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Résumé
Cet article présente une double alerte. La première concerne les conséquences du
cloisonnement intellectuel qui prévaut entre, d’un côté, les enjeux du climat et de la transition
énergétique, de l’autre, ceux de la pérennité des systèmes sociaux dans un contexte de vieillissement
de la population et d’exposition à la concurrence internationale. La deuxième porte sur le fait que les
travaux d’experts sur le financement des retraites sont conduits en équilibre partiel et non en
équilibre général, c’est-à-dire qu’ils n’analysent pas les effets des divers dispositifs de financement
sur la compétitivité, l’emploi ou le niveau des salaires.
En prenant le risque méthodologique de construire un équilibre général de la France, qui
incorpore et complète un scénario du Conseil d’Orientation des Retraites pour 2020, nous soulignons
d’abord les limites des politiques qui usent des seuls instruments du système de retraite (cotisations
sociales, âge de départ), ou qui cherchent de nouvelles ressources du seul côté de l’impôt sur le
revenu ou de la TVA. Puis nous présentons l’intérêt, pour repousser ces limites, d’introduire une taxe
carbone, comme l’un des éléments du dispositif de résorption des déficits des comptes sociaux. Nous
montrons que le cloisonnement des expertises est dangereuse, aussi bien pour la bonne gestion du
dossier des retraites que pour parvenir à lever les obstacles à une politique climatique ambitieuse.
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*

CNRS, CIRED, 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent -sur-Marne CEDEX.

2

Carbon Tax, Pensions and Public Deficits:
The hidden cost of the compartmentalization of expertise
Abstract
This paper aims at raising attention to two intertwined issues. The first one concerns the
consequences of the prevailing intellectual compartmentalization between questions related to
energy and climate on the one hand, and to the viability of social security systems on the other (the
viability of those systems is challenged by the increasing exposure to international competition and
the ageing of the population). The second issue is about the fact that expertise on the funding of
pensions are conducted under partial equilibrium analysis and ignore the general equilibrium effects
of the various funding options on competitiveness, employment and wages.
We take the methodological venture of building a general equilibrium vision of France for 2020
that is consistent with a scenario of the Conseil d’Orientation des Retraites. We first emphasize the
limitations of policies that either i) use only one of the present instruments of the pension system
(social contributions, retirement age), or ii) look for new resources by only considering an increase of
income tax or VAT. Then we present a way to remove those limitations by introducing a carbon tax as
a component of a policy package designed to absorb the deficits of the social accounts. We show that
the current compartmentalization of expertise is dangerous, both for the funding of the pension
system as well as for removing the obstacles to an ambitious climate policy.
Keywords
Tax Reform; Pensions; Carbon Tax; Public Deficits; General Equilibrium
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Introduction

Pour éviter d’entrée tout malentendu, nous commencerons par signaler que cet article ne
prétend pas déboucher sur des propositions de financement des retraites. Il vise à alerter sur les
risques d’un cloisonnement intellectuel entre, d’un côté, les enjeux du climat et de la transition
énergétique, de l’autre, ceux de la pérennité des systèmes sociaux dans un contexte de vieillissement
de la population et d’exposition à la concurrence internationale.
Il est remarquable, en effet, que les rapports Quinet (2008) et Rocard (2009) aient clairement
proposé la mise en œuvre d’une taxe carbone, et que, l’année suivante, cette taxe soit restée
totalement absente des exercices prospectifs du Conseil d’Orientation des Retraites (le COR).
Pourtant, depuis longtemps, de nombreuses voix ont souligné la nécessité d’établir en France des
liens entre la taxation du carbone et le financement des dépenses publiques et sociales
(Godard et Beaumais, 1993 ; Artus, 2004 ; Aglietta et Jospin, 2010). Cette nécessité est affirmée dans
de nombreux rapports internationaux : du GIEC (IPCC, 1995, 2001 et 2007), à l’Union Européenne
(EC, 1992, 1994, 2012), en passant par l’ONU (PNUE, 2011) et l’OCDE (OCDE, 1995 et 2011).
Ce cloisonnement est conforté par des choix de méthode : les travaux du COR sont conduits en
équilibre partiel et non en équilibre général. Ainsi, tandis que le citoyen se demande comment payer
les retraites sans affecter la compétitivité, l’emploi ou les salaires, dans le cadre d’analyse du COR, les
divers dispositifs de financement n’ont aucun impact sur l’état macroéconomique du pays (à la seule
exception, nous le verrons, du recul de la retraite). Cette approche interdit donc de détecter les
effets sur la croissance de schémas alternatifs de répartition des besoins de financement entre
entreprises, actifs et retraités, et en particulier, les schémas comportant une fiscalité carbone.
En prenant le risque méthodologique de construire la comptabilité d’un équilibre général de la
France en 2020, qui soit cohérent avec un scénario du COR, nous montrerons que sortir du cadre
d’analyse en équilibre partiel permet de préciser les impasses d’un scénario d’immobilisme (§ I), de
faire apparaître les limites des politiques qui conservent la structure des prélèvements obligatoires
(§ II), et de montrer comment ces limites pourraient être repoussées par une fiscalité carbone (§ III).
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2.1

Le scénario tendanciel du COR dans une analyse en équilibre général :
une France prise entre trois contraintes
Le dossier des retraites pour le COR, un cadrage en équilibre partiel

Le rapport d’évaluation du COR préparé pour la réforme Fillon (COR, 2010) présente trois
scénarios décrivant l’évolution du besoin de financement en l’absence de réforme. Dans le scénario
A, l’économie française rattrape la perte de croissance occasionnée par la crise. Sur 2012-2020, la
productivité du travail croît de 2,1% par an – soit plus que sa tendance à long terme (1,8%) - et le
chômage reste élevé, même s’il se réduit en fin de période (6,4% en 2020). Il s’agit donc d’un
scénario où la crise n’est qu’une parenthèse qui n’a aucun effet sur la croissance potentielle à long
terme. Les scénarios B et C, plus pessimistes sur la durée de la crise, placent le pays sur une
trajectoire de plus faible croissance de productivité et d’emploi.
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Pour chaque scénario, les recettes des régimes sont déduites d’une projection de population
active et de deux hypothèses clefs (cf. Annexe, page 20) : le partage de la valeur ajoutée entre
excédents d’exploitation des entreprises et dépenses salariales1, et la part des cotisations sociales
dans ces dépenses2. Le besoin de financement des retraites est dérivé des projections effectuées par
les principaux régimes (CNAV, AGIRC, ARRCO, etc.), puis extrapolé à tout le système par la DRESS3.
A l’instar des modèles bottom-up du secteur énergétique, qui prennent comme données des
projections des grandeurs macroéconomiques et négligent les effets en retour de l’évolution des
systèmes énergétiques sur ces grandeurs, l’étude du COR s’effectue à paramètres
macroéconomiques constants. De sorte qu’elle n’intègre pas l’effet des réformes (ou de l’absence de
réforme) sur les coûts de production, les salaires ou le taux de chômage. Ce point est important car
c’est précisément autour de ces paramètres que se cristallise le débat public. Il faut aussi noter que,
dans ce cadre d’analyse, seul un report de l’âge de départ en retraite favorise la croissance, donc les
possibilités de financement. Ce report augmente l’offre de travail, et le produit total augmente en
proportion (nombre d’heures travaillées x productivité du travail) ; autrement dit, à conditions
salariales inchangées, toute l’offre additionnelle trouve à s’employer.
Les scénarios du COR quantifient donc une des contraintes macroéconomiques majeures à
laquelle devra se confronter l’économie française : la charge du financement des retraites. Mais ceci
indépendamment de la contrainte climatique (l’objectif « Facteur 4 » inscrit dans la loi POPE du 13
juillet 2005) ; indépendamment, également, de deux autres contraintes macroéconomiques
majeures qui pèsent, et pèseront de plus en plus, sur cette même économie française :
- une contrainte extérieure, avec, d’une part, la pression concurrentielle que subissent les
productions de biens et service « made in France », et d’autre part, la pression financière que
subissent les ménages et les entreprises en important des hydrocarbures qui se renchérissent4.
- Une contrainte intérieure, avec la baisse de l’épargne disponible pour l’investissement liée à
l’augmentation de la part des ‘dépendants‘ (les plus de 75 ans et les moins de 20 ans). L’épargne et
les investissements compatibles avec le scénario A n’étant précisés ni par le COR, ni par le Trésor.
Notre objectif est de montrer que l’on peut aboutir à des erreurs de diagnostic si l’on néglige
les interactions entre ces contraintes et la croissance. Le point central est que cette omission revient
à supposer la poursuite du recours à l’endettement pour financer les retraites et les importations
d’énergie, en particulier si ces dernières continuent à dériver. On peut introduire ce point
rapidement, indépendamment de toute modélisation, par un simple raisonnement comptable.
Considérons une économie dont la balance commerciale (X) est équilibrée, son produit
intérieur brut (PIB) se répartit entre la consommation (C) et l’investissement (I) :

