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Connues Inconnues

Connus Risque Incertitude

Inconnus ‐ Incertitude radicale

• Risque: On connait les distributions de probabilités objectives.
• Obtenues a priori via un calcul mathématique (probabilités mathématiques). Ex: 

loterie.
• Inférées à partir des résultats d’expériences (probabilités statistiques). Ex: fréquence 

observée d’un phénomène pour estimer le risque futur.

• Incertitude: situation dans laquelle les analystes ne connaissent pas ou ne peuvent se 
mettre d’accord sur (i) les modèles qui expliquent les mécanismes futurs, (ii) les 
distributions de probabilités des paramètres de ces modèles, et/ou (iii) la valeur des 
résultats alternatifs. 

• Ne peut pas être reduite à une distribution de probabiltés objective.

Vous avez dit “Incertitude”?

Classification due à Franck Knight (Risk, Uncertainty and Profit, 1921) et J.M. Keynes (Treatise on Probability , 1921)



Irréversibilité
• Deux textes fondateurs

– Arrow and Fisher (1974) Environmental Preservation, Uncertainty and 
Irreversibility.

– Henry (1974) Investments decisions under uncertainty: the 
« irreversibility effect »

• Irréversibilité: réduction des choix futurs possibles pour une longue 
durée

• Ex: parking vs Notre Dame (Henry), 
déforestation…

• Différents degrés d’irréversibilité

Le deuxième ingrédient: l’irréversibilité



Irréversibilité
• Construction socio-technique des irréversibilités
• Apologue de Benjamin Dessus

• Dépendance au chemin et lock-in 
– Un archétype: l’histoire du clavier QWERTY  (David, 1985)
– Rendements croissants et externalités

• Économies d’échelles
• Effets d’apprentissage
• Préférences adaptatives
• Economies de réseaux

– Ex: automobile (lignes de production acier vs autres 
matériaux, pot catalytiques vs lean-burn, etc.), système 
électrique centralisé et ENR…

Le deuxième ingrédient: l’irréversibilité



IrréversibilitéSi l’information est “croissante”

Predict Act

Learn

Wait Learn Act Learn Revise

• Valeur d’option (quasi-option)

• Valeur de l’information

• Une raison d’attendre?



• Principe de précaution 
– ESB (« vache folle »), OGM, vaccin grippe A…
– Une question de gestion du risque évoluant dans le temps
– Incertitude et irréversibilité
vs.
– Valeur d’option et information croissante
– Pour aller plus loin:

• Gollier and Treich (2003), Decision-making under scientific uncertainty: The 
economics of the Precautionary Principle.  Journal of Risk and Uncertainty.

• Godard (1999). De l’usage du principe de précaution en univers controversé : entre 
débats publics et expertise. Futuribles.

• Manipulations de l’incertitude scientifique
– Oreskes et Conway, Les marchands de doutes
– Henry, scientific uncertainty and fabricated uncertainty. The stockholm

seminars. The Royal Swedish Academy of Sciences, December 15, 2011

Décision sous controverse scientifique



Illustration à travers le cas de 
L’Economie du changement climatique



Le climat, un bien public global

• Les émissions de Gas à Effet de Serre = Externalité

• Premier “réflexe”: une taxe à la Pigou ou un système de 
permis d’émissions équivalent?



Des spécificités à prendre en compte

• Un problème global…
– Mais une grande hétérogénéité des pays: “responsabilité”, coût de l’atténuation, 

vulnérabilité, coûts de l’adaptation
– La tentation du “free-riding”

• Une pollution de stock
• Sources de GES à la base du fonctionnement de nos sociétés et de nos styles de vie 

(transports, logements, habitudes de consommation)
• Le temps long:

– Durée de vie des GES dans l’atmosphère
– Inertie des systèmes socio-techniques

• Plusieurs niveaux d’incertitudes:
– Technologies futures
– Evolutions des styles de développement, de la démographie, de la structure économique
– Forçage radiatif pour des émissions données (cycle du carbone,…)
– Sensibilité du climat à un forçage radiatif donné
– Dommages pour un changement climatique donné…

• Effets de seuils et irréversibilités



Quelles efforts devrait-on déployer pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre?

