionner au gaz (projet conversion) ; pour cela il faut équiper
le véhicule d'un kit de conversion, avec notamment installation de carburateurs pour gaz qui entraînent
une perte de puissance du moteur de 20% environ.

•

Soit un véhicule neuf équipé au gaz est acheté en lieu et place d’un véhicule fonctionnant avec un
carburant conventionnel (diesel ou essence).

2. Coût d’adoption de la technologie et potentiel sans regret
Nous étudions dans un premier temps, la contrainte en capital pour la mise en œuvre de ces projets individuels.
Pour cela, nous pouvons écrire les fonctions objectifs de l'entité (particulier ou compagnie de bus) qui prend la
décision de réalisation ou non du projet par rapport à son scénario de référence défini par le type de carburant ou de
véhicule utilisé sans le projet. Les fonctions objectifs que nous considérons dans un premier temps sont la
maximisation de la valeur actuelle nette du projet pour chacun par rapport au scénario de référence. Celle-ci est
constituée de la différence des bénéfices Bt et des coûts Ct du projet à chacune des périodes t ainsi que du
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financement de l'investissement I. La variable de contrôle est le type de technologie choisie i (soit le carburant
conventionnel, soit le GNV).

 N

FObj = MaxVAN  ∑ ( Bti − Cti ) − I 0i 
i
 t =1

a)

projet achat voiture neuve au GNV

Le projet que nous considérons est l'achat d'un véhicule au gaz14 plutôt que d'une voiture à essence : un usager
décide soit d'acheter une voiture pour la première fois, soit de remplacer son ancienne voiture arrivée en fin de
vie ou bien après revente de sa voiture sur le marché de l'occasion. Son choix de voiture est déterminé par un
ensemble d'options qui dépend des préférences du client (puissance, climatisations, options de confort), par des
considérations techniques de consommation de carburant et enfin par le prix du véhicule et enfin par le carburant
utilisé. Pour financer l'achat du véhicule, les ¾ des acheteurs indiens font appel au crédit. Celui-ci est de 12%
pour l'achat de voitures.
Les bénéfices du projet sont constitués des économies en carburant :

∆ ( p.E ) = pGNV .EGNV − pConv .EConv
avec p; le prix du carburant i (i=GNV ou conv), conv désigne l'essence ou le diesel et Ei consommations de
carburant i (i=conv, GNV).
Les coûts sont constitués du surplus d’investissement initial lié au projet de GNV. D’autres éléments peuvent
apparaître : les coûts d’assurance (Ass), les taxes routières (Taxes), les coûts de maintenance (Main), la différence
de durée de vie entre un véhicule essence et un véhicule au gaz (Life). Nous considérons que celle-ci est la même
que ce soit un modèle essence ou un modèle au gaz.
Dans le cas de l'achat d'un véhicule, l'investissement est financé dans presque la totalité des cas par crédit. Un
acompte Acc est versé au moment de l'achat. Nous le fixons au tiers de la valeur de la voiture. Le crédit apparaît
dans la fonction sous forme d'annuités de remboursement ann(I-Acc,r,T) à un taux d'intérêt r pendant T années.
L'actualisation se fait au taux ρprivé défini de manière individuelle pour chacun des agents selon leur niveau de
revenu. Nous faisons l’hypothèse que les revenus élevés ont un taux d’actualisation égal à celui du marché fixé
par le taux d’emprunt (12%). Pour le revenus plus bas, nous considérons des taux d’actualisation privés plus
élevés, nous testons les taux d’actualisation 15 et 20% pour des revenus intermédiaires et 40% pour des revenus
plus bas. Nous pourrions considérer encore des taux d’actualisation plus élevés pour les très pauvres, mais on
peut également supposer que ces derniers sont trop pauvres pour s’acheter une voiture.

(

)

VAN = VA  ∆p.E ( p) + ∆Taxes + ∆Ass + ∆Main + ∆ann ( I − Acc, r , T )  , ρ privé , N − Acc

14

Les rares constructeurs à avoir lancé un modèle GNV sur le marché indien sont le groupe Tata indien. Depuis
peu, le modèle INDICA, premier modèle entièrement indien est disponible équipé de deux réservoirs GNV (22
et 50 litres) et d'un réservoir diesel de 5 litres. Le prix de ce modèle GNV est de 25.000 Rs de plus que le modèle
standard à essence (pour donner un ordre d'idée, il faut rajouter 20.000 Rs pour avoir la climatisation). Il existe
également certains modèles plus « haut de gamme ».
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Nous étudions deux catégories de produits : une voiture bas de gamme (modèle INDICA) dont le prix essence est
de 320.000 Rs et un modèle haut de gamme (500.000 Rs).

Tableau 6-8 : résultats des simulations concernant le projet d'achat de voiture au gaz selon le
modèle et le taux d'actualisation de l'acheteur
Taux d'actualisation
4%
10%
15%
20%
40%

Modèle bas de gamme
GNV
GNV
GNV
Essence
Essence

Modèle haut de gamme
GNV
GNV
GNV
GNV
Essence

L'option GNV est toujours choisie pour des taux d'actualisation faibles (inférieurs à 15%) donc pour des classes
de revenu élevées. Elle n’est jamais choisie pour des taux d'actualisation élevés ( supérieurs à 40%). Cependant,
en général, les acheteurs de modèles haut de gamme auront un taux d'actualisation plus faible que ceux qui
achètent les bas de gamme. Ainsi, les individus correspondant à la case du tableau croisant Modèle haut de gamme /
40% sont rares. Les acheteurs de modèles bas de gamme auront plus probablement un taux d'actualisation
relativement élevé, ils choisiront alors le modèle essence.
D’après les résultats, de manière non surprenante, les voitures au gaz pénétreraient plus facilement au sein des
ménages aisés, puisque même s'ils accordent une grande importance aux caractères optionnels et de confort d'une
voiture, la VAN de l'achat du modèle au gaz sera supérieure à l'achat d'un modèle essence.
b)

projet conversion-voiture

On ne considère dans cette catégorie que la conversion de véhicules essence. Le coût d'un kit de conversion
GNV, Ckit, est de l'ordre de 35.000Rs. En général, les particuliers ne feront pas appel au crédit pour financer cet
investissement. N est la durée de vie résiduelle de la voiture au moment de la conversion. Les économies de
carburant sur la durée de vie résiduelle du véhicule dans ce cas sont moindres que dans le cas de l'achat d'un
véhicule neuf construit pour rouler au gaz. La fonction objectif de l'opération s'écrit :

(

VAN = VA  ∆ ( p.E )t =0.. N − Ckit  , ρ privé , N

)

Tableau 6-9 : conversion ou non d'un modèle bas de gamme avec le premier prix des kits (35 000 Rs) suivant le
taux d'actualisation du propriétaire du véhicule

Modèle bas de gamme
Modèle haut de gamme
15 ans
Durée de vie résiduelle de la voiture 5 ans
10 ans 15 ans 5 ans 10 ans
Non
Oui
Oui
4%
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
10%
Non
Non
Oui
Non
Oui
oui
15%
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
20%
Non
Non
Non
Non
Non
Non
40%
Non
Non
Non
Note : les lignes grisées renvoient à des cas improbables. Un propriétaire de modèle bas de gamme aura un taux
d'actualisation sans doute élevé.
Pour une durée de vie résiduelle courte, la conversion au GNV est peu probable, sauf pour un modèle haut de
gamme et un taux d'actualisation du propriétaire faible. Pour des durées de vie résiduelles plus longues, la
conversion se fera pour les propriétaires d'un modèle de voiture bas de gamme, type INDICA, uniquement pour des
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propriétaires ayant des taux d'actualisation inférieurs à 15%. Pour les propriétaires de modèles haut de gamme, la
conversion se fait beaucoup plus facilement, sauf pour ceux qui actualisent énormément
c)

projet achat-bus privé

Nous considérons maintenant le cas où une nouvelle compagnie de transport s'établit à Delhi ou décide
d’augmenter la taille de sa flotte de bus. Alors, au moment de s’équiper, au lieu d'opter pour une flotte de
véhicules au diesel, elle choisit des bus au GNV neufs. Les investissements font appel au crédit. Pour les
compagnies de bus le taux pratiqué est de 16%. Le paiement s'effectue avec versement d'un acompte à hauteur de
30% de la valeur du bus et des remboursements annuels fixes d'emprunt à un taux r pendant N années. La durée de
vie du bus est de T années.
La fonction objectif pour la compagnie privée de bus est constituée de la maximisation de la valeur actuelle nette
du projet. Les bénéfices du projets sont constitués des économies réalisées sur les dépenses d’énergie (coût du
GNV inférieur au km parcouru) et les dépenses supplémentaires par le surcoût de l’investissement. Les données
utilisées sont présentées dans le Tableau 6-10.

MaxVAN = VA  (∆E ( p). p − ∆ACCann(∆ ( I − Acc), r , N )), ρ compagnie , T 
Tableau 6-10 : Données financières et techniques utilisées pour le calcul de la fonction objectif
Données
Données financières
Achat neuf
Acompte
Montant de l’emprunt
Durée de l’emprunt
Taux de remboursement
Remboursement mensuel
Taux d’actualisation de la compagnie
Données techniques
Consommation
Prix du carburant
Distance annuelle
Coûts de maintenance
Assurance
Durée de vie

Référence

GNV

1 100 000 Rs
210 000 Rs
890 000Rs
8 ans
16%
16 490 Rs
12%

1 600 000 Rs
360 000 Rs
1 240 000 Rs
8 ans
16%
22 975 Rs
12%

3,5 km/l
17,06 Rs
70 000 km

3 km/l
12,21 Rs
70 000 km

8 ans

8 ans

Toutes choses identiques par ailleurs, en considérant que le surcoût d'investissement n'entraîne pas une hausse de
la tarification, et dans les conditions de financement actuelles décrites plus haut, l'achat d'un bus au gaz à la place
d'un bus diesel pour une compagnie privée dont l'objectif premier est de rentabiliser ses investissements, n'est
pas intéressant, puisque la VAN est négative quel que soit le taux d'actualisation qu'utilise l'entreprise.
d)

Analyse des résultats

Pour les particuliers, l'adoption de la technologie est attractive pour l'achat d'un véhicule neuf pour des catégories
de ménages à revenus moyens et élevés. La conversion est intéressante pour des durées de vie résiduelles du
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véhicule suffisamment grandes et surtout pour des modèles de kits de conversion peu chers. Se pose le problème
alors de la qualité du kit et donc des réductions d’émissions effectives.
Enfin pour les bus, le surcoût initial d'investissement est trop élevé pour rendre attractive l'adoption de la
technologie malgré les économies d'énergie qu'il entraîne. Ceci permet d'expliquer en partie le retard qu'a pris le
programme GNV dans les transports collectifs malgré la décision contraignante de la Cour Suprême.
Ces résultats montrent que la diffusion ne peut se faire que difficilement dans les transports collectifs, mais
n'explique pas que les décisions d'investissement des ménages ne se concentrent pas sur la technologie GNV,
puisque pour certaines catégories de ménages, l’achat d’un véhicule au gaz, plutôt que d'un véhicule roulant au
diesel ou à l'essence présente une fonction objectif positive. Il y a donc d'autres barrières non financières que
nous allons identifier et étudier dans la section suivante.

3. Identification des barrières
a)

Le réseau de distribution

La Cour Suprême avait notifié dans sa décision la construction de 80 stations services de distribution de GNV
dans la Ville de Delhi. Un seul compresseur coûte 20 millions de Rs ($400 000) et une station complète peut
coûter jusqu'à 30 millions de Rs ($600 000) incluant le coût des pipelines de distribution15. Le coût pour 80
stations serait alors de 2,4 milliards de Rs ($48 millions). Sans un réseau d'infrastructures complet dans la ville, la
diffusion du gaz est compromise. Les bus et autorickshaws roulant au gaz doivent à l'heure actuelle faire la
queue pendant plusieurs heures, sous un soleil de plomb, pour faire le plein de leur véhicule. Ce phénomène a
entraîné à Delhi un fort mouvement populaire d'opposition à l'adoption de la technologie. C'est sans doute la
première barrière freinant le déroulement du projet alimentée en plus par une mauvaise volonté
gouvernementale.
Cependant, le coût en infrastructures que nécessite le développement de la technologie GNV peut être comparé
au coût pour le gouvernement qu'entraîne la mise en place du projet du FEM sur la mise en service de 8 bus à
pile à combustible, soit $17 millions.
b)

•

Mésinformation et mauvaise volonté du gouvernement

le jeu des lobbies pétroliers

Ce projet décidé par la Cour Suprême est très controversé en Inde. Certaines études ont semé le doute quant à
l'efficacité, à l'effet positif sur la santé et à la sûreté de l'introduction de la technologie GNV. Une forte résistance
des lobbies diesel et un manque d'engagement du gouvernement pour soutenir cette initiative ont entraîné
beaucoup d'hésitations. Le Tata Energy Research Institute (TERI), centre de recherche très réputé en Inde a
publié une étude16 visant à promouvoir la supériorité du diesel « propre » par rapport au GNV (TERI, 2000 et

15

http://www.indiainfoline.com/auto/feat/lpga.html
L'étude du TERI est basée sur des tests effectués sur des bus à Londres en 1996/97 (CSE, 2002). Ceux-ci
montraient que les bus diesel EURO II fonctionnant à l'Ultra Low Sulfur Diesel et avec un filtre catalytique à
régénération continue émettent moins de polluants que les bus GNV. L'International Association for Natural Gas
Vehicles (IANGV) a critiqué ce rapport dont les conclusions étaient tirées de tests effectués avec des bus GNV
très fortement consommateurs. D'autre part la méthodologie utilisée pour conduire les tests n'était pas détaillée et
permettait une très libre interprétation. Une étude plus récente « Lifecycle Emissions Analysis of Alternative

16
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2001). Ce diesel « propre » est un diesel à faible taux de soufre qui répond aux exigences de la norme EURO II.
Ce type de diesel ne réduirait que de très peu les émissions de particules.
Seul un moteur diesel utilisant du diesel (Ultra Low Sulfur Content - ULSD) avec un taux de soufre inférieur à
0.001% (l0ppm) et équipé d'un filtre catalytique à régénération continue (CRT - catalyst regenerated trap)
permettrait de réduire les émissions de particules de 50 à 80%. Cependant, cette technologie n'est pas encore
commercialement disponible, le diesel vendu a Delhi possède encore un taux de soufre de 0.05% soit 50 fois ce
qui permettrait au diesel d'être considéré comme un carburant propre. L'accès à cette nouvelle génération de
carburant coûtera excessivement cher à l'Inde puisque seul le passage national à 0.25% de soufre demandera un
investissement en unités de désulfurisation de 56 milliards de Rs ($1,1 milliard) sur huit ans.
•

Désengagement du gouvernement

Delhi est alimenté en gaz naturel par un unique pipeline. Ce pipeline a une capacité de 26,9Mkgpar jour. Le
Ministère du Pétrole et du Gaz Naturel (MOPGN) sur les conseils du Gas Linkage Committee17 établit l'allocation
sectorielle (production d'électricité, production d'engrais, secteur résidentiel, transports) du gaz selon les besoins18.
La répartition sectorielle est basée sur les estimations de la demande future. Concernant l'allocation au secteur
des transports, pour les véhicules roulant au GNV, IGL (Indraprasthra Gas Ltd.), agence publique, fournit une
estimation et une projection des véhicules roulant au GNV. Le MOPGN et IGL montrent des estimations fortement
différentes sur les besoins du secteur des transports si le GNV se diffuse. Le ministère, MOPGN, a établi une
projection de la demande de GNV qui est très supérieure à celle de IGL, qui entraînerait une insuffisance de
l'offre dès 2002 et obligeant dès maintenant au renforcement de l’unique pipeline desservant Delhi en gaz (dont une
extension est néanmoins prévue à moyen terme), ce qui nécessiterait des investissements beaucoup trop importants.
La stratégie du MOPGN était de privilégier l'activité économique de l'industrie des engrais grande
consommatrice de gaz.
En fait, IGL délivre chaque jour à ses stations services le double de ce qui est officiellement alloué aux
transports et demande que du gaz supplémentaire soit alloués en plus à la ville de Delhi. Pour l'instant aucune
réponse n'a été donnée par le MOPGN, cependant la Cour Suprême peut décider de réallocations de gaz. Cela
s'est déjà produit plusieurs fois.
•

Mauvaise dissémination de l'information

Une campagne d'information sur les avantages et inconvénients (économiques, environnementaux), sur la sûreté
du GNV comme carburant auprès des propriétaires de véhicules particuliers, ainsi que des stages de formation pour
la conduite de véhicules au GNV semblent nécessaires. Au contraire, une campagne d'information semble lancée
concernant les dangers du GNV.

Fuels for Heavy Vehicles » effectuée par le Council for Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
pour le gouvernement australien conclut sans ambiguïté que le GNV est moins polluant que le diesel.
17
Le Gas Comitte Linkage est un comité interministériel comprenant des représentants de la commission de
planification, du ministère des finances, de l'électricité, des industries chimiques, d'engrais et d'acier.
18
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Le comportement du gouvernement, apparemment opposé à ce projet sans doute au nom du jeu de lobbies
industriels (producteurs d’engrais) montre qu'il n'est pas encore prêt à mettre en oeuvre un système d’incitation
pour promouvoir le GNV.
•

Multiplicité d'acteurs

De nombreuses agences gouvernementales sont impliquées dans la mise en oeuvre du projet. On dénombre le
gouvernement central (Departments of transports, Petroleum, Environnent and Law), le gouvernement d'état
(Departments of Transports, Delhi Transport Corporation, Sales tax), les fabricants de châssis (Ashok Leyland et
Telcoo), les agences de certification des kits et moteurs au gaz (Automobile Research Association of India,
Vehicle Research and Developement Establishment, Indian Institute of Petroleum), les fabricants de cylindres
pour le GNV et le ministère des explosifs pour la certification des cylindres, et enfin les usagers (DTC, les
compagnies privées de bus, les écoles, les particuliers, les rickshaws) et enfin l'Indraprastha Gas Ltd (IGL) et a
Gas Authority of India pour la mise en place et la construction des infrastructures nécessaires.
c)

La structure du marché : les faibles capacités d'équipement des

véhicules
Il y ajuste neuf constructeurs de bus autour de Delhi dont la capacité de production est de huit bus par mois. Les
constructeurs plus importants sont loin de Delhi (près de Mumbai). Sachant que l'autonomie d'un bus est de 250
km et qu'il n'y a qu'une station service fournissant du GNV entre l'unité de construction et Delhi, il est très
difficile d'amener les bus nouveaux à Delhi. Le coût de transport d'un bus est alors de 80.000 Rs.
d)

Contraintes en capital

Cette barrière est surtout valable pour les compagnies de bus. Celles-ci ont déjà en l'état actuel du mal à faire
face aux conditions de financement. C'est d'ailleurs pour cette raison que la DTC accumule les pertes. Ses bus
sont en piètre état, elle ne peut faire face à la demande, et ne peut développer davantage sa flotte. Les taux
d'intérêts sont trop élevés et la contrainte du versement de l'acompte à l'achat du bus est très lourde.

Dans le tableau ci-dessous, nous résumons les types de barrières identifiées pour chacun des modes de transport.

Tableau 6-11 :récapitulatif des barrières à la conversion des véhicules au gaz
Barrières

Bus Voitures/Taxis

Coût en capital
Distribution du gaz - infrastructure

Oui
Oui

Oui/Non
Oui

Information

Non

Oui

Dans l’état actuel des choses, le projet de pénétration du GNV semble compromis : manque de soutien
gouvernemental, mésinformation sur les atouts du GNV et sur les opportunités de réduction de la pollution font
obstacles au projet. La diffusion du GNV, même si elle est attractive pour un certain nombre de ménages ne se
fera pas sans aucun soutien.
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A partir de cette étude de l’environnement dans lequel se déroule le projet, nous reconstruisons des fonctions
objectifs prenant en compte :
•

la contrainte en capital pour les bus

•

une asymétrie d'information envers les usagers ;

•

la faible capacité du réseau de distribution qui entraîne des pertes de temps pour les usagers (particuliers
et compagnies de bus) ;

Nous allons voir dans quelle mesure, le MDP peut permettre de dépasser ces obstacles. Dans la partie suivante,
nous allons donc construire un scénario MDP établi selon un partage des crédits obtenus par la diffusion de la
technologie de manière à cibler les incitations vers la levée des barrières au projet.

III.B. Le projet MDP
Nous reprenons notre raisonnement sur la possibilité de l'effet levier du MDP sur l'adoption de politiques et
mesures et de levée des barrières bloquant la réalisation de projets.

1. Description du projet MDP
Nous considérons les projets suivants dans le cadre du MDP :
Pour les voitures :
•

achat d'un véhicule neuf au GNV à la place d'un véhicule conventionnel (essence ou diesel) ;

•

conversion d'un véhicule à essence au GNV19 ;

Pour les bus :
•

achat d'un véhicule au GNV.
a)

Additionalité développement

L’additionalité développement du projet est principalement constituée des réductions d’émissions de polluants
locaux, notamment des particules, principale source de préoccupation de santé publique liée aux transports à
Delhi.
b)

Les références

Nous comparons à chaque fois la décision d’adoption de la technologie GNV avec la situation de référence,
soit:
•

dans le cas de la conversion d’une voiture essence : utilisation de la voiture essence jusqu’à la fin de sa
durée de vie ;

19

Du point de vue des émissions de GES, la combustion du GNV est moins intéressante pour les moteurs diesel
que pour les moteurs à essence que ce soit pour les voitures, les bus ou les camions. Un moteur diesel peut être
réglé et optimisé pour une utilisation au diesel ou au GNV, mais il produira à peu près les mêmes émissions
qu'un moteur diesel utilisé au diesel.
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•

dans le cas de l'achat d'une voiture au GNV : achat d'un véhicule essence ou diesel ;

•

dans le cas d'un bus neuf au GNV : achat d'un bus neuf diesel.

Les gains les plus importants en matière de réduction d'émissions de GES résultent de l'utilisation d'un moteur
fabriqué pour le GNV. Dans ce cas les gains peuvent être de 20% (Tableau 6-12).

Tableau 6-12 : Economie d'émissions de GES

Référence
Véhicule GNV
Conversion au GNV
Véhicule GNV
Conversion
Véhicule GNV
Conversion
Véhicule GNV ($/an)
Véhicule GNV (Rs/an)
Conversion ($/an)
Conversion (Rs/an)
Véhicule GNV
Conversion

Voiture essence Voiture diesel
Bus
Emissions GES (g/km)
350
210
1600
190
190
1400
315
200
1550
Réductions d’émissions (g/km)
160
20
200
35
10
50
Réductions annuelles (t/an)
2,805
0,940
13,578
Valeur CRE (10$/t=500Rs/t)
28,05
9,40

135,78

1402,5

470

6789

5,25
262,5
Ratio CRE/I
4,68%
0,88%

2
100

33,95
1697,25

1,57%
0,33%

1,36%
0,34%

Note : les distances annuelles parcourues par les différents véhicules considérées pour les calculs sont 15000 km
pour les voitures essence, 20000 km pour les voitures diesel, 67900 pour les bus.
c)

Les volumes de CRE

Les valeurs montrées dans le tableau ci-dessus ne sont que des moyennes, qui ne reflètent pas les dispersions des
valeurs observables du fait d'efficacités propres à chacun des moteurs, à leur âge, a la conduite, à l'entretien de la
voiture, à son chargement... Cependant, on peut noter des tendances :
La valeur des gains monétaires entraînés par une conversion au gaz n'est pas suffisamment importante pour avoir
une portée incitative et faire basculer les fonction objectif dans le positif notamment pour les bus pour lesquels le
volume des CRE ne représente que 1% du montant d’investissement.
L'achat d'une voiture neuve spécial conçue pour rouler au gaz permet de dégager un volume de CRE égal à 5%
du coût d’investissement. L'évaluation des fonctions objectifs pour l'achat d'un véhicule neuf au gaz nous a
montré que c'est principalement pour ce type de projet que les fonctions objectifs étaient déjà positives. Le
versement des crédits à ces acheteurs serait alors redondant et créerait un fort taux de « free riding » au sein des
acheteurs.
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Il serait beaucoup plus intéressant d'injecter les CRE là où sont les barrières identifiées plus haut. Ceci nous permet
d'élaborer des hypothèses de recyclage des CRE au sein de l'architecture d'ensemble du projet MDP-GNV.
d)

Le contrôle des émissions

Les projets MDP dans le secteur des transports posent le problème de la mesure des réductions d’émissions
effectives. La multiplicité des sources d’émissions nécessite de mettre en place un système de contrôle.
Le problème des mesures devant inciter à la conversion ou à l’achat de voitures au gaz est qu’il faut restreindre
au maximum le nombre de passagers clandestins recevant les bénéfices des mesures incitatives, mais qui
auraient, quoi qu'il en soit effectué la conversion de leur véhicule au gaz ou acheté un véhicule au gaz. Or le
risque est très élevé, puisque en l'état actuel des choses, les propriétaires de voitures ayant un taux d'actualisation
faible reçoivent déjà par le biais des économies en carburant une incitation positive suffisante du point de vue
économique. Une telle mesure incitative supplémentaire ne sera efficace que si elle permet aux ménages ayant un
taux d'actualisation élevé de convertir leur voiture.
Les CRE sont attribués à chaque acheteur de voiture ou bus au GNV, et de kit de conversion, sur la base d’une
estimation d’un taux moyen d’utilisation, sur une durée de vie donnée. Ce volume de crédits sera inférieur aux
émissions réellement effectuées dans certains cas, et supérieurs dans d’autres.
Le TERI a mené une estimation des coûts à mettre en œuvre pour mettre en place un système de contrôle annuels
des émissions des voitures roulant au GNV. Le coût est estimé à $94,36 millions (4,72 milliards Rs) pour un
projet ayant la capacité décrite dans le Tableau 6-13.
Tableau 6-13 : Coût et capacité de centres de contrôle des émissions des véhicules roulant au GNV
Type de véhicule

Capacité du centre (véh./an)

Nombre de centres
2007

2012

3 roues

26000

135

189

Voitures/taxi

17000

63

89

Bus

14000

2

3

Source : TERI, 2002.
e)

La délimitation du projet

Ce scénario décrit une architecture du MDP incitative à la mise en œuvre de politiques et mesures domestiques
(taxe sur le diesel) et permettant de concentrer les crédits au niveau des barrières financières : accès au crédit
(taux d’intérêts trop élevés) ou système fiscal non incitatif selon les barrières identifiées dans la partie
précédente (Tableau 6-14).
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Tableau 6-14 : Délimitation du projet MDP et politiques et mesures domestiques mises en oeuvre
Type de projet
Politiques et mesures

Conversion voiture essence
Achat voiture neuve
Achat bus
Baisse
des
taxes
à Baisse du taux d’emprunt Subventions à l’achat
l’importation sur les kits
Baisse du taux d’emprunt
Baisse des taxes sur les
ventes de kits
Taxe sur le diesel

Délimitation
MDP

du

projet
Achat véhicules au gaz
Conversion de véhicules
Investissement dans les infrastructures du réseau de distribution
Système de contrôle et de mesure des émissions

Le projet ainsi décrit ne se concerne pas uniquement sur les investissements décentralisés de chacun des agents,
mais englobe la construction des infrastructures de distribution.

2. Sélection et mise en œuvre de politiques et mesures
efficaces
Pour chacun des trois projets décrits ici, les détails des calculs sont présentés en annexe.
a)

Mesures visant à la conversion d’une voiture essence

Nous reprenons la fonction objectif établie dans la partie III.A. concernant le projet de conversion et calculons la
nouvelle VAN du projet en tenant compte des hypothèses de rabais sur les taxes à l’importation et sur les ventes
qui sont égales respectivement à 35% et 12% du prix de vente du kit dans le scénario de référence20. Nous
examinons différentes hypothèses de baisses des taxes, δTaxe, et recalculons le taux d’actualisation privé de
basculement pour l’adoption de la technologie gaz. Les résultats sont présentés en Annexe.

(

VAN = VA  ∆ ( p.E )t =0.. N − Ckit (1 − δ Taxe)  , ρ privé , N

)

Les résultats montrent que cette mesure ne permet pas de énormément diffuser l’adoption de la technologie pour
des ménages aux revenus les plus bas. L’impact de la mesure est donc très limitée, ceci pour un coût pour le
gouvernement (diminution des recettes fiscales) assez important. Nous ne retenons donc pas cette mesure dans le
scénario MDP.
Nous étudions maintenant les mesures incitatives à l’achat d’une voiture neuve, projet plus avantageux du pont
de vue des réductions d’émissions que la conversion.
b)

20

Mesures visant à l’achat d’une voiture neuve

Source
:
http://www.cbce.gov.in/cae/excise/cx-tariff
http://www.delhisalestax.comdelhibudget2001/bs(highlight).htm

et
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Nous testons différentes valeurs de rabais du taux d’intérêts rMDP pour le remboursement de l ‘emprunt
concernant l’achat d’une voiture au GNV. Les calculs sont détaillés en annexe.

(

)

VAN = VA  ∆p.E ( p ) + ∆Taxes + ∆Ass + ∆Main + ∆ann ( I − Acc, r MDP , T )  , ρ privé , N − Acc

Baisser les taux d'emprunts demeurent une mesure efficace pour élargir l'accès et augmenter la pénétration de la
technologie gaz, cependant ce type de mesure coûte cher pour le gouvernement. Une baisse du taux d’emprunt
de 12 à 10% permet d’élargir l’adoption de la technologie même aux bas revenus, mais coûte environ 15.000Rs
par achat au gouvernement qui doit compenser les banques pour le manque à gagner. Cependant, les mesures
visant l'achat de véhicules spécifiquement construits pour rouler au gaz sont beaucoup plus intéressantes du point
de vue de la réduction des émissions de GES et d'autres polluants que les mesures visant à inciter à la conversion
au GNV.
c)

Mesures visant à l’achat d’un bus au gaz

Nous testons ici une baisse du taux d’emprunt r à rMDP, ainsi qu’une subvention gouvernementale, S, sur le prix
d’achat d’un bus au GNV. Les calculs sont détaillés en annexe.

MaxVAN = VA (∆E ( p). p − ∆ACCann(∆ ( I − Acc − S ), r MDP , N )), ρ compagnie , T 
Ces mesures sont les plus importantes de l’ensemble décrit ici, car nous avions vu que la con trainte enb capital
était très forte pour les compagnies de bus. Une subvention sur le prix d’achat du bus et un baisse du taux
d’emprunt permet de rendre la VAN de l’adoption de la technologie positive. Ceci coûte 220.000 Rs par bus
environ au gouvernement.

3. Financement et équilibre budgétaire du projet pour le
gouvernement
Nous étudions l’équilibre budgétaire du projet pour le gouvernement dont le bouclage est effectué par une taxe
sur le diesel. Nous avions vu lors de la présentation des transports à Delhi que le système de tarification des
carburants était très avantageux pour le diesel. Le niveau de taxe sur le diesel est en effet parmi le plus bas de
tous les états indien, ce qui est particulièrement étonnant étant donné le niveau élevé de revenu de l’état de Delhi
par rapport aux autres états.
La contrainte budgétaire du gouvernement s’écrit pour la période considérée pour le MDP c’est-à-dire 2005201521 :
IContrôle + IInf + MConversion + Mvoiture + MBus = T + V
Avec
IContrôle

Investissement nécessaire au programme de contrôle et de mesure

IInt

Investissement en infrastructures de distribution du GNV

21

Nous considérons que la durée de vie du projet MDP est de 10 ans, et qu’il donne donc lieu à une
comptabilisation des crédits sur la période 2005-2015, comme ceci est prévu par l’accord de Marrakech.
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i

i=achat bus, achat voiture, conversion

Mi

Coût gouvernemental total pour le financement des mesures incitatives à l’achat ou à la

conversion des véhicules
T(gnv)

variable de contrôle, taxe additionnelle imposée sur le diesel

Le revenu total de la taxe est constitué des taxes payées par les camions, les bus et les voitures roulant au diesel.
camion
voiture
bus
T = t.ldiesel = t.(ldiesel
+ ldiesel
+ ldiesel
))

t

taux de taxe sur le diesel

j
ldiesel

nombre de litres de diesel vendus pour le mode de transport j (j=camions, voitures, bus)

Le coût total des mesures est décomposé selon ses différentes composantes :

M i = ∑ mesi .gnvi
t

mesi

coût unitaire de la mesure incitative

gnvi

nombre de véhicules au GNV

Les mesi sont obtenus d’après les calcules effectués dans la partie précédente.
Les gnvi sont dérivés des deux scénarios de pénétration que nous décrivons ici.

Pour calculer la pénétration de la technologie GNV, il faudrait avoir des données sur la répartition des voitures
au sein de la population selon les niveaux de revenus. permettant de calculer pour chacun des agents concernés la
réalisation ou non de l’adoption de la technologie GNV, par le test de la fonction objectif prenant en compte les
différentes mesures décrites dans le Tableau 6-14.
Nous utilisons ici des taux de pénétration exogènes des véhicules au GNV selon un scénario bas (SB) et un
scénario haut (SH), de manière à étudier l’équilibre budgétaire du projet pour le gouvernement et déterminer le
niveau de la taxe à appliquer sur le diesel qui constitue la variable de contrôle du modèle, de manière à assurer le
bouclage financier du projet.
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Tableau 6-15 : pénétration du GNV pour les voitures/taxis et les bus, selon deux scénarios
Mode de transport

SB

SH

2005
Voitures/taxis

2015

Nombre de véhicules 1/3
roulant

au

proche de zéro

2005
des

voitures Nombre de véhicules 1/2

GNV rouleront au diesel, roulant
le

reste

2015

dans

rapport

au

le proche de zéro
2 :1

1/3 de bus rouleront 70%

rouleront

voitures

GNV rouleront au diesel,
le

reste

dans

rapport

(essence :diesel)
Bus

des

le
2 :1

(essence :diesel)
au 1/3 des bus rouleront 90%

des

bus

au GNV, le reste au GNV, le reste au au GNV, le reste au rouleront au diesel,
diesel

diesel

diesel

le reste au GNV

Camions

Similaire au scénario Similaire au scénario Similaire au scénario Similaire au scénario

(marchandises)

de référence

de référence

de référence

de référence

Nous estimons que sur le nombre de voitures roulant au GNV, 1/3 sont des voitures ayant été converties et donc
pour lesquelles, il n’y a aucune mesure supplémentaires incitatives, et que les 2/3 restant sont des voitures
neuves bénéficiant des mesures décrites plus haut (taux d’emprunt préférentiel).
Le scénario de référence est tiré de l’étude de R. Bose et K.S. Nesamani (2000) sur la base du modèle LEAP
(Long Range Energy Alternatives Planning) développé par le Stockholm Environment Institute de Boston (SEI,
1993). Le modèle calcule la demande d’énergie pour des hypothèses de pénétration technologiques et de
politiques en matière de transport. Pour cela, sur la base de données historique, il établit une projection de la
demande de chaque mode de transport. Ainsi, la demande totale de transport est donnée par l’équation (1) cidessous :

Dt = ∑ Vkt* .U kt .Okt

(1)

Vkt = a + b. X t

(2)

k

où D est la demande totale de transport exprimée en pass.km pour les passagers et en t.km pour les
marchandises, V est le nombre de véhicules motorisés, et V* le nombre de véhicules motorisés ajustés selon le
taux de renouvellement du parc, soit le nombre de véhicules effectivement en service. U et O désignent
respectivement les taux moyens d’utilisation en km/véhicule, et d’occupation en pass./véhicule ou de charge
pour les camions en t./camion. X désigne le revenu par habitant utilisé pour calculer la régression concernant les
deux roues, les autorickshaws et les voitures et taxis. Pour les bus et les camions, X renvoie au Produit intérieur
brut de l’état de Delhi. L’indice k renvoie à chacun des modes de transport. Les coefficients de l’équation (2)
sont obtenus par la méthode des moindres carrés. Les résultats de la régression, ainsi que le scénario de référence
sont donnés en Annexe.
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Ceci nous permet de calculer sur la période considérée, le nombre de véhicules effectivement roulant au gaz
selon nos hypothèses, ainsi que le nombre de litres de diesel vendus en tenant compte des hypothèses de
pénétration technologique du GNV.
Pour le scénario bas, nous considérons un coût d’investissement de 2,4 milliards de Rs comme décrit page224, et
pour le scénario haut un coût deux fois supérieur.

4. Résultats
Les niveaux de taxes obtenus permettant d’opérer le bouclage financier pour le gouvernement sont
présentés dans le
Tableau 6-16.
Tableau 6-16 : taux de taxe par litre de diesel permettant d’opérer le bouclage financier du projet pour le
gouvernement (pour une valeur du carbone de 10$/tC).

tdiesel

Scénario bas

Scénario haut

0,93 Rs/l

1,71 Rs/l

Les taux obtenus ne sont pas très importants, puisque le prix d’un litre de diesel à Delhi était de 19,08 Rs/l en
mai 2003, les taux de taxe proposés constitueraient donc une hausse de 4,8% et de 9%, qui permettrait d’aligner
le taux de taxe sur le diesel à Delhi sur celui des autres états, ceci d’autant plus que l’essence est fortement taxé
(30 Rs/l).
Dans ce montage financier, les résultats montrent que le volume des CRE dégagé permet de couvrir
l’investissement dans le système de contrôle et des infrastructures de distribution du GNV, le reste étant couvert
par l’augmentation de la taxe sur le diesel.
Des tests de sensibilité sur le valeur du carbone sont effectués pour les valeurs de 5 et de 20$/tC
Tableau 6-17. Les résultats sont donc assez largement dépendants de la valeur du carbone. Cependant, de
manière quasi certaine, une augmentation entre 1,5 et 2 Rs/l permettrait de financer le projet.
Tableau 6-17 : Tests de sensibilité sur le taux de taxe par rapport à la valeur du carbone
Scénario Bas

Scénario Haut

5$

1,21 Rs/l

2,20 Rs/l

20$

0,37 Rs/l

0,73 Rs/l

Ainsi, les crédits du projet MDP, que nous avons construit de manière à inciter le gouvernement à la mise en
oeuvre de politiques visant à la pénétration d’une technologie « propre », permet de financer les infrastructures
ainsi qu’un système de contrôle nécessaire pour assurer l’intégrité environnemental du projet.