1

La masse des coûts du travail totaux, cotisations sociales employeurs et salariés incluses.

Dans le scénario A, les rémunérations correspondent à 57,6% du PIB ; le taux de cotisations est de 22,0% ; l’effectif de
travailleurs est obtenu en appliquant à la population active un taux de chômage de 6,4% en 2020 ; l’effectif de retraités et le
niveau de leurs prestations sont évalués sous l’hypothèse de rendements constants dans les régimes AGIRC et ARRCO.
2

3

Direction Recherche, Etudes, Evaluation et Statistiques du Ministère des affaires sociales et de la santé.

La poursuite de l’augmentation des prix est attendue malgré l’accalmie actuelle. Cette accalmie résulte de l’expansion du gaz
et du pétrole de schiste aux USA. Même en supposant que cette expansion s’inscrive dans la durée (hypothèse incertaine), la
stabilisation des prix au niveau modéré actuel n’est pas garantie.
4
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PIB – C – I = X = 0
Admettons également, pour simplifier, que toute l’énergie finale est importée (pas de
raffinage ou de production électrique), et que ces importations (Xe) sont consommées par les
ménages (Ce) et par l’industrie (Ci). On peut alors préciser l’équation comptable précédente, où (Cq)
désigne la consommation hors énergie et (Xq) les exportations non énergétiques :
PIB – Cq – Ce – I = Xq – Xe
Puisque nous supposons les comptes extérieurs équilibrés, les exportations de biens et
services français (Xq) doivent être égales aux importations d’énergie (Xe). Quant à la demande
adressée à l’appareil de production national (Cq + I + Xq), elle doit être supérieure au revenu (PIB)
pour pouvoir financer les factures d’énergie de l’industrie (Ci) :
Cq + I + Xq = PIB + Ci
Si l’on considère maintenant une hausse du prix de l’énergie importée, et que l’on suppose les
« sous-jacents de l’économie » inchangés, c’est-à-dire les volumes de consommation d’énergie, la
consommation non énergétique, l’investissement et les exportations, alors le constat est double.
D’une part, le revenu national baisse (ΔPIB = -ΔCi) : pour un même niveau d’activité de l’appareil de
production national, il faut financer la hausse de facture énergétique de l’industrie. D’autre part, le
renchérissement des importations d’énergie amenuise l’épargne disponible (Δ [PIB – C – Ce] = -ΔXe),
et la baisse de la balance courante a pour contrepartie un endettement externe.
Bien sûr, ce raisonnement comptable ne dit rien sur les mécanismes d’interaction entre
contrainte énergétique et contrainte de financement des retraites, mais il suggère leur importance et
montre la nécessité d’approfondir l’analyse macroéconomique pour mieux les saisir.

2.2

Vers un cadrage macroéconomique complet

Pour réaliser cette analyse, nous avons utilisé une version du modèle IMACLIM5 développée
pour explorer les effets d’une fiscalité carbone en France (Combet, 2013). Ce modèle représente une
économie ouverte sur l’extérieur, désagrégée en quatre catégories d’agents (ménages répartis en
vingt classes de revenu, sociétés, administrations publiques et ‘reste-du-monde’) et quatre produits
(pétrole brut, carburants, énergies pour le logement, et un bien ‘composite’ non énergétique).
L’objectif fut de construire un tableau macro-économique complet de l’économie française
pour 2020, qui soit compatible avec les données du scénario A de COR. Une telle projection est
possible à partir d’une année de base (ici 2004) si l’on dispose d’information suffisante pour écrire les

5

La modélisation ‘hybride’ IMACLIM est fondée sur une harmonisation des bilans énergétiques et des comptes nationaux ; le
contenu carbone et la consommation des énergies sont décrits en unités physiques. On peut alors mobiliser les avis d’experts et
les études d’ingénieurs pour contrôler les réactions du système énergétique au signaux-prix. Toutes les potentialités offertes par
cette caractéristique ne sont pas exploitées ici ; en particulier, les réactions des secteurs et des ménages ne sont pas différenciées.
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équations comptables de l’équilibre général6. Le scénario du COR nous renseigne sur le niveau du
produit intérieur brut, les salaires, les cotisations sociales et les prestations de retraite. Mais il reste à
préciser la demande finale (l’épargne domestique, l’investissement, les échanges extérieurs), les
capitaux étrangers nécessaires pour réaliser le PIB du COR (productivité du travail x heures
travaillées), et enfin, l’évolution des consommations énergétiques des entreprises et des ménages.
Le tableau macroéconomique est complété en « important » des paramètres d’autres études.
Ces paramètres et les sources utilisées sont résumés dans le Tableau 1. On y voit une synthèse des
tensions auxquelles sera soumise l’économie française à l’horizon 2020. Même s’ils sont importés
d’études de qualité, ces paramètres ont été choisis arbitrairement (une autre vision quantitative
pourrait être défendue). Notre objectif étant essentiellement heuristique, nous négligerons dans cet
article les incertitudes sur le futur. L’important, rappelons-le, est que l’image de l’économie
construite pour 2020 soit cohérente avec des hypothèses explicitées, et qu’elle mette en lumière les
interactions entre les contraintes de débouchés, d’énergie et de vieillissement démographique.

Des tensions financières accrues par la transition démographique
a

2004 à 2020

Taux de dépendance (COR, 2012)

+29 %

Masse des prestations du système de retraite (COR, 2012)

+215 %

b

-37 %

Taux d’épargne des ménages

Des tensions sur les marchés mondiaux et les ressources énergétiques
Prix d’importation du pétrole

+95%

c

Compétitivité-prix des productions nationales

-0,5%

d

Possibilités limités d’économie d’énergie des ménages et des systèmes productifs

e

Remarque : il ne s’agit là que des hypothèses principales. Les scénarios utilisés et le détail des
paramètres sont précisés en annexes : http://www.imaclim.centre-cired.fr/spip.php?article=316.
a

Le taux de dépendance est défini comme le ratio du nombre de retraités au nombre d’actifs.

b

L’évolution du taux d’épargne est tirée d’une simulation produite par Aglietta et Borgy (2008, page 2526), dans le cadre d’un scénario sans réforme des retraites.
c

Ce qui correspond à un prix d’importation de 60€ le baril de brut (scénario de Bibas et al., 2012).

d

Ratio du prix de production du bien composite français sur le prix du bien composite mondial ;
simulation conduite avec le modèle IMACLIM-R Monde utilisée pour l’Energy Modeling Forum,
e

Scénario simulé avec IMACLIM-R France qui représente explicitement les inerties techniques. Ce
scénario fournit les consommations d’énergie et les coefficients d’émission de CO2 des ménages et
des systèmes productifs en 2020. Il est supposé qu’au niveau international, aucune politique climatique
ambitieuse n’est introduite ; à l’échelle nationale, aucune politique d’infrastructure ambitieuse
(rénovation du bâti, transport collectifs, fret ferroviaire et fluvial).