L’analyse coût-bénéfice ?



Mitigation level

Marginal 
cost
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Il faut évaluer le coût 
des réductions des 
émissions, et le coût 
du changement 
climatique

L’analyse coûts-bénéfices appliquée au cas du 
changement climatique?
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L’analyse coûts-bénéfices appliquée au cas du 
changement climatique?



L’évaluation des dommages



Stern Review



L’évaluation des dommages: 
the Stern Review

D’après Stern, le coût des dommages en « équivalent certain 
permanent de réduction de consommation » est évalué à 5 à 20 
pour cent de notre PIB. Qu’est ce que cela veut dire?

“Equivalent” = de même bien-être 
intergénérationnel



L’évaluation des dommages: 
the Stern Review

D’après Stern, le coût des dommages en « équivalent certain 
permanent de réduction de consommation » est évalué à 5 à 20 
pour cent de notre PIB. Qu’est ce que cela veut dire?

Cela suppose de décider d’un taux 
d’actualisation pour comparer des revenus 
(utilités) à  différents instants.
Stern: 1.4%



Les autres évaluations disponibles

Mendelsohn et al. (1997, 2000) (+1.5°C, +2°C, +2.5°C), Tol (+1°C), 
Nordhaus et al. (+2.5°C).



Pourquoi Stern est-il plus pessimiste que les autres 
études?

1. Stern suppose le même niveau de dommage que les autres études, pour un niveau 
de réchauffement donné.

2. Mais Stern ne considère pas un unique scénario de réchauffement. A la place, il 
applique une méthode “de gestion des risques”, en considérant une distribution de 
probabilité du réchauffement moyen.
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Pourquoi Stern est-il plus pessimiste que les autres 
études?

1. Stern suppose le même niveau de dommage que les autres études, pour un niveau 
de réchauffement donné.

2. Mais Stern ne considère pas un unique scénario de réchauffement. A la place, il 
applique une méthode “de gestion des risques”, en considérant une distribution de 
probabilité du réchauffement moyen.

3. La “possibilité” des scénarios les plus pessimistes explique pour une large part le 
pessimisme de Stern: l’incertitude climatique interdit l’évaluation des 
dommages…

Quelle confiance accorde-t-on à l’estimation d’une perte de quelques 
dixièmes de % du PIB pour un réchauffement de 2°C? 



Une évaluation du coût du changement climatique?

• Il est possible d’évaluer des impacts économiques du changement 
climatique

• Mais il reste hors de portée d’estimer l’impact économique du 
changement climatique pour les raisons suivantes:

– Ces impacts dépendent de mécanismes économiques complexes encore mal 
compris (par exemple concernant les catastrophes naturelles).

– Ces impacts dépendent de jugements de valeurs sur lesquels il n’existe 
aucun consensus (pertes d’espèces animales ou de paysages; taux 
d’actualisation).

– Ces impacts dépendent de comment nous allons anticiper le changement et 
nous y adapter.

– On peut faire des progrès sur le premier point;
– Les deux autres sont incontournables.
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L’atténuation



Stabilisation de la concentration et élévation de la 
température moyenne à l’équilibre

IPCC, 2007



Stabilisation et trajectoires d’émissions

IPCC, 2007



Stabilisation et trajectoires d’émissions

IPCC, 2007

Une question de 
transition 
rapide



Une question de transition rapide…

• Notons que la concentration actuelle est de 430ppm 
CO2eq, contre 280 avant la Révolution Industrielle.

• Mais les aérosols, dont la durée de vie est 
relativement courte, ont un effet de masque sur le 
forçage radiatif. 

• Les émissions mondiales en 2000 étaient de 42 
GtCO2eq, ce qui engendre une augmentation de la 
concentration de l'ordre de 2,7 ppm CO2eq/an.
– Entre 5 et 22 ans d’émissions actuelles…



Stabilisation et trajectoires d’émissions

IPCC, 2007

Un défi de 
long-terme



Les coûts de l’atténuation?



• Quel coût? Coût technique, coût macroéconomique, 
coût en bien-être?

• Comparabilité des coûts?
• Séparabilité équité-efficacité (pas toujours vrai!)

