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Cette thèse aborde sous trois angles complémentaires les enjeux
économiques des négociations climatiques. Plus précisément, elle utilise trois cadres distincts pour analyser la nature du blocage actuel
de ces négociations, ses causes et enfin ses issues envisageables. Le
premier cadre est celui de la modélisation intégrée économie-climat,
qui agrège en un petit nombre de fonctions essentielles les éléments
clés de l’interaction entre ces deux champs. Nous analysons ainsi la
façon dont les différentes hypothèses sur ces fonctions essentielles
peuvent refléter les positions et les visions du monde des acteurs de
la négociation. Le second cadre est celui des viscosités de l’économie
réelle, qui met l’accent sur les facteurs, les secteurs, les institutions,
en ce qu’elles réagissent à la contrainte climatique ou aux politiques
climatiques mises en oeuvre. Enfin le troisième cadre inclut l’intermédiation financière et la monnaie, comme éléments clés de compréhension de l’orientation plus ou moins intensive en énergie des investissements, et comme sources possibles d’une issue au blocage actuel
des négociations.
Nous menons ainsi tout d’abord une analyse critique des modèles
intégrés économie–climat (ou IAMs) par le biais de notre propre modèle intégré RESPONSE. Le domaine d’utilité de ces modèles est redéfini comme terrain de mise en transparence des raisonnements et
des hypothèses (ou visions du monde) de chaque partie dans la négociation climatique. Comparer et confronter différentes visions du
monde exige une méthodologie de comparaison des structures de modélisation, méthodologie que nous proposons et appliquons ensuite à
des hypothèses clés de ce type de modèles. Nous faisons enfin usage
de ce nouveau domaine d’utilité des IAMs en mettant en évidence,
suivant les visions du monde partagées, les conditions économiques
de non-dépassement d’une augmentation de 2 ○ C de la température
moyenne mondiale par rapport aux temps pré-industriels, et leurs
implications sur le calendrier diplomatique. Cette approche très agrégée, si elle permet d’aborder les questions du quand et du combien des
politiques climatiques, ne donne pas cependant les outils adéquats
pour répondre aux question du où ni du comment.
Dans un second temps, nous adoptons une approche plus mésoéconomique, propre à mieux éclairer cette question du où. Nous nous
attachons à analyser les viscosités d’une économie réelle dans son interaction avec la contrainte climatique. Après avoir donné une définition heuristique de ce terme, nous dégageons trois niveaux de viscosité, ayant des caractéristiques propres suffisamment différentes pour
justifier un traitement analytique particulier : le niveau institutionnel,
le niveau des infrastructures et le niveau du changement technique.
Le niveau institutionnel est isolé dans sa capacité à former la relation
au temps d’une économie. Plus particulièrement, nous éclairons et relativisons l’importance du rôle de la préférence pure pour le présent
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dans les différences de politiques publiques prônées dans ce que l’on
a appelé la controverse Stern/Nordhaus. Au niveau des infrastructures,
nous définissons plus précisément les propriétés d’une infrastructure
dans le cadre de la question climatique. Nous montrons ensuite que
l’introduction de dommages sur la productivité des facteurs pourrait
justifier un investissement précautionneux dans le secteur de long
terme. Au niveau du changement technique enfin, nous faisons une
critique du modèle de Acemoglu et al. [2012] et de la voie de recherche qu’il a ouverte et présentons les éléments d’un programme
alternatif de recherche sur le sujet de la redirection du changement
technique.
Dans un troisième temps enfin, souhaitant aborder la question du
comment, nous introduisons la notion de secteur financier. Après avoir
éclairci les principales raisons qui nous font croire en la nécessité d’inclure le secteur financier dans toutes ses dimensions dans l’équation
climatique, nous décrivons et modélisons la mise en oeuvre d’un outil innovant de financement de la transition énergétique répondant au
cahier des charges émergent des analyses des parties précédentes.
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Le travail de développement d’outils de modélisation ne peut être
qu’un travail d’équipe, s’inscrivant même parfois dans une dynamique de tradition de laboratoire.
Les premières ébauches du modèle RESPONSE, qui inspirent en
partie les deux premiers tiers de cette thèse, remontent à la thèse
de doctorat de Ambrosi [2004], étendues ensuite par Dumas [2006]
pour des travaux de recherche réunissant Franck Lecocq, Jean-Charles
Hourcade, et Minh Ha-Duong [Hourcade et al., 2003]. Nous représentons en quelque sorte la seconde génération d’adeptes de RESPONSE
(ce nous englobe ici également mes coauteurs Baptiste Perrissin Fabert et Antonin Pottier). Nous avons produit, grâce à l’utilisation de
différentes versions de ce modèle quatre documents de travail [Dumas et al., 2012; Espagne et al., 2012; Perrissin-Fabert et al., 2012a,b],
soumis trois articles dans diverses revues à comité de lecture (en révisées et resoumises aux revues Climatic Change, Environmental Modelling and Assessment et Climate Change Economics), et présenté nos
travaux dans plusieurs conférences (AFSE 2012 à Paris, EcoMod 2012
à Séville, EAERE 2013 à Toulouse, WCERE 2014 à Istanbul) et séminaires (CIRED, PSE).