Tableau 1

Hypothèses clefs sur l’évolution du contexte français (2004-2020)

Pour le calcul de la balance commerciale et les besoins en capitaux, trois paramètres sont
déterminants. Les deux premiers sont tirés de scénarios pour l’Energy Modeling Forum (Bibas et al.,
2012) : une hausse de 95% du prix du pétrole par rapport à 2004 et une hausse de 0,5% du ratio
entre les prix de production français et internationaux de bien composite (la progression des coûts
du travail y est plus rapide en France que dans le monde en raison de la charge du vieillissement). Le
troisième paramètre - la baisse du taux d’épargne de 37% - est tiré d’Aglietta et Borgy (2008).
Les détails sur la méthode de projection, la version d’IMACLIM, les données, ainsi que la définition des simulations et le détail
des résultats, sont accessibles dans des annexes techniques en ligne : http://www.imaclim.centre-cired.fr/spip.php?article=316.
6
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Avec ces hypothèses, les revenus et les dépenses des agents nationaux sont pratiquement
déterminés. Pour calculer les dernières composantes des comptes de la nation, nous faisons une
hypothèse supplémentaire sur le niveau d’investissement. Nous supposons ce dernier proportionnel
à l’intensité capitalistique et au niveau de production (avec la proportion de 1,5 observée en 2004)7.
La balance commerciale hors énergie est alors celle qui complète la demande adressée à l’appareil de
production. Les capitaux étrangers sont ceux qui complètent l’épargne domestique dans le
financement de l’investissement. Enfin, la position financière des agents exprime la contrepartie des
prêts/emprunts, en supposant que ces derniers s’accumulent linéairement entre 2004 et 2020.
Le tableau économique d’ensemble qui en résulte est présenté dans le Tableau 2.
Milliards d'euros

Acteurs privés

Administrations

Reste-du-monde

Solde commercial
Energie

-

-

78

Hors énergie

-

-

227

632

62

-

1 100

-

-

Impôts moins subventions sur la
a
production et fiscalité indirecte

-

364

-

Cotisation sociales

-

311

-

1 732

737

305

57

-336

279

36

-36

-

Retraite

352

-352

-

Autres

Excédent brut d'exploitation
Revenus du travail

Revenus primaires

b

Revenus de la propriété
Transferts sociaux

c

d

Chômage

174

-174

-

Autres transferts

6

-22

16

a

-292

292

-

2 064

110

600

1 646

620

-

431

77

-

2 077

696

-13

-587

600

1 166

-6 251

5 085

Fiscalité directe

Revenus disponibles bruts
Consommation
Formation brute de capital fixe
Dépenses pour emplois finaux
Capacité d'autofinancement
e

Position financière nette
(Solde des créances sur les dettes)
a
b

Sans réforme, les taux moyens de fiscalité restent à leur niveau de 2004.
Le produit intérieur brut est la somme des revenus primaires des acteurs privés et des administrations.

c

Les échanges de revenus de la propriété reflètent l’évolution des positions financières nettes des agents. Elle
comprend notamment, pour les administrations, le paiement du service de la dette publique.
d

Les transferts sociaux évoluent en proportion du nombre de chômeurs, de retraités et de la population totale
(selon les hypothèses du COR). Les niveaux des allocations retraite sont donnés par le COR, les niveaux des
autres prestations progressent comme les salaires.
e

La position financière nette des agents reflète une hypothèse d’accumulation linéaire des déficits/capacités
d’autofinancement sur 16 ans (2004-2020).

Tableau 2

Un tableau économique d’ensemble de la France pour 2020

Tous comme le taux d’épargne des ménages, l’information sur le niveau d’investissement compatible avec le niveau de
croissance du COR n’est pas disponible. Un exercice plus approfondi devrait s’assure r que les trajectoires supposées
d’investissement et de croissance de la productivité et de l’emploi sont cohérentes entre elles et fondées empiriquement.
7
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2.3

Une fuite vers l’endettement : rôle de l’énergie et du déficit d’épargne

Le tableau économique d’ensemble qui découle de cet exercice fait apparaître des déficits
publics qui atteignent 24% du PIB et des transferts sociaux 23%. Certes, en raison des hypothèses
optimistes du scénario A du COR, les allocations chômage ne pèsent que 1,5% du PIB, mais cette
économie ne compense pas l’augmentation des prestations de retraite, qui atteignent 14% du PIB.
L’élément central de ce scénario est la forte croissance de la dette nationale qui atteint deux
fois le niveau de PIB8. Cette entrée de capitaux prêtés par les investisseurs étrangers résulte, d’une
part, de l’impossibilité de couvrir, par les excédents d’exportations sur le bien composite, la hausse
des importations d’énergies (3,2% du PIB) ; elle résulte, d’autre part, de l’écart entre l’investissement
requis et l’épargne nationale. Ce surendettement n’empêche pas l’économie de croître au niveau du
scénario A du COR, car, dans ce calcul, le pays s’endette toujours plus pour payer sa dette (ses
créanciers n’imposent pas de limite absolue au niveau de son endettement).
Bien sûr, cette hypothèse paraît irréaliste9. Mais elle nous est utile pour cerner les ordres de
grandeurs des conséquences d’un scénario d’inaction sur le niveau d’endettement du pays.
En fait, par rapport à ce scénario « laisser-aller », les différents dispositifs de réforme
déclencheront trois types de mécanismes qui dépendent d’équations décrivant les comportements
des systèmes productifs, des agents domestiques, du marché du travail et des marchés mondialisés
d’échanges de biens et de capitaux (Figure 1).
Dispositif de réforme

Poids de la facture
pétrolière
Variation de la ponction
sur le revenu national

Changement
structurel
Variation de l’intensité
en emploi

Consommation
domestique

Emploi

Figure 1

Coûts de production
Variation des
prix des productions
et des salaires

Compétitivité

Production

Interaction de trois mécanismes principaux

Rappelons que l’on parle ici du cas extrême (et peu réaliste) ou aucune réforme ne serait mise en œ uvre. Il est aussi supposé
que l’endettement des agents privés et publics modifie peu leurs comportements à l’horizon considéré. Dit autrement, ces agen ts
sont supposés « myopes » : le niveau de leur endettement n’impacte ni le taux d’épargne des ménages, ni l’investissement des
entreprises. Ces deux variables dépendent seulement des hypothèses de croissance et de démographie.
8