– Efficacité: Égaliser les coûts marginaux d’abatement
– Equité: Organiser des transferts compensatoires
– Deux candidats:

• Taxe carbone uniforme
• Système “cap-and-trade” global, l’allocation des quotas assurant les 

transferts

Partage de l’effort? Qui doit supporter les coûts?



Bien que la négociation des quotas soit in fine politique, il faudra des 
repères de négociation tels que des règles d’allocation,

 Trouver une traduction des principes énoncés dans la 
Convention Climat « sur la base de l’équité et en fonction de leurs 
responsabilités communes mais différenciées et de leurs 
capacités respectives »

Cela qui pose deux difficultés majeures :
 Le partage des efforts pose l’inévitable question de la 
redistribution et des transferts.
 Spécifiquement pour l'approche par les quantités sous 
incertitude: les Parties négocient sur des quantités mais au fond 
surveillent leurs coûts, qui sont fortement incertains.

Partage de l’effort? Qui doit supporter les coûts?
Quelle règle d’allocation des quotas?



Une situation initiale très hétérogène…



Règles d’allocation disponibles

 Approches par les responsabilités (principe du “pollueur-payeur”)
 Proposition brésilienne (contribution des pays à l’élévation de la 

température)
 Famille de l’égalitarisme (Dotations ‘Per Capita’)

 Immédiate (Agarwal and Narain, 1991)
 Contraction et Convergence (GCI)

 Famille des droits acquis (“Grandfathering”)
 Taux constant
 Multi-critères (proposition norvégienne)

 Approches par les capacités à payer
 Participation et quotas basés sur des seuils de richesse (Jacoby et al, 1998)

 Approches technico-économiques
 Règles par secteurs
 Cibles d’amélioration de l’intensité carbone du PIB (den Elzen and Berk, 

2003).
 Approches multicritères

 PIB, Population, Emissions…



 Prix du carbone : 
 Augmentation finale du prix de l’énergie du fait du prix du carbone 

dépend des structures énergétiques préexistantes
 Variation de revenu : 

 Dépend des effets d’équilibre général (taxe carbone vs quotas vendus 
aux enchères ou distribués gratuitement, double dividende)

 Variation d’utilité:
 Un même prix du carbone dans un contexte de décroissance de l’utilité 

marginale du revenu, 
 Or, écarts de richesse de 1 à 25 entre USA et Afrique

 Transferts internationaux:
 Supérieurs aux montants des investissements directs à l’étranger
 Pb géopolitiques si polarisation sur 1 ou 2 pays (ex URSS, Chine, Inde)
 En temps de crise?
 Alors que certains pays émergents (Chine) sont devenus de grands 

exportateurs de capitaux?

Une diversité de critères d’évaluation…



Au-delà des règles d’allocation…

Portes de sorties envisageables au débat irrésolu et bloqué de la règle 
d'allocation

 Objectifs dynamiques (variables PIB, production…)

 Engagements non-contraignants pour certains PED

 Prix plafond « safety valve » (éventuellement différenciés).

Changement de paradigme depuis Copenhague: une approche 
“Bottom-Up”: chacun annonce l’effort qu’il va faire



De Bali à Durban… via 
Copenhague

Un peu d’histoire récente



• Conférence des Parties 2007 (Bali)

• Phase de négociation de 2 ans, devant aboutir à Copenhague à 
donner une suite à Kyoto (2008-2012)

• 2 négociations parallèles:
– KP: la suite du Protocole de Kyoto pour ceux qui en sont membres 

(c’est-à-dire tous les pays sauf les USA) 
– et LCA: un accord plus large destiné à impliquer les USA, qui ont 

annoncé clairement leur refus de rejoindre Kyoto, ainsi que les pays 
émergents et en développement. 

• Bali Action Plan accepté par 192 pays, dont les Etats-Unis (on se met 
d’accord sur le fait que l’on se mettra d’accord en 2009)

Le « Bali Action Plan »



• Cloture de la phase de négociations du “Bali 
Action Pan”

• L’après 2012 doit y être décidé
• Des décisions sont attendues sur:

– La suite des engagements du Protocole de Kyoto
– Les NAMAs
– Le financement (atténuation et adaptation)
– La déforestation (12-18% des émissions)
– Le transfert de technologies

Copenhague: des attentes importantes…



• l’Accord de Copenhague, résultats des négociations entre 28 chefs d’état le 18 
Décembre à Copenhague. 