230

Chapitre VI : Possibilité d’un effet levier du MDP sur un projet transports à Delhi

231

Chapitre VI : Possibilité d’un effet levier du MDP sur un projet transports à Delhi

Conclusion
Le gaz naturel comme source d’énergie (électricité, chauffage) constitue la ressource la plus apte à favoriser un
développement plus respectueux de l’environnement dans les mégapoles des pays pauvres. Son utilisation dans
les transports reste limitée. Pourtant, il possède un fort potentiel de réduction des émissions locales (problème de
santé publique touchant fortement les grandes mégapoles pauvres) et de gaz à effet de serre (sous réserve qu’il
n’y ait pas de fuites) par rapport aux carburants conventionnels (essence et diesel), tant que la disponibilité d’un
diesel « propre » (à très faible contenu en soufre) ou que des moteurs à pile à combustibles ne sont pas
disponibles à bon marché.
Par rapport à l’opération de recherche précédente (Chapitre 5) qui en quelque sorte présuppose la possibilité pour
un « planificateur central » de planifier un système énergétique optimal dans un cadre donné de contraintes
économiques (coût d’investissement, prix relatifs…), le problème posé ici exigeait d’entrecroiser de manière
systématique :
•

L’analyse du réseau technologique et des cohérences qu’il impose : développement de pipelines,
construction de terminaux pour la distribution en milieu urbain du gaz naturel liquéfié;

•

L’analyse du réseau d’acteurs capables de le prendre en charge : en amont, groupes gaziers nationaux
du secteur, gouvernement et institutions, entrepreneurs multinationaux possédant une expertise
particulière dans les secteur du gaz, ainsi qu'une bonne crédibilité financière, et en fin de chaîne, les
consommateurs.

C’est sur cette double modélisation et représentation du système technologique et du réseau d’acteurs qui lui est
lié qu’il a été possible d’étudier les systèmes d’incitation pour favoriser l’émergence de sources de financement
des infrastructures nécessaires, notamment les politiques tarifaires en accord avec les choix technologiques
(système de prix relatifs des différents types de carburant).
L’analyse du développement de la filière gaz naturel renvoie à l’émergence de nouveaux marchés ou de
nouveaux modes de production dans des marchés partiellement réformés : construction d'infrastructures et mise
en oeuvre de certaines politiques complémentaires. Les réformes peuvent encourager les firmes à investir de
manière à développer des nouveaux marchés qui leur permettront de dynamiser les rendements sur le long terme.
Une telle stratégie peut être envisageable concernant le développement du marché du gaz naturel.
Ainsi, l’étude montre à quel point le développement du marché du gaz naturel dépendra plus de la capacité des
groupes du secteur à acquérir un appui politique, des sources de financement favorisant la construction de
pipelines et de terminaux pour la distribution en milieu urbain du gaz naturel liquéfié, que d'une évaluation des
prix relatifs des carburants et de leur valeur environnementale implicite. Une fois que les infrastructures sont
construites, les coûts marginaux et la dynamique de développement de la production d'énergie par le gaz naturel
induira tout naturellement un chemin de développement. Des entrepreneurs multinationaux, possédant une
expertise particulière dans les secteur du gaz ainsi qu'une bonne crédibilité financière, sont des acteurs clés pour
développer un tel marché, apportant leur propre technologie et leurs ressources financières en complément des
actifs nationaux en terme de politiques et d'institutions de développement des groupes nationaux. Les
perspectives de long terme d'un marché en devenir, dans un champ d'activité coïncidant avec les compétences de
la firme et permettant des perspectives de gains réguliers, peuvent permettre de réorienter les choix
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d'investissement. De ce point de vue, les investissements permettant de structurer un marché peuvent entraîner
des co-bénéfices climatiques même si aucune incitation ou aucun programme d’aide n'est mis en place par les
pays développés pour les subventionner. Ceci suggère que l'aide internationale ou toute forme de mesure
incitative permettant de soutenir de tels projets pourraient avoir un effet positif.
Les principes d’équité voire d’éthique, devraient donc guider les pays riches vers un usage modéré du gaz
naturel, afin que les pays émergents puissent bénéficier de cette source commode à un prix acceptable pour
permettre leur développement. Des mesures sont à étudier notamment le financement de certains gazoducs vers
l’Asie.
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Annexe
Le scénario de référence
Le scénario de référence est tiré de l’étude de R. Bose et K.S. Nesamani (2000) sur la base du modèle LEAP
(Long Range Energy Alternatives Planning) développé par le Stockholm Environment Institute de Boston (SEI,
1993). Le modèle calcule la demande d’énergie pour des hypothèses de pénétration technologiques et de
politiques en matière de transport. Pour cela, sur la base de données historique, il établit une projection de la
demande de chaque mode de transport. Ainsi, la demande totale de transport est donnée par l’équation (1) ci
dessous :

Dt = ∑ Vkt* .U kt .Okt

(1)

Vkt = a + b. X t

(2)

k

où D est la demande totale de transport exprimée en pass.km pour les passagers et en t.km pour les
marchandises, V est le nombre de véhicules motorisés, et V* le nombre de véhicules motorisés ajustés selon le
taux de renouvellement du parc, soit le nombre de véhicules effectivement en service. U et O désignent
respectivement les taux moyens d’utilisation en km/véhicule, et d’occupation en pass./véhicule ou de charge
pour les camions en t./camion. X désigne le revenu par habitant utilisé pour calculer la régression concernant les
deux roues, les autorickshaws et les voitures et taxis. Pour les bus et les camions, X renvoie au Produit intérieur
brut de l’état de Delhi. L’indice k renvoie à chacun des modes de transport. Les coefficients de l’équation (2)
sont obtenus par la méthode des moindres carrés.
Tableau 6-18 : Estimation des coefficients de régression
Coefficient

Revenu par habitant, Produit intérieur net, R2

d’interpolation

prix 80/81, Rs

prix 80/81, Rs

2 roues

-3E6

649,08

-

0,96

Voitures/taxis

-1E6

261,61

-

0,96

Autorickshaws

-89840

25,43

-

0,91

Bus

-1642,7

-

0,3891

0,98

Camions

-11904

-

1,8902

0,98

Mode de transport

Tableau 6-19 : Projection des nombres de véhicules à Delhi (milliers)
Année

Deux roues Voitures/taxis Autorickshaws Bus

Camions

Total

2000

2205

1045

107

40

193

3590

2005

3143

1500

151

60

285

5137

2010

4666

2122

210

86

415

7499
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2015

6961

3059

300

122

591

11033

Tableau 6-20 : durée de vie des différents types de véhicules
Mode

Deux roues

Voitures/taxis Autorickshaws Bus

Camions

Durée de vie

15

15

10

10

8

Tableau 6-21 : Nombre de véhicules en service ajusté selon les taux de renouvellement du parc (milliers)
Année

2 roues

Voitures/taxis

Autorickshaws

Bus

Camions

2000

1077

332

45

11

1547

2005

2017,5

902

74

25

885

2010

2958

1472

103

39

223

2015

4903,5

2130

156

56

321,5

Tableau 6-22 : distance quotidienne parcourue par les différents types de véhicules (km/jour)
Année

2 roues

Voitures/taxis

Autorickshaws

Bus

Camions

2005

19,5

40

120

200,5

29

2015

25

51

120

216,5

32,5

Tableau 6-23 : Facteur de charge pour les différents modes
2 roues

Voitures/taxis

Autorickshaws

Bus

Camions

Personnes/véhicule 1,5

2,68

1,76

37,28

-

Tonnes/véhicule

-

-

-

0,7

-
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Calculs pour les projets de pénétration de la technologie GNV.
Scénario recyclage sur le coût de financement du projet

Projet conversion voiture essence
Tableau 6-24 : Impact sur les seuils de basculement de taux d'actualisation et coût de la mesure de réduction de
la taxe d'importation des kits de conversion suivant la durée de vie résiduelle du véhicule (bas de gamme)
5 ans
Durée de vie résiduelle
Référence taxe importation 35% (9 074 Rs)
Seuil de basculement
<0
Taxe importation 20% (5185Rs)
Seuil de basculement
<0
Coût net de la mesure par
2 576,5
kit
Taxe importation 10% (2 593 Rs)
Seuil de basculement
<0
Coût net de la mesure par
5 168,5
kit
Taxe importation 5% (1 296 Rs)
Seuil de basculement
<0
Coût net de la mesure par
6466.5
kit
Taxe importation 0%

10 ans

15 ans

9%

13%

12%
1 264

15%
-48,5

14%
3 856

17%
2543,5

15%
5 154

18%
3841,5

Seuil de basculement

2%

16%

19%

Coût net de la mesure par
kit

7761

6449

5136,5

Tableau 6-25 : Impact sur les seuils de basculement de taux d'actualisation et coût de la mesure de suppression de la
taxe sur les ventes des kits de conversion suivant la durée de vie résiduelle du véhicule (bas de gamme)
Référence taxe sur la vente 12%
<0
9%
Suppression de la taxe sur la vente
Seuil de basculement
<0
12%
Coût net de la mesure par kit 2 437,5 Rs
1 125 Rs
Seuil de basculement

13%
15%
1 875 Rs

Achat voiture essence
Tableau 6-26 : résultats des simulations d'emprunts à taux préférentiels sur les fonctions objectifs des particuliers (le
taux de rentabilité du projet) et coût pour le gouvernement d'une telle mesure.
Taux

Remboursement annuel pour Taux de rentabilité
un emprunt de 105.000Rs sur
17 ans

Coût actualisé de la mesure
pour le gouvernementa par
voiture achetée
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3%
6%
10%
12%

1535
1919
2502
2820

Sup 100%
Sup 100%
84%
20%

97 785Rs
64 977Rs
15 168Rs

a : On fait l'hypothèse que le gouvernement reçoit au moment de l'achat de la voiture, le montant total des crédits
pour 10 ans (12.000 Rs) et que ensuite pendant la durée de l'emprunt (17 ans) il rembourse à la banque des
montants fixes (12000/17 Rs) pour compenser le manque à gagner de la banque entre un emprunt à 12% et
l'emprunt au taux fixé par la mesure.

Mesures visant à l’achat d’un bus au gaz
Tableau 6-27 : détails des mesures testées concernant l'achat d'un bus au gaz, et coût de cette mesure pour le
gouvernement

prix

Fonds
propres
Bus diesel
1100000
330000
Financement avec fond propres
Bus GNV
1600000
480000
220000
480000
Financement sans fond propres
1600000
0
0

Subventions

Emprunt
770000

Taux
d'intérêt
16%

Coût de la Coût
mesure
actualisé
-

260000

1120000
1120000

16%
16%
9.8%

260000
372000

260000
213000

220000

1600000
1380000

11.5%
16%

391584
220000

223400
220000

Pour le calcul du coût de la troisième mesure, on suppose que le gouvernement reçoit l'année de l'achat du bus la
totalité des crédits. Il reverse ensuite année après année à la banque qui a contracté le crédit la différence entre ce
que la compagnie de bus verse comme remboursements et ce que la banque aurait reçu comme remboursement
avec un emprunt à 16%.
Soit le gouvernement reverse en premier lieu l'argent des crédits, puis sur ses fonds par la suite.
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Introduction
Les chapitres V et VI ont permis de déceler, pour le secteur électrique indien et pour la technologie Gaz Naturel
Véhicule dans le secteur des transports, la possibilité d’un effet levier du MDP, via la pénétration de
technologies « propres ». Un des enjeux de ces exercices était l’identification des points d’entrée pour les CRE
générés, dès le montage financier du projet (business plan), de manière à maximiser l’impact lors de sa mise en
œuvre. Pourtant, le programme de pénétration du Gaz Naturel Véhicule tel que décrit dans le chapitre VI, n’aura
qu’un impact limité, et ne permettra pas d’insuffler une bifurcation à long terme des trajectoires d’émissions de
GES. Tout au plus il permettra d’avancer de quelques années ou décennies la pénétration de cette technologie.
C’est pourquoi, nous poursuivons ici l’étude du secteur des transports, mais du point de vue du système tout
entier et de sa cohérence avec les autres dimensions auxquelles il est inextricablement lié : planification urbaine,
développement des infrastructures, etc., qui sont aussi des déterminants des choix modaux en matière de
transport, au même titre que la tarification, les normes, ou les mesures de contrôle. Agir sur la répartition modale
dans le sens d’un développement des transports collectifs, dans les grandes mégapoles des PED, semble, en effet,
le seul recours pour produire des trajectoires d’émissions de GES plus sobres.
L’enjeu de ce chapitre réside précisément dans l’identification des possibilités de réalisation de projets de
transfert modal dans le cadre du MDP.
Dans une première partie, nous identifions les paramètres non limités au secteur des transports qui déterminent
les choix modaux des usagers ; une étude approfondie sur les arbitrages effectués selon les niveaux de revenu
des individus en matière de localisation résidentielle/mode de transport par les habitants de Delhi précisera notre
propos, et fera émerger la notion de temps passé dans les transports comme contrainte forte déterminant les
choix modaux.
La seconde partie consiste à étudier la prise en charge de ces mécanismes identifiés dans la première partie dans
les exercices de modélisation du partage modal, principalement axés sur l’introduction du temps dans la fonction
d’utilité du consommateur, modélisation qui permet ainsi de prendre en compte les effets induits sur la demande
par la création de nouvelles infrastructures, mieux connus sous le terme d’effets « rebonds ».
Enfin dans la dernière partie de ce chapitre, nous évaluons sur la base d’un modèle permettant de représenter et
d’évaluer le transfert modal entraîné par un projet, l’adéquation du MDP avec un tel projet pour une application
à Delhi. Les limites du mécanisme apparaîtront vite ; nous proposerons des solutions permettant malgré tout de
mettre en œuvre de tels projets dans le cadre de la négociation climat.
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I.

Mégapoles et déterminants de la demande de transports
I.A. Nécessité d’adopter une approche basée sur la gestion de la
demande et le transfert modal

La croissance de la motorisation est fortement liée au niveau du revenu par habitant, tant dans les pays
industrialisés que dans les pays en développement (graphique 7-1). Le graphique 7-2 confirme le sens de cette
corrélation pour les pays asiatiques en 1990. Bien que la flotte de voitures soit encore à un niveau assez faible
dans les trois pays asiatiques que sont la Chine, l’Inde et l’Indonésie, la mobilité assurée par la « voiture » suit la
croissance du PIB de la même manière que pour les pays industrialisés, la Corée, la Malaisie et les pays
d’Amérique Latine. 40% de la population mondiale vit dans l’un de ces trois pays asiatiques et les tendances de
forte croissance du PIB y entraînent une croissance corrélée de la motorisation (graphique 7-3 et 7-4). Les
immatriculations nouvelles en Chine en 2003 ont augmenté de 80% par rapport à 2002, et celles des véhicules
utilitaires de 30%, pouvait-on lire dans la presse chinoise.
Benjamin Dessus a à ce propos effectué un calcul édifiant : « les transports routiers (voitures particulières et
véhicules utilitaires) consomment plus de 90% de l’énergie au niveau mondial : 1,12 Gtep en 1988, presque
entièrement en produits pétroliers. S’il y avait le même taux de motorisation en Chine qu’au Portugal, la
consommation passerait à 2,76 Gtep en 2020 et à 5,06 Gtep en 2060. Le parc mondial de véhicules serait doublé.
Les émissions de GES seraient multipliées par 2,7 par rapport à 1992 ». La baisse des émissions de GES dans les
transports des pays en développement asiatiques est donc un enjeu majeur incontournable pour atteindre
l’objectif de la Convention de Rio.
Les externalités négatives de ce développement du transport routier se font ressentir de manière aiguë dans les
grandes mégapoles. Le trafic à Jakarta et dans les grandes villes indiennes est excessivement embouteillé. A
Bangkok, Séoul, Mexico et Caracas, les épisodes de congestion sont dramatiques. Les problèmes de pollution
locale liés à la congestion deviennent des priorités en matière de développement dans les grandes villes
asiatiques. A Jakarta, 1500 morts prématurées sont attribuables chaque année à la pollution de l’air (Ostro,
1992). Un rapport de la Banque Mondiale (1996) estime que chaque année 170.000 chinois meurent
prématurément du fait de la pollution urbaine.
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Voitures pour 1000 habitants

Graphique 7-1 : Taux d’équipement en voitures et revenu par habitant dans une sélection de pays
industrialisés et pays en développement en 1990 - Source : Schipper et al., 2001.

PIB/hab. (US$ 1987)
Graphique 7-2 : Taux d’équipement en voitures et revenu par habitant en Asie. Source : Schipper et al.,
2001
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Graphique 7-3 : Evolution historique du taux d’équipement en voitures et du revenu par habitant Source : Schipper et al., 2001

Graphique 7-4 : Projection du revenu par habitant et des taux d’équipement pour les principaux pays
asiatiques, 1995-2020 - Source : Schipper et al., 2001

Alors que les mêmes sources de pollution contribuent à la fois à des problèmes locaux et globaux, le type
d’émissions qui contribuent à chacun est différent. Nous pouvons, de ce point de vue, évoquer le programme de
lutte contre la pollution locale à Mexico où le gouvernement adopta 26 mesures techniques (retrofit, normes
d’émissions, programmes d’inspection, amélioration des carburants et carburants alternatifs) permettant de
rendre les véhicules et les carburants moins polluants (les émissions de polluants locaux diminuèrent de 66%).
Seules furent sélectionnées les mesures présentant un bilan coût-efficacité positif. Eskeland et Xie (1998)
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montrent l’absence de corrélation entre les mesures de lutte contre la pollution locale et les mesures de réduction
d’émissions de GES ainsi que l’effet d’entraînement sur la demande d’un programme d’amélioration de
l’efficacité énergétique des carburants et des moteurs qui réduit le coût marginal de court terme. A Mexico, cette
approche purement technologique n’a eu, en effet, qu’un faible impact sur les émissions de GES qui ne
diminuèrent que de 6,5%. Ils concluent qu’une des seules manières de corréler les deux objectifs de contrôle des
émissions à la fois locales et globales repose sur les mesures de gestion de la demande visant à inciter au
transfert modal. Ces programmes peuvent, entre autres, prendre la forme de promotion d’un réseau de transport
collectif (bus, métro) accompagné d’une politique de tarification (carburants, taxes routières, tarif des transports
collectifs) cohérente avec les objectifs suivis.
Un des programmes les plus performants en matière de gestion de la demande de transport et de part modale des
transports collectifs concerne la ville de Curitiba au Brésil où la dépendance envers la voiture est très faible et où
un système de bus efficace a été développé (Rabinovitch et Leitmann, 1993). Une description en est donnée en
Annexe.
Cette perspective nous conduit à tenter de conjuguer ce type de projet de gestion de la demande transport avec le
MDP, seul instrument aujourd’hui à disposition des PED intégrant la double dimension environnement global et
développement (environnement local). Nous testons ici sa capacité à intégrer les types de projets transports
visant à la fois les réductions d’émissions de GES et de polluants locaux.

Cependant, l’évaluation de tels programmes pose un problème spécifique aux modélisateurs dès lors qu’ils
veulent constituer une expertise fiable. Tout choix de structure incitative et de politique de financement des
infrastructures va induire des nouveaux choix de consommation qui ne sont pas uniquement circonscrits au
secteur des transports et modifient à long terme les comportements d’usagers. Dans les transports, le système
technologique à prendre en compte se divise en trois compartiments (Jaccard, 1997) dont les dynamiques et les
inerties sont très différentes :
•

Les plans d’occupation du sol et la planification urbaine, niveaux guidés par les décisions en matière
d’infrastructures et les politiques publiques déterminant les structures urbaines, le quadrillage de
bâtiments affectés à un rôle (commerces, logement, bureaux…). Ce niveau est un fort déterminant des
besoins de transports.

•

Les équipements en infrastructures de transports et industriels. Ce niveau est fortement dépendant de la
structure de la décision, par exemple centralisée et/ou privée. Il concerne les investissements en
structure modale. Le taux de renouvellement de ce capital se mesure en décennies, et chacune des
décisions implique un volume de capital dont l’ordre de grandeur est très élevé. Excepté pour quelques
industries intensives en énergie, le coût de l’énergie est un paramètre de décision mineur comparé, par
exemple, aux critères stratégiques dans l’industrie ou au rapport coût/vitesse dans le secteur des
transports ;

•

Les équipements de transport eux-mêmes (les voitures avec leurs propres caractéristiques de
motorisation, déterminant le rendement et le carburant ) : la décision se situe cette fois au niveau de
l’usager lui-même, avec un taux de renouvellement de quelques années. Chaque individu peut être
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représenté par une fonction objectif individuelle, dont les prix de l’énergie et du service rendu ne sont
pas les seuls déterminants.
Or, toute action sur l’un des maillons du système rétroagit sur le comportement des autres et sur la formation de
la demande finale. Par exemple, la structure des investissements en rails, routes, installations portuaires,
aériennes ou maritimes va fortement transformer le montant total des besoins de mobilité et la structure même
des transports. Il y a donc ici un effet d’induction de la demande par l’offre à prendre en compte, de même
d’ailleurs que les effets dits « rebond » - où la baisse du coût des déplacements et les gains de temps des
différents modes de transports vont induire une plus grande mobilité.
Dans l’identification des mécanismes guidant la demande de transport, Lee Schipper, de l’Agence Internationale
de l’Énergie, met en avant l’importance de l’objectif pour lequel le trajet est effectué. Les trajets à but
professionnel représentent entre 20 et 30% des trajets effectués, les services environ 25% (excepté aux EtatsUnis où cette part est supérieure), le reste étant consacré aux loisirs (Shipper, Figueroa et Gorham, 1995). La
voiture prédomine pour ces deux derniers types de trajets, mais elle ne représente qu’entre 40 et 60% des trajets
effectués pour le travail, qui sont plus automatiquement effectués par les modes de transports collectifs.
L’inclusion des trajets en vélo ou à pied n’a qu’un impact faible sur la distance totale, mais importante sur le
nombre de trajets, puisqu’ils peuvent représenter plus du 1/ 3 des trajets effectués. La structure de la mobilité est
en évolution : la distance moyenne d’un trajet en voiture est aux alentours de 13 et 15 km pour les Etats-Unis et
les pays européens. Alors que les voitures sont construites pour être de plus en plus rapides et parcourir de
longues distances, elles sont majoritairement utilisées pour les transports locaux. Ces considérations sont
importantes pour les pays à croissance économique rapide, comme en Asie, où la part la plus importante des
trajets motorisés sont effectués dans le but de se rendre au travail (Shipper et al, .).

I.B. Delhi : Arbitrages entre localisation résidentielle et modes de
transport
La mobilité dans les villes étendues et fragmentée spatialement est vitale. L'accès aux transports et la mobilité
urbaine effective des différents groupes sociaux permettent de réduire les effets de la fragmentation physique ou
au contraire de les accentuer. Les transports urbains et les réseaux de communication ont un fort potentiel
d'intégration urbaine. Les développements des transports ont eu un rôle considérable sur le développement
urbain, mais l'inégalité d'accès aux transports est également une source de persistance des problèmes de
pauvreté. Nous illustrons ici cette affirmation par les pratiques résidentielles dans la ville de Delhi, dont certaines
résultent d'ajustement en terme de minimisation des dépenses de transports et d'autres au contraire entraînent de
forts coûts de transports, mesurés aussi bien en temps qu’en argent.

1. Les migrants aux revenu les plus faibles : invasions de terrains et
rapprochement du lieu de travail
Comme on peut l’observer dans d'autres métropoles en développement, les migrants aux revenus les plus faibles
ont recours à des invasions de terrain et à l'auto construction pour résoudre leur problème de logement (Dupont
V., Houssay-Holzschuch M., 2001). Ce sont souvent des migrants attirés par de meilleures opportunités d'emploi
dans la capitale qui s'installent sur les terrains envahis. A Delhi, les bidonvilles jouent, en outre, un rôle de
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premier lieu d'accueil pour les nouveaux venus. Leur choix de localisation résulte souvent des stratégies
d'implantation à proximité des sources d'emplois, en particulier dans les zones industrielles et près des chantiers
de construction (voir infra l'exemple des habitants du bidonville du Stade Nehru), et les choix résidentiels visent
à réduire les déplacements quotidiens vers les lieux de travail. Selon une logique similaire, dans les noyaux
villageois en cours d'urbanisation dans la périphérie métropolitaine, c'est l'attraction exercée par une offre
abondante d'emplois ouvriers qui non seulement déclenche des flux d'immigration, mais, de plus, oriente
l'implantation résidentielle des travailleurs migrants à proximité des zones d'emplois.

Les habitants du bidonville du stade Nehru
L'implantation et le développement du bidonville du stade Nehru étaient directement liés à l'ouverture de
chantiers de construction, initialement celui du stade, puis ceux d'immeubles d'un complexe administratif, dont
certains chantiers sont toujours en cours. La population du bidonville s'est ainsi renforcée par l'arrivée de
nouveaux ouvriers migrants travaillant sur les chantiers proches1, ou ailleurs, la situation centrale du bidonville,
également bien reliée par les axes de transport au reste de la ville, en faisant une localisation très pratique.
Actuellement, près de 40% des actifs enquêtés dans Rajiv Gandhi Camp travaillent dans un rayon de seulement
1,5 km autour du bidonville, et plus du tiers de ceux travaillant hors de leur domicile se déplacent à pied (29%)
ou en bicyclette (10%) à leur lieu de travail, annulant ou minimisant ainsi les coûts de transport quotidiens.
Pour les populations à bas revenus ne pouvant se permettre des coûts de transport quotidien élevés, priorité est
donnée à l'accès à des sources d'emplois relativement proches, et non aux conditions de logement. Ceci explique
pourquoi de nombreuses tentatives de relogement d'habitants de bidonvilles sur des parcelles assainies et légales,
mais situées loin du centre - donc souvent loin des emplois et mal desservies par les transports en commun- se
sont soldées par la revente d'une large proportion des parcelles allouées et un retour vers le centre ville dans
l'habitat précaire et illégal.

1

Le secteur de la construction, au rôle fondateur pour le bidonville, reste encore déterminant pour la survie de
ses habitants. Ainsi 44% des actifs enquêtés en 1995 étaient employés dans ce secteur, qui en comparaison
n'occupaient que 8% des actifs de la population active de Delhi selon le recensement de 1991.
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Tableau 1: Localisation de l’emploi, mode de transport et temps passé dans les transports pour se rendre au
travail dans la zone du Nehru Stadium
Type d'habitat
Sans domicile fixe

Appartements secteur public

Travail à domicile (% de
4.3
travailleurs)
Lieu de travail dans la même
35.1
zone géographique
(% de travailleurs)
Mode de transport*
Distribution pour chaque type d'habitat
A pied
30.2
En vélo
En mobylette
En voiture
En bus
58.3
Autre
5
Total
100.0
Temps du trajet, en min *
30

Tout type

2.9

4.0

20.9

31.6

13.8

26.1
7.6
4.5
7.6
51.9
2.3
100.0
28

-

5
30.8
32.3
4.6
0.
23

2. Les sans-logis du vieux centre ville : stratégies de minimisation
des coûts de logement et de transport
La proximité entre le lieu de couchage et le lieu de travail s'avère un élément fondamental pour comprendre la
situation des sans-abris de nombreux travailleurs migrants de Old Delhi répondant à une stratégie de
minimisation des coûts de transport (Dupont V., Houssay-Holzschuch M., 2001). La prolifération des
commerces et ateliers industriels dans la vieille ville, ainsi que des services associés, donc d'activités
économiques fortement pourvoyeuses d'emplois informels, a attiré une population flottante de travailleurs
migrants masculins, en général non qualifiés, et dont l'insertion résidentielle reste très précaire. Ils sont
nombreux à dormir sur les trottoirs, dans les espaces publics, ou dans des abris de nuit ouverts par la
Municipalité. Venant en célibataires, la plupart de ces migrants sans logis sont d'origine rurale et retournent
régulièrement dans leur village d'origine. En outre, environ la moitié d’entre eux procurent une aide financière à
leur famille restée sur place. Les sans-logis d'Old Delhi font partie intégrale de la force de travail urbaine. Leurs
salaires les placent dans le groupe des bas revenus, mais au dessus du seuil de pauvreté, y compris après retenue
des envois d'argent à leur famille.
Ainsi, une très forte proportion des personnes sans-logis dans Old Delhi travaille dans la vieille ville même, ou
dans des quartiers adjacents. 80% des actifs sans-logis se déplacent à pied à leur lieu de travail, le temps de
transport moyen est 16 min. seulement par trajet, et pour 57% d'entre eux 10 min. ou moins. Le coût de transport
quotidien au lieu de travail est en conséquence réduit à zéro pour la plupart des sans-logis. Il permet aussi
d'éviter la fatigue de navettes quotidiennes et d'assurer un repos adéquat, autre facteur vital pour les travailleurs
manuels engagés dans des activités exigeant un effort physique intense. En outre, pour les journaliers, une plus
grande proximité entre le lieu de couchage et le lieu d'embauche journalière accroît leur probabilité de trouver du
travail.
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En résumé, les pratiques résidentielles de la majorité des sans-logis révèlent des éléments de rationalité
économique qui visent à maximiser l'épargne et les envois d'argent à la famille, par la minimisation des dépenses
de logement et de transport.

3. Accès à un logement bon marché et à la propriété dans les
lotissements illégaux pour les classes de bas à moyens revenus
Les lotissements illégaux des périphéries de Delhi, résultant d’un processus d’urbanisation par l’intermédiaire
d'un promoteur informel, et qui abritent essentiellement des groupes aux revenus faibles à moyens, apparaissent
davantage comme des lieux de relocalisation au sein du territoire de la capitale, que comme des quartiers de
réception pour les nouveaux migrants (Dupont V., Houssay-Holzschuch M., 2001). Certes, dans un contexte de
périphérisation de l'offre de logement en location, la recherche de location à bon marché rend compte des choix
de localisation résidentielle excentrée d'une certaine section des habitants des lotissements irréguliers, en
particulier les nouveaux migrants. Toutefois, ce que révèlent les trajectoires des habitants de ces quartiers, c'est
en premier lieu le désir d'accéder à une propriété abordable, désir identifié comme le moteur principal des
mobilités intra-urbaines à destination des quartiers périphériques illégaux. Les contraintes économiques qui
limitent fortement les options envisageables en termes de choix de quartier ne permettent pas de tenir toujours
compte du lieu de travail dans les choix de localisation résidentielle.

Tableau 2 : Localisation de 1’emploi, mode de transport et temps passé dans les transports pour se rendre
au travail dans la zone de Mayur-Trilokpuri (périphérique, est)

Travail à domicile
(% de travailleurs)
Lieu de travail
dans la même zone
géographique (%
de travailleurs)
Mode de transport
A pied
En vélo
En mobylette
En voiture
En bus
Autre
Total
Temps de trajet en
min*

Type d’habitat
Bidonville, Colonie
colonie
relogée

Villages
urbains

12,9

2,5

28,9

Colonies
Appartements Logement Tout
non
DDA
par société types
autorisées
coopérative
régularisées
10,6
6,9
6,0
9,5

77,4

27,8

63,8

40,9

Distribution pour chaque type d’habitat
44,5
19,3
33,9
24,1
33,3
23,9
30,5
18,1
1,6
8,5
16,8
2,4
11,1
54,2
27,1
38,6
1,1
1,0
100,0
100,0
100,0
100,0
18
38
33
33

20,8

7,5

34,9

1,5
35,8
20,9
40,3
1,5
100,0
33

1,6
19,0
46,0
31,7
1,6
100,0
31

18,3
18,1
11,8
9,2
41,2
1,4
100,0
34

Source : Dupont V., Houssay-Holzschuch M. (2001)
* Excluant les travailleurs à domicile.
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4. Accession à la propriété et meilleur cadre de vie en périphérie
pour les classes aisées
L'accession à la propriété se retrouve à nouveau dans les motivations de déconcentration résidentielle des classes
aisées dans la périphérie métropolitaine, mais il s'agit cette fois d'une propriété dans un cadre de vie privilégié,
où les considérations ayant trait à la qualité de 1’environnement prennent une place importante (Dupont V.,
Houssay-Holzschuch M., 2001). La condition indispensable en contrepartie est de posséder son véhicule
personnel, afin de rendre possible les trajets quotidiens vers des lieux de travail éloignés, ou effectuer en ville les
achats de biens non disponibles dans le quartier. Le système de transport en commun desservant ses zones
excentrées est en effet encore mal développé : les autobus publics ne passent que sur la route nationale
principale, et ne desservent pas les différents secteurs du complexe résidentiel, quant aux systèmes d'autobus
privés, ils s'avèrent peu pratiques, pas assez fréquents, et relativement chers pour des revenus moyens.

DLF Qutab Enclave, vaste complexe résidentiel au sud de Delhi
DLF Qutab Enclave est un vaste complexe résidentiel mis en oeuvre au sud du Territoire de Delhi dans le cadre
d'un plan d'aménagement du gouvernement en association avec les promoteurs privés. Près de la moitié des
actifs dans DLF Qutab Enclave travaillent dans Delhi même, et la moitié des élèves et étudiants doivent
également se déplacer à Delhi pour leurs études. Le temps moyen de transport pour se rendre au lieu de travail
est de 36 min.2, avec une forte variabilité (écart type de 25 min.) ; pour un tiers des actifs travaillant hors de leur
domicile le trajet quotidien s'élève à 45 min. ou plus, et pour un quart à une heure ou plus. Toutefois, si l'on
compare ces chiffres aux temps moyens de transport enregistrés dans les autres quartiers périphériques étudiés,
les résidents de DLF Qutab Enclave n'apparaissent pas particulièrement handicapés par leur localisation, ce qui
tient bien évidemment aussi aux moyens de transport utilisés. Ainsi 51% des personnes travaillant hors de leur
domicile utilisent une voiture particulière, 20% leur moto ou scooter, 19% les autobus privés affrétés par la
municipalité de DLF ou les compagnies employant les résidents, et seulement 5% les autobus publics alors que
pour les habitants des immeubles d'habitation collective de Rohini au nord-ouest de Delhi la distribution est
pratiquement inversée, avec seulement 3% des actifs utilisant la voiture, et 50% aux autobus publics. Dernier
point à relever, une proportion notoire (près d'un quart) des actifs résidant à DLF Qutab Enclave travaille à
domicile. Ceci reflète deux caractéristiques : la présence d'employés domestiques travaillant dans des familles
riches et logés dans la même maison ; et la présence de professions libérales et indépendantes opérant à partir de
chez eux, ce qui peut correspondre à une stratégie de relocalisation de leur lieu de travail au lieu de résidence.

La description des choix géographiques de résidence des habitants de Delhi en fonction de leurs caractéristiques
socio-économiques nous a permis de nous rendre compte de l'importance des contraintes que font peser sur les plus
pauvres les contraintes liées à l'organisation défectueuse des transports. D'une part, le coût des transports
publics ne leur permet que de se déplacer à pied ou en vélo et donc d'établir résidence à proximité du lieu de travail
souvent dans du logement informel ; d'autre part, la distance entre lieu de résidence et lieu de travail impliquerait
2

Le calcul des temps moyens de transport au lieu de travail et de leur distributions exclue les personnes
travaillant à leur domicile.
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avec ces modes de transports non motorisés des durées de transports quotidiennes trop longues, ce qui les
empêcherait d'avoir accès au marché du travail. En parallèle, les classes sociales plus aisées s'établissent en
périphérie de la ville, dans les nouveaux centres urbains où le logement est plus coûteux. L'éloignement du lieu
de travail dans ce cas est compensé par le recours des modes de transport plus rapides, notamment les deux-roues
motorisés et les voitures. On retrouve ici les conclusions du modèle monocentrique de la nouvelle économie
urbaine (Fujita et Thisse, 2002) dans lequel les ménages effectuent un arbitrage entre coût de transports et rente
foncière.
Cette description des phénomènes guidant les choix de transports nous conduit à étudier la manière dont la
formalisation de la demande de transports urbains à travers l'arbitrage entre temps et coût des transports a été
abordée dans la littérature.

II. La modélisation de la demande de transport et du partage
modal
II.A. Les modèles de partage modal
La modélisation du partage modal s'insère dans une problématique plus large qui est celle de la modélisation des
transports. Les problèmes de transports peuvent être abordés sous au moins deux angles différents : l'offre et la
demande. Les modèles d'offre ont pour but l'étude des impacts de l'amélioration des réseaux d'infrastructures
sur les performances des systèmes de transports. De l'autre côté, la gestion de la demande de transport nécessite
de prendre en compte deux fortes particularités. En effet, premièrement, le transport n'est pas en général une fin
en soi mais constitue une activité intermédiaire : les gens voyagent dans le but d'avoir « accès à » et de réaliser
certaines activités, ou de répondre à certaines besoins. La demande de transport est alors considérée comme une
demande dérivée. En second lieu, la complexité des comportements introduit de l’incertitude, une impossibilité
d’une prédiction parfaite et la nécessité de prendre en compte de phénomènes aléatoires dans le processus de
choix.
Deux pistes importantes de recherche sur la demande de transport sont, d'une part, les modèles agrégés OrigineDestination ou modèles à quatre étages, représentant la demande de transport via des matrices trajet, contenant
pour chaque couple (Origine, Destination) le nombre d'individus effectuant ce trajet particulier, et d'autre part,
les modèles désagrégés de choix discrets considérant la demande de transport comme la résultante d'une
successions de choix effectués par les voyageurs (le but du trajet, la destination, le mode de transport). Nous les
étudions successivement dans les parties suivantes.

1. Les modèles agrégés
a) Les modèles à quatre étages
Cette formulation est apparue dans les débuts des années 60 et reste à ce jour largement utilisée dans les études
de modélisation même s'il présente de sérieux inconvénients. Cette approche considère que la région d'étude est
divisée en plusieurs zones qui sont traitées comme des entités indivisibles. Chaque zone est représentée par un
point ou centre unique regroupant toute l'information sur la zone (variables socio-économiques et des niveaux de
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services et des coûts pour se rendre entre chaque origine - destination du système zonal). Les étages du modèle
sont :
•

la génération : Le modèle de génération des déplacements estime pour chaque zone, le niveau de trafic
qu'elle émet (production) et qu'elle reçoit (attraction) en fonction des caractéristiques de chaque zone
(données sur la population, l'emploi, les centres commerciaux, les écoles, le nombre total de trajets
partant et arrivant sur chaque zone) pour une année donnée. Généralement, l’émission (ou l’attraction)
d’une zone est estimée à partir d’une régression linéaire dont les variables à explicatives sont tout ou
partie, ou des combinaisons ou transformations des variables zonales.