Certes, les Etats-Unis ont connu une croissance soutenue, avec des taux d’intérêt bas, alors qu’ils accumulaient un déficit
extérieur et une dette publique importante. Cette situation singulière, due à la position de leadership des USA (Frey and Moëc,
2005), n’est pas transposable à la situation des économies européennes aujourd’hui . Généralement, la croissance se réduit
significativement quand le ratio dette publique au PIB dépasse 90% (Reinhart and Rogoff, 2010).
9
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1. La variation des coûts de production modifiera la balance commerciale, mais aussi la
demande intérieure si elle est due à un ajustement des salaires10. Cette variation dépend de la part
des prélèvements obligatoires qui reposent sur les coûts de production ; elle dépend également de la
façon dont toute politique affecte le niveau d’investissement (hypothèse de progrès technique
induit), le niveau de production (hypothèse de rendements décroissants statiques) et l’emploi
(hypothèse de sensibilité des salaires au niveau du chômage).
2. La variation du poids de la facture pétrolière modifiera le pouvoir d’achat des
ménages et rendra plus ou moins difficile l’équilibre de la balance commercial et le contrôle de
l’endettement. L’effet incitatif de la taxation du carbone pour les économies d’énergie et
l’exploitation d’énergie renouvelables est paramétré à partir d’un jeu de simulations du modèle
IMACLIM-R. Ce modèle représente explicitement les techniques de production et les équipements
énergétiques (Bibas et al., 2012). A l’horizon 2020, les élasticités-prix des consommations des
ménages en carburant et en énergies pour le logement sont respectivement de -0,57 et -1,03 ; les
élasticités-revenu sont de +0,29 et +0,52. Mais les élasticités-prix décroissent avec le niveau de taxe,
car une fraction des consommations est contrainte par des besoins incompressibles.
3.
Un changement structurel modifiera l’intensité des modes de production en énergie
et en emploi en fonction du ratio entre le coût du travail et les coûts des autres facteurs de
production. On parle ici de changement structurel car, à ce niveau d’agrégation, la substitution
travail/énergie recouvre à la fois des changements de techniques de production et des changements
dans la structure des productions de composite11. Nous considérons une élasticité de substitution
donnée (+1,2). Mais, comme du côté de la consommation finale, nous représentons des inerties
techniques, qui contraignent une fraction sensible des consommations d’intrants (énergie et emploi).

3

Financement à structure de fiscalité constante : des espoirs en parti déçus

Deux options sont avancées pour éviter à la fois les impasses du laisser-aller et un délicat
processus de réforme générale des prélèvements obligatoires : le report de l’âge effectif de départ
en retraite12 (RAD) et la baisse des dépenses publiques (BDP). La première a été privilégiée lors des
précédentes réformes13, la seconde est de plus en plus présentée comme inévitable, dans certains
milieux, pour contrebalancer l’augmentation des prestations de retraite.
10

Le lien entre coûts salariaux et compétitivité est contesté dans certains milieux (cf. Blondel, 2011, lors du débat sur la TVA
sociale). L’argument évoqué est qu’il y a bien d’autres déterminants de la compétitivité : qualité des produits, articulation des
filières, formation du personnel, qualité du management etc. Cet argument est avancé contre l’idée que toute restauration de la
compétitivité passe par une baisse des salaires, alors que cette baisse nourrit un cycle macroéconomique récessif en déprimant la
demande finale. Cette argumentation est bien entendu valide, mais elle ne change pas le fait que, pour un jeu donné d’hypothèses
sur ces déterminants structurels de la productivité, une hausse de coûts salariaux dégradera la compétitivité.
A ce niveau d’agrégation, ces possibilités de substitution reflètent un bilan ne t d’emplois (emplois produits – emplois détruits).
Une analyse plus poussée devrait chercher à paramétrer ces possibilités de substitution à partir d’études sur les potentiels de
création d’emploi dans les secteurs d’« économie verte » et les emplois détruits dans les anciens secteurs d’« économie grise ».
11

Nous n’allons pas considérer les différents comportements possibles de départ en retraite, tels que ceux représentés, par
exemple, par le modèle de microsimulation DESTINI utilisé par le COR. Nous ne di stinguerons pas l’âge effectif de départ de
l’âge légal. Ainsi, tout report de l’âge de départ se traduira mécaniquement par une diminution de la proportion de retraités.
12

13

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy (réforme Fillon de 2010), mais aussi avec la réforme Balladur de 1993 (augmentation de
la durée de cotisation de 150 à 160 trimestres pour la pension à taux plein) et la réforme Fillon de 2003 (introduction de décote
pour les années manquantes et surcotes pour les années supplémentaires).
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3.1

Report de l’âge de la retraite

Le huitième rapport du COR évalue qu’il faudra « un décalage supplémentaire de l’âge effectif
moyen de départ à la retraite de plus de 3 ans (au total de plus de 4 ans par rapport à 2008) », pour
atteindre par ce seul levier l’équilibre des régimes en 2020 (COR, 2010, page 46).
Dans le dispositif de modélisation du COR, cette augmentation de la population active (de
4,8%) est la seule variable de commande qui a un effet positif sur la croissance : à productivité du
travail et taux de chômage constants, l’offre supplémentaire de travail entraîne mécaniquement une
hausse de production. Mais cela suppose implicitement une hausse comparable de demande de
travail, donc du marché intérieur et des exportations (Chérèque et al., 2010).
Or, le report effectif de 3 ans de l’âge de départ en retraite représente un accroissement de
13% du rapport entre population active et population retraitée14. Pour tester la réaction du marché
du travail face à ce surplus d’offre, qui est loin d’être marginal, nous avons utilisé une ‘courbe salairechômage’ qui décrit la sensibilité du salaire net moyen à l’évolution du taux de chômage, et qui
reflète le rapport de force dans les négociations salariales. Nous supposons une élasticité négative de
-10%. Ce paramètre est discuté, surtout sur le long terme (Blanchet, 2003), mais il suffira à illustrer
notre propos, à savoir que l’absorption d’un surplus d’offre n’est ni certaine, ni mécanique.
Notre spécification autorise une désindexation des salaires par rapport aux prix à la
consommation, donc une évolution des salaires réels. Ceci traduit une hypothèse de « modération
salariale » dans un contexte de crise, de haut prix de l’énergie, et d’émergence de nouveaux
compétiteurs industriels. Cette hypothèse nous distingue fortement de celle retenue dans la
modélisation du COR : celle d’un partage de la valeur ajoutée constant quelles que soient les
conditions économiques et les modalités de financement des retraites.
Comparé au scénario « laisser aller » (qui bénéficie de créances illimitées), le report de l’âge de
la retraite permet un meilleur contrôle des déficits et de la dette extérieure (Tableau 3, dispositif
« RAD 3 ans »). Le déficit de la balance extérieure baisse de 9,8%, les déficits publics de 10,0% et le
ratio de la dette publique au PIB de 4,9%. Mais ce bilan est obtenu au prix d’un PIB réduit de 1,4% et
d’un taux de chômage qui progresse de 1,4 point. Ce résultat négatif résulte du mécanisme suivant :
- l’offre de travail additionnelle pousse les salaires à la baisse (-3,3%).
- Cela diminue le pouvoir d’achat des ménages mais augmente la compétitivité-prix.
- La hausse des exportations (+0,9%) et la baisse de la part des importations (-1,5%) ne
suffisent pas à compenser la moindre consommation des ménages (-2,4%).
- Cet effet dépressif n’est pas annulé par un changement structurel vers une plus forte
intensité en emploi, car les prix relatifs entre travail, capital et énergie ne varient pas fortement.
Ainsi, l’offre additionnelle de travail n’est absorbée que partiellement. L’augmentation du
produit potentiel ne se réalise pas et, au final, la dette sociale n’est financée qu’à 79%. Pour la
financer à 100%, il faut augmenter davantage l’âge de départ en retraite (Tableau 3, dispositif « RAD
> 3 ans »). On obtient alors une plus forte baisse du déficit commercial (-7,2%), et du service de la

L’équivalence entre le report de l’âge de la retraite et l’accroissement du ratio démographique est déduite de la c ontrainte
d’équilibre des régimes. Cette contrainte est détaillée dans le troisième rapport du COR (COR, 2006, page 49).
14
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dette (-18,3%), mais au prix d’un renforcement des mécanismes précédents : les salaires se
contractent de 4,2% et la consommation des ménages se réduit de 3,2%. Le PIB baisse de 1,9%, ce
qui entraîne une hausse du taux de chômage de 1,8 point par rapport au scénario « laisser aller ».