• Cet accord n’entre pas dans le cadre de l’UNFCCC, qui s’est contenté d’entre 
« prendre note ». 

• L’objectif des 2°C est affirmé par le texte de l’accord, mais il est annoncé d’une 
manière très indirecte et peu claire, car les parties n’acceptent que le besoin de 
réduire les émissions en vue de maintenir le réchauffement en deçà de 2°C. 

• une nouvelle vision « pledge-and-control »:  chaque pays propose un engagement 
individuel qui sera vérifié au terme de la période d’engagement, sans garantie que la 
somme des engagements individuels ne permette d’atteindre l’objectif collectif 
annoncé. 

• Le texte rappelle le besoin d’un soutien financier vers les pays en développement 
pour soutenir leurs actions de réduction des émissions (y compris déforestation), 
d’adaptation, de développement technologique, et de développement de capacité. 

– Le texte mentionne le ‘fast start’ (pré-2012): 30 milliards de dollars, distribué de manière 
équilibrée entre adaptation et réduction des émissions (y compris déforestation). 

– Le texte affirme que les pays industrialisés s’engagent sur un objectif de financement post-
2012 visant à atteindre 100 milliards de dollars par an en 2020 

Copenhague: … un résultat décevant



Les “pledges”

country pledge type base year compared 1990
Australia -5% to -25% absolute 2000 -3.9% to -24%
Brazil -36.1 to -38.9% compared to baseline +6.4 to +1.7%
Canada -17% absolute 2005 +0.25%
China -40 to 45% GDP intensity 2005 ??
European Union -20 to -30% absolute 1990 -20 to -30%
India -20% to -25% GDP intensity 2005 ??
Indonesia -26% compared to baseline +22%
Japan -25% absolute 1990 -25%
Maldives -100% absolute -100%
Mexico -30% compared to baseline +19.8%
New Zealand -10 to -20% absolute 1990 -10 to -20%
Norway -30 to -40% absolute 1990 -30 to -40%
Russia -15 to -25% absolute 1990 -15 to -25%
Singapore -7 to -11% compared to baseline +124 to +115%
South Africa -34% compared to baseline +48.2%
South Korea -30% compared to baseline +63.9%
United States -17% absolute 2005 -3.67%



• Repartir de l’échec de Copenhague

• Une crispation des positions les premiers jours:

– Japon: affirme très fermement son refus d’une seconde période  
d’engagement de Kyoto en l’absence des grands émetteurs (USA, 
Chine…)

– Canada et Russie rallient cette position.

– Le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud font savoir qu’une seconde 
période d’engagement pour les pays industrialisés est une priorité pour 
eux (effet de démonstration, d’exemplarité comme pré-condition à 
l’engagement des autres pays)

Cancun: un point de départ difficile



• Restaure confiance dans le processus des Nations Unies
• Consensus ≠ unanimité

• Entérine, dans le cadre de l’UNFCCC:
– L’objectif de 2ºC
– Les ‘pledges’ de Copenhague

• Met en place:
– Un registre des NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions), et un procédé de MRV 

(Measurement, Reporting and Verification)
– Un Green Fund pour financer atténuation et adaptation (100 milliards de dollars par an d’ici 

2020): structure générale de gouvernance acceptée, Banque Mondiale comme gestionnaire
par intérim

– Les premiers éléments pour les mécanismes d’aide à réduire la déforestation
– Une structure pour évaluer les besoins et politiques pour les transferts de technologies 

• Confirme la poursuite des CDM, et y inclut les projets de CCS (capture et 
séquestration)

• Confirme le passage de “cap-and-trade” à “pledge-and-review”

Cancun: des avancées significatives



Durban

• Deuxième phase d’engagement de Kyoto: 

• Quels pays concernés? Le Canada s’est déjà retiré…

• Quelles ambitions?