•

la distribution : le modèle de distribution répartit cette demande émise vers les destinations. Il s'agit de
distribuer les trafics en fonction des caractéristiques d'émission et attraction de chaque zone et d'une
fonction représentant l'accessibilité de la zone destination par rapport à l'origine du déplacement. Nous
obtenons alors un trafic tout mode de transport. Les modèles gravitaires déterminent à partir des
émissions / Attraction d'un modèle de génération, la distribution des déplacements en fonction d'une
impédance et des poids des attractions. Ce modèle est issue des lois de la gravitation universelle de
Newton : Tij = ai.bj.Pi.Aj.F(Cij) où les Tij sont les déplacements estimés entre la zone i et la zone j ; ai et
bj sont les facteurs de correction ligne / colonne, les Pi sont les émissions de la zone i, Aj les attractions
de la zone j et F(Cij) la fonction de résistance (fonction de déterrence). Généralement la forme classique
de la fonction de déterrence est la suivante : F(Cij) = CijX1. exp(X2 . Cij) où F(Cij) est la fonction de
résistance entre la zone i et la zone j, Cij , le coût généralisé entre zone i et zone j (modèle de choix
modal), et X1,X2 les coefficients calibrés. La méthode d’estimation est une maximisation de la
vraisemblance de la fonction objectif.

•

la répartition modale Le modèle de choix de mode permet de repartir la demande tout mode pour
chaque origine - destination entre les modes de transport. Nous obtenons alors un ensemble de matrice
origine - destination pour chaque mode de transport. Le choix du mode de transport détermine à l’issue
de l’étape de distribution le choix de mode pour chaque cellule de la matrice. La modèle de distribution
donne les flux de déplacements pour chaque origine – destination. Ces trafics sont ensuite répartis pour
chaque mode de transport par le modèle de choix modal. Deux approches sont relativement utilisées
dans l’étape du choix modal : les modèles prix-temps et les modèles probabilistes de type logit. Nous y
revenons de manière plus précise dans la suite.

•

chaque trajet est assigné au réseau Les matrices par mode sont affectées sur les réseaux et les services
correspondants par des techniques de recherche d'itinéraires avec ou sans contraintes de capacité . On
peut mentionner les méthodes d’affectation suivantes :
o

affectation tout ou rien : un seul itinéraire est admissible. Ce chemin est de coût généralisé
minimum

o

Affectation multichemin : La technique Burrel reflète les incertitudes du conducteur sur
l’appréciation des coûts généralisés. Cela a pour effet d’éclater les déplacements entre
plusieurs chemins admissibles. Le niveau d’incertitude est évalué par la prise en compte d’une
variable de perturbation distribuée suivant une loi de probabilité rectangulaire. Pour chaque
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OD un faisceau de chemins statistiquement admissibles sont ainsi construits. La méthode
DIAL est de même type avec une dispersion inverse à d'une fonction exponentielle avec un
facteur d'échelle négatif.
o

Affectation avec contrainte de capacité sur le réseau routier qui prend en compte en particulier
des descriptions des carrefours et des cycles de feux. intégration des phénomènes de blocage
en amont des carrefours saturés

Des interactions peuvent exister entre les différents sous - modèles du modèle à quatre étapes. Nous y
reviendrons par la suite. Ce modèle simple présente l'intérêt de présenter d'une manière claire, le fondement de la
démarche de modélisation. En effet, la plupart des modèles utilisés dans le domaine régional et pour la longue
distance sont calqués sur cette représentation. D'autres modèles agrègent des séquences de décisions par exemple
en traitant dans un même temps la génération et la distribution des déplacements.
b) Le coût généralisé
La notion de coût généralisé a été développée pour prendre en compte le fait que les individus ne choisissent pas
leur mode de transport uniquement en fonction du coût monétaire du transport, mais également en fonction de
paramètres plus qualitatifs. Il s'écrit sous la forme :

cg = c + ∑ c j
j

c désigne le coût monétaire du transport pour se rendre d'un point A à un point B avec un mode de transport
particulier. Les autres composantes cj de la fonction de coût généralisé du transport sont des facteurs non
monétaires, mais qui orientent tout autant que le coût monétaire le choix du mode de transport plutôt qu'un
autre. Emile Quinet, dans son ouvrage Analyse économique des transports, inclut dans cette fonction des
paramètres de confort, de temps et de sécurité :

cg = ct + h.temps + X .confort + s.securité
h, X et s sont des paramètres qui ont la dimension de valeurs unitaires et sont propres à chacun des modes de
transport. L'évaluation de ces composants non monétaires pose bien sûr de nombreux problèmes à la fois
théoriques et empiriques.
Au niveau agrégé, l'unité d'observation est constituée par le couple (Origine-Destination) et P(1) représente la
proportion d'usagers utilisant le mode 1 dans la population totale : par exemple la proportion d'usagers utilisant
le train pour aller de A à B. Chaque usager i a un coût généralisé de transport pour chaque mode 1 et 2 de la
forme

C1i = C1 + ε1i
C2i = C2 + ε 2i
Les ε,i sont des variables aléatoires centrées et indépendantes ; elles représentent les différences entre les modes.
Elles peuvent concerner des paramètres non pris en compte dans les coûts généralisés C1 et C2, soit des
particularités de chaque mode de transport introduisant des différences sur les coûts C1 et C2 (par exemple
différence dans l'appréciation de la durée de trajet).
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Là aussi rajoute une phrase un peu précise sur l’utilisation de ce modèle, on a l’impression que tu commences
une présentation et que tu t’arrêtes en chemin.
c)

Le modèle prix-temps

Développé par Abraham et Blanchet en 1973, le modèle prix-temps offre de bonnes performances. Il est utilisé par la
SNCF et par l'aviation civile pour modéliser la concurrence air-fer. Il est intermédiaire entre les modèles agrégés
et les modèles désagrégés. Il est fondé sur le principe de coût généralisé que nous venons de voir.
On suppose que chaque usager j prend ses décisions en fonction des coûts généralisés de chaque mode i.

Ci j = pi + h j .ti

∀i = 1,..., n

L'individu j choisira le mode i si

Ci j ≤ Ckj
soit h j ≤ −

∀k = 1,..., n
Pk − Pi
tk − ti

On peut déterminer par les conditions d’offre la quantité : hp = −

Pk − Pi
, valeur de basculement.
tk − ti

Ce modèle est en un sens désagrégé, puisqu'il analyse les comportements individuels et non un comportement
moyen ; mais en ce qui concerne les données nécessaires, il présente les caractéristiques d'un modèles agrégé.

2.

Les modèles de choix discret ou modèles désagrégés

L'analyse des comportements de transport est typiquement désagrégée, puisque les modèles représentent le
comportement de choix pour les trajets individuels. Les modèles de choix discret se développèrent avec la
possibilité de mener des recueils de données fortement désagrégées et ont joué un rôle important dans l'analyse
de la demande de transport durant les 25 dernières années. Ils représentent les individus ou les ménages plutôt
que des zones comme unité d'analyse. Ces modèles considèrent que la demande est le résultat de plusieurs
niveaux de décision pour chacun des individus. Ces décisions se font au sein d'un ensemble de choix
possibles fini.
De manière à comprendre le processus de décision des individus, la manière dont ils effectuent leur choix de
transport (individuel ou collectif, heure de départ, itinéraire), nous reprenons ici les dénominations
communément utilisées dans ces modèles
•

le décisionnaire - défini par ses caractéristiques : l'entité « individuelle » du décisionnaire peut
désigner tout autant un unique individu, qu'un groupe (ménage, organisation). Les caractéristiques du
décisionnaire incluent des variables socio-économiques, le sexe, le niveau d'éducation, l'âge...

•

les alternatives - déterminant les options disponibles du décisionnaire : elles sont en nombre fini.
L'ensemble des alternatives est désigné par l'ensemble de choix. Le choix d'un mode de transport est un
exemple typique d'alternative d'un modèle de choix discret.
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•

les attributs - mesurant les bénéfices et les coûts des alternatives des décisionnaires ;

•

les règles de décision décrivant les processus utilisés par le décisionnaire pour choisir une alternative.

La plupart des modèles utilisés pour les applications aux comportements dans les transports sont basés sur la théorie
de l'utilité, qui stipule que les préférences du décisionnaire pour l'une des alternatives peuvent être traduites par
une valeur, l'alternative choisie étant celle entraînant la plus forte valeur d’utilité.
a) Les apports et les limites de la théorie néoclassique
La théorie économique néoclassique considère que chaque individu est capable de comparer 2 alternatives a et b
dans l'ensemble des choix C en utilisant un opérateur de préférence/indifférence. Cet opérateur possède les règles de
réflexibilité, de transitivité et de comparabilité, garantissant pour l'ensemble fini C, l'existence d'une alternative
préférée par dessus toutes. Cet opérateur permet de définir une fonction d'utilité U. L'alternative préférée est alors
définie par : a = arg max a∈C U ( a )
*

Ce concept hérité de la microéconomie du consommateur présente de fortes limitations pour l'application à des
cas concrets. La complexité du comportement humain suggérerait que la règle de décision inclut une dimension
probabiliste. Certains modèles considèrent que la règle de décision est intrinsèquement probabiliste, et qu'une
connaissance complète du problème ne permettrait pas de supprimer les incertitudes. D'autres considèrent que les
modes de décisions sont déterministes et que l'incertitude provient de l'incapacité de l'analyste à observer et
assigner toutes les dimensions du processus de décision, et de sa complexité. Ces différentes hypothèses sur les
sources d'incertitudes ont abouti à l'émergence de différentes familles de modèles.
b) Les modèles d'utilité aléatoire (Random Utility Models)
Les modèles considérant des règles de décisions probabilistes, comme le modèle de Luce (1959) optent pour une
utilité déterministe et un procédé de décision probabiliste.
Une importante caractéristique des modèles sur l’incertitude est qu'au lieu d’identifier une alternative comme
choix retenu, ils assignent à chaque alternative une probabilité d'être choisie. On note alors Pc(a) la probabilité de
choisir a dans C et Pc(S) la probabilité de choisir un élément de S dans C. On définit une fonction v.
ν : C → \ / ∀S ∈ C

PS (a) =

ν (a )
. v est défini à un facteur multiplicatif près et peut être assimilé à
∑ ν (b)

b∈Ss

une fonction d'utilité.
Les modèles d'utilité aléatoire, quant à eux, utilisés largement en économétrie et dans l'analyse des comportements
dans les transports, sont basés sur des règles de décision déterministes où les utilités sont représentées par des
variables aléatoires. Ils considèrent comme dans la théorie économique du consommateur que le décisionnaire a
une parfaite capacité de discrimination, cependant l'analyste possède une information incomplète et doit prendre
en compte l'incertitude. On identifie alors quatre sources d'incertitude : les attributs non observés des alternatives,
les caractéristiques non observées des individus, les erreurs de mesure et les variables « proxi ». L'utilité est
représentée par une variable aléatoire : l'utilité d'un individu n associée à l'alternative i dans l'ensemble des choix
C est donnée par
Uin=Vin+εin
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où V in désigne la partie déterministe de l'utilité et εin le terme aléatoire. L'alternative possédant la plus grande
utilité est choisie.
Différentes hypothèses sur les formes des fonctions Vin et εin vont permettre de spécifier différents types de
modèles. On considère en général que la moyenne du terme aléatoire est nulle et la variance du terme aléatoire normée
à 1. Ces hypothèses ne sont pas restrictives.
Le terme déterministe de l'utilité est fonction des attributs de chaque alternative et des caractéristiques de
l'individu.

Vin = V ( zin , S n ) = V ( xin )
où zin est le vecteur des attributs perçus par l’individu n pour l’alternative i (le temps de transport du mode i, son
confort…) et Sn le vecteur des caractéristiques de l’individu n (une variable discrète égale à 0 si l’usager ne
possède pas d’automobile, son âge, son revenu…).

Vin = ∑ β k .xink
k

Le terme déterministe de l’utilité est ainsi entièrement caractérisé par β le vecteur des paramètres à estimer.

3. Les limitations des modèles agrégés et désagrégés
La caractéristique essentielle des modèles désagrégés réside dans l'unité d'observation qu'ils utilisent, qui
correspond au choix d'un usager, alors que l'unité d'observation des modèles agrégés correspond au choix moyen
de l'ensemble des usagers d'une relation Origine-Destination. Cela crée plusieurs différences à la fois dans
l'élaboration et dans l'utilisation des modèles. En effet, même si les variables explicatives sont les mêmes, il
suffira dans un modèle agrégé de connaître les valeurs moyennes, qu'on peut observer sans enquête nouvelle ;
dans un modèle désagrégé, il faudra connaître les valeurs de ces variables pour chaque usager et le choix de
l'usager. Ceci implique des enquêtes administrées par des questionnaires, donc plus coûteuses. Les modèles
agrégés en général ne font guère intervenir que le coût du mode, alors que les modèles désagrégés prennent en
compte plus de variables explicatives.
D'autre part, avec le procédé séquentiel utilisé par l'approche à quatre étapes telle que décrite précédemment
pour les modèles agrégés, les erreurs s'accumulent au travers du système. Une erreur faite lors de la première
étape se transmettra à chaque étape suivante. Dans les modèles désagrégés, une apparente petite différence dans
la spécification du modèle peut engendrer d'énormes différences dans la structure du modèle, l'estimation des
paramètres et les prédictions et interprétations du modèle.
D'un point de vue plus pragmatique, ces modèles, tant agrégés que désagrégés, n'étaient pas capables de prévoir
la réponse réelle des individus à des changements en matière de nouvelles politiques telles que les préférences en
matière de localisation des parkings pour encourager le covoiturage, ou d'autres programmes de maîtrise de la
demande. Nous connaissons très peu de tentatives d’utiliser les données désagrégées pour augmenter les
méthodes possibles de prévision des comportements de transport, ou d’élaborer une vision plus large de la nature
des décisions de déplacement domicile vers les centres d'activités.
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Jusqu'alors les modélisations à quatre étages qui utilisent des données agrégées ou désagrégées ne tenaient pas
compte de contraintes limitant le temps ou le budget monétaire accordé aux transports (Kraan, 1996). Les
variables exogènes primaires (données socio-démographiques) concernaient la croissance de la mobilité.
Parallèlement, ces modèles ne contenant pas de contrainte sur la croissance de la mobilité, ils permettaient que
les individus consacrent un temps croissant et sans limites aux transports, ce qui n'est pas du tout réaliste et
satisfaisant. D'autre part, Kitamura (1996) remarque également que l'absence de la dimension temps dans les
modèles ne permet pas de représenter les phénomènes liés à l'heure de la journée qui sont observés (forte
congestion le matin et le soir). Il est alors impossible d'étudier l'impact de politiques telles que les mesures
tarifaires visant à réduire la congestion.

II.B. La dimension temps dans la formation de la demande de
transports
Une approche différente de l'analyse de la demande de transport a été proposée ; elle décompose les flux de
transports selon les caractéristiques des trajets effectués quotidiennement pour chaque activité. Kitamura,
Kostyniuk et Uyeno (1980) ont appliqué cette décomposition pour étudier les trajets à Birmingham et Warren
(Michigan). Des études ont également été menées par des sociologues tels que Robinson (1977) qui a collecté
des données concernant le temps alloué à chaque activité au sein d'un ménage. Robinson, Andreyenkov et
Patrushev (1988) ont étendu ce travail à la collecte de données sur le temps de transport consacré aux trajets
domicile/travail et aux trajets à but privé.
Cette nouvelle approche a permis d'étudier certaines caractéristiques que l'on peut retrouver dans la demande
quotidienne de transport selon les types d'activités. Ainsi, Banjo et Brown (1982) postulèrent que la quantité de
temps réservée aux transports possède certaines propriétés de stabilité pouvant être utilisées comme paramètres
pour déterminer les estimations de la demande future de transport. Leur recherche se basait sur des données
quotidiennes de budget temps. Supemak (1982) proposa un modèle de demande de transport décomposé en huit
types d'activités à partir duquel des taux de déplacement pouvaient être déduits. D'autres études sur les budgets
temps ont été menées par Goodwin (1981), Gunn (1981) et Prendergast et Williams (1981). L'existence de
budgets temps peut avoir d'importantes implications pour le concept d'économie du temps passé dans les
transports. En effet, les améliorations de l'offre de transport ne réduisent pas nécessairement le temps utilisé pour
les déplacements, mais au contraire, le temps épargné peut être alloué à d'autres déplacements pour d'autres
activités de qualité supérieure.
Nous présentons, dans ce qui suit, des travaux traitant du temps quotidien alloué aux transports à un niveau
agrégé d’observation. Zahavi considère qu’un budget temps est consacré quotidiennement aux transports
traduisant ainsi une certaine inélasticité de la demande. Des recherches ultérieures proposent plutôt une approche
basée sur une segmentation du temps par type d’activités qui remet en cause une attribution stricte d’un budget
temps.

1. Inélasticité du budget temps: le modèle UMOT de Zahavi
Dans les années 70, Zahavi, basant ses conclusions sur un recueil de données transversales concernant des villes
à la fois aux Etats-Unis et hors des Etats-Unis, propose la propriété selon laquelle les voyageurs urbains, c’est à
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dire les résidents qui effectuent quotidiennement au moins un trajet motorisé par jour, consacrent une quantité de
temps constante à leurs déplacements quotidiens : environ 1,1 heure par jour (1981). De plus, après le logement
et la nourriture, les dépenses de transports représentent généralement le troisième poste de dépenses de
consommation des ménages. Les ménages consacrent 3 à 5% de leur revenu pour les déplacements si ceux-ci
sont entièrement couverts par les transports publics. Cette part passe à 10 - 15% dès que le ménage possède au
moins une voiture3. Partant de ces deux observations fondamentales, Zahavi4 élabore un modèle de demande de
transport urbain passager (Unified Mechanism of Travel - UMOT) représentant les distances parcourues, les
transferts modaux, les vitesses ainsi que d'autres caractéristiques des systèmes de transport.
Pour chaque niveau de revenu, Zahavi fixe la distance de transport rendue possible sous les deux contraintes de
temps et de budget financier. Les deux contraintes délimitent des espaces qui permettent ou non l'accès à un
ensemble de choix modal (voir graphique 7-5).
Graphique 7-5 : ensemble de choix modal et distance maximale par ménage sous contraintes budgétaires
temporelles et financières

Dans certains cas, une seule des deux contraintes définit le mode de transport. Ainsi dans certains cas, les plus
pauvres ne disposent pas des moyens financiers, pour des distances supérieures à un certain niveau, pour utiliser
un autre moyen de transport que les transports publics (graphique 7-6 haut). D'un autre côté, pour les plus riches,
la contrainte monétaire ne joue pas, seule intervient la contrainte sur le temps. Ils ont alors un ensemble de choix
au sein duquel ils vont préférer le mode de transport le plus rapide (graphique 7-6 bas). Ainsi, l'introduction d'un

3

On remarque que ce budget est resté stable durant les deux chocs pétroliers de 73/74 et de 79/80. Les données
concernant les Etats-Unis révèlent que les ménages se sont adaptés par l'achat de véhicules plus efficaces, et par
la réduction des distances parcourues (Schafer et Victor, 2000).
4
Avant lui, Tanner (1961) fut le premier à soumettre cette idée, selon laquelle les gens consacreraient les mêmes
dépenses généralisées, soit le montant agrégé d'argent et de temps monétarisé pour les trajets quotidiens sans
égard au lieu d'habitation urbain ou rural. Cependant, les données de Tanner ne concernaient pas les modes de
transport non motorisés et étaient déduites d'une combinaison de données sur les volumes de trafic et
d'estimations peu précises des vitesses pour les modes de transport motorisés.
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système de transport public express (du type Réseau Express Régional) va permettre de concurrencer l'utilisation
de la voiture.
Graphique 7-6 : distance quotidienne maximale par ménage sous contraintes budgétaires, temporelles et
financières pour deux catégories de revenu sous deux hypothèses de coûts de transports

Cette approche permet à Zahavi (1980) de tirer des conclusions en matière de politiques de transports. Selon les
données dont il dispose (données Washington), l'introduction d'un système de transports collectif à grande
vitesse permettrait au sein des ménages à revenu moyen : (i) de réduire de 43 % la demande de transport en
voiture ; (ii) de réduire de 21 % la demande de transport par bus ; et (iii) d'augmenter de 9,8% la distance
quotidienne parcourue. Cet impact pour les plus riches se décline comme suit : (i) réduction de seulement 11,7%
des trajets effectués en voiture, (ii) réduction de 50,5% des trajets en bus, (iii) augmentation de seulement 1% de
la distance quotidienne effectuée. L'effet de l'introduction d'un réseau express de transports collectif a un impact
plus prononcé sur les classes à revenu moyen et faible que pour les plus riches. De tels résultats sont en accord
avec les observations faites dans de nombreuses villes.
Avec ce modèle, Zahavi met en évidence l'existence de bifurcations possibles dans les choix de mode. Pour des
revenus élevés, les ménages ont le choix entre 3 modes de transport (voiture, réseau express et bus), pour des
revenus moyens, entre 2 modes de transport (bus et réseau express public) et pour les plus pauvres seulement 1
(bus). Le choix du mode de transport n'est pas une fonction continue (une augmentation continue du coût d'un
des modes peut entraîner des changements brusques aux points de bifurcation qui varient selon les ménages.
Alors que le problème des discontinuités disparaît lorsqu'on s'intéresse à des modèles de comportement dans les
transports à un niveau agrégé, ils apparaissent primordiaux dans les modèles désagrégés qui se placent à l'échelle
du choix d'un individu. Revoir juste cette dernière phrase, pas très bien formulée
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De ces conclusions, Zahavi tire un modèle d'analyse microéconomique standard basé sur une fonction d'utilité du
déplacement. Ce choix de modélisation impose une restriction : l'utilité du déplacement est indépendante des
activités de production/consommation et la fonction objectif emploie comme argument les distances parcourues
par chacun des modes de transport. Pour des quantités fixées de temps et de dépenses monétaires consacrés aux
transports, on associe alors une fonction d'utilité de niveau supérieur prenant en compte les activités de
production et de consommation. Les distances parcourues sont intrinsèquement associées à l'accès à des
opportunités de consommation et de production. Parallèlement, la croissance des distances parcourues implique
l'accroissement de l'accès à ces opportunités. Cependant, toutes choses égales par ailleurs, un individu préférera
avoir accès au même niveau d'opportunité avec des distances de transport plus petites. Ceci relève de la désutilité
associée à l'activité transport. Ainsi, la fonction d'utilité de déplacement contient une composante positive
associée à la distance parcourue et une désutilité du temps « perdu » dans les transports.
La fonction d'utilité du déplacement s'écrit :

MaxU = ∑
i∈I

(Ad
i

4
i

2

− B id i + D id i

)

où di est la distance parcourue avec le mode i et Ai, Bi et Di les paramètres du mode i. Le taux marginal de
substitution entre deux modes est indépendant de la distance parcourue par n'importe quel autre mode. Le choix
d'une telle forme permet de s'abstraire de l'hypothèse de stricte concavité de la fonction d'utilité conventionnelle
utilisée en analyse économique. Elle permet également d'obtenir des solutions multiples ce qui est important
pour représenter les bifurcations dans les dynamiques de choix individuels.
Les contraintes du modèles s'écrivent :

di

∑s
i

≤T

i

∑d c

i i

≤C

i

avec si la vitesse moyenne du mode i, ci le coût monétaire du mode i par unité de distance parcourue, T le temps
total de transport ou budget temps transports, et C le montant que l'individu est prêt à payer chaque jour pour se
déplacer, autrement dit le budget financier transports.
Le principal objectif du modèle est de pouvoir représenter les changements brusques dans la valeur d'équilibre de
la distance totale parcourue pour n'importe quel mode de transport pour une petite perturbation d'un des
paramètres, y compris du coût des transports.
L’approche de Zahavi est très intéressante car elle permet de traduire les arbitrages existant entre coûts financiers
de transports et coût en temps, cependant des études empiriques ultérieures jetèrent un doute sur la validité de
cette théorie de constance du budget temps. Landrock (1981) tenta de calculer les temps de déplacement
quotidien ainsi que les taux de déplacement quotidien (nombre de trajets par jour) et n'aboutit pas à la conclusion
selon laquelle le temps quotidien consacré aux transports serait plus stable que les taux de déplacement
quotidien. Golob et al. (1981) tentèrent de rectifier ce problème par l'introduction de budgets flexibles.
Wigan et Morris (1981) développèrent l'idée de compétition entre les activités par rapport à une ressource temps
disponible en quantité limitée, de sorte que les allocations de budget temps résultent en la formation de groupes
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de personnes ayant un déficit de temps (les hommes d'affaires mariés ou les travailleurs ayant de long temps de
transport quotidiens) et de personnes ayant un surplus de temps (les retraités).
Des recherches ultérieures ont montré que les budgets dédiés aux transports étaient stables à un niveau agrégé,
mais variaient à un niveau plus désagrégé (Kirby, 1981). Katiyar et Ohta (1993) ont montré par exemple la
relation entre ces budgets et la taille de la ville, Goodwin (1976) que le temps de transports quotidien, la marche
y compris, est stable selon la densité de population, mais varie en fonction de l'âge, du revenu, et de la
motorisation.

2. La segmentation du temps par activité
Une approche complémentaire consiste à ne plus se limiter au temps consacré aux transports, mais à prendre en
compte la contrainte – incontestable cette fois – du temps total occupé par les activités individuelles dans un
journée. Schafer (2000) mena ainsi une comparaison internationale des durées consacrées à chacune des activités
principales quotidiennes en fonction du temps de travail quotidien. Avec la croissance économique, le temps de
travail diminue et de nouvelles opportunités d'occuper son temps apparaissent. Cependant, alors que le temps
consacré au repos et aux loisirs augmente, lorsque le temps de travail diminue, le temps consacré à certaines
activités reflète une remarquable stabilité. Il en est ainsi du temps consacré aux transports (graphique 7-7). Les
données transversales dont Schafer dispose suggèrent que le temps de transport est d'environ 1,22 heures par jour
avec une déviation standard de 16%.

Graphique 7-7 :Dépenses quotidiennes de temps pour les activités principales (dormir, loisirs, études,
occupations ménagères, repas, soins personnels et transports) en fonction du temps de travail : 1965/1966
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Les graphiques 7-8, 7-9 et 7-10 ci- dessous sont tirés de la même étude de Schafer (2000) et concernent un
ensemble de 26 surveys transport (21 dans les pays industrialisés et 5 dans les pays en développement, y compris
l'Inde).
Le graphique 7-8 concernant le temps de transport montre que tant les résidents de villages en Afrique à la fin
des années 80 (points 22 et 23) aux revenus très faibles, que les habitants de villes à forte densité de population
en Europe dans les années 1970-1990 (points 2 à 16) ou que les populations très riches des Etats-Unis, vivant
dans des villes très étendues, à faible densité en 1995 (point 21), consacrent tous environ 1 heure aux transports
chaque jour, et ce malgré les grandes différences de distance parcourue.
Cependant, la décomposition du temps de transport en nombre de trajets par jour et distance moyenne par trajet
permet de montrer qu'alors que le nombre de trajets domicile/travail par jour est stable (graphique 7-10), la
distance domicile/travail parcourue augmente légèrement (graphique 7-9). Une étude plus fine des tendances
révèle néanmoins que l'augmentation de la distance domicile/travail parcourue s'accompagne d'une augmentation
du temps de transport dans presque tous les pays. Ainsi, l'allongement de la distance ne pourrait entièrement être
compensée par le recours à des technologies plus rapides.
Graphique 7-8 :temps de transport quotidien (heures/jour)
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Graphique 7-9 : distance moyenne d'un trajet (km)

Graphique 7-10 : nombre de déplacements quotidiens selon le type d'activités

Cette augmentation de la durée moyenne de transport pour aller travailler contredit la croyance largement
répandue selon laquelle l'augmentation de la distance serait entièrement compensée par les changements d'usage
du sol (Levinson et Lumar, 1994 ; Kenworthy et Laube, 1999). Cependant, cette tendance observée dans les pays
industrialisés n'est pas constatée de la même manière dans les PED. Ainsi, dans les banlieues de pays à faible
revenu (Inde), ou dans les villes à forte densité de population (Singapour), les résidents doivent faire face à de
nombreuses contraintes ne leur permettant pas de choisir leur lieu de résidence en fonction de la desserte en
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réseaux de transport et du lieu de travail. Du fait d'un budget transport global limité, les temps de trajet associés à
des activités moins nécessaires sont réduits. On voit bien ici l'arbitrage au sein des activités auquel donne lieu le
temps de transport : le transport sera en priorité affecté au travail, le résidu temporel, s’il existe une fois déduites
les activités primordiales, sera accordé à d’autres activités (loisirs...)
De la même manière, les temps de transport associés à l'enseignement pour lesquels les choix de mode de
transport sont encore plus contraints, augmentent de manière encore plus significative. Les temps associés aux
trajets dédiés à des activités personnelles restent par contre stables (entre 0,22 et 0,34 h/hab./jour), mis à part
pour les PED pour les mêmes raisons que celles citées plus haut.
Ainsi, l'augmentation du temps de transport associé au travail observé pour presque tous les pays conduit à une
augmentation du temps total de transport quotidien. Cependant, les causes peuvent être différentes entre les pays
et notamment selon le niveau de revenu des pays.
Dans les pays riches, l’augmentation du temps de transport est liée à la non compensation de distances plus
élevées par des moyens de transports plus rapides et par l'augmentation du temps de transport associé à d'autres
activités que le travail (loisirs).
Dans les PED, l’augmentation du temps de transports due à des trajets plus longs vient, au contraire, contraindre
le temps accordé aux autres activités. On observe un nombre de déplacements quotidiens plus petit avec des
temps de transport par trajet croissants et ceci est d’autant plus vrai dans les grandes villes asiatiques très denses.

Ainsi, l’observation au niveau agrégé des temps alloués à chacune des activités remet en cause la constance du
temps de transport observée par Zahavi. Il est plus pertinent de considérer le temps comme une ressource
disponible en quantité limitée et dont l’attribution à chaque activité donne lieu à des arbitrages selon les
nécessités de chacun. Pour mieux comprendre les comportements dans le secteur des transports des individus, et
les arbitrages auxquels il doit faire face (travail/loisirs, travail/transports), nous décidons donc de revenir au
niveau microéconomique où l'individu maximise son utilité sous contraintes. Pour cela nous devons intégrer la
dimension temps dans la représentation des décisions de l'agent.

II.C. De
la
consommation
aux
du temps dans la fonction d’utilité

activités :

l’introduction

Une journée compte vingt quatre heures et le temps de transport consomme normalement une part substantielle
de cette quantité. En général, les individus préféreraient faire autre chose qu'être dans un bus, ou que de conduire
une voiture : être à la maison, travailler... Ainsi, les individus aimeraient diminuer le nombre de voyages, se
déplacer vers des destinations plus proches et réduire le temps de transport pour effectuer un trajet donné.
D'un point de vue microéconomique, la modélisation de la demande de transports urbains pour représenter les
décisions des individus signifie l’introduction du temps et de l’espace dans la théorie du consommateur. Pour
une localisation donnée, un individu doit choisir les biens à acheter, le type d’activités y compris les loisirs, les
transports et le travail.

265

Chapitre VII : Les limites du MDP – la problématique du choix modal dans les transports

Le rôle du temps commença à être discuté dans la littérature économique avec vive attention de 1965 à 1972.
L'architecture traditionnelle de la microéconomie du consommateur considère les individus maximisant leur
fonction d'utilité sous les contraintes auxquelles ils font face. Comme le niveau de satisfaction devait être
dépendant de la quantité de biens consommés uniquement, la contrainte naturelle était une limite sur le pouvoir
d’achat.
Le besoin de comprendre le marché du travail rendit obligatoire l'introduction du temps dans une représentation
où le consommateur doit faire un choix entre le temps consacré au travail et le reste. L'accent fut bien
évidemment mis sur la relation entre le salaire et le désir de travailler. De ce point de vue, il était également
intéressant de se pencher sur une activité comme les transports qui consomment beaucoup de temps.
La valorisation du temps est basée sur la théorie selon laquelle le temps est une ressource économique dont tous
les individus disposent en même quantité. La conceptualisation des économies de temps de transport repose sur
la maximisation de l'utilité du consommateur. Les individus choisissent l'allocation de temps qui maximise leur
fonction d'utilité, en considérant que le temps, à la différence de la ressource monétaire, ne peut être stocké et
que donc la prise en compte du temps ne peut donner lieu qu'à un transfert entre les activités.

1. Les approches théoriques
a) Becker : une valeur unique pour toutes les activités : le taux de salaire
On doit à Becker les bases sur lesquelles s'est par la suite élaborée la représentation du temps dans les modèles
de microéconomie du consommateur. Dans le modèle de Becker (1965), l'agent répartit son temps et les
marchandises qu'il achète, entre différentes activités qui lui permettent de produire des biens et services
personnels finaux, seuls sources d'utilité. La demande de biens est une demande intermédiaire de la même
manière que les entreprises consomment des biens intermédiaires pour produire. Dans cette approche, le temps
est passé, soit sur le marché (travail), soit au domicile. Le temps sur le marché produit le revenu utilisé pour
acheter les biens qui seront utilisés au domicile pour produire les services consommés.

U = U ( Z i ,..., Z m )
Z i = f i ( xi , Ti , E ) avec fi fonction de production du bien Zi à partir de xi les biens de consommation et Ti, les
quantités de temps, et E un vecteur de variables représentant la technologie de production.
La fonction d'utilité est maximisée sous les contraintes de temps et de revenu :

T = t ⋅ w + S ⋅ ti
Le temps est partagé entre le temps consacré au marché (t. w) et le temps consacré à la production de Zi à
domicile (Sti).

I = ∑ pi ⋅xi
Cependant, Becker transforme les deux contraintes en une seule en remarquant que le temps peut être converti en
biens en utilisant moins de temps à la consommation et plus au travail. Il en résulte à l'optimum une valeur du
temps unique, l'agent égalisant les taux marginaux de substitution entre ressources temporelles et matérielles
utilisées pour chaque activité.
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Plusieurs problèmes apparaissent dans cette première représentation. Le temps est à la fois input à la production
des biens et services finaux et argument de la fonction d'utilité. D'un autre côté, l'hypothèse selon laquelle, le
temps peut être converti en biens et service n'est valable que si l'on considère que le temps de travail peut être
librement déterminé par l'individu et que, de plus, les heures de travail n'apparaissent pas dans la fonction
d'utilité. Les contraintes en temps et en ressources ne sont pas indépendantes, puisque le temps peut être converti
en biens en utilisant moins de temps pour la consommation et plus de travail. Dans la formulation de Becker,
lorsque le revenu augmente, la baisse relative de l'utilité marginale incite les membres du ménage à conserver du
temps et dépenser plus d'argent sur des biens ou services qui permettent d'économiser du temps. Si les transports
sont vus comme un facteur dont le prix baisse (réduction du temps de transport du fait de l'augmentation de
l'offre), alors une plus grande quantité de ce facteur (transports) sera utilisée pour produire. Enfin, d'importantes
restrictions apparaissent dans le modèle, comme le fait de ne pas assigner un temps à la consommation de chaque
bien.
On remarquera néanmoins l'élaboration d'un exemple classique d'application du modèle de Becker (Gronau,
1970) qui caractérise le choix du mode de transport comme le résultat d'une décision de minimisation du coût
des transports (temps et argent). Ce travail a permis de mettre en évidence le fait que les individus ayant une
valeur du temps plus élevée choisiront les modes de transport qui utilisent le moins de temps.
Ainsi, les premières réflexions sur la valeur du temps portaient sur sa rareté, les agents économiques étant
obligés d'arbitrer entre leur consommation et leur activité en fonction de leur temps disponible. Ainsi, le temps
passé dans les transports était considéré comme autant de temps perdu qui aurait permis de vaquer à d'autres
occupations. Cette approche, en donnant au temps une valeur unique, est apparue beaucoup trop restrictive.
L'analyse s'est alors affinée pour mieux saisir la relation que l'individu entretient avec le temps : l'utilité ressentie
par le consommateur dépend non seulement des biens qu'il consomme mais aussi du temps qu'il y consacre. Pour
prendre des exemples dans le domaine des transports, le temps de transport n'est pas apprécié de la même
manière selon que l'on est debout et serré, ou confortablement assis avec la possibilité de déjeuner ou de
travailler.
De nombreux auteurs ont enrichi le modèle de Becker en précisant ses déterminants et en introduisant de
nouveaux facteurs et de nouvelles contraintes permettant d'expliquer l'existence de valeurs du temps variables
d'une activité à l'autre, plus compatibles avec l'observation que la valeur unique de Becker.
b) De Serpa : une valeur du temps attribuée à chaque activité
En 1971, De Serpa propose un modèle qui permet de dépasser les limitations du modèle de Becker. Il considère
que tant le temps nécessaire à la consommation des biens, que la quantité de biens qui en est consommée affecte
l'utilité.

MaxU
x,t

( x ,..., x
1

m

, t1 ,...t m , t w )

Un temps est donc assigné à chaque bien. Ceci permet d'introduire à la fois une contrainte sur les dépenses :

wtw ≥ px

[λ ]
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et une contrainte temporelle : la somme totale des durées allouées à chaque activité ne peut dépasser le temps
total disponible.

∑t + t
i

w

[µ ]

≤T

La quantité de temps allouée à une activité est tant un problème de choix qu'un problème de nécessité. Pour
chacun des biens, un temps minimum de consommation proportionnel à la quantité consommée est nécessaire.

[Ψi ]

ti ≥ ai xi ∀i
tw ≥ tw0

[Φ ]

avec λ variable duale associée à la contrainte budgétaire qui représente l'utilité marginale du revenu, µ variable
duale associée à la contrainte de temps qui représente l'utilité marginale du temps en tant que ressource rare et
Ψi, variable duale de la contrainte sur les temps minimum de consommation pour chaque activité i, et qui
représente l'utilité marginale d'une réduction du temps de consommation du bien i de une unité.
La richesse du travail de De Serpa réside dans la définition de trois valeurs du temps, et dans les interrelations
qu'il met en évidence entre elles trois.