Dispositifs de réforme

RAD 3 ans

RAD > 3 ans

Comblement des déficits des retraites sur 2011-2020

79%

100%

Ratio démographique

+13%

+17%

Emissions de CO2

-1,5%

-1,9%

Produit intérieur brut réel

-1,4%*

-1,9%

Taux de chômage (points de %)

+1,4**

+1,8

Intensité en travail du composite

+0,0%

+0,0%

Poids de la facture pétrolière dans le PIB

+1,9%

+2,4%

Consommation composite des ménages

-2,4%

-3,2%

Prix de production du composite

-1,7%

-2,1%

Volume des exportations de bien composite

+0,9%

+1,2%

Proportion de bien composite importée

-1,5%

-1,9%

Déficit commercial

-5,6%

-7,2%

-3,3%***

-4,2%

Ratio de la dette publique au PIB

-4,9%

-6,2%

Ratio de la dette nationale au PIB

-6,7%

-8,5%

Service de la dette nationale

-14,6%

-18,3%

Salaires nets nominaux

Remarque : les résultats sont exprimés relativement à la situation de 2020 du scénario « laisser aller ».
* Une baisse du PIB de 1,4% par rapport au « laisser aller » correspond à une variation de 0,12 point du taux de
croissance annuel sur la période 2004-2020, ce qui représente un retard de croissance d’un peu plus de cinq mois.
** Un chômage supérieur de 1,4 point correspond à une baisse de 1,8 point par rapport à son niveau de 2004 (de
9,6% à 7,8%), ou encore, à une création moyenne d’environ 22 000 emplois par an.
*** Une baisse de 3,3% du pouvoir d’achat des salaires correspond à une variation de 0,29 point du taux annuel de
croissance sur 2004-2020, ce qui représente un retard de progression des salaires d’un peu plus de neuf mois.

Tableau 3

L’effet du report de l’âge de la retraite (RAD)
par rapport au scénario « laisser aller » (sans réforme)

On pourra toujours discuter cette conclusion pessimiste en invoquant l’hypothèse que
l’extension de la durée effective du travail se traduira par des gains de productivité (qualifications
supérieures, meilleure organisation de la production, meilleur cumul des gains d’apprentissage). On
notera simplement que d’autres conditions doivent être réunies pour que le recul de l’âge de la
retraite conduise à une hausse de l’emploi suffisante pour régler le problème des retraites.

3.2

Baisse des dépenses publiques

La baisse des dépenses publiques renvoie à la question du poids de l’Etat et à l’appréciation de
l’efficacité relative des dépenses collectives par rapport aux dépenses privées en termes de
contribution au bien-être. Reprendre le débat sur l’évaluation du « coût social des fonds publics »
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serait hors de propos ici15. Il faudrait mettre en regard les gains d’une baisse des prélèvements
obligatoires sur la prise de risque entrepreneurial avec les coûts, d’une part, d’une absence
d’accompagnement public de la R&D et de l’organisation de nouvelles filières (Bompard, 2009), et les
pertes, d’autre part, pour l’activité non marchande, d’une baisse des efforts d’investissements
collectifs (dans l’éducation, Askénazy, 2011 ; la santé et les infrastructures, Glomm et
Ravikumar, 1992). Dans ce qui suit, nous supposerons qu’à long terme ces deux effets s’équilibrent.
Sous cette hypothèse, le volume de dépenses publiques16 doit être réduit de 6,1% pour couvrir
le financement des retraites (Tableau 4). Les performances sont voisines de celles du report de l’âge
de départ en retraite pour l’activité et l’emploi : par rapport au scénario A du COR, le PIB baisse
légèrement moins (-1,7% contre -1,9%), le chômage également (+1,7 contre +1,8 point).

Objectif budgétaire

Annulation du déficit des retraites de 2011 à 2020

Dispositifs de réforme

RAD > 3 ans

BDP

Ratio démographique

+17%

id.

id.

-6,1%

Emissions de CO2

-1,9%

-1,5%

Produit intérieur brut réel

-1,9%

-1,7%

Taux de chômage (points de %)

+1,8

+1,7

Intensité en travail du composite

+0,0%

+0,0%

Poids de la facture pétrolière dans le PIB

+2,4%

+1,9%

Consommation de composite des ménages

-3,2%

-1,4%

Prix de production du composite

-2,1%

-2,0%

Volume des exportations de bien composite

+1,2%

+1,1%

Proportion de bien composite importée

-1,9%

-1,8%

Déficit commercial

-7,2%

-6,8%

Salaires nets nominaux

-4,2%

-4,0%

Ratio de la dette publique au PIB

-6,2%

-6,2%

Ratio de la dette nationale au PIB

-8,5%

-8,5%

Service de la dette nationale

-18,3%

-18,3%

Dépenses publiques en volume

Remarque : les résultats sont exprimés relativement à la situation de 2020 du scénario « laisser aller ».

Tableau 4

L’effet de la baisse des dépenses publiques (BDP)
par rapport au scénario « laisser aller » (sans réforme)

La réduction durable des dépenses publiques a un effet dépressif sur la demande effective
globale. Mais la baisse d’activité affecte moins l’emploi que le report de la retraite car une
proportion plus grande de la population quitte le marché du travail. La pression sur les salaires est
donc moindre et le pouvoir d’achat des ménages est moins touché. De sorte que la consommation

15

L’ambiguïté du concept est soulignée par Guesnerie (2007).

16

La proportion de consommation courante et d’investis sement dans le budget public est maintenue.

13

privée se maintient davantage. Mais ces salaires plus élevés augmentent aussi les coûts de
production, ce qui est légèrement moins favorable au commerce extérieur.
La baisse des dépenses publiques aboutit donc à un résultat un peu supérieur à celui du report
de la retraite, mais qualitativement peu différent. On rappellera qu’il repose aussi sur un pari, celui
de l’émergence de structures privées pour assurer la production de services collectifs à un rapport
qualité/prix suffisant pour garantir la productivité et assurer la cohésion sociale.

4

La fiscalité carbone comme levier pour desserrer un étau solidement établi

On butte donc sur de vraies limites en essayant de financer les retraites sans toucher à la
structure des prélèvements obligatoires. Mais on connait aussi les difficultés, y compris politiques,
des options alternatives : accroître les charges sociales sur le coût du travail pousse au travail
informel, accroître la TVA pose d’immédiats problèmes re-distributifs, accroître l’impôt sur le revenu
génère de l’évasion fiscale. Les arguments sont suffisamment connus pour ne pas insister davantage.
Mais il est certain qu’au cours du temps, le blocage de cette discussion, très médiatisé et
apparemment implacable, a constitué un véritable étau pour l’action publique. Ici, nous souhaitons
montrer qu’une fiscalité carbone pourrait aider à dégager de nouvelles marges de manœuvre.