Le modèle DSGE utilisé en fin de thèse relève quant à lui davantage
du travail de première génération au sein du CIRED. Ce travail de modélisation d’une politique monétaire non conventionnelle climatique
a été présenté très largement (Sustainable Development Workshop
2013 à l’université Columbia, International Finance Corporation 2013
à Washington, World Resource Institute 2013 à Washington, Museum
National d’Histoire Naturelle 2013 à Paris, Caisse des Dépôts 2013 à
Paris, CIRED 2013 à Paris, IAEE 2014 à New-York), a donné lieu à
un document de travail, qui devrait être soumis pour publication en
2014, et à une note d’analyse pour France Stratégie.
Enfin la critique des modèles nécessite parfois de les dupliquer soimême, ce qui nous est arrivé avec Antonin Pottier dans notre analyse
du modèle de Acemoglu et al. [2012] [Hourcade et al., 2011], commentaire critique publié dans la revue Energy Economics.
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Les gouvernements négociant au sein de la Convention Cadre des
Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) cherchent
aujourd’hui à mettre en place un accord sur la suite à donner au
protocole de Kyoto 1 . La Conférence des Parties (COP) de Paris devra,
en 2015, et comme l’a encore rappelé la dernière COP de Varsovie de
2013, déterminer les règles communes s’appliquant à partir de 2020.
Pour respecter les conclusions du Sommet de la Terre de Rio de 1992,
un tel accord devra promouvoir la "stabilisation des concentrations
de Gaz à Effets de Serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui
préviendrait de dangereuses interférences d’origine humaine avec le
système climatique".
Cet objectif est un véritable défi posé non seulement à la communauté internationale, qui n’a pas su jusqu’ici le relever, à la communauté des climatologues, qui a commencé d’y répondre, mais probablement plus encore à la communauté des chercheurs en sciences
économiques et en sciences sociales 2 , qui a la lourde tâche de clarifier
et de faciliter les liens entre les deux premières communautés. Insérer
les résultats scientifiques issus de l’étude du changement climatique
dans les processus institutionnels de décisions publiques et privées
des sociétés, donner une voix à ces objets scientifiques nouveaux 3 ,
comprendre les inclusions complexes et mouvantes des sphères économiques et naturelles, telles sont quelques unes des clés de cette
nécessaire clarification. La lutte contre le changement climatique est
ainsi à bien des égards aujourd’hui un problème avant tout économique, social et politique, plus encore que de science du climat ou de
géophysique.
Le gigantesque travail de compilation et de clarification des travaux
de recherche du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC, ou IPCC en anglais), qui a produit des rapports
à intervalles réguliers depuis plus de 20 ans (en 1990, 1995, 2001, 2007,
1. La Conférence des Parties (COP) de Doha de décembre 2012, a commencé de
mettre en oeuvre la plateforme de Durban pour une action renforcée chargée d’élaborer
le régime climatique post-2020. Ce nouveau régime, qui inclurait toutes les Parties,
devra être achevé au plus tard en 2015 et entrer en vigueur en 2020. Pour éviter un
vide juridique entre la première période d’engagement au Protocole de Kyoto (qui
a pris fin au 1er janvier 2013) et l’entrée en vigueur du régime climatique post-2020,
les pays industrialisés (à l’exception du Canada et des États-Unis) ont accepté de
s’engager dans une prolongation du Protocole.
2. Malgré un climatoscepticisme persistant [Pottier, 2013] quant à l’origine humaine du changement climatique actuel, une action des sociétés est aujourd’hui largement considérée comme justifiée, ne serait-ce qu’en raison des incertitudes très
fortes quant aux dommages potentiels dus à ce phénomène.
3. Ceci peut se faire sans nécessairement recourir au concept de "parlement des
choses" appelé de ses voeux par Latour [1999]
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et très récemment en 2014), a constitué le baromètre des espoirs et
des déceptions des négociations. Tandis que les résultats scientifiques
s’accumulent sur les risques encourus par la perpétuation de l’inaction, les principes d’action semblent avoir oscillé entre la construction
d’un système mondial de contrôle des émissions [Bruce et al., 1995] et
des mesures d’adaptation permettant de faire face à un changement
jugé inéluctable [Metz et al., 2007]. Le cadre d’expertise du GIEC est
probablement unique en son genre. Ses fondements institutionnels,
reposant essentiellement sur une mise au jour des dissensus et l’exigence d’un accord politique pour l’adoption du rapport final [Hourcade, 2009] constituent probablement l’explication de sa force et de
sa résilence. Il a permis l’accumulation d’indices forts et concordants
sur la direction à prendre, encore confirmés dans la dernière version
parue en 2014. Comment donc expliquer la relative faiblesse des mesures mises en oeuvre et les perspectives moroses quant la possibilité
d’un accord global et contraignant à court ou moyen terme ?