Ψi / λ

En effet, on a l'égalité

µ /λ

=

−

( ∂U / ∂ti ) / λ

taux marginal de substitution entre

valeur du temps

valeur marginale du

le temps de l'activité i et le revenu

comme ressource

temps pour l'activité i

On retrouve comme dans le modèle de Becker, une valeur commune à toutes les activités qui désigne la valeur
du temps en tant que ressource, et correspond au taux marginal de substitution entre le temps et le revenu µ / λ ;
la seconde composante renvoie à la valeur du temps dans une activité donnée i donnée par le taux de substitution
entre cette activité et le revenu dans la fonction d'utilité

•

∂U i / ∂Ti

λ

. On distingue deux types d'activités :

les activités de loisirs où la contrainte associée au minimum de temps nécessaire à cette activité n'est
pas contraignante Ti > Ti
, alors la variable duale associée à la contrainte est nulle ( Ψ i = 0 ) , et la
valeur du temps de cette activité est égale à µ / λ . Dans ce cas, nous avons l'égalité qui caractérise les
MIN

biens de loisirs :
•

µ / λ = ( ∂U / ∂ti ) / λ , et il n'y a pas de réallocation de temps entre les activités.

les activités où l'on ne souhaite pas passer plus de temps que nécessaire, c'est à dire que la contrainte est
effective : Ti = Ti

MIN

, comme pour un trajet quotidien en transports pour se rendre au travail. Dans ce

cas, on définit la valeur d'une économie de temps dans cette activité, associée au relâchement de la

( ∂U / ∂ti ) / λ , cette valeur varie d’une activité à l'autre et est
égale Ψ i / λ . On remarque que la valeur du temps de loisir économisé est nulle ( Ψ i = 0 ) . Par contre,
contrainte spécifique à cette activité

lorsque le temps consacré à la consommation un certain bien est plus grand que ce que le consommateur
voudrait, le transfert de temps d’une unité de ce bien vers un bien de loisirs augmenterait le niveau
d'utilité du consommateur. Dans ce cas, Ψ i / λ sera la valeur des économies de temps de l'activité
transférées à la consommation d'une activité de loisirs. Ceci est ce qui est généralement perçu par le
concept de valeur du temps dans les transports.
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Nous voyons apparaître une grande différence entre les modèles de Becker et de De Serpa : dans le modèle de
Becker, le concept développé est celui de prix implicite et de coût d'opportunité du temps qui est uniforme pour
toutes les activités et circonstances du fait du caractère homogène et parfaitement divisible du temps en tant que
ressource disponible en quantité limitée ; à l’opposé le travail de De Serpa considère la théorie de l'allocation du
temps dans un contexte de choix discret, où la valeur du temps diffère d'un prix implicite uniforme.
c)

arbitrage temps de travail/temps de loisir: Train et Mc Fadden (1998) et

Small (1992)
En 1978, Train et McFadden (1978) construisent un modèle dans lequel les agents doivent arbitrer entre loisirs,
L, et biens de consommations, G.

Max U(G, L)
G + ci = wW
. +Y
s.c.
W + L +tj = T
cj et tj sont l'argent et le temps dépensés pour se déplacer, T le temps total disponible, Y le revenu hors travail, et
W le nombre d'heures travaillées.
Le nombre d'heures travaillées est une des variables du modèle, ce qui implique que les individus choisissent
librement le nombre d'heures travaillées. Cette hypothèse implique que la valeur des heures travaillées et des
heures non travaillées est la même et égale au taux de salaire. Par la suite, l'introduction d'une composante
stochastique dans la forme de la fonction d'utilité permet de redéfinir la valeur du temps comme une proportion
du taux de salaire.
Small (1992) construit un modèle où l'utilité dépend du vecteur X des biens de consommation, du vecteur temps

T consacré à chaque activité et du temps Tw passé au travail. Les contraintes budgétaires incluent le prix des
biens P, le revenu du travail (wTw) et le revenu non gagné Y. Les heures de travail sont contraintes par un
minimum Tw . La nature de certaines activités impose un temps minimum Tk sur le temps Tk de l'activité k.
Le lagrangien s'écrit





L = U ( X , T , Tw ) + λ [Y + wTw − PX ] + µ T − Tw ∑ Tk  + Φ Tw − Tw  + ∑ Ψ k Tk − Tk 


k



k

La valeur des économies de temps de transport s'écrit :

VETTk = w +

∂U / ∂Tw

λ

−

∂U / ∂Tk

λ

+ Tw

∂w Φ
+
∂Tw λ

Les premier, second et quatrième termes renvoient au coût d'opportunité du temps de transport, selon l'hypothèse
que ce temps aurait pu être passé au travail plutôt qu'en transport. Le premier et le quatrième sont pécuniaires. Le
troisième terme illustre la perte d'utilité directe du fait du temps passé dans les transports. Le cinquième terme
peut être défini comme une contrainte sur le temps de travail obligatoire. Cette contrainte diminue le temps
disponible pour les loisirs et en augmente ainsi la valeur. Small conclut l'interprétation avec l'affirmation que la
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valeur du temps est supérieure au taux de salaire si le temps passé au travail est apprécié (relativement au temps
de transport), et inférieure dans le cas contraire. Il recommande qu'une variable d'appréciation du travail soit
incluse dans les modèles de déplacements pour prendre en compte cette notion.
d)

Le temps comme seule source d'utilité : Evans (1972)

Evans (1972) fut le premier à établir un modèle microéconomique traitant des activités comme centre d'intérêt.
Ici, la principale source de satisfaction provient du type d'activités effectuées et sa mesure est la quantité de
temps consacrée à chacune. Alors la fonction d’utilité s'écrit simplement U(T).
Les activités sont coûteuses car elles nécessitent que les biens soient produits. Les biens sur le marché sont alors
des inputs nécessaires à la réalisation des activités. En retour, les biens sont la source du coût de l'activité. Ce
que De Serpa nomme les activités de loisirs peuvent exister dans l'architecture de Evans, mais seulement comme
cas particulier. Les coûts peuvent être soit positifs (l'individu paye), soit négatifs (l'individu est payé). Si Q est la
matrice contenant les inputs de biens à un certain taux par unité de temps qui est nécessaire pour chaque activité,
alors Q.T est le vecteur des biens qui doivent être achetés de manière à réaliser les activités contenues dans T.
La contrainte budgétaire s'écrit :
P'X=P'QT=0

La relation X=QT est la première introduction explicite d'une fonction de transformation qui traduit les activités
en biens et vice versa, ce qui était implicitement exprimé dans le modèle de Becker et dans celui de De Serpa (les
coefficients ai).
Relativement aux transports, le modèle de Evans permit de mettre l'accent sur le fait que le temps consacré à
certaines activités peut avoir des valeurs différentes, dépendant des circonstances (un temps de transport passé
dans une voiture confortable ou dans un bus bondé). Avec une approche traditionnelle, la valeur du temps serait
constante.
D'autre part, élément que Becker n’avait pas fait apparaître dans son analyse : le fait que le travail peut être
plaisant ou non. En d'autres termes, le temps de travail en soi peut influer directement l'utilité. Si cette influence
est négative, alors la valeur du travail sera moindre que le taux de salaire et vice versa si le temps de travail est
plaisant. Ceci fut remarqué par Johnson (1966) et Oort (1969) et apparaît dans le modèle de Evans.
Aussi, très tôt, les premiers modèles comportant une seule contrainte de temps ont été remplacés par des modèles
dans lesquels il y a autant de contraintes de temps qu'il y a d'activités de consommation, et donc autant de
valeurs du temps qu'il y a de manières de le passer. Cette approche théorique a ainsi conduit à dissocier la valeur
du temps de transport hors déplacements professionnels (tous motifs) de la valeur du temps de transport
professionnel.

2. Discussion sur les différents modèles
La description des modèles nous a permis de mettre en avant trois éléments clés.
Le premier est la relation contrainte entre les biens et le temps. Une telle relation est donnée par Becker et Evans.
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La seconde dimension est la présence ou l'absence du temps de travail dans la fonction d'utilité directe. A la
différence de Becker, De Serpa et Evans incluent les heures de travail comme source directe d'utilité. Dans le
modèle de Becker, l'inclusion des heures de travail dans la fonction d'utilité ferait de la fusion des deux
contraintes budgétaires et temporelles une erreur puisque le temps de travail ne pourrait plus être une variable
pivot puisque alors le niveau d'utilité serait affecté.
La troisième, qui rejoint la précédente, est la présence de contraintes de temps pour les activités. Si aucune
contrainte de temps spécifique à l'activité n'est introduite, la valeur du temps est la même pour toutes les
activités. Ceci nous mène à la question des interrelations entre les activités. Celles-ci sont explicites uniquement
dans le modèle de Evans. De Serpa introduit cette idée de fonction de transformation représentant les liens entre
les biens et le temps. Cette interrelation est la source des différences d'importances accordées aux activités d'un
point de vue analytique.
En utilisant une fonction d'utilité U dépendant de la consommation agrégée G, de la quantité de temps allouée
aux loisirs L, au travail W et aux transports t, on peut montrer (Oort, 1969) que :

µ ∂U / ∂L
∂U / ∂W
=
= w+
∂U / ∂G
λ ∂U / ∂G
et
Ψt

λ

= w+

∂U / ∂W ∂U / ∂t
−
∂U / ∂G ∂U / ∂G

où λ, µ, et Ψt sont les multiplicateurs de Lagrange et ont l'interprétation suivante
•

µ/λ, : valeur du temps en tant que ressource disponible en quantité limitée, utilité tirée d'une unité de
temps supplémentaire (ratio de l'utilité marginale du revenu et du temps)

•

Ψi/λ. : valeur d'économie de temps dans l'activité i. Les activités de loisirs sont celles auxquelles sont
allouées plus de temps que le strict nécessaire et ont une valeur d'économie de temps de zéro.

Pour les activités de loisirs, la valeur du temps en tant que ressource est égale à µ/λ, la valeur du temps de loisir.
Le ratio Ψi/λ. est égal à la différence algébrique entre la valeur du temps allouée à une autre activité (µ/λ) et la
valeur du temps comme bien.
Le corollaire de cette équation est que la valeur d'une réduction du temps minimum de transport est égale à la
valeur du temps de loisirs moins la valeur monétaire du temps de transport dans U. Soit, la valeur d'une
réduction du temps de transport sera égale au salaire seulement si le travail et le transport n'affectent pas
directement l'utilité ou si les valeurs de l’utilité marginale du travail et du transport sont égales.
Une réduction exogène du temps de transport provoque des changements dans le niveau d'utilité car de ce fait
d'autres activités peuvent être menées, et parce que la réduction du temps de transport a un effet direct en soi.
Lorsque l'on substitue du temps de transport, l'individu augmente le temps pour les activités qui ne sont pas
contraintes à un minimum (les loisirs) ou le travail. Si le travail est rémunéré, il y a un effet sur les biens de
consommation (par le taux de salaire). Il y a des cas cependant, où les individus sont employés pour une certaine
quantité de temps fixé et reçoivent un salaire fixe. Dans ce cas, la réallocation de temps se fait uniquement vers
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les activités de loisirs dont la valeur marginale sera supérieure à celle du travail. En d'autres termes, la valeur du
temps en tant que ressource µ/λ sera égale à la valeur des loisirs seulement et la valeur totale du travail devra être
remplacée par la valeur des loisirs dans la précédente équation :

Ψt

λ

=

∂U / ∂L ∂U / ∂t
−
∂U / ∂G ∂U / ∂G

Si la somme de ces effets est positive on définit une disponibilité à payer pour une réduction de temps de
transport. On remarque que le dernier terme de l'équation ci-dessus reflète directement le type d'activité donc le
type de transport (marche, vélo, voiture), il n'y a donc pas de raison que la valeur du temps économisé soit la
même pour tous les modes de transports. La disponibilité à payer est définie par le ratio entre le coefficient du
temps de transport et le coefficient de coût de transport (si l'utilité des transports est linéaire). Ceci représente un
taux de substitution entre le coût et le temps pour un niveau d'utilité donné et est également appelé la valeur
subjective de la valeur du temps de transports. Cette disponibilité à payer est en général calculée par des modèles
de choix discret.

Tableau 7-3 : Récapitulatif des différents modèles théoriques
Architecture

Traditionnel

Becker (1965)

Johnson

Oort (1969)

De Serpa

Evans

(1971)

(1972)

(1966)
Elément

(

U(X)

Utilité
Contrainte

P' X ≤ I

sur le

)

U Z X ,T 



∑(P b

j ij

y

(1)

+ Ti w ) = τ w

U(B,G,W,L)

U(W,L,tt,I)

U(X,T)

U(T)

G+cB=wW

I=wW

P' X ≤ I

P 'QT = 0

W+L+tB=τ

W+L+tt=τ

∑T = τ

∑T = τ

Ti ≥ ai X i

JT ≤ O
( X = QT )

revenu
Contrainte

-

Inclus dans le revenue

temporelle
Contrainte

i

i

-

Implicite dans le revenu

-

-

technique

i

i

3. La valeur du temps de transport dans l'évaluation sociale
Les gains de temps sont une des motivations majeures des investissements de transport, et leur valorisation
représente un enjeu fondamental du calcul de la rentabilité de ces investissements. Ils peuvent représenter jusqu'à
80% des bénéfices associés à la réalisation de projets routiers. L'évaluation sociale de projets permettant des
gains de temps pour les individus s'appuie sur le calcul de la valeur du temps de transport.
Il n'y a aucune raison pour que la valeur qu'un individu est prêt à payer pour réduire le temps de transport soit le
même que la valeur que la société est prête à payer pour que cet individu réalloue son temps à d'autres activités.
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Cette question est pertinente notamment pour l'évaluation de projets qui sont financés sur fonds publics collectés
par le biais de taxes.
Du point de vue de la société dans son ensemble, les réductions de temps de transports de chaque individu
peuvent être regardées positivement pour différentes raisons. Tout d'abord, si ces réductions sont allouées à plus
de travail, il y a un impact sur le produit intérieur brut. Ensuite, le bien-être collectif augmente, car l'utilité
individuelle, qui augmente lorsque les conditions de transport augmentent, y est directement inclue. Sous une
approche qui considérerait le temps seulement comme une ressource productive, le prix social du temps serait la
valeur du produit marginal du travail de l'individu égal à son taux de salaire dans un marché d'équilibre
parfaitement compétitif, si les réductions de temps sont entièrement consacrées à des heures de travail
additionnelles (en supposant que le reste de la consommation n’est pas affecté, sinon il y aura un impact sur la
consommation finale agrégé, donc sur la production et le PIB). D'un autre côté, si le temps de travail est
inchangé du fait de la réduction de temps de transport, le prix social sera nul ; ceci sera le cas pour des trajets
effectués pour le plaisir ou en dehors des horaires fixés de travail. D'un autre côté, si l'on considère que le temps
influence directement l’utilité individuelle, tous les gains doivent être comptabilisés car ils signifient une
croissance du bien-être collectif, abstraction faite des changements sur le niveau de production.
Considérons une fonction de bien-être collectif Ws. Les utilités individuelles Ui dépendent du revenu R et de
vecteur prix P

Ws = Ws U1 ( R1 , P ) ,..., U n ( Rn , P ) 
Si on considère un projet qui produit pour le groupe q des économies et pertes de temps ∆tq, alors la variation du
bien-être collectif ∆Ws, à la suite d’une réduction du temps de transport ∆tq pour un groupe q est
approximativement donnée par :

dWs = ∑
q

∂Ws ∂U q ∂I s
dtq
∂U q ∂Rq ∂tq

où ∂Ws / ∂U q est le poids du groupe q dans la fonction de bien-être collectif, ∂U q / ∂Rq l'utilité marginale du
revenu du groupe q, λq , ∂Rq / ∂tq et la valeur subjective de la valeur du temps dans les transports VETTq du
groupe q.

∆Ws = ∑ Ω q λqVETTq ∆tq
q

où VETT est la valeur individuelle d'économie de temps de transport, Ωq est le poids social de l'utilité des
individus du groupe q, ∂Ws / ∂U q , et λq leur utilité marginale du revenu. L'équation ci-dessus montre que la
valeur subjective individuelle du temps serait égale à la valeur du temps social si le poids social était égal à
l'inverse de l'utilité marginale du revenu. Comme celle-ci diminue avec le revenu, ceci implique d'assigner des
poids plus grands aux catégories de revenus plus riches. Ceci montre le caractère particulièrement régressif de
l'acceptation de considérer la valeur du temps social égal à la valeur de la disponibilité à payer (ou valeur
subjective) dans l'évaluation sociale de projets, choix qui pourrait pourtant paraître naturel.
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4. Les applications empiriques
Dans les modèles de transport urbain, les valeurs du temps sont en général distinguées par motif et par mode,
parfois avec un grand niveau de détail. Ces valeurs peuvent suivre des lois probabilistes, mais elles sont souvent
uniques s'accompagnant de « malus » variés.
Les valeurs du temps retenues officiellement à l'étranger présentent une certaine hétérogénéité qui ne s'explique
pas seulement par les différences de revenus entre pays. On voit néanmoins apparaître certains traits : les valeurs
du temps professionnel sont voisines des coûts salariaux horaires et les valeurs du temps pour autres motifs leur
sont très inférieures ; pour les motifs professionnels, les valeurs du temps en chemin de fer sont supérieures, bien
que de peu, à celles concernant la route ; pour les déplacements personnels, les valeurs retenues pour les routes et
les chemins de fer sont similaires.
Quant aux études de préférences révélées ou déclarées, elles sont nombreuses, mais leurs résultats sont très
dispersés. On peut néanmoins confronter ces résultats et les synthétiser pour en tirer de grandes tendances et des
valeurs moyennes. Les résultats les plus distincts sont les suivants :
•

selon les motifs : la valeur du temps pour motifs professionnels se situe aux alentours (et très
généralement en dessous) du coût salarial ; elle est supérieure à la valeur du temps pour motif domiciletravail, elle-même habituellement supérieure à la valeur du temps de loisir ;

•

selon les modes (en gardant à l'esprit que le choix du mode résulte à la fois du revenu et du motif de
déplacement) : la valeur du temps « avion » est supérieure à la valeur moyenne du temps « fer 1ère classe
», elle-même supérieure à la valeur moyenne du temps « fer 2ème classe », qui est supérieure à la valeur
du temps «route» ;

•

la valeur du temps semble croître avec le revenu, mais plutôt moins vite (élasticité de 0,5 à 1) ;

•

la valeur du temps pour les trajets urbains est inférieure à la valeur du temps pour les trafics
interurbains ;

•

la valeur du temps augmente avec la durée du déplacement ;

•

enfin la valeur du temps dépend des conditions de déplacement (pénibilité) : rapportée à ce qu'elle est
dans les conditions d'un confort normal, la valeur du temps augmente avec l'inconfort et double à peu
près pour les temps d'attente aux correspondances ou les temps de marche.

Dès lors que l'on souhaite refléter pleinement les préférences des usagers des transports collectifs, il faut prendre
davantage en compte certains éléments de confort. C'est ce que suggèrent les nombreux éléments qualitatifs mis
en évidence dans les études du London Transport (propreté, informations, service, sécurité en station, confort de
déplacement, etc.) ou encore dans les enquêtes menées par la RATP auprès de la clientèle. On dispose de
quelques études étrangères sur ce point, et certains éléments sont déjà pris en compte dans les modèles de
simulation de trafic, mais il reste indispensable de mener encore des études importantes sur ce sujet en tenant
compte des temps d'attente et de marche à pied pour l'accès au stations et les correspondances, ainsi que des
parcours effectués debout ou dans des véhicules très chargés (cette dernière estimation demande d'analyser
spécifiquement les heures de pointe et les heures creuses) sous forme d'un coût de pénibilité ou d'inconfort,
proportionnel à la durée, sur la base des valeurs normatives suivantes
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•

une demi fois le coût du temps passé pour les situations de congestion dans les transports collectifs ;

•

une fois le coût du temps pour les temps d'attente et les temps de marche à pied. que nécessitent l'accès
aux stations et les correspondances.

Dans les PED, les études empiriques sont rares, le contexte socio-économique est différent : une partie non
négligeable des individus travaille dans le secteur informel. Par défaut, les économistes utilisent comme
approximation les coûts d'opérations monétaires des modes de transport. Les raisons qui poussent à ne pas
utiliser directement les modèles développés dans les pays industrialisés sont :
•

Dans les régions rurales, il est difficile d'établir une distinction nette entre les trajets pour le travail et les
autres. Il est souvent admis que les trajets effectués n'ont pas un but unique.

•

Dans le cas où la valeur du temps est égale au taux de salaire sous condition que le taux de salaire
représente bien le taux de productivité marginale du travail, il ne représente pas la valeur en ressources
de la productivité du travail, du fait des distorsions de marché. Il faut alors utiliser le prix fictif du taux
de salaire pour mieux représenter sa valeur en ressources.

Les évaluations de valeur de temps dans les transports pour les pays en développement restent rares. Le Chili a
mené une étude en 1994. Nous pouvons tirer de cette étude les conclusions suivantes :
•

la valeur du temps pour des trajets non liés au travail, particulièrement pour les trajets urbains, est
considérablement plus élevée en proportion du revenu des ménages que pour les études des pays de
l'OCDE ;

•

la valeur du temps gagné devrait être exprimée en proportion du revenu du ménage (taxes incluses),
cette proportion décroissant avec le revenu ;

•

Les temps de transfert, marche et attente doivent être évalués à un coût entre 0.5 fois et 1 fois supérieur
au moins au coût « à bord » ;

•

La valeur du temps suit de manière proportionnelle le revenu. Ainsi, la valeur du temps évolue au fil du
temps avec l'augmentation des revenus.

Ces différents modèles nous ont montré comment est abordé la notion de temps dans les transports, ainsi que sa
valorisation. L’attribution d’une valeur différente au temps passé à chacune des activités permet d’effectuer des
arbitrages entre chacune d’entre elles et permet également de définir une valeur subjective d’économie du temps
de transports (disponibilité à payer) différente pour chacun des modes.
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III. Les limites du MDP : l’exemple du transfert modal dans les
transports
Supposons maintenant qu’un projet MDP concerne le problème des transports à Delhi, par une approche du
système tout entier (répartition modale), et non juste sur un maillon technologique du système (amélioration de
l’efficacité des moteurs). On peut dans cette optique envisager un consortium investissant dans le rail, ou encore
la mise en place d’un réseau performant de bus, avec construction de voies en site propre, intégré avec les autres
modes de transports. Ce type de projet va faire évoluer les parts modales de chacun des modes de transports.
Pour être éligible au MDP, l’évaluation des gains entraînés par un tel projet doit pouvoir être réalisée, ce qui
suppose de pouvoir anticiper le transfert modal entraîné par le projet et donc de modéliser la demande et les
spécificités la dirigeant : comportement stratégique de localisation résidentielle différent selon les classes de
revenu, arbitrage entre temps et coût de transport. Sur la base de la revue de littérature des différentes approches
théoriques introduisant le temps dans la fonction d’utilité du consommateur, détaillée précédemment, nous
élaborons une architecture de modèle visant à représenter les arbitrages effectuées par les populations entre coût
monétaire et coût en temps de transport.

III.A. Un modèle de partage modal
1. Le modèle d'activité - production
Nous reprenons la formalisation établie par Jara-Diaz (1998). Nous développons un modèle microéconomique
assignant aux activités une valeur de temps selon l'architecture développée par De Serpa (1971), et nous en
dérivons un modèle de choix discret pour les transports. Nous associons la valeur d'économie du temps de
transport (VETT) aux autres valeurs du temps de loisirs, (définie par De Serpa par la valeur du temps en tant que
ressource et égale à µ/λ dans son modèle), le taux de salaire, la valeur marginale du travail, la valeur marginale
du temps de transport. Nous avons recours à une fonction d'utilité de forme Cobb-Douglas. Notre objectif est de
confronter par la suite cette représentation avec des données pour la ville de Delhi.
Selon le modèle de De Serpa (1971), on définit une fonction d'utilité, fonction des biens consommés X et du
vecteur de temps T=[t1, ...tn] passé dans chacune des activités.
Max U(X,T)

(1)

La contrainte budgétaire prend en compte un revenu salarial à un taux de salaire w, pour une durée de travail tw.

I f + wtw − P ⋅ X − ct ≥ 0

(2)

[λ]

Le temps total accordé à toutes les activités considérées est contraint par τ.
n

τ − ∑ ti = 0

(3)

[µ]

i =1

La réalisation de chacune des activités nécessite un temps minimum :

ti − hi ( X ) ≥ 0

[ki ]

∀i ≠ R, W f

(4)

tj −t

 k j 

j = R, W f

(5)

MIN
j

≥0
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λ, µ, ki sont les multiplicateurs de Lagrange associés à chacune de ces équations.
Comme nous l'avons vu précédemment, nous pouvons tirer de ces équations :

ki

λ

=

∂U / ∂tw ∂U / ∂ti
µ ∂U / ∂ti
−
= w+
−
λ
λ
λ
λ

(6)

On retrouve les résultats décrits lors de l'étude du modèle de De Serpa, avec une valeur du temps assignée à
chacune des différentes activités, résultat enrichi par rapport à Becker pour lequel le temps avait pour valeur le
taux de salaire, et à Jonhson (1966) pour lequel la valeur du temps était égale à µ/λ pour toutes les activités.
Nous rappelons également que pour les activités auxquelles sont assignées plus de temps que le temps minimum
nécessaire, donc pour les activités de loisir, la valeur du temps est égale uniformément à µ/λ. Nous remarquons
dans l'équation (4) que µ/λ est également égal à la valeur totale du travail, qui se compose du salaire et de la
valeur de l'utilité marginale du travail. Ainsi la valeur du temps économisé dans une activité contrainte (ki≠0) est
égale à la valeur du temps de loisirs (ou de travail) moins la valeur de son utilité marginale (présumée négative).

2. Le modèle d'activité et transport
Nous considérons une fonction d'utilité Cobb-Douglas.

MaxU = ΩTwθ w Ttθt ∏ Tiθi ∏ X kηk
i∈1

(7)

k∈K

Les contraintes s'écrivent

w ⋅ tw − ∑ Pk X k − ct ≥ 0

[λ ]

τ − t w − tt − ∑ ti = 0

[µ ]

tt − t

[k]

k∈K

i∈I

MIN
t

≥0

(8)
(9)
(10)

θi et ηk sont les paramètres correspondant respectivement aux activités et aux biens, Ω est une constante, w le
taux de salaire, et ct le coût du transport. I est l'ensemble de toutes les activités sauf le transport et le travail, K
est l'ensemble de tous les biens. L'indice t désigne les trajets pour se rendre au travail. Nous considérons que
chacun choisit librement le temps qu'il accorde au travail. Les conditions du premier ordre peuvent être obtenues
pour les biens, le transport, le travail et les autres activités :
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θ
∂U
=µ= iU
∂ti
ti

∀i ≠ W , t

(11)

θ
∂U
+ λw − µ = w U + λw − µ = 0
∂tw
tw

(12)

∂U
θ
− µ + kt = t U − µ + k t = 0
∂tt
tt

(13)

θ
∂U
+ λ Pk = k U − λ Pk = 0
∂X k
Xk

(t

t

∀k

(14)

− ttMIN ) ⋅ kt = 0

(15)

a) Calcul de la VETT pour chaque classe de revenu et chaque mode
Si nous considérons le cas particulier du transport, la valeur du temps dans les transports VETT ou ki/λ,
correspond exactement au ratio entre les utilités marginales du temps et du coût qui doivent être estimées à part
du modèle utilitaire, par un modèle de choix modal discret. Cette propriété provient du fait que l'utilité modale
est une fonction de l'utilité indirecte conditionnée au modèle décrit ci-dessus (1)-(6). Cet aspect a été développé
par Truong et Hensher (1985). De manière explicite, le modèle activité-consommation peut être résolu pour T*
et X*, fonction des paramètres de la fonction d'utilité, le taux de salaire, les coûts de transport, la valeur du temps
de transport et toutes les autres variables exogènes. Ces fonctions qui sont des demandes conditionnelles pour les
biens et les activités, peuvent être réinjectées dans la fonction d'utilité. Nous obtenons alors pour chaque mode
U(T*,X*) qui est la fonction d'utilité indirecte généralement nommée utilité modale commandant le choix modal.
L’individu choisira le mode lui apportant la plus grande utilité modale.

Les paramètres sont les Tw, Tt, , T, ct, Pk et w, alors que les variables de contrôle sont les Ti, et Xk.
D'après le modèle d’activité-production, les équations peuvent être résolues de manière conditionnelle par
rapport au choix discret du mode de transport choisi pour le trajet j pour se rendre au travail. On obtient une
solution conditionnelle pour les vecteurs biens Xj* et les vecteurs activités Tj*.

T j* = T j* (Tw , Tt j ,τ − Tw − Tt j , wTw − ctj )

(16)

X j* = X j* (Tw , Tt j ,τ − Tw − Tt j , wTw − ctj )

(17)

Lorsque l'on réinjecte dans U ces solutions pour le mode j, on obtient une fonction d'utilité indirecte
conditionnelle.

(

U j Tw , Tt j , (Tt j* )

i∈I

, ( X kj* )

) = V (T , T , τ − T
j

k∈K

j

w

t

w

− Tt , wTw − ctj )

(18)

Celle-ci représente l'utilité modale, et fournit l'architecture permettant d'estimer le modèle de choix discret pour
les trajets sur le lieu de travail. Si l'utilité modale V est linéarisée au voisinage d’un point :

V j = Ψ + αTw + β Tt j + (τ − Tw − Tt j ) + δ ( wTw − ctj )

(19)

Nous nous plaçons à taux de salaire fixé, w, les seuls termes qui influenceront le choix du mode seront :
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Vt j ≈ γ j − γ tTt j − γ c ctj

(20)

où γj, γt, et γc sont des paramètres à estimer pour chacune des classes de revenu. On montre que le coefficient du
temps est le multiplicateur Kt et que le coefficient du coût est l'opposé de l'utilité marginale du revenu λ.

γ t Kt
=
= VETT
γc λ

(21)

La VETT peut être estimée d'après les données et informations sur les trajets et les activités pour chacun des
individus.
b) Calcul de l'attribution du temps selon les activités
L’expression (21) crée un lien analytique explicite entre les multiplicateurs du modèle activités-consommation
(7)-(10) et les paramètres du modèle de transport par (20).On remarque également que l'existence d'une valeur
pour la VETT implique que ki soit différent de 0 et donc que tt = ttMIN d'après l'équation (15).
Nous élaborons désormais les conditions (11) à (14) pour obtenir un modèle opérationnel du temps assigné au
travail.
Tout d'abord nous résolvons l'équation (14) d'après PkXk, puis en effectuant la sommation sur k et en appliquant
(8), nous obtenons :

λ
U

=

B
( wtw − ct )

(22)

B = ∑ ηk

où

k

D'un autre côté, la résolution de l’équation (11) pour ti, puis la sommation sur i, et l’application de (9) entraîne :

µ
U

=

A

(τ − tw − Tt )

(23)

A = ∑θ i

où

i

Finalement de l'équation (12), on tire :

µ
U

=

θw
tw

+

λ
U

w

(24)

De (22), (23), et (24) on obtient:

θ
A
B
= w+
(τ − tw − tt ) tw ( tw − ct / w )

(25)

de laquelle on obtient l'équation quadratique:

c
c
( A + B + θ w ) tw2 − (τ − tt )( B + θ w ) + t ( A + θ w ) tw + t θ w (τ − tt ) = 0


w



w

(26)
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qui représente un modèle implicite d'offre de travail où tw est une fonction de ct/w, tt et des paramètres de la
fonction d'utilité. La résolution de l’équation (26) s'écrit :
2

tw =

(τ − t )( B + θ ) + ct ( A + θ )  ± (τ − t )( B + θ ) + ct ( A + θ )  − 4 ct θ ( A + B + θ )(τ − t )
t
w
w
t
w
w
w
w
t




w
w
w
2 ( A + B + θw )

(27)

L'équation (27) peut être écrite :
2

c

c
 c 
tw = β (τ − tt )( B + θ w ) + α t +  β (τ − tt ) + α  t   −  2 (α + β ) − 1 t (τ − tt )
w
w
 w 

L'équation 27 est un modèle d'offre de travail pour les individus qui sont caractérisés par des préférences
implicites représentées par α et β qui sont les paramètres à estimer. Dans ce modèle, le temps de transport, le
coût de transport et le taux, de salaire sont des variables exogènes et tw est une variable.
c)

Calcul de la VETT

Maintenant, nous allons voir que cette procédure permet le calcul de toutes les composantes de la VETT de
l'équation (6) :

ki

λ

=

µ ∂U / ∂ti
−
λ
λ

en utilisant les valeurs estimées des paramètres du modèle.
Des équations (22) et (23), la valeur de µ/λ, dépend du ratio A/B, qui peut être calculé de l'équation (25). Nous
déduisons :

µ  1 − 2 β   wtw − ct 
=


λ  1 − 2α   τ − tw − tt 
De cette équation, la valeur accordée au temps de travail peut être déduite en soustrayant d'après l'équation (6) le
taux de salaire.

∂U / ∂tw

λ

 1 − 2 β   wtw − ct
=

 1 − 2α   τ − tw − tt


−w


De la même manière, la valeur du temps dans les transports est obtenue en soustrayant µ/λ de kt/λ obtenu par
l'équation (21).
d) Exploitation des résultats pour modéliser le transfert modal
Le modèle décrit ci-dessus a été élaboré pour être appliqué à la ville de Delhi. Malheureusement, nous ne
disposons pas à ce jour de toutes les données nécessaires à sa réalisation. Néanmoins, je décris dans ce qui suit la
méthodologie que j’appliquerai lorsque je disposerai des données.
Le modèle permet de remplir le tableau de résultat suivant.
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Tableau 7-4 : résultats attendus du modèle
Niveau de Taux de Valeur
revenu

salaire

subjective Valeur du temps Valeur du temps Valeur du temps

d’économie de temps de comme ressource

alloué au travail

transport
w

w1

Bas

w2

Moyen

w3

Elevé

w4

aux

transports

VETT

m/l

∂U

∂Tw

λ
Très bas

alloué

∂U

∂Tt

λ

Considérons donc un projet permettant d’obtenir un transfert modal. Ce projet peut-être la mise en œuvre d’un
système de bus efficace intégré avec les autres modes de transport (avec notamment une tarification intégrée), ou
bien la construction d’un métro. Nous traduisons ceci en diminution de temps de transports et en nouveaux coûts
monétaires pour certaines branches du réseau. Nous pouvons faire une projection de ces gains de temps et des
tarifs sur une période de 10 ans. Nous réinjectons ceci dans les fonctions d’utilité indirectes modales pour chacun
des modes de transport et pour chacun des niveaux de revenus :

Vt j ≈ γ j − γ tTt j − γ c ctj
Les individus choisissent, à chaque période, le mode minimisant cette fonction d’utilité indirecte. Ceci nous
permet d’obtenir une nouvelle distribution des modes de transports utilisés et donc de calculer la nouvelle
trajectoire d’émissions.
e)

fonction objectif de l'état hôte

Dans cette perspective le gouvernement de Delhi va percevoir les taxes routières, t, sur les deux roues et les
voitures payées par les usagers. Il accordera des subventions, S, aux transports collectifs privés et financera le
projet de construction d'une voie de bus en site propre d'un coût d'investissement I. Nous supposons qu'il
maximise une fonction de bien-être collectif Ws. Elle est composée d'une pondération des utilités individuelles de
chaque individu U, et du niveau de pollution locales E.

Ws = Ws (U1 ,..., U n ) , E  = ∆Ws = ∑ Ω q λq (VETTq ∆tq + DMPq ∆E )
q

L'équilibre budgétaire est assuré par :Tv+tm-S+I=O

III.B. La modélisation du partage modal montre les limites du MDP
1. Les limites du MDP
Dans une telle architecture de projet, le MDP montre deux limites :
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•

Les mesures des réductions d’émissions effectivement induites par le projet : la méthodologie décrite
ci-dessus montre la complexité de mise en œuvre d’un tel projet dans le cadre du MDP. Les coûts de
transaction nécessaires à l’élaboration du scénario de référence (recueil de données issues d’enquêtes
transports, niveau d’émissions de chacun des modes) seront forcément importants et ne permettront pas
de s’abstraire d’une forte incertitude sur la trajectoire de référence, car il est peu probable qu’un tel
modèle puisse maîtriser tous les déterminants de la demande transport.
De plus, les problèmes de mesure des gains associés à un projet de transfert modal couvrant une ville
comme Delhi, impliquent que l’on ne peut pas se contenter de mesures sur un seul maillon du système
(comme c’était possible dans le cas du projet de Gaz Naturel Véhicule). Les mesures doivent concerner
à la fois :

•

o

la répartition modale ;

o

les distances annuelles affectées à chaque mode de transport ;

o

les taux d’émissions de chacun des modes.

L’attribution des crédits de réduction d’émissions : une question en suspens propre au MDP
concerne la rétribution des CRE : elle devrait se faire au pro rata de la contribution de chacun des
participants au projet, aux réductions d’émissions. Or comme nous l’avons détaillé de manière
extensive tout au long de ce chapitre, la répartition modale observée dans une ville, et donc les
émissions de GES qui en découlent, sont autant la résultante de choix en matière de politique des
transports (tarification, contrôle…), que de développement des infrastructures, de planification urbaine
(emplacement des centres commerciaux, de nouveaux quartiers résidentiels), ou encore de politiques en
matière de logements sociaux… En toute rigueur, l’inscription d’un projet visant au transfert modal
dans le cadre du MDP nécessiterait de tenir compte de chacune de ces contributions dans l’attribution
des crédits, partage qui semble impossible à déterminer.

Les modalités du MDP semblent incompatibles avec des projets agissant sur la répartition modale des transports.
C’est pourtant un enjeu déterminant dans les grandes mégapoles asiatiques en particulier, si l’on veut rester en
dessous de seuils de concentration de GES compatibles avec l’objectif de la Convention de Rio.