4.1

Un potentiel de synergie économique

Pour parvenir à cette conclusion, nous avons comparé trois options qui permettent, chacune,
de financer les retraites au niveau décrit par le scénario A du COR 17 :
1. le report de l’âge effectif de départ en retraite qui comble le déficit des régimes (RAR>3) ;
2. une hausse des cotisations salariales et patronales (CS) qui, après tout, est l’option la plus
naturelle dans le système actuel ;
3. une taxe carbone se substituant à une partie des cotisations sociales18 et portée
progressivement à 200€/tCO2 en 2020 (valeur globalement efficace dans nos simulations) ;
le reste du besoin de financement étant comblé par des hausses d’impôt sur le revenu (IR).
Pour réduire les émissions de CO2 à moindre coût, la substitution d’une taxe carbone à une
partie des prélèvements sur le travail est l’option jugée la plus efficace dans les travaux d’analyse
économique depuis les années 9019. Nous laisserons de côté le questionnement théorique associé à
la possibilité d’obtenir un « double-dividende fort » : un gain net d’activité et d’emploi. Il faudrait
17

Nous ne présentons pas l’option TVA car elle a des effets très similaires, dans notre modèle, à ceux de l’IR. Pour saisir ses
effets spécifiques, il faudrait différencier les produits et les taux de TVA. Ce traitement nous aurait entraîné trop loin de notre
objectif, dans cet article, où il ne s’agit que d’alerter sur le coût du cloisonnement des expertises .
Nous sommes conscients des difficultés politiques que pose cette substitution. On l’a constaté avec la « TVA sociale »,
défendre cette proposition peut être vue comme un moyen détourné de mettre en cause le paritarisme ou encore d’être un palliatif
dont le véritable objet est d’empêcher une réforme des retraites en profondeur. Même si l’on juge que le m ode de financement
des retraites ne doit pas être modifié - car il serait difficile de trouver un consensus politique qui équilibre à nouveau les
pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux -, un problème similaire émerge en ce qui concerne le financemen t des dépenses de
santé et du quatrième âge. On retrouverait alors inchangé l’argument que nous développons ici.
18

19

On peut ici se reporter aux synthèses des deuxième et troisième rapports du GIEC (IPCC, 1995, 2001).
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discuter des raisons pour lesquelles un transfert entre cotisations sociales et autres bases fiscales n’a
pas été opéré auparavant, sans recourir à la fiscalité énergétique20 (Guesnerie, 2010, p. 35-37). Mais,
ce débat théorique mis à part, deux questions demeurent : veut-on ou non réduire les émissions de
CO2 et la dépendance énergétique ? Dans quel dispositif général de fiscalité insérer la taxation du
carbone ?
Les résultats obtenus en comparant ces options - deux réformes traditionnelles du système de
retraite, une réforme générale des prélèvements obligatoires - sont résumés sur la figure 2. On y voit,
sans surprise, que la hausse des cotisations sociales est le dispositif le plus couteux en termes
d’activité, de salaires et d’emploi. Il est plus surprenant que le dispositif mixte comprenant une taxe
carbone, une baisse des charges sociales (-7 points) et une hausse d’IR (+2 points), s’avère supérieur,
non seulement pour le critère environnemental, mais aussi pour les trois critères économiques.
1.1

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
Emissions de CO2

PIB

Report de l’âge de départ (> 3 ans)
Hausse de cotisation sociale (+ 7 pts)

Emploi

Salaires nets

200€/tCO2 – Baisse de CS (- 7 pts)
& Hausse d’IR (+ 2 pts)

Remarque : les trois réformes annulent le déficit des retraites sur la période 2004-2020. Les résultats sont exprimés en indices
par rapport à la situation de 2020 produite par le report de l’âge de la retraite de plus de 3 ans (dispositif RAD>3).

Figure 2

Réforme fiscale carbone : un espace de potentiel sans regret

Tels que nous venons de les présenter, ces résultats pourront paraître sortir d’un modèle que
le lecteur n’a pas le temps d’expertiser. Nous détaillerons précisément les mécanismes qui les
expliquent dans un instant. À ce stade, ils nous permettent simplement d’introduire notre conclusion
principale, à savoir qu’en séparant le dossier climat-énergie du dossier des vieillissement-retraite on
pourrait se priver de marges de manœuvre économique non négligeables. Il reste à souligner,
symétriquement, qu’on risque aussi de se priver de marges de manœuvre pour l’action climatique.
Evidemment, seule la taxe carbone permet de se placer sur la trajectoire d’un « Facteur 4 » en
France qui implique des émissions de CO2 inférieures à 317 MtCO2 en 2050, c’est-à-dire une baisse de
19% par rapport au niveau atteint en 2008 (rapport Syrota de 2008 et loi POPE du 13 juillet 2005).
Dans les scénarios CS et RAD>3, les déficits d’abattement sont respectivement de 215 et 219 MtCO2,
soit un niveau d’émissions 68% supérieur à l’objectif visé. Mais la fiscalité environnementale ne sera
pas mise en œuvre si elle entre en contradiction avec les autres objectifs d’un développement
socioéconomique, donc si elle ne remplit pas les conditions de son acceptabilité. Nous verrons plus
20

Théoriquement la meilleure option serait de financer une baisse de CS par une hausse d’IR. Pour un même niveau d’allègement de charges
sociales (-7,0%), on obtient alors des consommations légèrement supérieures (+0,5%) et un taux de chômage plus bas (-0,2 point). Mais cela
au prix d’un déficit commercial accru (+4,0%), car la facture pétrolière est bien supérieure (+20,1%). Enfin, la hausse d’IR doit atteindre +3
points (1 point de plus que dans le dispositif avec fiscalité carbone), et la hausse devrait être encore supérieure pour les hauts revenus, si l’on
veut épargner les couches moyennes et défavorisées.
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bas, par exemple, qu’une taxe carbone non compensée par une baisse des cotisations sociales se
propagerait d’un secteur d’activité à l’autre et déboucherait, au final, sur une hausse générale des
prix, qui serait néfaste pour le pouvoir d’achat des ménages, comme pour la compétitivité des
entreprises. Faire une fiscalité carbone de cette manière reviendrait à obtenir un objectif de
limitation d’émissions de CO2 à un coût économique et social bien supérieur21. Ces risques
économiques, associés à une mauvaise conception de la politique climatique, constituent l’obstacle
politique majeur à la montée en puissance d’un prix du carbone.

4.2

Comprendre les mécanismes de synergie

Nous allons voir les différents leviers de notre réforme générale des prélèvements obligatoires
contribuent à jouer favorablement sur les trois mécanismes qui déterminent les niveaux d’activité et
d’emploi. Ils influencent positivement les évolutions 1) des salaires et des coûts de production, 2) des
importations d’énergie fossile et 3) de l’intensité en emploi de la production.
Pour comprendre les mécanismes qui aboutissent à ce résultat, il est utile de regarder les
effets macroéconomiques de chaque taxe, prise isolément, toujours en comparant leurs
performances par rapport à celles du report de l’âge de la retraite (cf. Tableau 5). À chaque fois, un
même niveau de financement des retraites et un même poids de la dette nationale sont assurés.
Le résultat obtenu avec la hausse des cotisations sociales (CS) est peu surprenant : cette
hausse doit atteindre 7,2 points pour annuler la dette sociale, ce qui induit une croissance de 2,3%
des coûts de production et un renchérissement du bien composite. Cette hausse des prix
domestiques déclenche 1) une baisse des exportations (-1,2%), 2) une hausse de la part des
importations sur les marchés domestiques (-2,0%)22 et 3) une baisse du pouvoir d’achat des
ménages. La demande adressée à l’appareil de production français se contracte d’autant plus que la
hausse des cotisations exerce, dans ce contexte d’économie concurrencée, une pression sur les
salaires nets (-4,7%). Le pouvoir d’achat et la consommation des ménages sont entamés, même si
cette dernière ne baisse que de -1,7%. Elle est en effet soutenue par des revenus sociaux, indexés sur
les prix, et des revenus non salariaux, moins impactés. Au total, l’activité et surtout l’emploi se
dégradent plus qu’avec le report de la retraite (-2,1% de PIB et +2,2 points de chômage).