• La “plateforme de Durban”

• Reprise des discussions devant aboutir en 2015 à un nouvel instrument 
engageant tous les pays (prenant effet en 2020)

• Retour à la case départ?

• Risque d’une coquille vide?

• Une question de temps! Pendant ce temps là, le changement climatique
n’attend pas…

• A suivre… COP2012: Doha, 26 Novembre-7 Décembre: http://unfccc.int



Et l’adaptation?



(Stern Review)

5. Adaptation (3)Le rôle de l’adaptation



Adaptation et irréversibilités

• L’adaptation demande des compétences techniques et 
un financement significatifs. 

• L’adaptation demande aussi une anticipation, surtout 
dans les secteurs à investissements à vie longue:
– Gestion de l’eau (jusqu’à 200 ans);
– Production et distribution d’énergie (jusqu’à 80 ans);
– Infrastructure de transport (50 à 200 ans) ;
– Gestion des risques (50 à 200 ans);
– Urbanisme, logement et architecture (25 à 200 ans).

• Ces infrastructures représentent environ 200% du PIB; 
En France, on va investir 1000 milliards d’euros dans ces 
secteurs dans les 10 prochaines années. Dans les pays en 
développement, ces infrastructures sont largement à 
construire. 



Les modèles climatiques nous informent sur le climat futur…
Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)



Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)

Un nouveau bâtiment parisien doit être adapté au 
climat actuel de Paris, mais aussi au climat de Cordoue 

s’il veut durer 80 ans…

Les modèles climatiques nous informent sur le climat futur…



Climate analogues in 2070, Météo-France Model, SRES A2

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)

… mais ils ne sont pas toujours d’accord entre eux



… et un autre…

Climate analogues in 2070, Météo-France Model, SRES A2

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)

Un nouveau bâtiment parisien doit aussi être adapté aux 
climats que projettent les autres modèles climatiques…

… mais ils ne sont pas toujours d’accord entre eux



… et il existe beaucoup de modèles climatiques…

IPCC, 2007



: Change in annual rainfall in 2080-2100 (with respect to the 1980-2000 
period) in Africa according to two climate models (IPCC, 2007).



… et le climat futur dépend des politiques climatiques…



Est-ce sans espoir?



Plutôt que de rechercher la stratégie optimale dans le cas le plus probable, 
il faut rechercher la robustesse dans l’ensemble des scenarios possibles…

Une solution?

La stratégie « optimale » dépend très largement du 
scenario et du modèle utilise. Nous avons besoin de 

nouvelles méthodes de décision pour faire face a 
ce problème.



Rechercher les stratégies « robustes »

X One medium-size dam, some canals and contracts for irrigation 
water, with no forest management component.

Y Two smaller dams, some canals and contracts for irrigation 
water, and a small forest management component.

Z One small dam, large scale community-driven earthworks and 
irrigation ponds and a large forest management component.

A Climate and land management along predictable lines from the past

B Heavier rainfall and increased demand for timber

C Lower rainfall and no change in timber demand

D Lower rainfall and increased demand for afforestation due to REDD effects

A B C D

X ++++ -- ++ +

Y +++ + +++ ++

Z ++ ++ ++ +++

Imagine a heavily forested catchment area where the government has requested the World 
Bank assistance in regulating downstream floods and providing irrigation for local farmers. 

Exemple extraite de: Investment Decision Making Under Deep Uncertainty, World 
Bank Working Paper (Hallegatte et al., 2012)



Rechercher les stratégies « robustes »

• Sélectionner les stratégies sans regret, qui sont positives même en l’absence de 
changement climatique: 

– Améliorer les normes de construction des bâtiments;
– Plan d’occupation des sols plus restrictifs;

• Favoriser les stratégies réversibles et flexibles:
– Plan d’occupation des sols plus restrictifs;
– Réduction de la demande en eau vs. réservoirs supplémentaires;

• Investir dans les “marges de sécurité”:
– Surdimensionnement des infrastructures de drainage à Copenhague.