2. Un programme de négociations spécifique aux transports
Deux options sont alors envisageables. Soit on décide de placer la problématique de la répartition modale des
transports en dehors du cadre d’intervention des politiques climat et les sources de financement pour de tels
projets seront celles bien balisées de l’Aide Publique au Développement, dont les modalités exigibles en terme
de mesures sont limitées comparativement à celles du MDP, mais on prend alors le risque que les programmes
de développement financés ne tiennent pas spécifiquement compte des réductions d’émissions de GES, mais se
concentrent sur la réduction des pollutions locales. Cependant, les projets d’APD ont de plus en plus d’exigences
environnementales (cf. banque mondiale) et il semblerait que l’on se dirige vers une prise en compte de plus en
plus grande de la problématique climat dans les projets.
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Soit on décide malgré tout de traiter cette problématique dans le cadre des négociations climat, auquel cas il est
nécessaire d’accepter d’assumer un risque environnemental lié à l’incertitude des réductions effectivement
effectuées, sachant que cette marge d’incertitude pourrait être très grande. Cependant, s’en tenir à la mesure
stricte des réductions d’émissions du secteur des transports conduit à sous estimer la valeur de long terme de la
tonne de carbone non émise dans le secteur des transports aujourd’hui. Une analyse statique qui ne comptabilise
que les tonnes évitées à l’instant t néglige les irréversibilités inhérentes au secteur des transports ainsi que la
valeur d’information pour l’évaluation de stratégies de réductions : la valeur de l’information à attacher à
l’action immédiate dans le secteur des transports doit intégrer le fait que sans cette action, l’ensemble des
réductions devrait être supporté alors par les secteurs non rigides, et que réduire les émissions aujourd’hui dans
le secteur des transports et notamment par le biais des déterminants des choix modaux (infrastructures,
planification urbaine…) contribue à modifier les émissions et les coûts de réduction de demain (changement
induit). Pour réduire les émissions à un coût raisonnable en 2050, il est préférable d’étaler l’effort au cours des
décennies pour bénéficier de ce changement induit. C’est ce qu’on peut appeler « l’effet d’inertie ». Or, dans un
secteur caractérisé par un changement induit, L. Gilotte (2003) montre qu’il y a une différence entre la dépense
marginale d’abattement c’est-à-dire la dépense nécessaire pour abattre immédiatement une tonne de carbone
supplémentaire, et le coût marginal de long terme ou coût d’opportunité du carbone. La dépense marginale
d’abattement est supérieure au coût d’opportunité du carbone, la différence étant égale à la valeur de l’effet
d’inertie, c’est-à-dire à la valeur actualisée des diminutions marginales des coûts futurs d’abattement rendues
possibles par le changement induit.
En général, on identifie taxe carbone et coût d’opportunité du carbone, étant entendu que les agents économiques
égalisent leur coût marginal d’abattement avec la taxe. Dans le cas où les agents économiques anticipent
correctement le changement induit de leurs coûts futurs, cela signifie qu’à une date donnée leur effort marginal
doit être supérieur à la taxe. Dans le cas où ils ne prennent pas en compte le changement induit, ils égalisent
dépense marginale et taxe. Il faut alors choisir une taxe incitative supérieure au coût d’opportunité du carbone et
égale à la dépense marginale optimale.
Il est donc légitime, du fait de l’effet d’inertie significatif dans le secteur des transports comparativement aux
autres secteurs, d’imaginer un système de coordination internationale optant pour des signaux-prix différenciés.
Pour chaque secteur, il y aura un écart entre dépense marginale d’abattement et coût marginal de long terme, cet
écart, propre à chaque secteur et égal à son effet d’inertie, c’est-à-dire à la réduction marginale des coûts futurs
d’abattement du secteur provoquée par le changement induit.
Il faut donc accepter de négocier de manière spécifique pour ce qui concerne le secteur des transports, sur le fait
que même en tenant compte de l’incertitude, les tonnes non émises dans le secteur des transports ont une valeur
plus importantes que les réductions d’émissions dans d’autres secteurs plus flexibles. Le caractère coût-efficace
ou non d’une telle approche dépend du rapport entre la marge d’incertitude sur les réductions d’émissions
effectives et de la différence entre la vraie valeur de la tonne de carbone non émise dans le secteur des transports
et le prix du carbone.

283

Chapitre VII : Les limites du MDP – la problématique du choix modal dans les transports

Conclusion
Nous avions conclu la seconde partie de la thèse par la détection d’un effet levier du MDP dans le secteur
électrique, et par la possibilité, pour cet instrument, de mettre en œuvre un programme de diffusion
technologique du GNV dans le secteur des transports à Delhi. Un tel programme ne permettra pas de réorienter
les trajectoires d’émissions sur le long terme et ne modifie pas à long terme les courbes de coût de réduction des
émissions. Une seule solution semble possible pour répondre à un tel objectif dans le secteur des transports : le
transfert modal. Cependant, sa mise en œuvre à grande échelle, dans une ville comme Delhi, au sein d’un
mécanisme tel que le MDP semble compromise.
En effet, la compréhension des forces dirigeant le transfert modal sont complexes et prennent en compte à la fois
les différents de décision guidant l’évolution d’une ville déterminant les niveaux d’inertie de chacune des
composantes de la ville, et les décisions de chacun des individus dans leur choix du mode de transport, choix qui
n’est pas uniquement guidé par un signal prix, mais dont les mécanismes mettent en scène l’arbitrage entre la
dimension temporelle du transport et les activités auxquelles le transport permet d’avoir accès. On voit ainsi
apparaître des différences de comportement dans le transport entre pays riches et pays pauvres qui sont
révélatrices des contraintes spécifiques :
•

Dans les pays riches, l’augmentation du temps de transport est liée à la non compensation de distances
plus élevées par des moyens de transports plus rapides et par l'augmentation du temps de transport
associé à d'autres activités que le travail (loisirs).

•

Dans les PED, l’augmentation du temps de transports due à des trajets plus longs vient, au contraire,
contraindre le temps accordé aux autres activités. On observe un nombre de déplacements quotidiens
plus petit avec des temps de transport par trajet croissants et ceci est d’autant plus vrai dans les grandes
villes asiatiques

Les différents modèles théoriques ayant pris en compte cette dimension temporelle attachée aux transports sont
basés sur des fonctions d’utilité individuelle pour lesquelles le niveau atteint n’est pas uniquement dépendant des
biens consommés, mais également du temps attribué à chacune des activités nous procurant de l’utilité ; ceci
nous a permis d’élaborer un modèle d’activité dont le but est de calculer la valeur d’économie du temps de
transport. Cette architecture de modélisation est prévue pour étudier les possibilités de transfert modal pour la
ville de Delhi, aussi bien pour un projet de construction de réseau de transport express, que pour la mise en
œuvre d’un réseau performant de bus de grande capacité, ou encore pour évaluer l’impact, sur les modes de
transports, d’une politique en matière d’urbanisme ou d’implantation de zone d’activité, ou encore de politique
de logement social. Par contre, ce modèle montre vite les limites du MDP dont les spécificités nécessitent
l’élaboration de scénarios de référence, et de protocole de mesures des émissions de GES qui semblent
incompatibles avec ce genre de projet.
D’autre part, s’en tenir à la mesure stricte des réductions d’émissions conduit à sous estimer la valeur de long
terme de la tonne de carbone non émise dans le secteur des transports aujourd’hui. Une analyse statique qui ne
comptabilise que les tonnes évitées à l’instant t néglige les irréversibilités inhérentes à ce secteur ainsi que la
valeur d’information pour l’évaluation de stratégies de réductions présente et future. Réduire les émissions
aujourd’hui dans le secteur des transports et notamment par le biais des déterminants des choix modaux
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(infrastructures, planification urbaine…) contribue à modifier les émissions et les coûts de réduction de demain
(changement induit) de sorte qu’une tonne réduite de cette manière a plus de valeur en dynamique qu’une tonne
réduite par la substitution énergétique dans une centrale électrique, pour laquelle la réduction a une durée de vie
égale à celle de la centrale.
Il est donc légitime d’envisager un traitement spécifique pour le secteur des transports, dans les négociations
internationales. Il paraît possible également, dans ce cadre, d’étudier les articulations entre les politiques et
projets conduisant à des réductions d’émissions dans ce secteur avec les financements de type partenariat publicprivé et les financements de l’aide publique au développement. C’est ce qui fera l’objet du dernier chapitre de la
thèse.
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Introduction
Le chapitre précédent a permis d’identifier les limites du MDP pour son application au secteur des transports.
Ainsi, ce mécanisme peut entraîner un effet levier sur certains secteurs, mais il ne peut pas couvrir la totalité des
secteurs d’activité. Parmi eux, les infrastructures, dont la construction est particulièrement intensive en capital
est un des enjeux principaux en terme de développement pour répondre aux besoins de base, et en terme de
trajectoires d’émissions de GES, dans les PED. Leur développement dépendra en grande partie de la possibilité
du pays à lever des capitaux. Certains « grands pays » peuvent compter sur des ressources locales et des
investissements étrangers croissants, alors que d’autres pays, plus pauvres, dépendent principalement de
l’allocation de l’aide publique au développement
C’est pourquoi, une des principales craintes des PED est celle d’un effet d’éviction entre fonds publics affectés à
l’aide au développement et fonds environnementaux. C’est à ce titre que l’accord trouvé à Marrakech souligne
que :
« le financement public de projets exécutés au titre du mécanisme pour un développement propre par les Parties
visées à l’annexe I ne doit pas conduire à un détournement de l’aide publique au développement et doit être
dissocié des obligations financières des Parties visées à l’annexe I et comptabilisé séparément » (UNFCCC,
2001)
Ceci revient à exclure les projets financés pour tout ou partie par des fonds issus de l’aide publique au
développement. Le MDP ne doit pas être en compétition avec les flux classiques de l’APD, et les pays de
l’Annexe B ne doivent pas pouvoir détourner leur aide au développement pour satisfaire à leurs engagements de
Kyoto. Cette question est extrêmement sensible. Du point de vue du G77/Chine, le MDP est un mécanisme
devant permettre d’augmenter les flux financiers et en particulier les flux privés du Nord vers le Sud.
Or une application abrupte sans compréhension fine des opportunités de réductions d'émissions dans certains
secteurs fortement émissifs, serait de nature à accroître le déséquilibre de distribution géographique des projets
MDP entre les "grands PEDs" (Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud…) et les "PEDs pauvres" (principalement les
Pays les Moins Avancés).
Ceci apparaît clairement dans le cas des projets relevant de services publics industriels et commerciaux non
rentables supposant une part de subvention publique à côté de l'investissement privé (les agences de coopération
et les agences multilatérales développent des modalités nouvelles de financement mixte, cherchant à attirer les
investisseurs privés sur une part de l’investissement, et en particulier à impliquer le secteur privé au niveau de la
gestion et de la maintenance des investissements, par exemple par des contrats de type concession) et qui
conduisent à des réductions d'émission. Alors que les premiers peuvent financer la part publique sans recourir à
l'APD et donc voir ces projets bénéficier des revenus carbone au titre du MDP, les seconds, contraints de
recourir à l'APD se les verraient refuser.
Ce chapitre vise à évaluer la nécessité d’une articulation entre politiques climatiques et aide publique au
développement. Dans une première partie, nous explicitons les besoins d’investissements en infrastructures dans
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les PED, pour lesquels nous présentons dans une seconde partie, les modes de financements spécifiques
(investissements privés, aide publique au développement) au contexte de chacun des pays. Enfin dans une
troisième partie, nous étudions une articulation possible entre les fonds de l’aide publique au développement et
les politiques climatiques sur la base d’une quantification des risques d’inéquité géographique induits par
l’éviction de l’aide publique au développement des financements de projets MDP.
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I.
Des lieux bien identifiés de contrôle des émissions de
GES
I.A. Répartition sectorielle et régionale
La part des émissions de GES des PED est en constante augmentation depuis plusieurs décennies. Elles
devraient dépasser celles des pays industrialisés très prochainement (Nakicenovic et al., 1998). La répartition
sectorielle montre la part majoritaire du secteur électrique, et celle grandissante des secteurs des transports et de
l’industrie (graphique 8-1). Une étude régionalisée de ces émissions sectorielles est donnée en Annexe.
Graphique 8-1 : Répartition sectorielle des émissions de GES dans les PED sur la période 1971-2001

Source : NRDATA, 2003
Les émissions provenant du secteur de l’électricité ont augmenté à des taux de croissance avoisinant les 10%
dans les PED, contre 2% dans les pays industrialisés. Ils sont de 10% en Indonésie, 9% en Inde, 8% en Chine ;
dans les autres régions en développement, les taux de croissance annuels des émissions du secteur électrique se
situent entre 5 et 8%. En moyenne, le secteur électrique contribue pour 36% aux émissions totales.
Les émissions du secteur industriel représentent en moyenne 25% des émissions totales contre 16% dans les pays
industrialisés. Elles ont décru sur la période des trente dernières années au rythme annuel de -1% dans les pays
industrialisés, et de –2% sur les vingt dernières années. Dans les PED, par contre, elles ont augmenté en
moyenne de 5% par an. Certains pays en développement ont même connu une forte croissance de leur émissions
industrielles : la Chine (9%), l’Indonésie (8%), alors que dans le « reste du monde », celle-ci se situe autour de 3
à 4%. Les émissions de GES ont également augmenté à de forts taux au Brésil, au Mexique et en Afrique du
Sud, mais les taux de croissance étaient souvent bien inférieurs à ceux observés dans les trois grands pays
asiatiques en développement, même si la croissance annuelle des émissions totales au Mexique fut de 5%, ce qui
le place au même rythme de croissance que l’Inde. On notera également que les émissions industrielles en
Afrique du Sud ont décru de moitié durant les vingt dernières années.
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Les émissions du secteur des transports ont augmenté en moyenne de 2% par an dans les pays industrialisés,
contre plus de 5% par an dans les PED. Là aussi il y a de forts contrastes, puisque sur les trente dernières années,
les taux de croissance des émissions des transports en Chine ont augmenté de 10% par an.
Les secteurs des transports, de l’électricité et de l’industrie représentent 78% des émissions de GES dans les
PED.

I.B. Des projections d’émissions qui suivent le développement
en infrastructures
Les émissions de GES dans les PED des scénarios SRES montrent tous des trajectoires croissantes au moins
jusqu’en 2060 (voir chapitre 1). Ces tendances sont témoins du processus de développement en cours dans ces
pays, processus qui s’appuie en grande partie sur la construction d’infrastructures dont la mise en œuvre
implique principalement le secteur de la construction, et donc du ciment, et de l’acier, industries fortement
intensives en énergie et en carbone, et par le développement de services tels que les transports et l’électricité.
Ainsi, les tendances d’émissions dans les prochaines décennies dépendent fortement des technologies utilisées
pour la mise en œuvre de ces infrastructures, et pour la délivrance des services. La dotation en infrastructures
(électricité, eau et assainissement, transports et télécommunications) dans les PED est encore faible, malgré de
nets progrès enregistrés depuis 50 ans. Ainsi en l'an 2000, les pays à faible revenu1 (PFR) produisaient 18 fois
moins d'électricité par habitant que dans les pays industrialisés (tableau 8-1). L'accès à l'eau n’y était que 1,3 fois
inférieur, mais l'accès à des services d'assainissement était plus de 2 fois inférieur. La longueur de routes y était
également 10 fois inférieure, et celle en kilomètres de rails 6 fois. Bien sûr, besoin moins essentiel à la vie, le
taux de connections téléphoniques, est encore inférieur, puisque l’on trouve, dans les PFR, 22 fois moins de
connections que dans les pays industrialisés.
Tableau 8-1 : Accès aux infrastructures par groupe de revenu en 2000
PIB/tête
moyen
Pays à faible
Revenu (PFR) 475
Pays à revenu
Moyen (PRM) 1919
Pays à haut
revenu (PHR) 29808
Ratio
63
PHR/PFR

Services
Rail
Production Télécommunications Routes
Eau
(pour
1000
personnes)
d'assainissement
(km/1000 (km/1000
d'électricité
%
ménages
connectés
personnes)
personnes)
(kw/tête) fixes
mobiles
0.11

28

5.8

1.06

0.07

76.26 45.58

0.40

127

83.7

1.10

0.13

81.82 61.87

2.03

582

526

10.54

0.44

99.59 98.07

18

21

91

10

6

1.3

2.2

Source : Canning D., 1998.
1

Une typologie des niveaux de revenu est utilisée par l’OCDE et les organisations internationales, en 2001, elle
s’établissait comme suit : Pays à Faible Revenu : PNB/hab. inférieur à 760$(1998) ; Pays à Revenu Intermédiaire
Tranche Inférieure : 761$ < PNB/hab. < 3030$(1998) ; Pays à Revenu Intermédiaire Tranche Supérieure : 3031$
< PNB/hab. < 9360$ et les Pays à Revenu Elevé : PNB/hab. > 9360$(1998). Une liste de la répartition des pays
selon ces groupes est donnée en Annexe.
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La dotation du stock mondial d'infrastructures peut être estimée au total à environ 15.000 milliards de dollars
(Fay et Yepes, 2003), dont 60% se trouvent dans les pays à revenu élevé (PRE), 28% dans les pays à revenu
intermédiaire (PRI) et seulement 13% dans les pays à faible revenu alors qu'ils représentent 39% de la
population (Tableau 8-2).

Tableau 8-2 : La composition du stock d'infrastructures, 2000
Electricité
Routes
Eau
Rail
Téléphone (fixe)
Téléphone (mobile)
Total (milliards $)

PFR
25,6%
50,9%
14,5%
7,2%
1,3%
0,5%
1968

PRI
48,1%
28,1%
9,0%
7,0%
3,2%
3,7%
4194

PHR
40,1%
44,9%
4,7%
4,1%
2,4%
3,8%
8804

Monde
40,40%
41,0%
7,5%
5,3%
2,5%
3,3%
14966

Source : Fay et Yepes, 2003
La composition de ce stock varie (tableau 8-2) également selon les niveaux de revenu. Ainsi, dans les PFR, ce
sont les routes qui constituent la moitié du stock d'infrastructures, alors qu'elles ne représentent qu'un peu plus du
quart dans les PRI. Par contre l'électricité ne représente que 25,6% du stock d'infrastructures dans les PFR, alors
que dans les autres pays elle représente plus de 40%. Un besoin essentiel comme l'eau représente 14% du stock
d'infrastructures dans les PFR, cette part diminue avec le niveau de revenu des pays. Enfin, un bien moins
essentiel comme le téléphone représente une très faible partie.
Partout, électricité et routes représentent un niveau agrégé entre 75 et 85% du stock d'infrastructures.
Partant de cette situation présente, l’estimation des besoins en investissements dans la construction
d’infrastructures dans les PED a été menée par Fay et Yepes (2003) sur la période 2000-2010 à partir des
projections de la démographie des Nations-Unies, et des projections de croissance économique de la Banque
Mondiale (Global Economic Prospects). Les résultats montrent que la croissance annuelle en stock
d'infrastructures en électricité dans les PFR doit être de 3,2%, ce qui représente des investissements annuels entre
2005 et 2010 de 18 milliards de dollars pour les PFR, soit 1,15% de leur PIB. Une désagrégation par régions du
monde est donnée dans les tableaux 8-2 et 8-5 et les résultats agrégés par régions pour l’ensemble des
investissements (maintenance et infrastructures neuves) dans le tableau 8-4. La plus forte composante concerne
les pays de l’Asie du Sud qui devraient selon ces estimations consacrer pendant la période 2005-2010, 1,21% de
leur PIB à la construction d’infrastructures électriques. Si on rajoute les dépenses annuelles à opérer en
maintenance des installations, le chiffre atteint 1,97% du PIB rien que pour le secteur électrique.
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Tableau 8-3 : besoins en stocks d'infrastructures, 2000-2010 (millions de dollars)
Production
Electricitéa
0,50
0,60
3.2%

Téléphones
Fixes
Mobiles
26
9
67
47
15,9% 40,1%

Routes

Rails

Eau

Assainissement

Total

PFR 2000
1001
142
139
147
1968
2010
1 143
146
168
182
2417
Accroissement
1,4%
0,3%
2,1% 2,4%
2,3%
annuel
PMR 2000
2,01
134
154
1 177
295
178
239
4194
2010
2,53
350
562
1450
298
204
280
5673
Accroissement
2.5%
16,2% 26,6%
2,3%
0,1%
1,5% 1,7%
3,5%
Annuel
PHR 2000
3,53
213
337
3951
364
152
261
8804
2010
3,92
290
437
4587
343
157
271
10005
Accroissement
1.1%
3,6%
3,0%
1,6%
-0,6% 0,4% 0,4%
1,4%
annuel
Note : a les investissements dans le secteur de l’électricité prennent en compte les investissements en
transmission et distribution
Les unités sont pour le production d'électricité : kw/hab. ; pour les téléphones fixes : lignes /1000 hab. ; le rail :
km/1.000hab. ; téléphones mobiles : abonnements/ 1.000hab.
Source : Fay M. et Yepes T., 2003.

Tableau 8-4 : Besoins d’investissements dans les infrastructures (neuves et maintenance) sur la période
2005-2010 (%PIB)
Région

Asie Est

Asie

Europe &

Moyen

Afrique

Amérique

&

Sud

Asie

Orient -

Subsaharienne

Latine et

Centrale

Af. du N.

6.92

4.48

Pacifique
% PIB

6.57

6.88

PFR

PRI

PHR

6.91

5.14

1.18

Caraïbes
5.55

3.02
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Tableau 8-5 : Besoins d’investissements dans les infrastructures sur la période 2005-2010
Infrastructures nouvelles

Asie de Est et Pacifique
Asie Sud
Europe Est - Asie Cent.
Moyen-Orient – Afr. du N
Afrique Subsaharienne
Am. latine et Caraïbes
PFR
PRI
PHR
PED
Monde
Maintenance
Asie Est et Pacifique
Asie Sud
Europe et Asie Centrale
Moyen Orient et Afrique du
N.
Afrique Subsaharienne
Amérique Latine et Caraïbes
PFR
PRI
PHR
PED
Monde

Production
électricité
0.92%
1.21%
0.89%
1.16%
0.70%
0.64%
1.15%
0.81%
0.11%
0.88
0.87%

Téléphones
fixes
0.63%
0.35%
0.36%
0.20%
0.12%
0.14%
0.31%
0.37%
0.03%
0.36
0.36%

Routes pavées

Rail

Eau

Assainissement Total

0.01%
0.01%
0.05%
0.01%
0.03%
0.00%
0.03%
0.01%
0.00%
0.01
0.01%

Téléphones
mobiles
1.51%
0.37%
0.69%
0.29%
0.70%
0.64%
0.41%
0.98%
0.04%
0.88
0.88%

0.45%
0.72%
0.69%
0.53%
0.88%
0.12%
0.87%
0.36%
0.24%
0.46
0.46%

0.07%
0.21%
0.02%
0.06%
0.15%
0.03%
0.19%
0.04%
0.00%
0.07
0.07%

0.1%
0.19%
0.05%
0.11%
0.27%
0.05%
0.24%
0.06%
0.00%
0.10
0.10%

3.67%
3.06%
2.76%
2.37%
2.84%
1.62%
3.18%
2.64%
0.42%
2.74%
2.74%

0.67%
0.76%
1.44%
0.74%

0.62%
0.37%
0.47%
0.25%

0.31%
1.72%
1.16%
0.58%

0.05%
0.15%
0.29%
0.07%

0.96%
0.20%
0.52%
0.21%

0.13%
0.36%
0.10%
0.10%

0.15%
0.26%
0.18%
0.16%

2.90%
3.82%
4.16%
2.11%

0.63%
0.45%
0.24%
0.85%
0.73%
0.75%
0.35%

0.14%
0.18%
0.07%
0.34%
0.40%
0.39%
0.14%

0.73%
0.18%
0.28%
1.46%
0.42%
0.61%
0.35%

0.19%
0.03%
0.02%
0.19%
0.09%
0.10%
0.04%

0.47%
0.43%
0.11%
0.24%
0.65%
0.57%
0.20%

0.20%
0.05%
0.01%
0.32%
0.09%
0.13%
0.04%

0.35%
0.08%
0.02%
0.35%
0.12%
0.16%
0.05%

2.71%
1.40%
0.76%
3.73%
2.50%
2.73%
1.17%

Source: Fay M. et Yepes T. (2003) Investing in infrastructure : what is needed from 2000 to 2010. World Bank Research Working Paper 3102.
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Ces volumes d’investissement sont à comparés non pas à 100% du PIB, puisque l’investissement total
représente normalement environ 20% du revenu national. L’épargne représentait 23% du PIB total en 2000, et,
dans les PED, une part moindre encore. L’épargne est inférieure à l’investissement dans beaucoup de PED
(graphique 8-2). Cet écart représente un bon indicateur de la disponibilité des ressources financières pour tous
les investissements. Ceci donnera lieu à de la compétition pour l’attribution de ces ressources financières entre
les secteurs. Parmi les cinq PED les plus grands, l’Inde et le Brésil présentent un tel déficit. Cet écart est
supérieur à 7% en Amérique Latine (sauf au Brésil). Elle est inférieure de moitié en Afrique, où les besoins
d’expansion des infrastructures sont pourtant les plus pressants.

Graphique 8-2 :Epargne et investissements domestiques en pourcentage du PIB par région, 2000.

Source : World Bank, 2003.
Ainsi, consacrer 2% du PIB aux investissements dans l’électricité dans un pays où l’investissement total
représente 10% du PIB signifie que 2/10èmes des investissements totaux iront à ce secteur, soit environ 20% de
l’investissement. Globalement, dans les pays de l’OCDE, les investissements dans le secteur de l’énergie
représentent moins de 1/40ème du taux d’épargne. En cumulé, les investissements dans des infrastructures
neuves devront représenter près de 7% du PIB, dans les PFR pendant les cinq prochaines années (tableau 8-4),
ce qui signifie que la moitié environ des investissements devront se consacrer aux infrastructures, ce qui est
révélateur des arbitrages qui devront être faits.
Le World Energy Investment Outlook 2003 de l’AIE entreprend des projections des besoins d’investissements
dans le secteur de l’énergie (charbon, gaz naturel, pétrole, électricité) pour les trente prochaines années par
grandes régions du monde (graphique 8-3). Nous citons ici quelques uns des résultats.
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Graphique 8-3 : Investissements dans les secteurs énergétiques et épargne domestique par rapport au
PIB de chaque région

Note : les données sur l’épargne est basée sur des données de 2000. La part des investissements énergétiques
dans le PIB est basée sur des moyennes des projections pour la période 2001-2030.
Source : World Bank, 2003 ; AIE, 2003.

En Chine, c’est plus de 2.000 milliards de dollars, soit plus de 2,1% du PIB, qui devront être investis dont plus
de la moitié en transmission et distribution. Les investissements dans le secteur de l’électricité ont représenté
environ 1,3% du PIB au milieu des années 80 ; cette part a continué à croître depuis. Ils représentent
aujourd’hui 2,5% du PIB. Ceci est possible grâce à un des taux d’épargne les plus hauts au monde, avec 40% du
PIB (graphiques 8-2 et 8-3). L’épargne a ainsi permis de financer 89 milliards de dollars sur les 101 milliards de
dollars investis dans le secteur électrique sur la période 1996-2001 (graphique 8-4). La Chine peut, pour cela
compter sur des investissements privés substantiels, ce qui n’est pas le cas pour tous les PED.

Graphique 8-4 : Sources de financement du 9ème plan quinquennal chinois, 1996-2000

Source : AIE, 2003
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Il n’en va pas de même pour l’Inde, qui, avec un taux d’épargne de juste 20% et une demande d’électricité qui
sera plus que multipliée par trois, aura un besoin d’investissement de 665 milliards de dollars sur les trente
prochaines années dans le secteur électrique, ce qui représente annuellement annuel 2,2% du PIB. L’Inde aura
du mal à trouver des financements, car l’Inde ne suscite pas les mêmes attractions que la Chine pour le secteur
privé. Le Rapport sur l'Infrastructure en Inde note que durant l'année fiscale 2001-2002, 5,5% du PIB ont été
investis dans le secteur des infrastructures. Durant les trois prochaines années ce taux devrait monter à 7% et
8% en 2005-06. Le niveau d'investissement nécessaire dans les 5 prochaines années ont été estimées dans le
même rapport à 115-130 milliards de $. Pour cela, l'état fait appel aux partenariats publics/privés, avec un rôle
majeur à jouer pour les investisseurs étrangers. Le même rapport stipule que malgré tout le niveau d'épargne
domestique devra passer à 26,7%, ce qui est très élevé pour un PED. L'investissement étranger n'est pas
uniquement perçu comme un moyen de combler le déficit existant entre niveau d'investissement requis et
épargne, mais également comme une opportunité de bénéficier des technologies étrangères.
C’est en Afrique, où le taux d’investissement dans le secteur électrique a décliné dans les années 90, par rapport
à la décennie précédente, que la faible disponibilité en capital se fera le plus ressentir. Les dépenses concernant
les infrastructures ont représenté moins de 1% du PIB, contre les 2 à 3% observés dans les pays asiatiques pour
le seul secteur électrique. Ce déclin a été particulièrement important dans les pays Subsahariens où seulement 5
GW supplémentaires ont été installés entre 1991 et 2000.

Les incertitudes sur la capacité des pays en développement à répondre à ces besoins en infrastructures vont ainsi
dépendre de leur capacité à mobiliser de tels niveaux d’investissements, et ce particulièrement pour l’Afrique et
l’Inde qui ont des forts besoins de financement et des taux d’épargne pas suffisamment élevés pour empêcher
une forte compétition d’allocation des ressources disponibles entre les secteurs. Les fonds obtenus via l’APD ne
constituent pas une source de financement suffisante d’autant que l’expérience montre que l’allocation de ces
fonds pose des problème d’efficacité. Les infrastructures visant à répondre aux priorités de développement
(sécurité alimentaire, énergie, transports, eau, urbanisation) sont les déterminants des activités déterminants les
trajectoires d’émissions de GES, d’où l’importance d’une prise en compte de la dimension climat spécifique à
leurs modes de financements. Ceux-ci (investissement direct étranger, ressources locales, aide publique au
développement) sont déterminés par le contexte de chacun des PED. Alors que les IDE vont majoritairement
dans les pays identifiés comme les moins risqués, beaucoup de PED pour lesquels les marchés des capitaux sont
faiblement développés, continuent de reposer en grande partie sur l’APD.

II. Un contexte spécifique des modes de financement du
développement
Les années 90 ont vu apparaître une double tendance : hausse de l'implication du secteur privé dans les
infrastructures et dérégulation du secteur public. Ceci s'observe en parallèle de la baisse des emprunts publics
dans les PED qui a suivi la crise de la dette apparue au début des années 80. Ils représentaient 6% du PIB en
1982 et seulement 1% en 1993 (World Bank, 2002). L'effort à fournir pour engager les PED dans des politiques
climatiques ne pourra se faire sans prendre en compte et intégrer dans son architecture les nouvelles
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caractéristiques en matière de flux d'investissements et de technologies qui structurent le contenu du
développement des PED :
•

transitions structurelles incomplètes dans la plupart des PED ;

•

contribution croissante des investissements directs étrangers dans les flux Nord-Sud et
mécanismes allouant ce capital privé ;

•

nouvelles formes d'assistance qui se concentrent principalement sur la réforme des modes de
gouvernance et la coopération public-privé et sur des engagements en terme de performance.

II.A. Evolution du financement du développement : la montée
des flux privés vs la stagnation des flux publics
Malgré une apparence, l’APD a chuté considérablement au cours de la décennie 90 en termes d’effort de la part
des pays donneurs, passant de.
Alors que les montants de l’APD2 connaissent, depuis le début des années 90, une quasi-stationnarité apparente
(elle est passé de 0,33% à 0,22% du PNB, soit en valeur un manque à recevoir en 1998 de 21 milliards de
dollars (OCDE, 2000)) en valeur absolue au-dessus de 50 milliards de dollars par an, attribuée en partie à la
diminution de son intérêt stratégique et militaire depuis la fin de la guerre froide, le secteur privé participe de
manière croissante au financement des infrastructures dans les PED.
En 1990, les flux de capitaux annuels du secteur privé vers les projets d’infrastructures dans les PED étaient du
même ordre de grandeur que les flux de l’APD. Depuis cette base relativement « basse », les flux du secteur
privé ont été multipliés par huit atteignant un pic de plus de 120 milliards de dollars en 1997, année au cours de
laquelle ils représentaient 10 fois les montants de l’APD (graphique 8-5). Cependant, ils se sont montrés
beaucoup plus volatiles que ces derniers (Stiglitz, 2002). Pour preuve, la crise asiatique en 1997 eut un impact
considérable sur la confiance des investisseurs et divisa par deux, entre 1997 et 1999, les flux du secteur privé à
destination du financement des infrastructures. Sur la période 1990-2001, les investissements privés dans les
infrastructures ont représenté près de 700 milliards de dollars soit plus de cinq fois les montants de l’APD à
direction des infrastructures qui étaient de 130 milliards de dollars (sur un montant total de l’APD toutes lignes
de financement confondues de 500 milliards de dollars).

2

Une typologie des différentes sortes de flux financiers à destination des PED est donnée en Annexe. On
distingue les flux publics (aide non liée, aide liée, aide partiellement liée), des flux privés.
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Graphique 8-5 : Aide Publique au Développement et Flux de capitaux privés vers les infrastructures des
PED sur la période 1990-2001

Source : World Bank PPI Database (2003), OECD IDS Database (2003)

Les opportunités d’investissements ainsi qu’un meilleur climat d’investissement entraîné par les réformes des
secteurs ont permis d’attirer les capitaux privés. C’est en Amérique Latine, région du monde qui est allée le plus
loin dans la dérégulation des infrastructures de base, que s’initia le processus. La première agence de régulation
dans les infrastructures fut créée au Chili en 1977. Depuis, le Chili et l'Argentine ont totalement libéralisé
(ouverture à la concurrence, et participation du secteur privé) l'eau. Cependant, la mise en place d'une
législation spécifique permettant l'entrée du secteur privé n'était pas une pré-condition nécessaire pour la venue
de ces investissements privés. Ainsi, en Bolivie, trois concessions de chemins de fer ont été accordées en 1996,
alors que la législation ne fut officiellement actée qu'en 1998. Les réformes du secteur public ont été motivées
par la perspective de gains d'efficacité, mais également parce que les entreprises publiques, contraintes par trop
peu de ressources fiscales et par une compétition accrue pour l'attribution de celles-ci, ne pouvaient étendre les
réseaux suffisamment.
De 1980 et 1998, en Amérique Latine, la part de l'investissement public dans les secteurs de l'électricité et des
télécommunications a largement diminué ; elle représente aujourd'hui moins de la moitié des investissements
dans ces secteurs. Par contre, dans les secteurs de la route et de l'eau, la place de l'état reste prépondérante. Ceci
peut s'expliquer par le caractère de monopole naturel de ces deux secteurs. Les entreprises d'état
d'infrastructures ont été privatisées, soit en conservant leur statut de monopole, soit en conservant l'exclusivité
pendant une durée donnée. C'est ce qui s'est passé dans le secteur des télécommunications : ce n'est qu'à la fin
de cette période que la libéralisation des tarifs apparaît. Dans le secteur de l'électricité, la libéralisation
s'accompagna d'une restructuration complète des unités qui étaient alors intégrées verticalement.
Au niveau mondial, sur la période 1990-2001, c’est le secteur des télécommunications qui a attiré la plus grande
partie des investissements privés avec une part de 44% de ces investissements, le secteur de l’énergie est second
avec 33%, viennent ensuite les transports (17%) et le secteur de l’eau & assainissement (5%). Lorsque l'on
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s'intéresse aux déterminants des investissements publics et privés dans ces deux premiers secteurs
(télécommunications et électricité), on trouve une forte substituabilité qui n'apparaît pas pour les autres secteurs.
Pour le secteur routier, les investissements privés et publics semblent complémentaires. Ceci est en accord avec
les résultats de Dailami et Leipziger (1998) qui montrent que les investissements dans de nouvelles
infrastructures routières sont ceux dans les PED qui font ressortir les plus fortes primes de risque. Les
investisseurs privés dans ce secteur ne s'orientent que vers le financement d'autoroutes. La faible densité de
trafic sur les routes secondaires rendent difficilement rentables une concession privée. Dans les secteurs de l'eau
et de l'électricité, les ajustements des tarifs sur les coûts rendent délicats l'entrée du secteur privé.
Particulièrement dans le secteur de l'eau, où les pressions des populations devant des tarifs en augmentation ont
conduit à l'échec de plusieurs contrats de concession à la fin des années 90. C'est une des raisons pour lesquelles
la Lyonnaise des Eaux a été mise en difficulté de nombreuses années en Argentine.
L'expérience latino-américaine a montré l'importance des choix politiques déterminant la structure
institutionnelle et le mode de régulation dans l'attractivité des investisseurs privés (Pargal, 2003). Par exemple,
la présence d'une entité de régulation dépendant directement d’un ministère3 renforce la confiance des
investisseurs. Par exemple, ceci permit à des producteurs indépendants d’électricité de vendre à une seule
agence gouvernementale grâce à des accords de rachat4.
Ces participations privées aux projets d'infrastructures5 peuvent prendre différentes formes :
•

vente, concession ou leasing d'entreprises d'infrastructures existantes (projets brownfield)

•

construction et gestion de nouvelles installations (projets greenfield)

Durant la période 1990-2000, les flux financiers se sont orientés majoritairement vers des infrastructures
existantes (US$415 milliards) alors que US$267 milliards allaient à des projets nouveaux.
Les investissements visent des projets greenfield de manière prépondérante pour ce qui concerne la production
d'électricité par des producteurs d'électricité indépendants et la privatisation d'unités existantes, plus
spécifiquement dans les systèmes de distribution.
En Amérique Latine (et plus tard en Inde), les IDE concernent principalement la privatisation des unités
existantes de distribution et de production. Au Mexique, et en Asie, alors que la distribution restait entre les
mains de l'état, les IDE visaient le financement d'unités de production additionnelles. Sur les US$131 milliards
contractés entre 1990 et 1997, 56% visaient des projets greenfield ou des projets d'infrastructures nouveaux. Le
bouclage financier concernant de gros producteurs indépendants d'électricité pour des projets greenfield de 1991
à 1997 inclut 137 projets pour une capacité additionnelle de 67GW ayant coûté US$65 milliards (Albouy, 1998)
sur lesquels les investissements privés représentent 51 milliards (le restant est composé de 5% des banques de
multilatérales de développement, 11% d'agences de crédits à l'exportation et 7% de donneurs bilatéraux). L'Asie
attira la plus large part des producteurs d'électricité indépendants, avec US$54 milliards dans 103 projets
concentrés en Chine, Inde, Pakistan, Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande. L'Amérique Latine est
seconde avec 28 projets et US$6 milliards.

