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Plan de la présentation

 Synthèse méthodologique

• IMACLIM-P

• Dynamique récursive

• Micro-simulation

 Scénarios prospectifs 2035

• Hypothèses communes

• 4 scénarios x 2 variantes

• Principaux résultats

 Méthodologie détaillée



Synthèse méthodologique

 MEGC à quintiles de ménages calibré en 2006

 Dynamique récursive de 2006 à 2035 par 
croissance exogène (Harrod)

 En 2035, micro-simulation par repondération 
de l’enquête INSEE Budget de Famille 2006



IMACLIM-S

Un MEGC hybride
étendu aux questions distributives

avec approche systémique de la 
demande des ménages



Dynamique récursive 2006-2035

IMACLIM-S mis en œuvre 
dans un cadre de 

croissance exogène à la Harrod
sous contrainte de 

prix directeurs E



Micro-simulation 2035

Par retour aux 
ménages de l’enquête INSEE BdF

désagrégation 
des quintiles IMACLIM 2035



Scénarios Prospectifs

Application à l’évaluation
de la 

Précarité énergétique
à l’horizon 2035



Hypothèses communes 1

 Démographie (INSEE et COR)

• Population totale +13%, active -1%, retraitée +54%

 Productivité du travail ajustée pour objectifs PIB

 Hors effet prix exportations croissent comme le PIB

 Fiscalité constante (taux, assiettes, accises déflatées)

 Dépenses et investissement publics : ratio au PIB 
constant



Hypothèses communes 2

 Indemnités chômage et pensions de retraite 
constantes en termes réels (impact régressif)

 Écarts inter-quintiles de salaires moyens constants
(biais progressif ?)

(Résultat : dette publique -4 à +72 pts… 
mais pression fiscale -0,9 à -1,7 pts)



Scénarisation croissance / prix du pétrole

S1 S2 S3 S4

Croissance PIB

2006 à 2035
40%

(1,18%/an)

53%
(1,48%/an)

64%
(1,72%/an)

50%
(1,42%/an)

Baril 2035 
(dollars 2011)

85 105 115 145



Variantes optimiste et pessimiste

 Taux de chômage : 5% vs. 10%

 Prestations sociales réelles hors chômage/retraite : 
id. vs. -50%

 Cours mondiaux gaz : 50% vs. 100% hausse baril

 Intensité K production électrique : x2 vs. x3 
 prix relatif +22% à +29% vs. +40% à +49%

 Gains chauffage RT 2005/stock 2006 : 75% vs. 60%

 Croissance électricité spécifique : 14% vs. 20%



Var. optimistes Var. pessimistes

Quintile 1 +23% à +27% +1% à +5%

Quintile 2 +30% à +35% +19% à +24%

Quintile 3 +29% à +35% +22% à +28%

Quintile 4 +28% à +35% +24% à +31%

Quintile 5 +24% à +30% +22% à +28%

Indice de Gini -6,3% à -7,1% +4,9% à +5,6%

Évolution de la distribution du revenu



2006 Var. optimistes Var. pessimistes

Ménages touchésa 3,459 3,583 à 4,111 4,590 à 5,448

Prévalence 13,4% 11,2% à 12,8% 14,3% à 17,0%

Dépenses E dom. 

concernéesb 11,2 9,6 à 10,9 11,2 à 13,3

Part du total 

dépenses E dom. 
29,0% 23,9% à 25,7% 27,3% à 30,5%

Ratio au PIB 0,62% 0,42% à 0,47% 0,52% à 0,62%

Ratio au PIB, Q1 0,20% 0,14% à 0,18% 0,15% à 0,21%

a millions, b milliards d’euros 2006.

Évolution de la Précarité Énergétique



Éléments 
de conclusion



Éléments de conclusion

 En nombre de ménages la PE augmente (bien sûr ?)

 En prévalence l’évaluation bascule  selon les 
variantes : la distribution de la croissance, la MDE, le 
découplage du gaz, les prix de l’électricité comptent 
plus que le seul couple PIB / prix du pétrole

 En part des dépenses d’énergie domestiques le poids 
de la PE diminue

 Rapporté au PIB le poids économique de la PE 
diminue quasi systématiquement



Caveat

 Prospective !
• Articulation d’hypothèses toutes choses égales par ailleurs, 

pas de prétention prédictive

 3 hypothèses influentes prises par défaut 
• Distribution fixe des chômeurs entre quintiles dc bas quintiles 

très sensibles aux variations d’emploi

• Distribution fixe des catégories démographiques (retraités, 

actifs, autres) entre quintiles dc poids démographiques légèrement 
modifiés 

• Croissance à la Harrod : baisse de la part de L dans le PIB, du ratio 

du PIB à la production (PIB + consommations intermédiaires)