• Réduire la durée de vie des investissement:
– Les temps de rotation dans le secteur forestier;
– Qualité des bâtiments dans les zones à risque;

• Favoriser les stratégies financières et institutionnelles:
– S’adapter aux pertes au lieu de les réduire?
– Alerte précoce, évacuation et assurance vs. digues;
– Planification de long terme: le California Water Plan et ses exercices de prospective à 25 ans;

• Tenir compte des synergies et conflits entre les stratégies d’adaptation et avec 
les réductions d’émissions et les autres objectifs politiques:

– Digues, tourisme et biodiversité;
– Neige artificielle et disponibilité en eau;
– Désalement de l’eau de mer, consommation d’énergie, et prix du carbone



Quelles efforts devrait-on déployer pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et/ou pour s’adapter au changement climatique?

Sans évaluation sûre des coûts, comment faire? 

Décision séquentielle

« Robust decision-making »



• Pré-supposé: il faut décider dès aujourd’hui de l’ensemble 
de la trajectoire d’émission jusqu’en 2100, c’est-à-dire de 
nos investissements pour réduire les émissions pour ce 
siècle…

• Problème: les incertitudes sont immenses:
– Sensibilité du climat? Conséquences climatiques locales?
– Conséquences sur les écosystèmes et les économies? 
– Capacité d’adaptation des sociétés? 
– Coût des réductions des émissions? Futures technologies?

• A quoi sert-il de décider dès aujourd’hui pour 2080 dans un 
tel contexte d’incertitude? En pratique, on cherche une 
trajectoire optimale pour 2010-2030.

Décision séquentielle
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– Coût des réductions des émissions? Futures technologies?

• A quoi sert-il de décider dès aujourd’hui pour 2080 dans un 
tel contexte d’incertitude? En pratique, on cherche une 
trajectoire optimale pour 2010-2030.
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Un scénario « Business as usual »: pas de changement climatique
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Arbitrage entre irréversibilités et investissements perdus:

• Si on investit « trop » dans les réductions d’émissions, on aura 
sacrifié de la croissance et de la consommation pour rien

• Si on investit pas assez, on subira « trop » d’impacts du changement 
climatique

Une solution:

Décision séquentielle dans l’incertain = chaque décision doit 
laisser la porte ouverte à une révision des croyances si des 
informations nouvelles arrivent

Rôle des irréversibilités: asymétrie entre l’économie et l’environnement
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En cas d’incertitude, tout dépend des inerties et des irréversibilités: Ici, 
avant de savoir, la pire des possibilités joue un rôle important
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« Robust decision making »

• Construire la résilience (résistance, système) avec la 
« prise de décision robuste » (robustesse, décision). 

• Les décisions peuvent avoir des conséquences graves si 
les décideurs pensent que les risques sont bien 
caractérisés alors qu’ils ne le sont pas…

• Les incertitudes sont (toujours) sous-estimées.

• Des analyses contradictoires peuvent conduire à une 
situation de blocage.

• Repenser la façon dont on intègre l’incertitude dans nos 
planifications.



« Robust decision making »

Que se passe-t-il si j’ai tort? Chercher la résilience…

Une solution résiliente permet de ne pas accroître la vulnérabilité d'un système 
dans le cas d’événements extrêmes a faible probabilité ou dans le cas ou les 
hypothèses de départ sont fausses.



« Robust decision making »

• Un processus où les décideurs sont impliqués
• Modèle(s) pour explorer l’espace des incertitudes (très différent de 

la prévision/prédiction)

• Fischbach, J. (2010). Managing 
New Orleans Flood Risk in an 
Uncertain Future Using Non-
Structural Risk Mitigation. Santa 
Monica, RAND.

• Lempert and Groves (2010). 
Identifying and evaluating robust 
adaptive policy responses to 
climate change for water 
management agencies in the  
American west. Technological 
forecasting and technical change.



Conclusions

• En situation d’incertitude, l’essentiel est d’éviter les irréversibilités, 
en gardant la possibilité de rectifier la trajectoire quand de nouvelles 
informations sont disponibles.

• L’incertitude n’est jamais une justification de l’inaction.

• Mais l’incertitude impose des méthodes de décisions et des stratégies 
spécifiques.

• On peut construire des stratégies autour des idées de robustesse et de 
résilience, au lieu de l’idée d’optimalité.
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