3

Smith (l997) remarque qu'une entité de régulation au sein d'un ministère est souvent un premier pas dans la
transition d'une régulation ministérielle traditionnelle vers une agence entièrement autonome.
4
En Amérique Latine, ils vendent l'électricité sur le marché de court terme à plusieurs acheteurs privés.
5
Une typologie des différentes formes de participation privée est donnée en Annexe.
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Ironie du sort, alors que se développait rapidement l'importance du business multilatéral pour financer le
développement et le transfert de technologie, les coûts de transaction et les risques d'investissements
augmentaient. Dans le secteur de l'énergie, les coûts de transaction se sont révélés excessivement élevés avec un
temps moyen entre le moment d'initiation du projet et le moment où le projet est prêt à être réalisé, de 4 à 6 ans.
Les gains en efficacité et le transfert de technologie ont été limités par les exigences légales pour la participation
locale dans la construction, l'équipement et le fonctionnement des unités, notamment en Chine. Des accords de
rachat d'électricité, contrats standards définissent le risque pour l'investisseur et les banques prêteuses en fixant
légalement les prix et les quantités d'output rachetées, sous réserve de quelques incitations cherchant à
économiser sur les coûts ou sur les gains d'efficacité. Les règles de régulation ainsi que la direction que doit
prendre la réforme de marché est souvent restée peu claire et irrégulière, alors que les hésitations politiques à
augmenter les tarifs d'électricité ont compromis la capacité à se conformer aux contrats pour une nouvelle
production plus coûteuse. C'est particulièrement lors d'événements extraordinaires tels que la crise asiatique ou
le rationnement de l'électricité au Brésil à la suite de la sécheresse en 2001, que les accords avec les
investisseurs étrangers sont abrogés par les entreprises publiques ou les régulateurs publics qui comptent sur
eux pour partager les risques.

II.B. Les risques spécifiques des investissements dans les
infrastructures
Les services rendus possibles par les infrastructures sont souvent considérés comme essentiels par les
consommateurs et prennent souvent la forme de monopôles. La sensibilité de ces facteurs aux prix est donc
particulièrement importante. Cependant, les pressions des consommateurs pour garder un prix bas rendent
difficiles la position des gouvernements plus enclins à maintenir des prix qui permettent de couvrir les coûts.
Typiquement, les investissements dans les infrastructures nécessitent des mises de fonds qui ne mettront que 10
à 30 ans avant de générer des bénéfices nets. Pendant ces longues périodes, les investisseurs sont exposés à de
nombreux risques, en particulier le risque que les gouvernements ne respectent pas leur accords concernant les
politiques tarifaires et les paiements aux investisseurs. C'est pourquoi, les investisseurs privés ne s'engageront
pas dans un investissement fonds perdus sans avoir obtenu des garanties gouvernementales et une protection
contractuelle. La mise en vigueur de ces contrats est essentielle, mais rendue difficile par la possibilité d'en
changer régulièrement les clauses et les échecs des gouvernements à mener des ajustements tarifaires du fait de
considérations politiques. Même si l'arbitrage et le règlement des conflits est acté dans un tiers pays en avance
comme dans le cas du projet de centrale électrique Enron-Dahbol en Inde- de telles procédures de négociation
de contrats sont particulièrement longues et coûteuses.

Bien qu'une continuation des trends observés concernant la croissance des investissements privés dans les PED
depuis 10 ans est probable, la détérioration des conditions d'investissements (expropriations, vague de
nationalisation, instabilité macroéconomique) peuvent éloigner et décourager les investisseurs privés. Les
investisseurs dans les infrastructures ne veulent en général pas supporter les risques des projets seuls et ont
demandé aux gouvernements d'assumer la prise en charge de certains risques. L'implication de ces derniers a en
effet été parallèle à la montée des investissements privés. Cependant, il n'est pas possible que le gouvernement
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prenne en charge la totalité des risques. Nous étudions ici une typologie des risques liés aux investissements
dans les infrastructures dans marchés émergeants des PED. Nous pouvons distinguer trois catégories de
risques :
•

les risques politiques et liés à la régulation ;

•

les risques sur la demande et les coûts de construction ;

•

les risques liés aux taux de change et d'intérêt.

1. Les risques politiques et liés à la régulation
Les risques politiques traditionnels incluent :
(i) les risques d'expropriation (le gouvernement décide de nationaliser sans que cela ne donne lieu à la
moindre compensation pour l'entreprise privée), les problèmes de convertibilité, et de non transferrabilité de
la monnaie, et sont uniquement du ressort du gouvernement. Bien que les risques d'expropriation ne soient pas
spécifiques aux investissements dans les infrastructures, ils y sont plus vulnérables, et ce particulièrement si le
pays connaît une forte et longue histoire de présence de l'état dans tous les secteurs de l'économie sous forme
d'entreprises publiques et de subventions sur les prix. Dans ce cas, la transition vers une participation du secteur
privé et une tarification basée sur les coûts entraîne controverses et oppositions, notamment si le projet peut
obtenir une position de monopôle (Smith, 1997).
Les problèmes de convertibilité et de transferrabilité renvoient aux politiques monétaire menées par le
gouvernement. Les projets de ports, d'aéroports ou les industries d'exportation génèrent des revenus en monnaie
étrangère et sont donc moins sensibles à cette catégorie de risques. On y inclut les risques liés à des événements
ou contexte de violence politique tels que la guerre, le terrorisme, la guerre civile pour lesquels, les
infrastructures sont particulièrement vulnérables.
(ii) les risques qui relèvent de l'application et de l'entrée en vigueur des règles de régulations (lois, contrats)
sur l'économie toute entière ou au niveau du projet. Ces risques sont clairement du ressort du gouvernement,
mais il peut être souhaitable que le gouvernement vote des modifications de lois, de manière à répondre aux
échecs du marché, ou à mettre en avant tel objectif social, ou pour imposer de nouvelles réglementations
environnementales, et lève des taxes pour financer ces politiques.
Dans l'ensemble des sociétés, l’évolution des règles économiques est rythmée par les changements de
perception que le gouvernement a de l'intérêt public. Dans la plupart des pays, des régulations des activités
économiques de plus en plus sophistiquées et ciblées visent à sécuriser les droits de propriété privée mais
peuvent induire des coût supplémentaires sur d'autres activités. Par exemple, la modernisation des lois antitrust,
sur la propriété intellectuelle ou des régulations environnementales peuvent bénéficier à certaines entreprises (et
à la société dans son ensemble) tout en ajoutant des coûts sur certaines entreprises. Si les marchés sont
concurrentiels, les entreprises peuvent adapter leur coûts à ces nouvelles régulations, à travers leurs décisions
d'investissement, ou en transférant les augmentations de coûts sur le consommateur. Dans les industries
d'infrastructures, les décisions d'investissement ou des technologies sont difficilement modifiables, et la
régulation des prix peut limiter la capacité des firmes à transférer les augmentations de coûts sur les tarifs. C'est
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pourquoi les taxes, les lois environnementales et les restrictions sur l'importation et l'exportation sont parmi les
plus forts critères d'allocation du risque.
Dans le cas d'une modification des règles environnementales, le gouvernement devra compenser l'entreprise des
modifications réglementaires, par contre le gouvernement ne peut compenser tout le monde d'une augmentation
des taxes, sinon cette augmentation ne permettra pas au gouvernement d'augmenter ses revenus, but initial de la
mesure.
Les infrastructures sont également sujettes à des régulations au niveau sectoriel ou industriel, en réponse à
divers objectifs. Celles-ci renvoient particulièrement au contrôle des prix et à une normalisation de la qualité du
service pouvant limiter le pouvoir de marché dans des activités monopolistiques. Des barrières à l'entrée
peuvent être érigées pour remplir des objectifs, incluant la création de rentes de monopoles pour redistribuer,
par des subventions croisées prélevées sur les groupes sociaux favorisés, vers les défavorisés. Ce type de
régulation peut être exprimé dans des lois, des décrets ou des contrats et la lourdeur institutionnelles et
administrative de toute modification, ainsi que la possibilité de modification unilatérale de la part du
gouvernement dépendra de la pratique spécifique à chaque pays. Ainsi, aux Etats-Unis, et en grande Bretagne,
toute modification à un contrat de concession doit être agréée par les deux parties. En Amérique Latine, suivant
les principes de l'administration française, le gouvernement peut interpréter ou modifier de manière unilatérale
un contrat de concession, si la délivrance de services publics est mise en danger.
L'architecture de régulation doit donc pouvoir répondre à trois objectifs : induire des investissements à un coût
du capital raisonnable, fournir des incitations aux gains d'efficacité, et fournir une suffisante flexibilité pour
l'adaptation aux conditions et circonstances.
Si la seule nécessité était de réduire les coûts en capital de l'investissement, le risque lié aux modes de
régulations pourrait être réduit par les gouvernements avec l'élaboration de contrats prenant en compte des
règles précisément détaillées et qui ne pourraient pas être amendées unilatéralement. Pour assurer une
protection maximale aux investisseurs, le contrat assurerait un monopôle à l'investisseur et définirait des règles
d'ajustement des tarifs selon une règle assurant un certain niveau de taux de rendement de l'investissement.
Cependant, une telle approche montre deux limites. Une régulation des prix par la fixation d'un taux de
rendement de référence de l'investissement ne fournit que peu d'incitations à l'investisseur pour minimiser les
coûts, mais par contre incite à surinvestir en capital comparativement aux autres facteurs de production.
S'engager sur un taux de rendement spécifique est également problématique puisque le niveau de rendement
nécessaire pour induire des investissements efficaces est susceptible d'évoluer durant la durée de vie des
contrats. L'approche du taux de rendement garanti est suivie au Canada, au japon et aux Etats-Unis. Celle du «
price cap » est utilisée en Angleterre. Irving et Ian (1996) montrent sur un échantillon de 100 pays que
l'approche « price cap » implique des risques d’investissement plus élevés que l'approche basée sur un taux de
rendement interne garanti.
Une perception élevée du risque au moment de la signature du contrat conduit à choisir un taux de rendement
élevé, mais cette perception diminue lorsque l'environnement et les nécessités de marché s'améliorent.
Conserver un taux de rendement élevé implique alors des distorsions.
De manière plus générale,
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•

Plus la perception du niveau risque est élevé, plus le gouvernement et les contrats devront
opérer des engagements spécifiques et rigides pour attirer les investisseurs. Ainsi, beaucoup
de PED ont du s'engager sur nombre de règles écrites dans des lois et des contrats, alors
qu'aux Etats-Unis, la flexibilité est beaucoup plus large.

•

Lorsque l'objectif prioritaire du gouvernement est d'attirer de nouveaux investissements, la
préoccupation de recherche d'efficacité ou d'autres objectifs est plus faible, alors qu'au
contraire lorsque l'objectif est d'améliorer le fonctionnement des installations existantes, plus
d'attention sera portée à la création d'incitations par certaines règles auxquelles il faudra alors
laisser une grande flexibilité d'évolution.

•

Certaines approches contractuelles semblent être la norme pour certaines catégories de projets
greenfields. Ainsi, les producteurs indépendants d'électricité possèdent une certaine certitude
sur les revenus du projet : vendre l'électricité à un acheteur unique plutôt qu'aux
consommateurs réduit le besoin d'ajustements successifs de la structure tarifaire. Les
investissements dans la distribution d'eau ou d'électricité, par contre, semblent devoir être
régulés par des arrangements beaucoup plus flexibles. La prévision des coûts d'opération et de
maintenance, et de la taille des investissements est plus difficile, la structure tarifaire doit
évoluer avec le réseau et la qualité du service et enfin la proximité de l'investisseur des
consommateurs impose une plus grande pression pour ajuster les tarifs.

(ii) les risques quasi-commerciaux relatifs aux risques de non performances des agences
gouvernementales. Ils concernent les contrats que l'investisseur doit passer avec des acheteurs ou distributeurs
publics qui peuvent renégocier une clause du contrat souvent sous pression politique. Si l'agence publique est
une entreprise d'état possédant une identité bien distincte du gouvernement, l'investisseur préférera que le
gouvernement prenne en charge lui-même le risque de non performance de l'agence. C'est ici l'implication du
gouvernement au sein du fonctionnement de l'agence qui apparaît déterminant pour l'attribution du risque.

2. Les risques sur la demande et sur les coûts de
construction
Les gouvernements doivent faire face à de fortes pressions concernant la prise en charge des risques concernant
le niveau de la demande et les coûts de construction. La variabilité des niveaux de demande est difficilement
prédictible. Une demande inférieure aux prévisions diminuera le taux de rendement espéré de l'investisseur,
mais le gouvernement peut adopter des politiques de manière à influencer la demande. Par exemple, dans le cas
de la construction d'une autoroute, le gouvernement peut décider soit de construire des routes alimentant
l'autoroute qui auront un impact positif sur les niveaux de demande, par contre la construction d'une route
diminuant l'utilité de l'autoroute diminuera le niveau de demande. La responsabilité de l'investisseur sur le
niveau de demande est faible, on peut n'observer qu'une faible variation de la demande malgré des améliorations
de qualité. Il n'est donc pas optimal d'allouer le risque de la demande à l'investisseur. La forme de régulation la
plus courante par exemple toujours dans le secteur routier est la concession pour une période de temps donnée.
Engel, Fisher et Galetovis (1997) étudient la possibilité de fixer une période de temps variable pour la durée de
la concession. Si la demande est inférieure aux prévisions, la durée de concession sera plus longue et plus courte
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dans le cas contraire. La méthode utilisée au Royaume Uni, notamment pour les ponts et tunnels, a permis de
limiter la variabilité des profits des concessionnaires. Ils proposent également une alternative consistant à fixer
la durée de la concession permettant aux investisseurs d'obtenir des revenus égaux à la valeur actuelle qu'il avait
initialement prévue dans le montage de projet et la soumission à l’appel d'offre. Le concessionnaire supporte
encore une partie des risques sur la demande (si la demande est tellement faible que les revenus ne pourront
jamais atteindre la valeur actuelle prévue). De cette manière, l'investisseur a encore l'incitation à n'investir que
dans des projets qui peuvent être attractifs sans subventions gouvernementales.
Le concessionnaire peut par contre davantage contrôler les coûts de construction que le gouvernement. Si le
constructeur supporte ces risques, l'incitation pour éviter la construction de projets « éléphants blancs » est plus
forte. Ainsi selon Engel et al. les risques de construction ne devraient pas être supportés par le gouvernement.

3. Les risques liés aux taux de change et aux taux d'intérêt
Les risques inhérents aux taux de change et aux taux d'intérêt sont parmi les plus importants pour un
investisseur privé. Un montage financier typique consiste en 20-40% d'actions (par les promoteurs du projet) et
60-80% d'endettement (banques commerciales, obligations, agences de crédits à l'exportation). Si de grands
projets d'infrastructures sont financés par des prêts à taux flottant ou une série de prêts à court terme à taux
fixes, les profits du projet vont être fortement sensibles aux variations du taux de change. Ces projets mettent en
oeuvre également des volumes considérables de financement étrangers. Si les revenus du projet sont en monnaie
locale mais que les investisseurs souhaitent réaliser des profits en devises, les investisseurs étrangers vont
souffrir de toute dépréciation de la monnaie locale. La prise en charge de ces risques monétaires par le
gouvernement l'incite à mener une politique macroéconomique visant à éviter toute dépréciation et toute
augmentation des taux d'intérêts. La prise en charge de ce risque par le gouvernement lui coûtera très cher, s'il
décide d'adopter des politiques macroéconomiques imprudentes, il est ainsi inciter à agir raisonnablement.
Cependant, les bénéfices d'une garantie sur le taux de change et sur les taux d'intérêt peuvent avoir un impact
limité et entraîner des coûts significatifs. En effet, il est difficile de séparer les effets sur la rentabilité des
projets du taux de change et d'intérêt, et sur les décisions stratégiques. La dévaluation du taux de change aura un
impact direct sur les remboursements des emprunts étrangers, mais aura également un impact sur le prix des
consommations intermédiaires et sur la demande. Ses effets sont difficilement mesurables de même qu'il sera
difficile d'attribuer la responsabilité des pertes provenant d'une dévaluation. D'autre part, dans un système de
des taux de change flexibles, les garanties gouvernementales peuvent avoir des effets positifs et négatifs : ils
découragent les gouvernements de dévaluer la monnaie en prévision d'un choc sur les termes des échanges. On
ne peut isoler ce qui est sous contrôle du gouvernement (politique macroéconomique) de ce qui ne l'est pas
(termes des échanges).
Mas (1997) remarque également que dans le cas d'une modification désavantageuse des termes de l'échange, le
gouvernement peut être conduit à dévaluer la monnaie parallèlement à la diminution des revenus des
investissements conduisant le gouvernement à compenser les investisseurs alors que les revenus des taxes ont
chuté. Le coût pour le gouvernement de cette garantie est alors très élevée.
Le cas de la Compagnie privée de transport de gaz naturel Argentine, COGASCO illustre certains de ces
problèmes. COGASCO débuta ses activités en 1981 grâce à une garantie de la banque centrale qui assurait de
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convertir en devises les revenus obtenus en pesos issus du transport du gaz à la compagnie publique Gas del
Estado. En 1982, les réserves de change avaient été fortement asséchées par le conflit des Malouines l'ayant
opposée à la Grande Bretagne, et le gouvernement ne put honorer son engagement concernant la convertibilité.
Gas del Estado revint sur le contrat avec COGASCO et réclama que soit reconnut une rupture de contrat, que
COGASCO ne soit pas payé et que la question de la convertibilité soit renégociée. Comme les fonds de
l'investisseur étaient déjà engagés, il n'avait que peu de possibilités de levier sur le gouvernement qui était ayant
l'incapacité de renégocier ses engagements. Le conflit dura jusqu'à la fin de années 80, lorsque COGASCO fut
déclaré en faillite. Ceci mit un point final à l'investissement étranger dans le secteur du gaz.
Ce genre de risque incite les investisseurs à exiger des taux de rendement internes ex ante bien souvent au
moins égaux à 20%. Ceci ne peut se faire sans une augmentation des prix par rapport à la période préprivatisation, lorsque le vrai coût du capital n'était pas pris en compte.

De nombreux pays en développement ne peuvent offrir ces garanties, et reposent en grande partie uniquement
sur l’APD. Nous étudions dans ce qui suit l’évolution dans l’orientation de l’APD en ce qui concerne le
financement des infrastructures.

II.C. Les nouvelles orientations de l’Aide Publique au
développement
Si le financement n’est pas, loin s’en faut, la condition suffisante du développement, il n’en est pas moins une
condition nécessaire. Or, la Conférence Internationale sur le Financement du développement qui s’est tenue à
Monterrey en 2002, a clairement mis en évidence que les volumes financiers actuellement dédiés au
développement sont tout à fait insuffisants, notamment pour atteindre les objectifs du développement qui ont été
annoncés dans la Déclaration du Millénaire. La Communauté internationale, s’est depuis engagée à augmenter
les fonds de l’APD. Après avoir baissé pendant plusieurs années, le volume de l’APD connaît pour la première
fois une croissance notable. La Conférence de Monterrey a également mis en œuvre une réflexion originale sur
les modes de financement du développement visant à utiliser le levier de l’APD pour mobiliser des
financements privés et en retour, utiliser la flexibilité et l’efficacité des investissements privés pour améliorer la
performance de l’APD.
A la Conférence de Monterrey, donateurs et pays récipiendaires se sont impliqués dans un nouveau partenariat :
le partenariat global. En effet, si les pays donateurs sont prêts à augmenter le volume de l’aide publique (ils se
sont d’ores et déjà engagés sur 25 milliards de dollars additionnels d’ici à 2006), à alléger le poids de la dette et
à réduire les barrières commerciales, ils attendent néanmoins que les pays bénéficiaires de l’aide mettent la
question de la réduction de la pauvreté au cœur de leur processus économique, politique et social.
Ceci se traduit par une attention particulière portée aux partenariats public-privé relevant de services publics
industriels et commerciaux non rentables supposant une part de subvention publique à côté de l'investissement
privé. Les agences de coopération et les agences multilatérales développent des modalités nouvelles de
financement mixte, cherchant à attirer les investisseurs privés sur une part de l’investissement, et en particulier à
impliquer le secteur privé au niveau de la gestion et de la maintenance des investissements, par exemple par des
contrats de type concession.
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Les partenariats publics-privés en Afrique ont connu des formes divers et il convient de s’interroger sur leurs
conditions d’échec ou de réussite. Celui-ci requiert la mise en place d’une excellente relation de confiance, afin
que le partenaire public n’ait pas de doutes sur les capacités de gestion du partenaire privé et qu’inversement le
partenaire privé ait confiance dans la qualité des informations fournies par le partenaire public> et notamment
en ce qui concerne les garanties de qualité et de pérennité de l’environnement juridique et économique. Il faut
souligner que la couverture du risque politique est un problème spécifique des PED et nécessite une implication
décisive des institutions financières internationales.
Il est vrai que certaines privatisations ont refroidi les investisseurs. La rupture du contrat entre une société
privée et l’Etats Sénégalais dans le cadre de la privatisation de la Société Nationale d’Electricité permet
d’identifier deux causes principales. La première est celle d’une erreur stratégique dans les termes du
partenariat. La seconde tient au manque d’investissements préalables dans la Société nationale d’électricité ce
qui a laissé une charge de financement trop importante au partenaire privé. Dans le secteur de l’électricité, une
solution comme l’affermage, en général retenue dans le secteur de l’eau pourrait sans doute s’avérer
intéressante, l’affermage étant un partenariat où l’Etat reste propriétaire et supporte donc les frais
d’investissement, alors que la gestion et l’exploitation sont confiées au partenaire privé.
Ce que l'on englobe sous l'expression « privatisations de secteurs publics » sont souvent des partenariats publics
privés, tant il est vrai que l'État s'il se dégage de la gestion du secteur en question n'en reste pas moins le
responsable de la qualité des services fournis. L'une des pierres d'achoppement des privatisations dans les pays
en développement est l'importance des délais du processus, ce qui décourage bon nombre d'investisseurs et les
conduit à s'écarter de ces projets. C'est la raison pour laquelle certains projets de privatisation actuels en
Afrique, pourtant intéressants, ne trouvent aucun repreneur. L'enjeu, en ce cas, est d'accélérer le processus
d'identification des projets afin que soient sélectionnées plus rapidement les privatisations susceptibles d'être un
succès aussi bien pour l'Etat que pour le repreneur. Dans ce contexte, la création d'un fonds de préfinancement
ouvert à des banques d'affaires agréées pour pré-financer le cadre de projets qu'elles auraient elles-même
retenus et pour lesquels l'accord des États concernés aurait été obtenu, permettrait d'impliquer plus et mieux les
acteurs privés dans la réussite des projets de privatisation.
En tout état de cause, le partenariat public privé ne peut en aucun cas être vu comme un désengagement de l'État
au profit du secteur privé. Il implique certes une nouvelle définition des responsabilités mais exige que l'État
joue pleinement son rôle et notamment dans certains cas son rôle d'investisseur. Pour un pays en
développement, ce rôle peut être appuyé par la communauté financière internationale et l'exemple du partenariat
mis en place pour lancer une compagnie d'autobus à Cotonou est particulièrement intéressant. En l'absence de
transports publics à Cotonou, le gouvernement a initié un partenariat dans lequel l'État investit en matière
d'infrastructure (arrêts de bus, voirie...), une banque privée finance 50% de l'achat de 90 bus et où un bailleur de
fonds fait un don pour les 50% restant. Ainsi ce partenariat comporte à la fois un investissement public national,
un investissement privé et un don financier international. À l'étude du dossier, il apparaît très clairement qu'en
l'absence de l'un des trois partenaires, le projet ne pourrait être faisable, la banque considérant que le projet
auto-financé à 100% ne serait pas viable, le bailleur de fonds estimant que sans implication d'un partenaire
financier privé la gestion du projet ne serait pas rigoureuse et l'État jugeant que les conditions de viabilité du
projet devaient être réunies avant de procéder aux investissements de voirie. Il apparaît que la difficulté
principale que rencontre un tel projet consiste dans l'harmonisation des points de vue et conceptions des trois
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partenaires, chacun ayant des attentes et objectifs particuliers. Sans doute est-ce là une conséquence de
l'originalité du projet qui implique de longues phases de discussions et de négociations.
De toute cette approche, il ressort clairement que les partenariats publics privés représentent une formidable
opportunité pour les pays en développement à condition de bien en saisir les limites. En premier lieu ils ne
peuvent être la panacée à tous les problèmes de financement que rencontre le secteur public. Ils ne sont
couronnés de succès que dans les cas où la complémentarité des objectifs et des moyens est avérée. Deuxièmement, il est erroné de croire que les partenariats publics privés exonèrent l'État de ses responsabilités et
notamment en matière financière. Le financement en amont, pris en charge par la dépense publique, s'avère
souvent nécessaire afin que les conditions soient réunies pour qu'un partenariat puisse fonctionner, de telle sorte
que les usagers ne soient pas soumis à des augmentations intolérables et que le partenaire privé garde un intérêt
financier à exécuter les missions qui lui sont confiées. L’exemple de la compagnie d'autobus à Cotonou indique
clairement que des partenariats originaux pourraient être noués en la matière, en impliquant la communauté
financière internationale, bi- ou multilatérale. Il n'est d'ailleurs pas surprenant de constater que ces partenariats
publics privés ressortissent à une dynamique somme toute assez proche de celle que définit le nouveau cadre
stratégique de l'aide publique au développement en fondant un partenariat global.

Vus du côté des PED, l'augmentation des fonds privés et le déclin du montant de l'APD ont d'un côté supporté
et de l'autre sous estimé la réalisation des objectifs de développement. D'un côté, des priorités telles qu'une
croissance rapide et les échanges ont bénéficié des investissements privés croissants et des flux technologiques.
De l'autre, les flux privés guidés par les logiques de marché globaux et régionaux sont restés étrangers aux
autres priorités de développement tels que la réduction de la pauvreté, la santé, l'éducation particulièrement dans
les pays plus favorisés par l'APD que par les IDE. A cet égard, l’évolution de l’orientation de l’APD vise donc à
tenter de rétablir une homogénéité des investissements.
Cependant, la question de l’additionalité des fonds accordés à la lutte contre le changement climatique par
rapport aux fonds de l’Aide Publique au développement (APD) risque d’exclure de fait l’éligibilité de projets
financés tout ou partie par l’APD des politiques climatiques. Ceci renvoie à l’additionalité économique évoquée
dans le chapitre III. Le Tiers-Monde se bat ici sur la crainte d’un effet d’éviction entre fonds publics affectés à
l’aide au développement et fonds environnementaux. C’est à ce titre que l’accord trouvé à Marrakech
concernant le MDP souligne que :
« le financement public de projets exécutés au titre du mécanisme pour un développement propre par les Parties
visées à l’annexe I ne doit pas conduire à un détournement de l’aide publique au développement et doit être
dissocié des obligations financières des Parties visées à l’annexe I et comptabilisé séparément » (UNFCCC,
2001)
Le MDP ne doit pas être en compétition avec les flux classiques de l’APD, et les pays de l’Annexe B ne doivent
pas pouvoir détourner leur aide au développement pour satisfaire à leurs engagements de Kyoto. Cette question
est extrêmement sensible. Du point de vue du G77/Chine, le MDP est un mécanisme devant permettre
d’augmenter les flux financiers et en particulier les flux privés du Nord vers le Sud.
Si une telle exigence paraît légitime, notamment dans un contexte marqué par la baisse de l'APD depuis
plusieurs années, on peut mettre en évidence qu'une application abrupte sans compréhension fine des
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opportunités de réductions d'émissions dans certains secteurs fortement émissifs, serait de nature à accroître le
déséquilibre de distribution géographique des projets MDP entre les "grands PEDs" (Brésil, Inde, Chine,
Afrique du Sud…) et les "PEDs pauvres" (principalement les Pays les Moins Avancés).
Ceci apparaît clairement dans le cas des projets relevant de services publics industriels et commerciaux non
rentables supposant une part de subvention publique à côté de l'investissement privé (les agences de coopération
et les agences multilatérales développent des modalités nouvelles de financement mixte, cherchant à attirer les
investisseurs privés sur une part de l’investissement, et en particulier à impliquer le secteur privé au niveau de la
gestion et de la maintenance des investissements, par exemple par des contrats de type concession) et qui
conduisent à des réductions d'émission. Alors que les premiers peuvent financer la part publique sans recourir à
l'APD et donc voir ces projets bénéficier des revenus carbone au titre du MDP, les seconds, contraints de
recourir à l'APD se les verraient refuser. Nous étudions plus précisément l’impact qu’une telle éviction entraîne
sur les émissions de GES, et envisageons des moyens d’articuler les politiques climatiques avec les spécificités
des modes de financements du développement.

III. Prise en compte des spécificités du financement du
développement dans la mise en œuvre de politiques
climatiques
III.A. Des modes de financements spécifiques au contexte
Une étude des flux émanant du secteur privé montrent qu’ils se concentrent sur un nombre limité de secteurs et
se focalisent pour l’essentiel sur les pays émergents. Les pays les moins avancés, ceux qui ont le plus besoin de
financement, ne bénéficient que très marginalement de ces flux financiers privés. Pour mener cette étude, nous
avons eu recours à la base de données
•

de la Banque Mondiale archivant tous les projets d’infrastructures intégrant une participation
du secteur privé. Elle est désagrégée par secteur, par année d’investissement, mentionne le
type de participation privée, le coût d’investissement, le nom de l’investisseur privé. Elle est
en accès libre sur le site de la Banque Mondiale : http://rru.worldbank.org/ppi/ - ;

•

du Comité d’Aide au développement de l’OCDE : International Development Statistics IDSonline fournissant tous les flux d’aide bilatérale et multilatéral selon le pays donneur, le pays
récipiendaire, le secteur, les montants alloués…

Les capitaux privés ont été majoritairement dirigés vers les pays d’Amérique Latine et d’Asie de l’Est &
Pacifique (figure 8-1). Ils ont d’ailleurs largement été concentrés dans une poignée de pays à revenu
intermédiaire. A lui seul, le Brésil a accueilli 20% des investissements privés de la période 1990-2001,
l’Argentine 11%, le Mexique et la Chine 8% et la Malaisie 5% (tableau 8-6). Le total de ces cinq pays représente
plus de la moitié des investissements. 128 autres pays se partagent le reste.
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Figure 8-1 : répartition géographique des flux de capitaux privés dans les infrastructures et de l’Aide
Publique au Développement pour la période 1990-2001

Tableau 8-6 : les principaux pays accueillant les capitaux privés dans les infrastructures
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total 10 premiers pays
Reste des PED

Pays
Brésil
Argentine
Mexique
Chine
Malaisie
Inde
Philippines
Indonésie
Thaïlande
Chili

Investissement total
141 251
73 479
54 020
53 933
32 571
30 023
29 969
27 170
21 484
18 473
482 373

Part du total
20%
11%
8%
8%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
69%
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Figure 8-2 : distinction des capitaux privés selon le niveau de revenu des pays destinataires durant la
période 1990-2001

Figure 8-3 : part des financements publics et privés selon les secteurs d’infrastructures

Si on regarde maintenant à un niveau plus désagrégé géographiquement et notamment en suivant les niveaux de
revenu de chacun des pays, on constate que dans les pays les plus pauvres, cette règle s’inverse.
Ainsi, dans le secteur de l’énergie, les investissements sont composés à hauteur de seulement 4% par des fonds
privés, contre 96% pour l’APD, alors que dans les pays à revenu intermédiaire, les flux de capitaux privés
représentent entre 80 et 90% des investissements.
Dans chacun des secteurs considérés, les flux de capitaux privés prédominent au niveau agrégé des PED sur les
montants accordés par l’APD. Dans le secteur de l’énergie, les flux privés représentent 89% des flux de
capitaux, dans le secteur des transports 71% et dans le secteur de l’eau 63%.
Alors que dans les pays à revenu intermédiaire, les flux de capitaux privés représentent un investissement par
tête qui peut être supérieur à 100$ par an, et qui est en moyenne sur la période considérée de 30$ par habitant et
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par an pour les PRITI et de 72$ par habitant et par an pour les PRITS, dans les pays à plus faible revenu, ceuxci ne représentent que 0,25$ pour les PFR (figure 8-4).
Les courbes sont inversés pour l’affectation des fonds de l’APD. Ce sont les PFR qui reçoivent la plus grande
somme d’APD par habitant. Cependant, la figure 8-5 montre également de manière claire la baisse tendancielle
de cette somme par habitant depuis 1995.
Les PFR n’ont attiré que 11% du montant cumulé des investissements ; parmi eux les pays les moins avancés
(PMA) ont reçu moins de 1% des fonds (figure 8-2). Dans ces pays, l’APD reste la source principale de
financement des infrastructures, représentant un total de 35 milliards de dollars sur la période contre seulement
5 milliards de dollars pour les investissements privés.

Figure 8-4 : niveau de flux de capitaux privés dans le secteur des infrastructures par tête selon les
niveaux de revenu sur la période 1990-2001

Figure 8-5 : niveau d’APD dans le secteur des infrastructures économiques selon le niveau de revenu des
pays
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Les 3 graphiques de la figure 8-6 comparent le niveau des capitaux privés par habitant et des fonds de l’APD en
pourcentage du PIB par habitant. Ainsi, dans les PFR, la part des IDE est très négligeable par rapport au PIB par
tête ; les infrastructures sont financées quasi intégralement par l’APD. Le tableau 8-7 confirme largement ces
résultats pour un certain nombre de pays africains francophones.
C’est l’inverse pour les pays à revenu intermédiaire. On note également qu’au total, les investissements publics
et privés dans les infrastructures dans les PFR et les PRI représentent environ la même part de revenu, alors que
les besoins en matière d’infrastructures sont beaucoup plus importants dans les PFR.
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Figure 8-6 : part des capitaux privés et de l’aide publique au développement dans le secteur des
infrastructures par rapport au revenu par habitant suivant le niveau de revenu du pays

PFR

PRITI

PRITS
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Tableau 8-7 : Le poids déterminant de l’aide pour les pays pauvres
Aide Publique au développement
Moyenne 2000- En % FBCF
En % Dépenses publiques
2001 en %PNB 1995
2000
1995
2000
21 PMA d’Afrique Subsaharienne
Bénin
71.2
55.9
ND
ND
11.7
Burkina Faso
87.3
55.6
ND
ND
16.2
Burundi
300.1
150.2
94.1
40.0
16.7
Centrafrique
111.3
73.4
ND
ND
7.9
CapNDVert
ND
79.5
ND
ND
15.1
Comores
ND
109
ND
ND
10.9
Congo (Brazza)
16.2
4.2
18.1
4.0
2.5
Congo (RDC)
37.0
30
41.8
ND
5.3
Djibouti
ND
84
ND
ND
10.9
Guinée
68.2
22.8
ND
32.6
7.4
Guinée Bissau
ND
196
ND
ND
35.5
Guinée
ND
9.4
ND
ND
3.8
Equatoriale
Madagascar
87.1
51.5
54.8
48.7
8.2
Mali
95.9
69.3
ND
ND
15.5
Mauritanie
111.9
75.3
ND
ND
24.4
Niger
199.4
108.8
ND
ND
12.4
Rwanda
364.0
118.1
ND
ND
17.7
Sao Tomé E
ND
209
ND
ND
81.1
Principe
Sénégal
89.0
48.9
ND
ND
9.5
Tchad
159.4
54.9
ND
ND
10.4
Togo
91.1
27.9
ND
ND
4.8
Moyenne
10.5
8 autres pays moins pauvres d’Afrique
Cameroun
38.4
26.0
42.2
31.1
4.7
Egypte
19.5
5.6
9.9
ND
1.3
Côte-d’Ivoire
89.7
30.4
45.8
18.0
2.7
Gabon
12.3
0.9
ND
ND
0.2
Maroc
7.2
5.2
4.6
5.9
1.5
Maurice
2.3
1.8
2.6
2.0
0.5
Seychelles
ND
9.7
ND
ND
2.8
Tunisie
1.6
4.2
1.2
3.6
1.5
4 PMA d’autres régions
Cambodge
86.8
83.5
ND
ND
12.7
Haïti
316.7
48.1
ND
ND
4.9
Laos
67.3
80.6
ND
ND
15.7
Vanuatu
ND
ND
ND
ND
18.4
9 autres pays moins pauvres d’autres régions
Albanie
41.7
45.6
24.2
28.6
6.3
Bulgarie
5.5
15.7
2.1
6.7
2.8
Dominique
ND
25.9
ND
ND
7.5
Liban
4.7
6.6
4.8
3.3
1.2
Macédoine
8.5
42.2
ND
ND
7.3
Moldavie
8.6
42.8
12.8
32.2
8.4
Roumanie
3.6
6.1
2.7
3.1
1.4
SainteNDLucie
8.1
ND
ND
2.0
Vietnam
15.3
19.8
16.9
26.1
4.9
Source : Giroux P., 2003
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III.B. Analyse du risque d'inéquité suite à l’éviction des flux de
l’APD des projets de réductions d’émission
Dans ce contexte, le MDP court le risque de devoir assumer un immense paradoxe. Conçu à l’origine comme un
mécanisme de verdissement de l’activité économique des PED, il doit en effet assurer le complément financier
nécessaire (par la valorisation des externalités liées au carbone) au déploiement d’une activité économique
intégrant la préoccupation environnementale. Mais, dans les pays où cette activité repose encore (en totalité ou
partiellement selon les projets et les secteurs de l’économie) sur l’aide publique au développement, peut-on
accepter que le MDP ne puisse jouer, et que, par conséquent le développement économique ne puisse bénéficier
de cet effet levier ?
Or, comme l'APD se concentre plutôt dans les pays pauvres, une intégration correctement réglementée du
recours à l'APD pourrait permettre de corriger une distribution des projets MDP naturellement défavorable à ces
pays.