Ainsi, nous trouvons qu’une baisse d’émissions identique serait obtenue avec une taxe carbone non recyclée de 200€/tCO 2 en
2020. Mais ceci pour un PIB moindre de 1,0%, un chômage supérieur de 1,3 point, des salaires nets et une consommation des
ménages plus bas de 3,2% et 0,2%, des dette publique et nationale supérieures en proportion du PIB (+2,4% et +4,2%).
21

La légère baisse du déficit commercial que l’on observe dans le tableau peut surprendre. On exporte en effet un bien composit e
a un prix supérieurs à celui en vigueur avec le dispositif de report de l’âge de la retraite (RAD>3).
22
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Annulation du déficit des retraites de 2011 à 2020

Dispositifs de réforme

CS

TC

IR

TC/BCS & IR

Ajustement des taux

+7,2 pts

709 €/tCO2

+1,4 pts

200 €/tCO2
-7,0 pts (CS)
+2,0 pts (IR)

Taux d’épargne des ménages

-0,0 pts

+0,3 pts

+0,0 pts

0,2 pts

Emissions de CO2

-0,8%

-54,7%

+0,1%

-27,7%

Produit intérieur brut réel

-2,1%

-4,4%*

+0,1%

+0,4%

+2,2 pts

+1,3 pts

-0,1 pts

-1,9 pts

Intensité en travail du composite

-0,3%

+1,2%

-0,0%

+0,9%

Poids de la facture pétrolière dans le PIB

-1,1%

-28,9%

-0,0%

-17,2%

Consommation de composite des ménages

-1,7%

-2,5%

+0,1%

+1,3%

Prix de production du composite

+2,3%

+3,7%

+0,1%

+0,1%

Volume des exportations de bien composite

-1,2%

-1,9%

-0,0%

-0,1%

Proportion de bien composite importée

+2,0%

+3,3%

+0,1%

+0,1%

Déficit commercial

-1,0%

-9,0%

0,2%

-2,6%

Salaires nets nominaux

-4,7%

-2,8%

+0,1%

+4,8%

Ratio de la dette publique au PIB

id.

id.

id.

id.

Ratio de la dette nationale au PIB

id.

id.

id.

id.

Taux de chômage

TC : application d’une taxe carbone ; CS : hausse du taux de cotisations sociales ; IR : hausse de l’impôt sur le revenu.
Remarque : les résultats sont exprimés relativement à la France-2020 produite par le report de l’âge de la retraite de plus de 3 ans
(report nécessaire pour combler l’intégralité du déficit des régimes de retraite sur la période 2011-2020, dispositif RAD>3).

Tableau 5

Performances de quatre dispositifs de réforme des prélèvements obligatoires
par rapport au scénario du report de l’âge de la retraite de plus de 3 ans

Un recours à une taxe carbone non compensée par un allègement de cotisations sociales pèse
encore davantage sur l’activité (-4,4% de PIB). Ce résultat fortement négatif est dû à l’augmentation
plus importante encore des coûts de production (+3,7%), qui vient du très haut niveau de taxe requis
pour annuler la dette sociale (709€/tCO2). L’effet dépressif qui en résulte n’est pas compensé par la
moindre facture pétrolière (-28,9%) et la plus haute intensité en emploi (+1,2%).
Certes, la stabilité des cotisations favorise un coût du travail plus bas que dans l’option
précédente. Ce dernier augmente moins que les coûts du capital et de l’énergie, bénéficiant ainsi aux
productions intensives en travail23 (l’emploi se dégrade donc moins, +1,3 point de chômage, contre
+2,2 avec CS). La stabilité des cotisations permet aussi une bien moindre contraction des salaires nets
(-2,4% contre -4,7%). Mais ces effets positifs ne compensent pas les effets négatifs du
renchérissement des carburants (187%) et des autres énergies (108%)24 :

23

La profitabilité des productions plus intensives en travail augmente par à celle des productions plus intensives en énergie.

L’impact ex ante de la taxe carbone sur les prix du carburant est supérieur à celui sur l’agrégat d’énergies pour le résidentiel
car celui-ci inclut l’électricité non taxée.
24
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Le pouvoir d’achat en composite des ménages baisse. La part des dépenses d’énergie
dans leur budget est multipliée par 1,5 et leur taux d’épargne doit augmenter de 0,3 point pour que
le poids de la dette nationale soit comparable à celui obtenu avec le report de la retraite.
La balance des échanges extérieurs de composite se dégrade. Le poids de l’énergie
dans les coûts de production double. Les exportations baissent de 1,9% et la part des importations
dans la demande finale augmente de 3,3%.
Cette très mauvaise performance est exacerbée par le niveau auquel doit être portée la taxe
carbone non recyclée (709€/tCO2). Ce niveau est requis pour financer les dépenses sociales par ce
seul moyen. Les effets négatifs du renchérissement de l’énergie sont donc magnifiés car on entre
dans une zone où les « potentiels de décarbonisation » sont saturés25 (Figure 3).

Figure 3

Variation de l’intensité en CO2 de la croissance, par rapport à 2004, et
selon le niveau de taxe carbone non-recyclée atteint en 2020 (0 à 1000€/tCO2)

La hausse d’impôt sur le revenu (IR)26 a des performances macroéconomiques nettement
supérieures aux deux précédentes options et comparables à celles du dispositif RAD>3 (+0,1% de PIB,
-0,1 point de chômage). On comprend ce résultat en remarquant que cette mesure n’augmente que
marginalement le prix du composite (+0,1%). Contrairement à la TC non recyclée ou à la hausse de
CS, la hausse d’IR allège légèrement les prélèvements qui pèsent sur les coûts de production. De
sorte que les exportations et les importations restent quasiment aux niveaux atteints avec le report
de la retraite. Mais la demande globale adressée aux producteurs français est légèrement
supérieure. En effet, si la hausse d’IR dégrade en principe le revenu disponible et le pouvoir d’achat
des consommateurs, cet effet immédiat est compensé par un niveau plus élevé de salaires (+0,1%).
Le rapport de force salarial est meilleur car le nombre de demandeurs d’emploi est moindre que
lorsque l’âge de la retraite est repoussé. En conséquence, la consommation des ménages et le PIB
sont au final supérieurs à ceux atteints avec le dispositif RAD>3 (+0,1%).

25

La possibilité de décrire ces saturations est un des avantages des modélisations de type hybride ( cf. Ghersi et Hourcade, 2006).

Dans notre modèle, les conséquences induites par des hausses de TVA et d’IR sont comparables. En particulier, ne sont pas
représentés les effets de l’IR sur l’offre de travail et de la TVA sur la compétitivité relative des secteurs d’activité. La hausse de
TVA a un bilan légèrement supérieur, puisqu’elle est plus favorable à la consommation des ménages (+0,4 contre +0,1%) et que
cet effet n’est pas surpassé par des conséquences bien plus défavorables au niveau du déficit commercial (+1,0 contre +0,6%).
26
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La performance supérieure de notre dispositif mixte (« TC/BSC & IR ») sur l’activité et l’emploi
vient de ce qu’il combine favorablement les trois mécanismes macroéconomiques évoqués :
1. La taxe carbone permet une baisse des cotisations sociales de 7 points de pourcentage. Les
prélèvements qui pèsent sur l’appareil productif baissent globalement, car une partie de la taxe
carbone est payée par des revenus privés autres que les salaires27. Les coûts de production du bien
composite augmentent donc peu par rapport au seul report de la retraite (+0,1% de plus qu’avec le
dispositif RAD>3), et cette augmentation est due à une progression des salaires (+4,8%)28.
2. Le contrôle des coûts de production et la progression des salaires favorisent la demande
adressée aux producteurs français. Les échanges extérieurs de bien composite sont peu dégradés,
alors que le pouvoir d’achat et la consommation des ménages progressent. Les hausses d’emploi et
de salaire compensent en effet les hausses de facture énergétique et d’IR.
3. La baisse du coût relatif du travail par rapport à l’énergie incite davantage au changement
structurel. L’intensité en emploi des productions non énergétique progresse (+0,9%) et le poids de la
facture pétrolière est allégé (-17,2%).
Au total, un cercle vertueux est libéré. Par rapport au dispositif RAD>3, cette réforme
d’ensemble permet de conjuguer des émissions de CO2 réduites (-27,7%) avec un chômage inférieur
(-1,9 point), un PIB et une consommation supérieurs (+0,4 et +1,3%). L’élément crucial est qu’à
200€/tC02 les potentiels de décarbonisation ne sont pas saturés : les bénéfices de l’allègement des
prélèvements l’emportent donc sur les inconvénients de l’alourdissement des factures énergétiques.