Description étendue
de la méthodologie



IMACLIM-P

Un MEGC hybride
étendu aux questions distributives

appliqué à la prospective (P) 
dans un cadre de croissance exogène 
avec une approche systémique de la 

demande des ménages



Un MEGC hybride

 Représentation de l’ensemble des marchés

• Toutes les productions et tous les facteurs selon 
comptabilité nationale (TES), +/- agrégés

 À « l’équilibre » 

• Équilibre offre /demande par les prix

• …mais possibilité de marchés imparfaits : L, oligopoles

 Sur des matrices hybrides

• Mise en cohérence comptabilité nationale/bilan E

• Calibrage des fonctions comportementales sur expertise 
d’ingénieur 



Étendu aux questions distributives 1

 Distribution primaire du revenu entre 3 agents 
domestiques

• Ménages, entreprises, administrations publiques, se 
partagent les revenus des facteurs, consomment, 
investissent, prêtent ou empruntent

 Distribution secondaire du revenu : transferts y 
compris intérêts sur les positions nettes

 Le Reste Du Monde se contente de vendre les 
importations, d’acheter les exportations et de solder 
les flux financiers (pas de comportement propre)



Étendu aux questions distributives 2

Quintiles de ménages diffèrent par

 Démographie

• Populations totale, occupée, au chômage, retraitée

 Structure de revenu

• Revenus du travail,  du capital, part de l’EBE, indemnités 
chômage, retraites, transferts sociaux, autres transferts

 Structure de dépenses

• Impôts directs, épargne, arbitrages dans la consommation

…donc différenciation des impacts de changements 
macro-économiques (y c. sur le marché du travail)



Prospective par croissance exogène

 IMACLIM-S version 2.3 (expertise taxe carbone) sauf

• Accumulation de la dette (vs. déviation de trajectoire)

• Taux de chômage exogène (vs. boucle salaire/chômage)

• Politiques publiques « constantes » sans contrainte 
d’endettement

 Hypothèses centrales

• Croissance domestique : démographie, productivité du 
travail (hypothèse d’Harrod), taux de chômage

• Prix des énergies importées

• Croissance des marchés mondiaux



Représentation systémique de la demande

 Au cœur du système approche d’économie urbaine

• Part budgétaire loyers + transp. non arbitrables constante

• Surfaces habitées induisent transports non arbitrables

 Énergie domestique désagrégée en usages

• Électricité spécifique croît avec population, non arbitrable

• Autres services hors chauffage idem mais arbitrables

• Chauffage suit développement surfaces mais est infléchi 
par RT 2005 et arbitrable suivant Giraudet (2011)

 Arbitrage transports publics / carburants pour 
transports arbitrables et non arbitrables



Micro-simulation 2035

Par retour aux 
ménages de l’enquête INSEE BdF

désagrégation 
des quintiles IMACLIM 2035



Caractérisation des ménages BdF

 6 sources de revenu

 4 séries démographiques

 9 dépenses : loyers réels et imputés, travaux 
courants, transports publics, carburants, électricité, 
fioul et gaz bouteille, gaz, charbon et dérivés

 1 surface de logement

 1 ‘poids’ mesurant la représentativité

 1 quintile de niveau de vie



Calibrage des classes d’IMACLIM-P

Agrégation de BdF en quintiles pour scinder

 la démographie (y compris le chômage)

 les sources de revenu

 l’investissement (par son revenu)

 les surfaces de logement   calibrage de loyers 
moyens spécifiques aux quintiles

 les dépenses (par parts budgétaires si nécessaire)

de l’agrégat Ménages de la comptabilité nationale



Retour d’IMACLIM-P vers BdF : motivation

 5 classes agrégées vs. xx millions de ménages

• Indicateurs d’impacts distributifs plus fins (Gini : 
sur 10 classes)

• Possibilité de décomposer les classes plus avant, 
de les recomposer sur d’autres critères (revenu 
simple, CSP, localisation, type d’habitat, etc.)

 Accès aux nombreuses séries autres que LAV

• Interprétation prospective ! Glissements 
potentiellement substantiels si les poids sont 
fortement modifiés

• …Extension des LAV pour contrôle



Retour d’IMACLIM-P vers BdF : méthode

 Ajustement des revenus et dépenses de chaque 
ménage de l’enquête en appliquant aux  6 sources de 
revenu et aux 9 dépenses la variation per capita
projetée par IMACLIM-P pour le quintile 
d’appartenance

 Ajustement du poids de chaque ménage pour 
respecter les agrégats IMACLIM-P spécifiques à 
chaque quintile concernant le jeu retenu de « linking
aggregate variables » (LAV)
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