Financement d'un Projet de Développement
dans un secteur d'économie mixte

Part Subvention Publique

Revenu Carbone
Tonnes CO2 évitées

Pour Grands PEDs
Part Investissement
Privé

(Brésil, Inde, etc;)

➨

sur Budget Etat Local

Pour PMAs

➨

sur Aide Publique au
Développement (APD)

OUI
NON ?
➨ Inéquitable

Le but de cette partie est d’étudier l’impact au niveau des émissions des projets financés par l’APD, et d’évaluer
les gains potentiels d’émissions de GES qui ne pourront être pris en charge par le MDP et leur répartition
régionale et selon le niveau de revenu des pays pour les PED par la règle d’éviction des projets financés tout ou
partie par l’APD des projets éligibles au MDP. Pour cela, nous évaluons tout d’abord la répartition sectorielle
pour les grands secteurs émetteurs de GES des projets financés par l’APD. Nous ne retenons dans notre
sélection que les fonds alloués à la réalisation de projets tels que la construction de centrales électriques et de
réseaux de transmission et de distribution, la construction d’unités de production industrielle (notamment la
sidérurgie et les cimenteries), et la construction d’infrastructures de transports.

1. Présentation de la méthodologie
Le travail couvre principalement les flux financiers relatifs à l’aide publique au développement (APD).
Nous avons procédé à un certain nombre de restrictions pour mieux circonscrire le champ d’investigation de
l’étude.
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•

le crédit à l’exportation d’origine publique est considéré comme négligeable. En 1999, le
crédit à l’exportation était d’un montant 770 millions sur un total d’APD de 56,428 milliards,
soit environ 1% seulement de l’APD.

•

Nous reprenons le critère de l’OCDE du seuil de libéralité de 25% pour déterminer les flux
d’APD pris en considération dans l’étude.

•

L’aide programme, même si elle concentre une part importante de l’APD (jusqu’à 10% de
l’APD bilatérale et 20 % de l’APD multilatérale) est prioritairement affectée à l’équilibrage
des grands agrégats macro-économiques (déficit des finances publiques, budget, ajustement
structurel). Dès lors, elle ne participe que de manière très marginale à l’investissement public.

•

Nous retenons les investissements opérés dans certains secteurs sélectionnés. Ces
investissements couvrent :
les autres contributions assimilables à des dons hors celles reparties au titre de la
coopération technique, aide alimentaire, secours d’urgence, remises de dettes ou frais
administratifs et de l’aide-programme;
Les prêts bilatéraux uniquement affectés aux secteurs productifs ou à la construction
de nouvelles infrastructures (soit dans le jargon des projets « greenfields »).

La nomenclature utilisée pour l’allocation sectorielle des différentes formes d’APD est donnée en Annexe.
Nous ne retenons pour l’étude que les financements alloués à des projets présentant un enjeu du point de vue
des émissions de GES, et ne considérons dans l’étude les projets permettant d’augmenter les capacités de
production donc la construction de centrales électriques, d’infrastructures de transports, d’unités additionnelles
de production industrielle.
Pour le secteur de l’industrie, nous ne retenons que les principaux secteurs fortement émetteurs de GES, c’est-àdire, la production d’acier qui est le principal secteur industriel du point de vue de la consommation d’énergie
(5% de la consommation d’énergie primaire mondiale selon Worell (1995) et de ciment. Certains autres secteurs
mériteraient d’être traités : la production de papier, le raffinage, la production de métaux non ferreux
(aluminium) mais la disponibilité des données nous limite à ces seuls secteurs.

Pour chacune des lignes de financement de l’APD retenue nous effectuons une estimation des volumes annuels
d’émissions induits par le financement. Pour cela, nous présentons ci-dessous la démarche suivie.
Soit i le pays, ou la région considérée, et j, le secteur visé.
Soit Fi,j le financement APD total destiné à la réalisation de projets dans le secteur j pour le pays ou la région i.
Ce financement représente une part fi,j dans l’investissement total Ii,j des projets dans lesquels existe une part de
financement de l’APD.
On considère que le secteur j dans la région i possède une intensité en capital ci,j, et donc la capacité de
production additionnelle induite par l’investissement Ii,j est égale à
Ci,j = ci,j * Ii,j
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Les taux d’émissions de la production du secteur j dans le pays i sont désignés par ei,,j, et les émissions
annuelles totales du projet Ei,j. Nous pouvons alors écrire l’égalité :
Ei,j = ei,j x Ci,j = ei,j x ci,j x Ii,j = ei,j x ci,j x Fi,j / fi,j
Nous appliquons ceci à l’ensemble des lignes de financement sélectionnées.

2. Volume d’émissions de GES induites par les projets
financés par l’APD
On fait l’hypothèse que les projets :
•

dans les petits pays sont financés en partie par l’APD et la participation privée ;

•

dans les grands pays par la participation privée et les ressources locales .

Tableau 8-8 : émissions induites et potentiel de réduction par les projets ayant une part de financement
APD dans les « petits pays » (Mt/an)
Electricité
Emissions des
projets
Petits pays
1,78
Potentiels de réduction annuel
Petits pays
0,89

Transports

Acier

Ciment

Total

4,44

0,41

0,41

7,04

2,22

0,025

0,100

3,235

Le potentiel de réduction d’émissions de GES dans les « petits pays » permettrait, en considérant que les projets
financés par l’APD aient des objectifs de réduction des émissions, d’obtenir des réductions de 3,2 MtC chaque
année, réductions qui se perpétueraient sur toute la durée de vie du projet. Sur 10 ans, les réductions cumulées
entraînées par les projets financés par l’APD dans les « petits pays » seraient de 177MtC.
Pour évaluer le potentiel de réalisation de ces réductions dans le marché du carbone initié par le Protocole de
Kyoto, nous avons recours aux courbes de coût de réductions établies par EEPA. Nous appliquons la courbe de
coût marginale de réduction concernant la région Rest of the World (tableau 8-9) qui exclut les grands pays
(Inde, Chine, Brésil…). Cette courbe s’écrit :
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CMR = 2.10−3.R 2 + 0, 081.R où R désigne les réductions effectuées et CMR le coût marginal de réduction.
Tableau 8-9 : courbe de coût marginale de réduction des « petits pays »

Suivant différents scénarios de prix du carbone, nous pouvons donc envisager qu’une partie seulement de ces
réductions seront mises en œuvre (tableau 8-10).

Tableau 8-10 : Réductions d’émissions, revenu et rente entraînés par les projets APD sous différentes
hypothèses de prix du carbone
prix du carbone ($/tC)
5
10
20
Réductions (MtC)
33,7 53,3 81,8
Revenu (M$)
168,5 533 1636
Coût total de réductions(M$) 72 216 636
Rente (M$)
97 317 1000

30
103,9
3117
1185
1932

40
122,6
4904
1837
3067

50
139,2
6960
2583
4377

Le revenu dégagé va de 168,5 M$ pour un prix de 5$/tC, avec un niveau de réduction de 33,7MtC et une rente
de 97 M$ pour 10 ans, à 7 milliards de dollars pour un prix de 50$/tC avec un niveau de réduction de 139,2
MtC et une rente de 4,4 milliards de dollars pour 10 ans. Ceci représente donc une proportion substantielle de
l’aide publique au développement à direction de ces petits pays.
En l’état actuel, il n’est pas envisageable de considérer ce potentiel de projets éligibles au MDP. Cependant, on
peut imaginer que la valorisation des réductions au prix international du carbone ne concerne que la part de
financement non APD. Dans ce cas, en prenant comme hypothèse que les financements APD représentent la
moitié des financements de projets, on obtient un montant de crédits deux fois inférieur à celui présenté dans le
tableau 8-10, ce qui reste considérable, et qui, étant donné que les projets financés dans ces secteurs
d’infrastructures, ont un taux de rentabilité interne qui n’est pas très élevé comparé (entre 6 et 10%) à des
projets dans d’autres secteurs d’activité, représenterait un revenu annuel conséquent permettant de consolider
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ces niveaux de rentabilité et permettrait donc d’attirer davantage d’investisseurs privés, d’autant que la rente se
concentrerait sur la partie financée par le secteur privé.

III.C. Une articulation entre modes de financements publics et
privés et politiques climatiques
Les revendications des PED quant au caractère additionnel des fonds alloués pour lutter contre le changement
climatique sont très fortes, et il est peu probable que celles-ci soient abandonnées par les PED. Néanmoins, il
est possible d’imaginer la fixation d’objectifs liés aux réductions de GES dans le porte-feuille de projets
financés par l’APD (par des quotas technologiques par exemple). La partie précédente a permis de déceler les
volumes d’émissions, ainsi que financiers en jeu qui ne sont pas négligeables pour les « petits pays ».
Cependant, même si dans le dossier climatique, la première préoccupation des petits PED sera liée à
l’adaptation aux conséquence du changement climatique, il n’est pas impossible d’arriver à démontrer que les
mesures mettant en œuvre des réductions d’émissions de GES sont reconnues comme contribuant à d’autres
objectifs de développement ou permettant d’accomplir une réforme nécessaire, comme nous avons pu l’illustrer
dans le chapitre 5, avec la mise en œuvre de politiques « sans-regret », et de politiques permettant de viabiliser
le système électrique indien de manière à améliorer la qualité de l’offre aux consommateurs. Alors, il est
possible que l’intégration de politiques climatiques soit progressivement perçue sur le même plan qu’une autre
composante des politiques de développement.
Pour promouvoir des financements permettant de prendre en compte le climat, les régimes climatiques
devraient favoriser les alliances stables entre trois acteurs clé : les firmes nationales et les agences d’Etat, qui
sont les seuls en mesure de mettre en œuvre les réformes et de mobiliser les institutions nécessaires pour faire
évoluer les marchés ; les investisseurs privés, qu’ils soient motivés par des considérations commerciales ou par
leurs propres contraintes de réductions d’émissions ont intérêt investir des technologies et des capitaux dans les
marchés émergents ; et l’aide publique au développement qui peuvent fournir aux pays les moyens techniques
et financiers pour mettre en œuvre des réformes de manière à favoriser l’émergence d’un contexte favorable aux
investisseurs dans les PED jusqu’alors peu attractifs.
Un des rôles possibles de l’APD est également de coordonner des programmes régionaux transnationaux tels
que la construction d’un pipeline de transport de gaz en Asie, projet nécessaire à une transition à grande échelle
de la production électrique aujourd’hui essentiellement basée sur le charbon. Autre exemple, la coopération
dans le secteur de l’eau incluant l’hydroélectricité, qui est un élément de réponse tant du point de vue des
réductions d’émissions que de l’adaptation. Ce type de partenariat régional peut également permettre une
diffusion technologique des pays les plus avancés vers les pays les moins avancés, les institutions
internationales constituant une garantie auprès des investisseurs internationaux.
Dans le même ordre d’idée, l’APD pourrait mettre en œuvre une orientation de couverture de risques liés aux
taux de change ou à l’incertitude sur la demande pour des projets présentant des technologies peu émettrices ;
ceci permettrait de favoriser la venue d’investisseurs privés.
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Conclusion
Malgré les promesses faites à la Conférence de Monterrey en 2002, par les pays donateurs d’augmenter les
fonds alloués à l’APD, il est peu probable que les montants en jeu permettent de couvrir les contraintes en
capital qui se font ressentir principalement dans les pays d’Afrique, mais aussi en Inde. C’est une des raisons
qui a permis l’émergence d’une réorientation des objectifs des organismes internationaux vers la mise en œuvre
de partenariats public-privé. Ceux-ci initialement initiés par la mise en œuvre de réforme de dérégulation des
services publics dans les PED, largement développés dans les pays industrialisés commencent à prendre forme
dans les PED, permettent à l’Etat parfois de se désengager de certains investissements lourds dans le secteur
des infrastructures (ce qui permet de libérer des ressources pour d’autres secteurs prioritaires), ainsi que
d’assurer une gestion plus rationalisée, plus efficace.
L’émergence de ces partenariats constituerait une opportunité forte pour la mise en œuvre de politiques
climatiques intégrés dans le processus de développement. Cependant, comme les fonds alloués pour la lutte
contre le changement climatique doivent être additionnels à ceux alloués à l’APD, ces projets, s’ils sont en
partie financés par l’APD ne sont pas éligibles. Ce sont pourtant les pays les plus pauvres pour lesquels la
satisfaction de leurs besoins de base sont conditionnés à la construction d’infrastructures qui ne pourront
bénéficier au non du MDP d’une rente additionnelle pouvant contribuer à viabiliser la rentabilité des projets.
Les volumes d’émissions et les volumes financiers ne sont pas négligeables.
On pourrait imaginer une architecture permettant de valoriser une certaine partie des réductions d’émissions, en
proportion de la part du financement dans le projet qui ne soit pas des financements de l’APD. Ceci permettrait
de rétablir un certain équilibre dans la répartition des investissements en fonction du niveau de revenu des pays.
Quoiqu’il en soit l’APD, même si elle reste exclue du MDP a un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre
de partenariat public-privé et dans l’émergence de réformes favorable au climat, qui permettraient de mobiliser
les investisseurs privés dans des pays aujourd’hui peu attractifs pour eux.
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Annexe
La liste du CAD
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Les différentes formes de participation privée
Les options de participation privée peuvent être rangées le long d'un spectre représentant d'un côté les pleines
puissance et responsabilité du gouvernement quant à la maintenance, au fonctionnement, à l'investissement et
aux risques commerciaux, et de l'autre les pleines responsabilités du secteur privé. Cependant, même lorsque le
secteur privé prend la responsabilité du fonctionnement et du financement, comme dans une concession ou une
vente des actifs, ceci est fait en étant encadré par le gouvernement de manière à protéger les consommateurs
d'une tarification de monopôle et assurer la mise en vigueur de normes environnementales, et un système de
subventions pour assurer l'accès aux services pour les plus pauvres.
Graphique 8-6 : les différentes options de participation privée dans le secteur des infrastructures

Source : World Bank
Tableau 8-11 : partage des responsabilités des différents formes de participation privées
Option
Contrat de service
Contrat de
management
Bail
Concession
Build-OperateTransfer
Divestiture
Démantèlement

Propriétaire des
actifs
public
Public

Opération et
maintenance
Public et privé
Privé

Investissement Risque
commercial
Public
Public
Public
Public

Durée
1-2
3-5

Public
Public
Privé et public

Privé
Privé
Privé

Public
Privé
Privé

Partagé
Privé
Privé

8-15
25-30
20-30

Privé ou privé
et public

Privé

Privé

Privé

Infinie (peut être
limitée par une
licence
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Les contrats de service sont une manière efficace de répondre à des objectifs techniques pour un service qui est
géré de manière viable.
La forme la plus simple de contrats de management consiste à rémunérer d'un montant forfaitaire une firme
privée pour la réalisation de certains services. Des formes plus sophistiquées peuvent inciter à plus d'efficacité en
définissant des objectifs de performance et en basant la rémunération sur la réalisation de ces objectifs. D'une
manière générale, les contrats de managements doivent permettre d'obtenir des gains d'efficacité supérieurs aux
coûts de régulation pour établir les objectifs et mesurer les performances. Ce type de contrat ne permet pas
d'attirer des investisseurs privés pour réaliser de nouveaux investissements, et parce qu'il ne permettent pas de
partager le risque commercial, il n'adressent que peu d'incitations à réduire les coûts et à améliorer la qualité du
service. Cependant, ils peuvent être considérés comme un premier pas vers une participation privée plus
significative.
Les contrats de bail permettent de transférer le risque commercial au secteur privé qui prend la responsabilité du
fonctionnement et de la maintenance. Son profit va dépendre de sa capacité à réduire les inefficacités et les coûts
tout en conservant la qualité du service. La responsabilité financière et de la planification des investissements
revient toujours au secteur public. Si de nouveaux investissements doivent être réalisés, il appartient au
gouvernement de mettre en oeuvre des taxes pour les financer. Ce type de contrat de bail est particulièrement
adapté dans des situations où les gains en efficacité sont importants, mais où les perspectives de nouveaux
investissements sont limités. La complexité administrative de ces contrats est presque la même que pour des
concessions, c'est pourquoi les contrats de bail représentent un premier pas beaucoup plus prononcé vers la
privatisation que les contrats de management.
Une concession donne la responsabilité au partenaire privé non seulement des opérations et maintenance, mais
également des investissements. La propriété des actifs reste aux mains du gouvernement, ainsi que les droits
d'utilisation y compris concernant les actifs créés par l'investisseur privé ; ceux-ci reviennent au gouvernement à
la fin de la durée de concession. L'attribution des concessions se fait souvent par appel d'offre, le critère de
sélection étant la minimisation du coût répondant à certains objectifs donnés. Le contrat de concession stipule les
clauses concernant les principaux objectifs de performance, les arrangements concernant les investissements en
capital, les mécanismes d'ajustements tarifaires, et le règlement des conflits. La qualité de la régulation est un
point déterminant dans le succès d'une concession particulièrement en ce qui concerne la distribution des
bénéfices entre le concessionnaire (en terme de profits) et les consommateurs (prix bas et meilleur service). Ce
mode de régulation est particulièrement intéressant là où de vastes investissements sont nécessaires pour étendre
la desserte ou améliorer les qualités du service.
Des concessions ou contrats de bail peuvent être établis en joint-venture entre le gouvernement (local, régional
ou national) et le secteur privé. L'entité gouvernementale détient 51 % des actifs ce qui limite le contrôle du
secteur privé et permet également de réduire la prise en charge et la perception du risque par le secteur privé.
Cependant, dans une telle configuration minoritaire, le partenaire privé peut craindre que ses objectifs ne soient
pas protégés ce qui peut induire une sous-optinialité des gains d'efficacité.
Les arrangement build-operate-transfer ressemblent aux concessions, mais ils désignent les projets greenfields,
c'est-à-dire de nouvelles installations. Par exemple, dans le secteur électrique, une entreprise privée construit une
centrale, gère son fonctionnement pendant une certaine durée et à la fin du contrat renonce à tous les droits qui
sont rendus au secteur public. Le gouvernement ou le distributeur d'électricité paie pour l'électricité à un prix
calculé sur la période entière du contrat prenant en compte les coûts de construction, les coûts d'opération et de
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maintenance et un taux de rendement raisonnable pour l'entreprise privée. Le contrat du concessionnaire BOT est
souvent sur la base du principe « take or pay » qui oblige le service public à payer une quantité donnée
d'électricité (ou d'eau ... ) que cette quantité soit consommée ou non. Ceci place tout le risque concernant la
demande du côté du service public. Une alternative consiste à faire payer une taxe sur la capacité et sur la
consommation, cet arrangement permet de partager le risque de la demande entre le partenaire privé et le secteur
public.
Le démantèlement des actifs peut être partiel ou total. Un démantèlement complet, comme une concession donne
au secteur privé l'entière responsabilité des opérations et maintenance et des investissements. Cependant, au
contraire d'une concession, un démantèlement ou « divestiture » transfère la propriété des actifs au secteur privé,
la nature du partenariat public-privé est donc très différente. Une concession assigne au gouvernement deux
tâches : assurer que les installations, qui restent la propriété du gouvernement, sont dûment utilisées et qu'elles
sont rendues à la fin de la période de concession en bon état, et à travers la régulation protéger les
consommateurs d'une tarification de type monopôle et s'assurer de la bonne qualité du service. Un
démantèlement ne laisse au gouvernement que le rôle de régulation, puisqu'en théorie, la compagnie privée est
responsable de la maintenance de ses actifs. En pratique, le régulateur a besoin d'examiner scrupuleusement l'état
des installations de manière à planifier les rénovations.
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Calculs des émissions induites par les projets financés par
l’APD
Tableau 8-12 : émissions sectorielles par régions et pour les principaux PED.
1971

1976

1981

1986

1991

1996

2001

3251
226
136
38
4
88
9
13
0

4131
347
188
69
6
110
10
25
0

4747
504
270
103
9
187
14
36
114

5091
728
384
172
14
243
17
53
131

5566
1199
629
273
29
261
15
67
151

5520
1897
1043
424
41
317
19
83
183

5870
2452
1364
513
70
390
38
123
200

1843
131
14
52
8
172
43
32
16

2222
155
25
54
13
270
72
49
23

2394
247
82
60
20
352
74
81
27

2639
328
109
72
23
392
77
76
27

2951
456
132
91
38
419
86
101
31

3107
672
166
119
60
491
114
101
38

3380
803
244
136
67
549
129
113
41

2289
265
82
76
5
151
40
27
16

2337
378
118
98
8
203
59
42
20

2577
928
609
109
23
264
74
55
61

2256
1151
758
134
26
257
88
55
47

2080
1458
899
190
23
285
101
60
41

1799
1843
1194
217
38
309
127
61
36

1784
1666
995
220
45
334
132
42
34

1165
61
0
25
6
22
5
8
0

1336
83
1
28
11
28
7
11
0

1223
343
234
36
17
36
9
15
4

1266
454
310
57
15
44
12
18
4

1206
489
333
71
22
72
15
20
7

1374
476
323
71
29
128
17
22
6

1306
410
220
74
47
138
19
20
5

Secteur électrique
Pays industrialisés
Asie -Pacifique
Chine
Inde
Indonésie
Reste du Monde
Brésil
Mexique
Afrique du Sud

Transports
Pays industrialisés
Asie -Pacifique
Chine
Inde
Indonésie
Reste du Monde
Brésil
Mexique
Afrique du Sud

Industrie
Pays industrialisés
Asie -Pacifique
Chine
Inde
Indonésie
Reste du Monde
Brésil
Mexique
Afrique du Sud

Résidentiel
Pays industrialisés
Asie -Pacifique
Chine
Inde
Indonésie
Reste du Monde
Brésil
Mexique
Afrique du Sud

Tertiaire
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pays industrialisés
Asie -Pacifique
Chine
Inde
Indonésie
Reste du Monde
Brésil
Mexique
Afrique du Sud

731
24
0
15
0
4
1
1
0

856
26
0
15
0
7
1
2
0

813
49
16
16
0
5
2
3
3

812
56
23
16
0
21
2
3
2

769
89
38
17
1
-5
2
5
3

638
143
64
16
2
-22
3
6
3

593
135
71
13
3
-4
5
4
2

263
7
0
1
1
12
2
3
2

321
10
0
1
1
21
4
5
3

355
68
55
1
2
24
7
6
3

416
88
71
1
2
31
9
6
3

419
102
79
1
3
36
10
5
3

241
114
82
2
5
38
14
5
5

229
122
89
2
6
37
15
6
4

Agriculture
Pays industrialisés
Asie -Pacifique
Chine
Inde
Indonésie
Reste du Monde
Brésil
Mexique
Afrique du Sud

Les émissions provenant du secteur de l’électricité ont augmenté à des taux de croissance avoisinant les 10%
dans les PED, alors qu’ils n’étaient que de 2% dans les pays industrialisés : 10% en Indonésie, 9% en Inde, 8%
en Chine. Dans les autres régions en développement, les taux de croissance annuels des émissions du secteur
électrique se situent entre 5 et 8%. En moyenne, le secteur électrique contribue pour 36% aux émissions totales.
Les émissions du secteur industriel représentent en moyenne 25% des émissions totales contre 16% dans les pays
industrialisés. Elles ont décru sur la période des trente dernières années à environ -1% annuel dans les pays
industrialisés, et de –2% sur les vingt dernières années. Dans les PED, par contre, elles ont augmenté en
moyenne de 5% par an. Certains pays en développement ont même connu une forte croissance de leur émissions
industrielles : la Chine (9%), l’Indonésie (8%), alors que dans le « reste du monde, celle-ci se situe autour de 3 à
4%. En Chine, en Inde et en Indonésie, les émissions industrielles comptent pour respectivement 30 XX et XX%
des émissions totales. Entre 1971 et maintenant, les émissions de carbone liées à la combustion de l’énergie ont
continué à croître à de forts taux dans ces trois pays. Entre 1971 et maintenant, les émissions de GES ont
également augmenté à de forts taux au Brésil, au Mexique et en Afrique du Sud, mais les taux de croissance
étaient souvent bien inférieurs à ceux observés dans les trois grands pays asiatiques en développement, même si
la croissance annuelle des émissions totales au Mexique fut de 5%, ce qui le place au même rythme de
croissance que l’Inde. Les émissions industrielles de l’Afrique du Sud ont décru de près de la moitié durant les
vingt dernières années.
Les émissions du secteur des transports ont augmenté en moyenne de 2% par an dans les pays industrialisés,
dans les PED de plus de 5% par an. Là aussi il y a de forts contrastes, puisque sur les trente dernières années la
Chine a augmenté ses émissions du secteur des transports de 10% par an.
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Encadré 1 : Inventaire des mécanismes actuels de l’APD
L’APD désigne l’ensemble des apports de ressources (prêts ou dons) qui sont fournis aux pays en
développement et aux institutions multilatérales par des organismes officiels, y compris les collectivités locales
et qui doivent être accordés :
•

par le secteur public,

•

dans le but de faciliter le développement économique et d’améliorer les conditions de vie,

•

à des conditions financières libérales (dans le cas de prêts, l’élément de libéralité6 doit être
d’au moins 25%).

Les pays bénéficiaires doivent être inscrits parmi l’une de ces listes: PMA, PFR (dont le PNB par habitant était
inférieur à 760$ en 1998), PRITI dont le PNB était compris entre 761 et 3030$ en 1998), les PRITS dont le PNB
par habitant était compris entre 3031 et 9360$ et les PRE dont le PNB par habitan,t était supérieur à 9360$. On
distingue :
Aide liée : Aide publique au développement ou aide publique servant à financer des achats de biens et services
effectués en totalité dans le pays donneur.
Aide partiellement déliée : aide publique au développement ou aide publique servant à financer des achats de
biens et services qui doivent être effectués soit dans le pays donneur, soit parmi un groupe restreint d’autres
pays, lequel doit toutefois comprendre la quasi –totalité des pays bénéficiaires. L’aide partiellement déliée est
soumise aux mêmes règles de discipline que les Crédits d’aide liée et le financement mixte.
Aide non liée : Aide publique au développement servant à financer des achats de biens et services qui peuvent
être effectués en totalité et librement dans la quasi totalité des pays.
Les flux en direction des PED peuvent se décomposer selon :
1. les flux publics
2. les flux privés

Les flux publics :
•

Aide publique au développement

•

Aide publique

•

Autres apports du secteur public
a. L’Aide Publique au Développement se compose de flux bilatéraux et de flux multilatéraux.

(i) Les flux Bilatéraux : Dons et prêts

conserve le droit formel au remboursement mais a exprimé dans son engagement l’intention de conserver le
produit du remboursement dans le pays emprunteur pour l’y utiliser au profit du pays.
Outre ces apports financiers, la rubrique englobe également :

6

écart en pourcentage entre la valeur actualisée de l’ensemble des remboursements prévus et le montant des
remboursements qui aurait résulté de l’application d’un taux de référence donné fixé à 10% dans le statistiques
de l’OCDE. Par conséquent, l’élément de libéralité est de 0 pour un prêt à 10%, de 100% pour un don.
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•

Coopération technique : a) les subventions à des ressortissants de pays bénéficiaires de l’aide
qui reçoivent un enseignement ou une formation dans les pays ou à l’étranger ; b) les
paiements des consultants, conseillers et personnels analogues, les enseignements et
administrateurs en mission dans les pays bénéficiaires.

•

Aide alimentaire : fourniture de denrées alimentaires dans le cadre de programmes bilatéraux,

•

Aide d’urgence : secours d’urgence, en espèces ou en nature, y compris l’aide alimentaire et
l’aide aux réfugiés.

•

Remise de dette ou annulation de prêt. L’annulation de dettes initialement accordées à des
fins militaires est comptabilisée dans les autres apports du secteur public (AASP), tandis que
l’annulation d’autres dettes non issues de l’APD (principalement des crédit à l’exportation )
comptabilisée dans l’APD est incluse à la fois dans les données des pays et dans l’APD totale
du CAD.

•

Frais administratifs

•

Autres types d’apports: les subventions accordées aux pays pour le développement
d’infrastructures économiques, de santé, d’éducation/formation, d’eau et d’assainissement etc.

(ii) Les flux multilatéraux recouvrent les concours des organismes multilatéraux, qui consacrent la totalité ou
une grande partie de leurs activités au développement et aux pays bénéficiaires de l’aide : Banque Mondiale,
Banques régionales de développement, les organismes des Nations Unies et certains groupements régionaux (la
BEI, certaines organisations Arabes). Ces organismes sont financés par des contribution de chacun des pays
membres.
b. Aide Publique :
Apports qui répondraient aux critères d’inclusion dans l’APD mais dont les bénéficiaires sont les pays et
territoires en transition (cf Annexe 2).
c. Autres apports du secteur public (AASP) :
Apports financés par le secteur public au profit de pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide qui ne
répondent pas aux critères de définition de l’aide publique au développement ou de l’aide publique, soit parce
que leur objectif principal n’est pas le développement, soit parce qu’ils comportent un élément de libéralité
inférieur à 25%.

Les flux privés
•

Crédits à l’exportation : Prêts accordés pour les besoins du commerce extérieur et qui ne sont
pas matérialisés par un instrument négociable. Ces crédits peuvent être octroyés par le secteur
public ou le secteur privé. Dans ce dernier cas, ils peuvent être assortis d’une garantie
publique.

•

Apports du secteur privé : apports aux conditions du marché financés par le secteur privé
(c’est à dire la variation des actifs privés à long terme détenus par les résidents du pays auteur
de la notification) et dons privés (dons d’organisations non gouvernementales, nets des

325

Chapitre VIII : Articulation entre financement du développement et politiques climatiques

subventions reçues du secteur public). Les apports aux conditions du marché sont ventilés
comme suit :
•

(i) Investissement direct : Investissement effectués pour acquérir ou augmenter des intérêts
durables dans une entreprise d’un pays figurant sur la liste des bénéficiaires.

•

(ii) Prêts bancaires internationaux : Prêts nets aux pays figurant sur la liste des bénéficiaires
de l’aide, consentis par des banques commerciales appartenant à la zone de notification à la
banque des règlements internationaux, laquelle inclut la plupart des pays de l’OCDE et des
centres financiers offshore, hors prêts aux banques situées dans les mêmes centres financiers
offshore.

•

(iii) Emprunts obligataires : Emissions nettes d’obligations internationales par les pays
figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide établie par le CAD.

•

(iv) Investissement bilatéraux de porte feuille et autres : englobent des prêts bancaires ainsi
que les achats d’actions, d’obligations et de biens immobiliers.

La nomenclature utilisée pour l’allocation sectorielle des différentes formes d’APD est donnée dans le Tableau
8-13. Ne son retenus pour l’étude que les secteurs surlignés en gris.
Tableau 8-13 : Nomenclature sectorielle de l’APD
I.Infrastructures sociales et services

II. Infrastructures économiques

I.1 Education
I.2 Santé
I.3 Programmes Population
I.4 Desserte en Eau & Assainissement
I.5 Gouvernement & Société Civile
I.6 Autres Infrastructures Social & Services
II.1Transport & Storage
II.2 Communications
II.3 Energie
II.4 Banques & Services financiers
II.5 Business & Autres services

III. Secteurs de production

III.1 Agriculture - Foresterie - Pêche
III.2 Industrie - Mines - Construction
III.3 Commerce & Tourisme

IV. Multisectoriel

IV.1 Protection Générale de l’Environnement
IV.2 Femmes et développement
IV.3 Autres multisecteurs

VI. Programme d’assistance générale

VI.1 Ajustement structurel (avec IBRD/IMF)
VI.2 Food Aid excluding Relief Food Aid
VI.3 Other General Programme & Commodity Ass.

VII. Action en rapport avec la dette
VIII. Assistance d’urgence

VIII.1 Aide alimentaire
VIII.2 Aide d’urgence non alimentaire

X. Soutien aux ONG
XI. Non spécifié
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Nous sélectionnons dans ces lignes les secteurs de l’énergie, l’agriculture – foresterie - pêche, et le secteur de
l’industrie - mines – construction. Le recueil de données relatifs à l’APD a été effectué grâce à la Base de
données International Development Statistics sur le site de l’OCDE qui présente une fine désagrégation
sectorielle selon les lignes de financement. Nous ne retenons pour l’étude que les financements alloués à des
projets présentant un enjeu du point de vue des émissions de GES. Ils sont mentionnés en italique.
Nous considérons dans l’étude les projets permettant d’augmenter les capacités de production donc la
construction de centrales électriques, d’infrastructures de transport, d’unités additionnelles de production
industrielle.
Pour le secteur de l’industrie, nous ne retenons que les principaux secteurs fortement émetteurs de GES, c’est-àdire, la production d’acier qui est le principal secteur industriel du point de vue de la consommation d’énergie
(5% de la consommation d’énergie primaire mondiale selon Worell (1995) et de ciment,. Certains autres secteurs
mériteraient d’être traités : la production de papier, le raffinage, la production de m étaux non ferreux
(aluminium) mais la disponibilité des données nous limite à ces seuls secteurs.

Tableau 8-14 : lignes de financement sélectionnées dans les montants accordés par l’APD
Distribution d'eau
et assainissement

Energie

Transports et
communications

Agriculture,
sylviculture et
pêche

Infrastructures de
fourniture d’eau et
d’assainissement
aménagements des
bassins fluviaux
(sauf les systèmes
d’irrigation pour
l’agriculture)
traitement des
déchets

Production

Infrastructures
routières
Infrastructures
ferroviaires
Infrastructures
fluviales/maritimes
Infrastructures
aériennes
Réseaux
d’information
radio/télévision

Développement

Protection des
ressources en eau

Sources
conventionnelles
Centrales alimentées
au fuel
Centrales alimentées
au gaz
Centrales alimentées
au charbon
Centrales nucléaires
Centrales et
barrages hydro
Sources
renouvelables
Energie
géothermique
Eolienne
Marémotrice
Biomasse
Fourniture
et
distribution
d’électricité (lignes
de transmission)
Distribution de gaz

agricole
Ressources en eau à
usage agricole
(irrigation,
réservoirs, structures
hydrauliques,
exploitation de
nappes phréatiques).
Produits à usage
agricole
Développement
agricole alternatif
Exploitation
forestière (y compris
arboricultures)
conservation des sols
et extensions des
terres cultivables,
utilisation des sols et
des ressources en
eau
Pêche
Sylviculture
Développement
sylvicole

Industries
manufacturières,
industries
d’extraction, et
construction
Gestion
administrative et
politiques
industrielles
Développement
industriel
Développement
PME
Cottage industries
and artisanat
Agro-industries
Industries de la forêt
Textiles
Chimie
Industries d’engrais
Cimenteries
Production
d’énergie
Production
pharmaceutique
Industries
métallurgiques
Industries de métaux
non ferreux
Ingienérie
Industries
d’équipement
automobile
Recherche et
développement
technique
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Reboisement

Industries
manufacturières et
d’extraction études
géologiques et de
projection
Exploitation et
raffinage du pétrole
et des minerais,
Fabrication de
matériel agricole
Construction
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Les données
La détermination des intensités carbone sectorielles dans chacune des régions nécessite de connaître à la fois la
répartition géographique de la production pour les secteurs électriques, et industriels ou de la dotation en
infrastructures pour les transports et des émissions sectoriels pour chacune des régions considérées.
Les données de montants de l’APD concernent la période 1990-2001.
Le secteur élecrtique
Données de consommation, production, capacité installée:
Le site du Department of Energy ( http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/electricity.html) possède une base de données
désagrégée selon les pays, pour les consommations annuelles, les capacités installées et la production annuelle.
Données sur les coûts d’investissement:
Nous ne disposons pas pour les montants de l’APD finançant des unités de production d’électricité additionnelles
de la capacité additionnelle installée grâce à ces financements. Pour cela nous avons besoin de connaître un ordre
de grandeur des coûts d’investissements dans le secteur électrique dans les différentes régions des PED et pour
chacun des procédés de production utilisés. Une étude a été menée par l’Agence Internationale de l’Energie en
1998, mais les données concernent principalement les pays OCDE. Nous utilisons la base de données de la
Banque Mondiale sur la participation privée dans les projets d’infrastructures (PPI Database7) qui donne à la fois
le montant des investissements réalisés, la capacité additionnelle, ainsi que le type d’énergie utilisée (charbon,
gaz…) dans chacun des pays. Les coûts d’investissement obtenus par unité de capacité installée sont donnés en
Annexe I.
AIE, 1998. Results from the OECD report on international projections of electricity generating costs.
Proceedings of International Joint Power Generation Conference and exhibition, 24-26 août 1998, Baltimore,
MD.
La production de ciment
Données de production, émissions selon les technologies :
Hendricks C.A., Worell= E., de Jager D., Riemer P. Emission reduction of greenhouse gases from the cement
industry
Szabo L., Hidalgo I., Ciscar J.C., Soria A., Russ P. (2003) Energy consumption and CO2 emissions from the
world cement industry. Report EUR 20769 EN.
Données sur les coûts d’investissement :
http://www.csdanet.org/English/capacityworkshops/antigua03/multiproyect.pdf
http://eetd.lbl.gov/ea/IES/iespubs/ieuapubs.html
La production d’acier
Données sur la production :
OCDE, 2001: Statistiques du marché de l’acier

7

http://rru.worldbank.org/ppi/ -
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Données sur les coûts d’investissement
site de steel technology : http://www.steel-technology.com/projects/index.html
Les transports
Données sur la dotation en infrastructures :
Canning D., 1998. A Database of world infrastructure stocks, 1950-95
Données sur les émissions :
AIE (2003) CO2 emissions from fuel combustion. CD-ROM
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Résultats sectoriels
a.

l’énergie

Le secteur électrique contribue au niveau mondial pour 8,2GtCO2 sur les 24GtCO2 émises en 2001. 3,5GtCO2
sont émises dans les pays non Annexe I, dont 2,4GtC proviennent de la combustion de charbon ou de produits du
charbon.
Tableau 8-15 : émissions annuelles produites par les investissements dans le secteur de l’électricité par
l’APD

Pays les moins avancés
Autres pays à faible revenu
Pays à revenu intermédiaire- tranche inférieure
Pays à revenu intermédiaire- tranche supérieure
Total

émissions annuelles (MtCO2)
des projets financés par
l’APD
4,55
191,66
6,84
2,03
205,08

part des émissions du secteur
électrique du groupe de pays
21,5%
8,9%
1,3%
0,7%
6,9%

La totalité des projets financés par l’APD entraînent donc des émissions de plus de 200 MtCO2 par an, ce qui
représente sur la durée de vie des installations approximées à 30 ans de plus de 6 GtCO2.
Ces émissions se concentrent davantage dans les pays à faible revenu où elles représentent respectivement 9% et
21% des émissions du secteur électrique dans les PMA et PFR.
b. les transports
Les émissions du secteur des transports représentaient en 2001 5,7 GtCO2 (20% des émissions fossiles), dont 4,2
GtCO2 proviennent du transport routier. Les émissions des pays de l’Annexe I représentent 3,4GtCO2
(2,9GtCO2 pour les transports routiers), et donc les pays non Annexe I 1,5GtCO2 (1,3GtCO2 pour les transports
routiers).
D’autres émissions concernent le N2O provenant des gaz d’échappement utilisés pour les convertisseurs
catalytiques, les CFC et HFC provenant des systèmes d’air conditionnés, les NOX émis par les avions dans la
tropopause. Les émissions du secteur des transports sont celles qui augmentent le plus de tous les secteurs : de
2,4% par an entre 1973 et 1990.
Les particularités du secteur des transports et des options envisageables pour réduire les émissions doivent être
prises en compte. Les projets transports concernent une grande multiplicité d’acteurs, tant privés que publics :
compagnies commerciales de transport passagers ou de marchandises, fabricants de véhicules, fournisseurs de
carburants, constructeurs de routes, planificateurs… Le choix d’une stratégie plutôt que d’une autre devra
répondre aux capacités techniques, économiques, institutionnelles et économiques de la région ou du pays.
Les contextes régionaux sont très contrastés : en Asie et en Amérique Latine, la croissance du taux de
motorisation concernant les voitures et les deux roues est très importante, particulièrement dans les grandes
métropoles. En Afrique, l’utilisation de véhicules motorisés est plus parcellaire, par contre les gains en efficacité
énergétique sont potentiellement importants (état des routes, véhicules hors d’âge…).
Un certain nombre d’options technologiques ou concernant les infrastructures sont envisageables pour réduire les
émissions : améliorations de l’efficacité énergétique, de nouvelles infrastructures, transfert modal, gestion de la
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flotte de véhicules. L’aspect coût-efficacité de ces différentes options dépend de la disponibilité en ressources,
du savoir faire, de la capacité institutionnelle et technologique, ainsi que des conditions de marché local.
La densité urbaine, les infrastructures urbaines et les infrastructures de transport ainsi que le design des systèmes
de transport influencent la distance parcourue par les usagers, ainsi que le choix du mode de transport. Ils
influencent également le volume de fret et le mode utilisé.
Le transfert modal de la route vers le rail peut résulter en économies d’énergie de 0 à 50% entraînant des
réductions d’émissions de GES encore plus importantes, spécialement lorsque que les trains sont alimentés avec
de l’électricité produite avec des combustibles non fossiles.
Tableau 8-16 : émissions annuelles induites par les projets de construction d’infrastructures routières
financés par l’APD sur la période 1990-2001
tableau récapitulatif
Argentine
Brésil
Chine
Inde
Mexique
Philippines
Thaïlande
LDC
OLIC
LMIC
UMIC

Emissions des projets financés par
l'APD (MtCO2)
3,99
0,88
67,50
62,97
1,36
6,87
4,64

Emissions annuelles (MtCO2) du secteur électrique (2001)
20,4
20%
31,74
3%
1389,8
5%
554,2
11%
123,9
1%
23,5
29%
57,59
8%

4,55
62,75
31,21
15,44
262,16

21,19
213,87
427,99
97,12
2961,29606

c.