5

Conclusion

Ce texte avait pour seule ambition d’alerter sur le cloisonnement actuel des expertises
économiques sur le ‘financement des retraites’ et la ‘transition énergétique’. Par un exercice de
statique comparative à 2020, et à partir d’une image macroéconomique de la France compatible
avec le scénario A du COR, l’objectif était de montrer que l’on aboutit à des erreurs de diagnostic
lorsqu’on ignore les mécanismes d’équilibre général qui lient ces dossiers. D’un côté, on sous-estime
les limites des mesures envisagées dans des analyses ‘en équilibre partiel’, de l’autre, on néglige des
marges de manœuvre disponibles pour mieux relever les défis lancés à l’économie française.
Le fait que les mesures classiques proposées pour financer les dépenses sociales laissent la
France fort loin de son objectif ‘Facteur 4’ n’inquiètera pas ceux qui sont sceptiques sur la pertinence
d’un volontarisme climatique à l’échelon national, surtout en période de crise. Mais ces mêmes
sceptiques noteront que chacune des mesures de financement buttent sur des limites d’autre
nature, qui tiennent aux liens entre coûts de production, pouvoir d’achat des salaires, maintien du

Une partie de la taxe carbone n’accroît pas le coût du travail car elle retombe sur les revenus de rente immobilière et foncière,
les placements financiers en France ou à l’étranger, les transferts. Evidemment, la baisse des prélèvements sur le système
productif n’est pas répartie uniformément. Les secteurs intensifs en énergie verront leurs coûts augmenter, mais les autres
secteurs (près de 90% de la valeur ajoutée) bénéficient d’une baisse de leur s coûts de production. Il est alors possible de
compenser les secteurs vulnérables sans remettre en cause la performance d’ensemble du dispositif (Bovenberg et al., 2008).
27

Cette progression des salaires rend plus acceptable l’imposition supérieure des revenus (+2,0 points contre +1,4 dans le cas
d’une simple hausse d’IR). Au total, le pouvoir d’achat et le niveau de consommation sont supérieurs (+1,3% contre +0,1%).
28
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marché intérieur et compétitivité internationale. Cela est vrai pour le recul de l’âge effectif de la
retraite, pour la baisse des dépenses publiques, pour l’augmentation des charges sociales et pour la
hausse de l’impôt sur le revenu. Cela est vrai également pour une taxe carbone affectée directement
à la résorption des déficits, ou encore, redistribuée forfaitairement aux consommateurs (Combet et
al., 2010). Ce dernier dispositif, envisagé pour répondre aux exigences d’équité, s’apparente à un
contrat léonin pour les consommateurs car, en propageant la hausse des coûts de production à tous
les secteurs, il conduit à une hausse générale des prix que ne suffit pas à compenser les montants de
« chèques verts » redistribués. Cette hausse de prix altère aussi la compétitivité internationale des
industries, affectant négativement l’emploi. Le relèvement des cotisations sociales reste néanmoins
la pire des mesures, car elle accroît les coûts de production tout en freinant les économies d’énergie.
L’essor des activités plus intensives en emploi qu’en énergie est compromis car elles voient leur
profitabilité se réduire. Les importations d’hydrocarbures pèsent alors davantage sur l’économie.
C’est l’existence de ces mécanismes qui explique l’intérêt de dispositifs qui intègrent une
fiscalité carbone affectée au financement des régimes paritaires en substitut partiel des cotisations
sociales. Cette mesure a l’avantage de bloquer l’effet dévastateur d’une propagation du surcoût de
l’énergie à l’ensemble des coûts de production de l’appareil productif. Elle suscite en même temps
un allègement de la facture pétrolière, une taxation des revenus non salariaux, une croissance plus
intensive en emploi, et, ce qui n’apparaît pas dans les simulations précédentes, une diversification
des bases fiscales limitant la fuite devant l’impôt et la montée de l’économie parallèle.
Au total, l’alerte que nous voulions lancer a deux implications pour la conduite des politiques
publiques. D’un côté, la « montée en puissance » d’un prix du carbone, nécessaire à une politique
climatique ambitieuse, n’aura pas lieu si la taxe qui le véhicule n’est pas insérée dans un dispositif qui
contribue plus largement à des avancés socioéconomiques. C’est dans un dispositif présentant une
cohérence d’ensemble qu’on limitera le nombre des « perdants », et qu’on trouvera les marges de
manœuvres nécessaires pour des aides ciblées (Combet et al., 2010) : industries intensives en
énergie et exposées à la concurrence internationale, zones isolées et ménages vulnérables au prix de
l’énergie. D’un autre côté, on gagnerait à gérer le dossier vieillissement-retraite sans négliger le
« grain à moudre » qu’apporte la taxe carbone. Celle-ci apparaîtrait alors pour ce qu’elle est – une
mesure adaptée aux divers défis à venir – et ne pourrait plus être caricaturée en lubie d’écologiste.
Il s’agit donc de mettre fin à l’hémiplégie de notre intelligence collective et de gagner en
lucidité prospective pour mieux intégrer le long terme dans notre gestion du présent. Ceci suppose
de réorienter progressivement nos modes de développement hérités des trente glorieuses. Cet effort
de synthèse gagnerait à être poursuivi, notamment, en considérant la cohérence de notre système
de prélèvement obligatoires avec les politiques immobilières (Lampin et al., 2013) et les dispositifs
financiers qui visent à réduire les incertitudes pour les investisseurs (Aglietta et Hourcade, 2012).
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Annexe : Le cadrage en équilibre partiel des travaux du COR
Le cadre d’analyse du COR a été conçue pour 1) évaluer les besoins de financement en l’absence de réforme (jusqu’à
l’horizon 2050), 2) calculer les ajustements nécessaires pour rétablir l’équilibre financier en jouant sur les trois leviers : les
cotisations sociales, le niveau de pension moyenne, l’âge de départ en retraite.
La « maquette globale » de la DREES permet d’articuler des exercices de projection réalisés avec un même jeu
d’hypothèses sur la démographie (natalité, mortalité, immigration), sur l’économie et les comportements (chômage,
productivité, taux d’activité) et sur les institutions (durée d’assurance, revalorisation des pensions). Une projection de
population totale et active est fournie par l’INSEE, une projection de la croissance et de l’emploi par le Trésor (DGTPE) et
une projection du nombre de retraités et du niveau des prestations par les principaux régimes.
A- Grandeurs exogènes de la maquette globale
1) Valeurs issues des exercices de projection
Hypothèses macroéconomiques

Hypothèses démographiques

Hypothèses des régimes

Productivité du travail : 

Population : L

Nombre de retraités : NP 

Taux de chômage : u

Taux d’activité : a  NP 

Pension moyenne nette : pNP 

 

2) Valeurs scénarisées
Leviers d’action

Autres hypothèses exogènes

Taux de cotisations sociales :  CS

Part des rémunérations super brutes dans le PIB : A

Age effectif de départ : 

Evolution des leviers d’action en l’absence de réforme

Règles fixant le niveau des pensions : 

B-Hypothèses structurelles du cadre d’analyse
i) Les ajustements des leviers d’action n’ont aucun effet sur croissance et l’emploi.
ii) Le partage de la valeur ajoutée est constant (et détermine le niveau du salaire moyen net w )

1   .w.1  u .a  NP .L  A
CS

 .1  u  .a  NP  .L

C-Expression de l’équilibre du système
Masse des recettes

=

Masse des dépenses

 CS .w.1  u .a NP  .L



pNP  .NP 
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