21%
29%
7%
16%

l’industrie

En 1990, le secteur de l’industrie émettait 1,8 GtC au niveau mondial. Si l’on prend en compte la consommation
d’électricité des procédés industriels, on atteint 47% des émissions de CO2 (SAR II, 20.1). En plus des émissions
dues à la consommation d’énergie, le secteur de l’industrie entraîne des émissions résultant des procédés de
production :
•

émissions de CO2 résultant de la production de lime et de ciment (procédé de calcination),
d’acier (production de coke et de pig-iron), d’aluminium, d’hydrogène (raffineries et industries
chimiques), et d’ammoniac (fertilisants et industries chimiques)

•

CFC, HFC et hydrofluorocarbones (HCFC) produits par les solvants, les aérosols, les
réfrigérants

•

CH4 provenant de divers procédés industriels (métal et acier, raffinage, ammoniac, et
hydrogène

•

N2O provenant de l’acide nitrique et de la production de nylon ; PFC de la produyction
d’aluminium (électrolyse) et utilisés dans les procédés de l’industrie manufacturière dans
l’industrie des semi-conducteurs ; et SF6 provenant de la production de magnésium.
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Le secteur industriel représente entre 25 et 30% de l’énergie utilisée dans les pays de l’OCDE. Pour les pays non
Annexe I, elle représente entre 25 et 40%, et a atteint 60% en Chine en 1988.
Alors que durant les années 90, les émissions du secteur industriel dans les pays de l’Annexe I sont restées en
dessous du pic observé 10 ou 15 années plus tôt, dans les pays non Annexe I, les émissions du secteur industriel
continuent à croître, même si dans certains pays (Chine), les gains en efficacité énergétique sont importants.
Les trajectoires d’émissions dans les pays non Annexe I sont intimement liées aux choix de développement et à
la forme que la restructuration de l’industrie prendra. Bien que l’efficacité des procédés industriels se sont
améliorés de manière importante durant les deux dernières décades, les améliorations de l’efficacité énergétique
restent la plus grande opportunité de réduire les émissions. Dans les pays non Annexe I, l’intensité énergétique
industrielle (en EJ/tonne de produit ou en EJ/valeur économique) est typiquement deux à quatre fois plus grande
que dans les pays Annexe I. Par exemple, les procédés industriels les plus efficaces utilisent aujourd’hui entre
trois et quatre fois l’énergie thermodynamique requise dans les procédés de la métallurgie et de la chimie (SAR
II, 20.3).. Les plus grands gains dans les pays Annexe I ont été atteints dans les industries de la chimie, de
l’acier, de l’aluminium, du papier et de la raffinerie du pétrole. Ces résultats suggèrent que de pareils gains sont
possibles dans les pays non Annexe I.
Les opportunités en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique sont les suivantes :
•

Substitution énergétique vers des énergies à plus faible contenu en carbone, tels que le gaz
naturel (il faut faire néanmoins attention aux fuites de gaz qui peuvent annuler les gains en
émissions). Il existe également de fortes opportunités du côté de la biomasse dans les systèmes
de cogénération avec les turbine à gaz ou à vapeur comme cela a été démontré pour les
industries de papier, de produits forestiers et certaines industries agricoles comme la
production de sucre de canne.

•

Les gains potentiels de la cogénération à partir des combustibles fossiles et des biofuels sont
très importants. Dans de nombreux cas, la production combinée d’électricité et de chaleur est
rentable. Les industries intensives en charbon peuvent réduire de moitié leurs émissions de
CO2 en ayant recours à la cogénération.

333

Chapitre VIII : Articulation entre financement du développement et politiques climatiques

Source : Fouquin M., et Capet S., 1996
Le secteur industriel était responsable de 50% de la consommation d’énergie primaire et 53% des émissions de
CO2 associées en 1995. Le secteur industriel est extrêmement divers et recouvre l’extraction de ressources
naturelles, la conversion des matériaux et la manufacture de produits finis. Cinq sous-secteurs industriels
intensifs en énergie compte pour la majorité de la consommation d’énergie et des émissions de GES associées :
production de fer et d’acier, industrie chimique, raffinage du pétrole, industrie du papier, et cimenteries. La
Chine est depuis 1985 le plus grand producteur de ciment au monde et d’acier depuis 1996.
Tableau 8-17 : Flux financiers de l’APD dans les sous-secteurs industriels fortement émétteurs de CO2
pendant la période 1990-2001
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1) Industrie métallurgique – production d’acier
Chaque année la production d’acier rejète 1425 MtCO2 dans l’atmosphère. La croissance de la demande de
produits de la métallurgie est relativement faible dans les pays développés, par contre elle s’accroît très
fortement dans les économies émergentes. L’ampleur des besoins dans les économies en développement est
directement liée à leur insuffisance dans le domaine des infrastructures qui doivent être impérativement
comblées si ces économies veulent poursuivre leur développement à un rythme accéléré.

Tableau 8-18 : Répartition géographique mondiale de la production d’acier brut

Région

Pays industrialisés

Pays

Europe
Amérique du Nord
Asie Pacifique

Production
d’acier (Mt)

Aide
Aide publique
rapportée à
au
la
développement
production
(M$)
($/t acier)

203
117,2
114,3

Economies en transition

105,4

Pays en développement
Asie
Chine
Inde
Corée
Autres
Amérique Latine
Mexique
Brésil
Autres
Afrique
Afrique du
Sud
Autres
Moyen Orient
Total

225,4
127,2
26,9
43,1
28,2
56,11
15,9
27,8
12,41
9,6
8,4
1,2
16
846,2

298,0
204,9
0,0
41,8

2,3
7,6
0
1,5

13,8
0,1
3,8

0,9
0,0
0,3

12,8
31,5
0

1,5
26,2
0

Source : OCDE (2001). Statistiques du marché de l’acier
La consommation d’énergie pour la production de fer et d’acier représente plus de 10% des usages industriels
totaux. La majorité de la production d’acier se produit dans des aciéries intégrées qui ont des consommations
d’énergie primaire spécifiques allant de 19 à 40 GJ/t d’acier. Dans des petite aciéries, la production par arc
électrique est de 300-350 kWh/ t d’acier.
La majorité des émissions dans les aciéries intégrées provient de la production de fonte dans les hauts fourneaux.
Un moindre quantité d’émissions vient des fourneaux à arc électrique. Il existe également de fortes différences
d’émissions entre les régions à cause de différences d’efficacité des procédés de production et de combustibles
utilisés, ainsi que dans la vitesse de pénétration des technologies. Les options existantes pour réduire les
émissions de CO2 sont l’amélioration de l’efficacité énergétique, les potentiels de nouveaux procédés (réduction
du minerai de fer par l’hydrogène, utilisation de hauts fourneaux basée sur la combustion de charbon de bois),
capture du CO2 en sortie des hauts fourneaux, évolution de la production de l’acier primaire vers l’acier
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secondaire. Les potentiels techniques de réduction des émissions de CO2 sont données pour les principaux PED
producteurs d’acier dans le Tableau 8-19.

Tableau 8-19 : Identification des gains potentiels dans le secteur de l’industrie métallurgique dans les
principaux pays producteurs
Pays

Intensité énergie primaire
actuelle (GJ/t)

Intensité énergie primaire
BAT (GJ/t)

Potentiel technique
d’économie d’énergie
primaire (GJ/t)
Brésil
23,1
18,6
4,5
Chine
40,7
20,2
20,5
Inde
37,3
20,5
16,8
Mexique
22,6
13,5
9,1
Pays
Intensité dioxyde de
Intensité dioxyde de
Potentiel technique
carbone actuelle (tC/t)
carbone BAT (tC/t)
d’économie de dioxyde de
carbone
Brésil
0,36
0,27
0,09
Chine
0,96
0,48
0,48
Inde
0,98
0,53
0,45
Mexique
0,42
0,24
0,18
Source : Price L., Worell E., Phylipsen D., 1999. Energy use and carbon dioxide emissions in energy-intensive
industries in key developing countries. Proceedings of the 1999 earth technologies forum, Washington DC, 2729 septembre 1999

L’évaluation des coûts d’investissement s’est fait à partir de la consultation des projets menés dans le monde
entire sur le. Ceci nopus a permis d’évaluer un coût moyen d’investissement de 330$/t d’acier.

aide
rapportée à
la
production Aide publique au production
acier (Mt) développement ($/t acier)
Pays industrialisés
Europe
Amérique du
Nord
Asie Pacifique
Economies en
transition

Capacité de
production
émissions taux
d'émissions gains
additionnelle CO2
(Mt) par an
(MtCO2) (tC/t acier) potentiels

203
117,2
114,3
105,4

Pays en
développement
Asie

225,4
127,2
26,9
43,1
28,2
Amérique Latine
56,11
Mexique 15,9
Brésil
27,8
Autres
12,41
Afrique
9,6
Afrique du 8,4
Chine
Inde
Corée
Autres

298,0
204,9
0,0
41,8

2,3
7,6
0
1,5

0,898
0,617
0
0,126

0,778
0,605
0,000
0,116

0,867
0,981

0,428
0,327

13,8
0,1
3,8

0,9
0,0
0,3

0,042
0,000
0,012

0,018
0,000
0,005

0,421
0,363

0,010
0,000

12,8

1,5

0,039

0,038

0,989

0,028
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Sud
Autres
Moyen Orient
Total

1,2
16
846,2

31,5
0

26,2
0

0,095
0

0,076

0,056

1,635

0,849

2) Production de ciment
Les coûts de transport d’un tel produit sont très élevés, ce qui implique que le ciment est produit dans presque
tous les pays. La production mondiale de ciment était de 1580Mt/an en 1999. Dans un scénario tendanciel, les
émissions de CO2 provenant du ciment peuvent doubler d’ici à 2020 (Gale J. et Freund P, ?).
A elle seule, la Chine produit 1/3 de la production mondiale. La production de ciment représente environ 2% de
la consommation d’énergie primaire mondiale soit 148Mtep (6,2EJ) en 1992. L’industrie du ciment représente
typiquement entre 1 et 6% de la consommation d’énergie commerciale dans la plupart des pays (INEDIS). Les
principales émissions de GES provenant de la production de ciment concernent le CO2 provenant de la
combustion des combustibles fossiles et de la calcination du calcaire. Une moindre source d’émission est le CO2
provenant de la consommation d’électricité produite à partir d’énergies fossiles. Environ la moitié des émissions
provient des combustibles (539MtCO2/an en 1994) et l’autre moitié de la transformation des matériaux
(587MtCO2/an en 1994). La moyenne globale d’émissions était de 0,81 kgCO2/kg de ciment produit, mais le
vrai taux d’émission varie avec le contenu en clinker du ciment entre 0,5 et 0,95.
Tableau 8-20 : Emissions de CO2 en kg par kg de ciment produit par les procédés secs et humides pour
diff érents combustibles et différents ratio clinker/ciment.
Procédé et émissions liées au type de combustible utilisé
Procédé sec
Procédé humide
Ratio
Charbon Fuel
Gaz
Biomasse Charbon Fuel
Gaz
Biomasse
clinker/ciment
naturel
naturel
55%
0.55
0.50
0.47
0.36
0.67
0.59
0.53
0.36
75%
0.72
0.66
0.61
0.47
0.88
0.77
0.69
0.47
95% (Portland) 0.89
0.81
0.75
0.57
1.09
0.95
0.90
0.57
Hypothèses: consommation d’électricité: 0.38Mje/kg de clinker; Facteur d’émission en CO2 de la production
d’électricité 0,22kg/Mje. Consommation de combustible : procédé sec : 3.35 MJ/kg de clinker ; procédé humide :
5,4MJe/kg de clinker.
Source : Hendricks C.A., et al., ?.

De loin, la plus grande partie de l’énergie consommée dans la production du ciment est le combustible pour
chauffer le four, le reste étant de l’électricité. Ainsi, les opportunités les plus importantes de réduire la
consommation d’énergie relève des gains en efficacité énergétique qui pourraient réduire les émissions de 20%.
Utiliser un procédé sec plutôt qu’humide permettrait des gains en émissions allant de 20 à 40%. Réduire le
contenu en carbone du combustible utilisé pour l’électricité consommée (passer du charbon au gaz naturel)
permettrait de réduire les émissions de 10 à 20%. Une autre manière de réduire l’énergie utilisée pour produire le
clinker serait d’en remplacer une partie par d’autres matériaux. Dans un mélange de ciment, une partie du clinker
est remplacé par des sous-produits industriels tels que de la cendre… Le potentiel total de réduction d’émissions
de CO2 par ce procédé est au moins de 5%, mais pourrait atteindre 20%. Des possibilités de capture et de
stockage sont également à l’étude, le potentiel pourrait être de 65%.

Région/Pays

Production Ratio Intensité Cons. Emissions Emissions Emissions
Part
ciment Clinker/ primaire Energie de CO2 du de carbone totales mondiale
Ciment
Primaire procédé de la cons.
énergie
Mt
%
MJ/kg
PJ
Mt CO2
MtCO2
Mt CO2
%
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Chine
Europe
OCDE Pacifique
Autre ASIE
Moyen Orient
Amérique du Nord
Europe de l’Est-Russie
Amerique Latine
Inde
Afrique
Total Monde

423
182
151
124
111
88
101
97
62
41
1381

83%

89%

5.0
4.1
3.5
4.9
5.1
5.4
5.5
4.7
5.0
4.9
4.8

2117
749
533
613
563
480
558
462
309
201
6585

175
73
65
56
51
39
42
41
28
18
587

197
56
41
179
44
40
38
30
30
15
830

372
129
105
105
95
78
80
71
60
33
1126

33.0%
11.5%
9.3%
9.3%
8.4%
7.0%
7.1%
6.3%
5.1%
2.9%
100.0%

Tableau 8-21 : répartition régionale de l’aide au développement accordée à la production de ciment et
montant de l’aide rapportée aux niveaux de production

Chine
Inde
Autres Asie
Amérique Latine
Afrique
Moyen Orient

production
ciment (Mt)
423
62
124
97
41
111

aide publique au développement accordé
à l’industrie du ciment (M$)
sur la période 1990-2001
123
305
114
5
245
0,5

aide à la production en $/t ciment
0,2917
4,9138
0,9194
0,0480
5,9783
0,0042

Le fort niveau d’aide accordé à l’Inde vise à améliorer l’efficacité énergétique de la production (Sathaye et
Gadgil, 1999) qui est la plus intensive en carbone au monde (0,93 kg CO2/kg ciment) suivie des Etats-Unis (0,89
kg CO2/kg ciment) et ensuite par la Chine (0,88 kg CO2/kg ciment) (Hendricks et al.).
Le plus fort niveau d’aide concerne l’Afrique où les capacités d’investissements dans les industries sont limitées,
et les besoins très élevés. Les plus faibles niveaux concernent le Moyen-Orient principalement du fait des
problèmes géopolitiques et l’Amérique Latine, où les besoins en investissements dans ce type d’industries est
limité.
Tableau 8-22 : Potentiel technique de réductions d’émissions avec les Best Available Technologies en 1995
Production annuelle de
ciment (Mt)

Emissions de CO2 (Mt) Potentiel technique
Réduction d’émissions
d’émissions de CO2
(%)
(Mt)
Chine
28.3
1.4
1.13
19%
Inde
475.9
70.8
44.54
37%
Brésil
62.4
8.1
5.8
28%
Mexique 24.0
2.0
1.5
24%
Source : Price L., Worell E., Phylipsen D. (1999) Energy use and carbon dioxide emissions in energy-intensive
industries in key developing countries. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, Environmental
energy technologies division. Septembre 1999.
Tableau 8-23 : Potentiel de gains en réductions d’émissions avec inclusion des financements de l’APD dans
les projets MDP
émissions (MtCO2/Mt Capacité additionnelle Emissions GES
ciment)
(Mt)
(MtCO2)

gains MDP (MtCO2)
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Chine
Inde
Autres Asie
Amérique Latine
Afrique
Moyen Orient
Brésil
Mexique
Total

0,88
0,93
0,85
0,73
0,80
0,86
-

0,823
2,031
0,760
0,031
1,634
0,003

5,282

0,724
1,889
0,644
0,023
1,315
0,003
4,597

0,268
0,529
0,212
0,005
0,263
0,001
1,278
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Le point de départ du travail de thèse résidait dans la remise en question de l’une des conclusions que l’on peut
tirer de l’analyse régionalisée des scénarios de référence SRES, scénarios servant de base commune dans le
domaine scientifique pour élaborer les travaux de modélisations sur le changement climatique (évaluation des
coûts de réductions, et de leur partage au niveau international), et donc dans les négociations internationales dont
les débats prennent appui sur ces travaux. L’obtention des trajectoires d’émissions les moins émettrices dans les
PED se ferait au prix d’une baisse du niveau de PIB par habitant par rapport aux scénarios les plus émetteurs
(chapitre I). On ne peut s’étonner alors de la position des PED considérant les politiques climatiques comme une
contrainte supplémentaire sur leur développement.
Notre travail a consisté à montrer qu’il était possible d’inverser le lien d’ancillarité entre environnement et
développement, et de montrer que les réductions d’émissions peuvent être un co-bénéfice des politiques de
développement. Un des enjeux majeurs des politiques climatiques dans les PED est donc de profiter de
l’existence potentielle d’une fenêtre d’opportunité incitant à l’adoption par les PED de politiques climatiques qui
aient un effet d’entraînement sur leur développement, et non un effet limitant.
La première partie consistait à établir un état des lieux de la question de l’intégration des PED dans les politiques
climatiques sur la base des mécanismes initiés par le protocole de Kyoto. Le MDP constitue le seul outil à
disposition des PED, mais il a été beaucoup plus envisagé par les pays industrialisés comme un outil permettant
d’obtenir des réductions à bas coût, que comme un outil promoteur du développement durable. La seconde
partie nous a permis de montrer sur la base d’une formalisation théorique, qu’il était en fait possible d’obtenir un
effet d’entraînement du MDP sur le développement, par l’effet catalyseur du MDP sur l’adoption de politiques et
mesures permettant la levée de certaines barrières au développement. Deux applications sectorielles, le secteur
électrique indien, et la pénétration technologique du gaz naturel véhicule à Delhi, ont permis de quantifier cet
effet levier. La troisième partie montre les limites du MDP qui ne pourra pas couvrir certaines sources
d’émissions importantes et remet donc en question, l’articulation des politiques climatiques, dépassant le cadre
du MDP, avec les modes spécifiques à chaque pays de financement du développement, de manière à envisager la
mise en œuvre de politiques climatiques qui ne seront uniquement circonscrits aux instruments émergents du
mode de coordination internationale autour du changement climatique.

Les conclusions que l’on peut tirer de ce travail sont de trois ordres :

•

Sur le plan théorique

Nous avons démontrer la possibilité d’obtenir un l’effet levier sur le développement du pays hôte de projets
MDP par la mise en œuvre de politiques et mesures. Le potentiel pour cet effet levier réside dans la co-existence
de trois types de bénéfices engendrés pas une telle articulation : le revenu des crédits d’émission, le bénéfice
commercial normal des projets et la contribution de ces projets aux objectifs des politiques publiques de
développement. En prenant l'hypothèse que l'accès au capital constitue l'une des contraintes sur le
développement du pays hôte, le MDP permet, alors, d'accroître à la fois le volume d'opportunités
d'investissement réalisées (TRI supérieur au taux d'actualisation de l'investisseur), et le flux global
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d'investissement (l'accroissement de l'investissement étranger direct dans le secteur le plus sensible au signal
MDP conduit à un report de capacité d'investissement local vers d'autres secteurs).

•

Sur le plan méthodologique

Le chapitre IV a établi le retard conceptuel du paradigme top-down pour la modélisation du MDP. Ces approches
posent non seulement le problème du passage d’un raisonnement microéconomique centré sur un projet MDP, à
l’échelle macroéconomique, et abstraite, sur la base de courbes de coûts marginaux de réduction recomposées,
mais, plus encore, ne tiennent pas compte des spécificités propres au MDP : outre la fixation d’un paramètre
d'accessibilité, pour un prix donné, qui est nécessairement arbitraire, la tarification de l'ensemble des réductions
effectuées au prix de marché, donc au coût marginal, fait implicitement l'hypothèse forte d'une captation totale
par le pays hôte de la rente de marché due à la différence entre coût marginal et coût moyen. Cette imperfection
découle directement de ce que le MDP est modélisé de la même manière que le marché des PEN, où
effectivement les états membres, liés par traité international, ont la possibilité de centraliser et donc
d'homogénéiser (en termes de prix) les ventes de permis effectuées sur le marché international. Or, le volume de
réductions réalisées par le MDP doit en fait être considéré dans son hétérogénéité : il renvoie à une myriade de
projets, dont chacun est caractérisé par un prix et éventuellement une rente propres ; ces deux éléments
dépendront de fait du pouvoir de négociation des deux parties, et ne refléteront pas les conditions d'un marché
compétitif aussi bien que le système des PEN (les mécanismes de la concurrence sont beaucoup plus crédibles
sur ce qui revient en définitive à un marché de titres).

L’effort de formalisation sur l’intégration des trois rentes des projets MDP a permis de représenter au niveau de
l’économie du pays hôte l’impact du MDP. Ceci a ensuite été injecté dans le modèle bottom-up Markal. La
difficulté méthodologique de l’exercice provenait de ce que Markal n’est pas un outil de prévision, puisqu’il
minimise un coût technologique pour atteindre un optimum social et non privé et ne prend pas en compte les
imperfections de marché qui conduisent à des potentiels à coût négatif libérables par des politiques appropriées.
Nous avons contourné cette difficulté en considérant de façon exogène que chacune des politiques envisagées se
traduisait par un desserrement de certaines contraintes. Cela permet d’apprécier l’impact spécifique de chacune
de ces mesures et de renvoyer à l’appréciation politique de leur réalisme pour l’appréciation de l’impact sans
regret théorique et sans regret réellement exploitable.
L’effort méthodologique principal consistait à adapter le modèle Markal aux questions spécifiques que nous
nous posions. En particulier, il a fallu :
•

Maîtriser deux inconvénients majeurs de la modélisation en programmation linéaire : la tendance, en ne
retenant que les technologies optimales, à réduire de façon irréaliste la coexistence de nombreuses
technologies dans le monde réel (du fait de facteurs de localisation des taux d’intérêt, du coût du travail
et d’économies d’échelle) et les effets « bang-bang ». Pour ce faire, la pénétration de nombreuses
technologies et énergies primaires a été prise en compte sous la forme de plusieurs « grades » de
technologies et d’énergies primaires. Cette linéarisation de paramètres technologiques et de coût non
linéaires permet de s’abstraire de la complexité de la modélisation non linéaire ;
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•

Limiter la vitesse de pénétration des technologies soit par des asymptotes technologiques liées à des
limitations technologiques intrinsèques (établies dans le modèle par des jugements d’experts), soit par
la cohérence entre la nature de l’offre et la qualité de la demande, notamment dans le cas d’absence
d’infrastructures préexistantes. Par exemple, pour les trains électriques, l’offre est limitée par le
développement des infrastructures ferroviaires dont les perspectives d’évolution ont été soumises à avis
d’experts ;

•

Effectuer une analyse spécifique de certains potentiels technologiques propres du système énergétique
indien (potentiel des réserves de gaz, gains en efficacité des technologies existantes) qui ont été
introduits dans la base de données ;

•

Analyser le transfert de technologies (chaudières à charbon pulvérisé avec traitement des fumées, cycles
supercritiques améliorant le rendement, cycle combiné) provenant de l’investissement étranger.

Par rapport à l’opération de recherche du chapitre 5 sur l’implémentation dans le modèle Markal, de politiques et
mesures en complément du MDP, dans le secteur électrique indien, qui en quelque sorte présuppose la possibilité
pour un « planificateur central » de planifier un système énergétique optimal dans un cadre donné de contraintes
économiques (coût d’investissement, prix relatifs…), le chapitre 6 concernant la diffusion technologique du gaz
naturel véhicule posait le problème méthodologique d’articuler systématiquement :
o

L’analyse du réseau technologique et des cohérences qu’il impose : développement de
pipelines, construction de terminaux pour la distribution en milieu urbain du gaz naturel
liquéfié;

o

L’analyse du réseau d’acteurs capables de le prendre en charge : en amont, groupes gaziers
nationaux du secteur, gouvernement et institutions, entrepreneurs multinationaux possédant
une expertise particulière dans les secteur du gaz, ainsi qu'une bonne crédibilité financière, et
en fin de chaîne, les consommateurs.

C’est sur cette double modélisation et représentation du système technologique et du réseau d’acteurs qui lui est
lié qu’il a été possible d’étudier les systèmes d’incitation pour favoriser l’émergence de sources de financement
des infrastructures nécessaires, notamment les politiques tarifaires en accord avec les choix technologiques
(système de prix relatifs des différents types de carburant).

•

sur l’architecture d’un système de coordination post-Kyoto

Tenant compte de la capacité de manipulation de controverses scientifiques et éthiques dans un processus de
négociation porté par une machinerie complexe, on ne pourra aboutir à un accord que si on renonce à fonder
les règles d’allocation des quotas sur des règles explicites d’équité. Cela ne signifie pas qu’on n’ait pas besoin
d’un accord sur un attracteur de long terme autour duquel organiser la discussion, et un tel attracteur ne peut pas
ne pas incorporer une certaine idée de convergence. Mais, une chose est de l’utiliser, comme dans l’approche
« triptyque » pour la répartition des quotas au sein de la bulle européenne avant Kyoto, pour établir une base à
partir de laquelle engager les discussions sur un « package deal » fait de quotas et de mesures
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d’accompagnement, de façon à déboucher sur un compromis jugé comme « équitable » par les Parties ; une
autre est de prétendre le fonder sur des principes d’équité préétablis de façon rigide.
L’architecture du MDP permet d’envisager le mécanisme en complément de politiques et mesures
d’accompagnement. Cependant, les difficultés méthodologiques et conceptuelles qui lui sont intrinsèques,
limitent son potentiel à une partie seulement des sources émissions. Son application à des grands programmes
dont la réalisation est non uniquement dirigée par des considérations climat (politiques d’emplois, de logement
social, d’urbanisme) peut entraîner des gains d’émissions bien plus importants (surtout dans une vision
dynamique, intégrant l’impact de ces programmes sur la baisse des fonctions de coût de réductions futures), que
des projets spécialement dédiés aux réductions d’émissions, par la diffusion technologique sur un seul maillon
d’un système. C'est pourquoi le MDP est aujourd'hui de plus en plus perçu comme un outil transitoire dans le
processus d’intégration des PED au sein des engagements de réduction des émissions, c’est-à-dire dans
l’affectation de quotas d’émissions aux PED et pourrait en fait ne servir qu’à l’apprentissage de l’insertion de la
dimension climat dans les politiques de développement.
La mise en œuvre de projets additionnels, tels que la substitution d’une centrale au charbon par une centrale au
gaz, ou la mise en œuvre d’une installation de petite échelle de production d’électricité à partir d’énergie
renouvelable, n’aura qu’un impact marginal et ne modifiera pas les trajectoires d’émissions à long terme. D’autre
part, ce genre d’approche implique l’élaboration de procédures coûteuses de détermination d’un scénario de
référence, et de contrôle des émissions, exercice qui, dans le contexte de réforme permanente des PED peut bien
souvent résulter plus de la conjoncture, que de faits avérés. Une approche alternative consisterait à mettre en
œuvre des programmes de grande envergure permettant de modifier le scénario de référence lui-même, en
agissant au niveau du secteur dans son ensemble. On peut ainsi imaginer la mise en œuvre d’objectifs sectoriels,
soit par la fixation d’un objectif quantifié, soit par l’adéquation avec une liste de politiques et mesures qui ne
garantiront pas l’obtention d’un niveau d’émissions donné, mais permettront d’incurver la trajectoire d’émissions
tout en respectant les priorités de développement.
De ce point de vue, réduire par exemple les émissions aujourd’hui dans le secteur des transports, en agissant sur
les déterminants des choix modaux (infrastructures, planification urbaine, politique de logement social, politique
d’emploi…) contribue à modifier les émissions et les coûts de réduction de demain (changement induit). La
valeur d’une tonne réduite de cette manière a plus de valeur en dynamique qu’une tonne réduite par la
substitution énergétique dans une centrale électrique, pour laquelle la réduction a une durée de vie égale à celle
de la centrale. On peut citer ici les expériences réussies de transport intégré à Quito, en Equateur, et Curitiba, au
Brésil, qui ont permis à la fois d’obtenir des réductions d’émissions à bas coût avec des technologies peu
coûteuses, et de contribuer à la diffusion de l’accès aux transports de la population. Une architecture post-Kyoto
doit pouvoir se construire en intégrant les dynamiques sectorielles spécifiques. Il est possible d’imaginer un
système de coordination internationale optant pour des signaux-prix différenciés, puisque pour chaque secteur, il
y aura un écart entre dépense marginale d’abattement et coût marginal de long terme, cet écart, propre à chaque
secteur et égal à son effet d’inertie, c’est-à-dire à la réduction marginale des coûts futurs d’abattement du secteur
provoquée par le changement induit. Il faut donc accepter de négocier de manière spécifique à chacun des
secteurs, plutôt que d’opter pour une cible nationale.
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Au sein des programmes sectoriels qui peuvent être mis en oeuvre, beaucoup relèvent de plus en plus de
l’économie mixte et de la formation de partenariats publics-privés. Les régimes climatiques devraient favoriser,
dans ce domaine, les alliances stables entre trois acteurs clé : les firmes nationales et les agences d’Etat, qui sont
les seuls en mesure de mettre en œuvre les réformes et de mobiliser les institutions nécessaires pour faire évoluer
les marchés ; les investisseurs privés, qu’ils soient motivés par des considérations commerciales ou par leurs
propres contraintes de réductions d’émissions ont intérêt investir des technologies et des capitaux dans les
marchés émergents ; et l’aide publique au développement qui peut fournir aux pays les moyens techniques et
financiers pour mettre en œuvre des réformes de manière à favoriser l’émergence d’un contexte favorable aux
investisseurs dans les PED jusqu’alors peu attractifs.
Un des rôles possibles de l’APD est également celui de coordination de programmes régionaux transnationaux
tels que par exemple la construction d’un pipeline de transport de gaz en Asie nécessaire à une transition à
grande échelle de la production électrique aujourd’hui essentiellement basée sur le charbon ou la coopération
dans le secteur de l’eau incluant l’hydroélectricité, qui est un élément de réponse tant du point de vue des
réductions d’émissions que de l’adaptation. Ce type de partenariat régionaux peut également être le biais d’une
diffusion technologique des pays les plus avancés vers les pays les moins avancés, par l’attractivité de ces
programmes pour lesquels les institutions internationales constituent une garantie, auprès des investisseurs
internationaux.

En dehors des conclusions que l’on peut tirer, ce travail ouvre des pistes de recherches ultérieures :
•

l’évaluation de la marge de négociation possible dans le secteur des transports. Pour cela, nous
effectuerons la quantification de l’incertitude de détermination des scénarios de référence pour les
projets de transfert modal dans les transports qui devra être mise en balance avec la vraie valeur d’une
tonne de carbone réduite dans ce secteur tenant compte des effets d’inertie propres à ce secteur. Ceci
donnera lieu à l’implémentation de données d’enquêtes pour la ville de Delhi dans le modèle élaboré
dans le 7ème chapitre de la thèse. Ce même modèle pourra être appliqué également à d’autre villes de
PED, présentant des dynamiques urbaines différentes de celles de Delhi.

•

La marge de manœuvre possible pour le charbon en Inde avec la perspective d’une intégration de l’Inde
dans un accord international par l’instauration d’un « deal » consistant à prendre en compte leur
développement du système énergétique basé sur du « charbon propre » avec en contrepartie l’aide au
financement par le système multilatéral de contrôle des émissions de GES, du potentiel existant avec la
séquestration géologique. Ceci se fera sur la base :
o

d’une analyse de la cohérence interne des scénarios de référence (intégrant les élasticités de
réponse de la structure de l’offre d’énergie à divers niveaux de demande et coûts relatifs des
énergies), et de la prise en compte des jeux de « contraintes politiques » s’opposant à une
pleine transparence tarifaire (péréquation spatiale des tarifs électriques par exemple) qui nous
permettront d’évaluer l’impact sur la croissance du scénario de référence et de tenir compte des
effets d’équilibre général entraînés par l’effet d’éviction des investissements énergétiques sur
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les autres investissements et par le coût budgétaire de la compensation des pertes de revenus
des firmes énergétiques entraînées par les contraintes politiques sur les tarifs.
o

De l’évaluation des potentialités, du double point de vue des réductions d’émissions et du
développement des prêts bonifiés concernant les investissements dans le secteur énergétique
inscrits dans les mécanismes de l’aide publique au développement, du transfert de technologies
et des économies d’énergies sur la consommation de charbon du transfert de technologies et
des économies d’énergies sur la consommation de charbon.
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Résumé
La thèse part du constat selon lequel les pays en développement ne participeront pas aux
politiques climatiques tant que celles-ci seront perçues comme une contrainte sur leur
développement. En inversant l’approche usuelle partant des potentiels de réductions
d’émissions, nous montrons que les projets de réduction d’émissions entrepris dans les PED,
dans le cadre du Protocole de Kyoto peuvent avoir un effet d’entraînement sur la levée de
barrières au développement. Ils peuvent aussi stimuler la mise en œuvre de politiques
domestiques favorisant la venue d’investisseurs privés étrangers pour la réalisation de projets
répondant aux priorités de développement du pays. Nous montrons les limites du Protocole de
Kyoto pour la mise en œuvre de réductions d’émissions dans les secteurs à forte inertie
(transports) et la nécessaire articulation des politiques climatiques avec l’aide au
développement pour le financement des infrastructures dans un contexte émergeant
d’économie mixte.

Developing countries participation in climate policies – Application to the electric and to
the transport sectors in India
Abstract
This PhD thesis is based on the observation that developing countries will not participate in
climate policies as long as they perceive them as another constraint on their development. We
demonstrate that emission reduction projects realised in DCs under the Kyoto Protocol may
have a leverage effect on development by removal of barriers to development. They may also
favour the implementation of domestic policies that will attract foreign private investors in
projects responding to development priorities of the host country. We show the limits of the
Kyoto Protocol concerning the implementation of emission reductions in high inertia sectors
(transportation) and the necessity to coordinate climate policies with official development aid
flows for the financing of infrastructures in an emerging context of public-private partnership.
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