Les intérêts divergents, mais aussi dans un sens plus large les visions du monde différentes des parties prenantes expliquent pour une
bonne part le blocage actuel 4 . Le processus diplomatique de la CCNUCC 5 prend depuis 1995 la forme d’une conférence annuelle des
parties à la Convention (COP) 6 . En 1997, le protocole de Kyoto a
été initié et proposé à la ratification, puis il est entré en vigueur en
2005, après que 175 pays (dont les Etats-Unis ne faisaient pas partie) l’ont ratifié. Depuis ce moment, lors des conférences climatiques,
deux assemblées d’Etats se réunissent : l’une formée par les parties
à la convention, l’autre, par les parties au protocole de Kyoto. Cette
coupure symbolise, au-delà des déclarations de "vision commune"
(négociations de Bali – COP de 2007), un processus à deux vitesses,
reflet de visions du monde qui ne peuvent (ou ne veulent) pas se rejoindre.
"D’un côté, les Etats-Unis, n’ayant pas ratifié le Protocole de Kyoto,
ne participent pas formellement aux négociations menées au sein du
Protocole, pourtant seules à porter concrètement sur de futurs engagements. D’un autre côté, les pays en développement (PED), font
d’une obligation chiffrée de réduction des émissions pour ce pays, la
condition sine qua non de toute discussion sur de futurs engagements
de leur part" [Dahan et Aykut, 2012]. Ainsi, bien que la conférence
de Durban (COP de 2011) ait ressuscité la perspective d’un traité
unique, les réalités géopolitiques n’ont pas varié depuis l’échec de
4. Nous restons à ce stade volontairement flou sur les contours exacts de ce terme
de vision du monde. Son sens émergera progressivement des éléments développés tout
au long de cette introduction générale et sera détaillé dans la première partie.
5. La CCNUCC est une convention ouverte à la signature lors de la Conférence
de Rio en 1992, avec la convention pour la diversité biologique et la convention
contre la désertification, elle est, comme ces dernières, régie par deux principes onusiens : l’égalité, qui stipule que chaque pays équivaut à une voix et le principe de
responsabilité commune mais différenciée. Aucun de ces deux principes n’est véritablement accepté par la diplomatie américaine, ce qui explique ses tentatives répétées
de construire une diplomatie parallèle prenant acte des rapports de force existants.
6. Cette approche est qualifiée de "fabrique de la lenteur" par Dahan et Aykut
[2012]. Nous devons à ce rapport, ainsi qu’à l’analyse de Hourcade [2008], de nombreuses références d’ordre géopolitique et diplomatique de cette introduction.
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la conférence de Copenhague (COP de 2009), de sorte que la variété
des visions du monde est un élément clé de la compréhension économique des négociations 7 . Selon une formule de Ha-Duong et al.
[2007], le GIEC devrait ainsi davantage permettre de s’"accorder sur
les désaccords". Nous essayons d’aborder tout au long de cette thèse,
de trois manières différentes mais complémentaires, comment la prise
en compte explicite de ces visions du monde pourrait permettre d’affiner l’analyse des interactions entre sphères économique et climatique
existantes et de mettre en lumière de nouveaux leviers d’action pour
les politiques climatiques à venir.
trois approches économiques de la question climatique
Des visions du monde comme point d’ancrage des négociations
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La prise en compte explicite des différentes visions du monde semble
être un élément clé du jeu des négociations climatiques. Pour autant
il convient de cerner et définir plus clairement ce terme de vision du
monde. Nous faisons pour cela appel à deux positions archétypiques
sur la manière de créer les conditions d’un accord climatique.
Une progression régulière des connaissances scientifiques produites
dans un cadre transparent validé par tous et précisant pas à pas la
compréhension des phénomènes et l’efficacité des outils de modélisation à la disposition des sociétés ne peut suffire à jouer le rôle
d’arbitre des négociations. Cette approche, que nous qualifions de
scientifique, peut théoriquement permettre de rapprocher les points
de vue, et de faciliter à terme des accords consensuels, car elle perçoit les positions des acteurs et leurs motifs comme des variables
susceptibles d’être infléchies ou amendées par la preuve et la contreargumentation. En réalité, une approche scientifique pure se heurte
aux incertitudes irréductibles propres au champ climatique et aux
controverses non résolues à ce jour. Or la résolution de ces incertitudes et controverses pourrait intervenir trop tard par rapport aux
possibilités mêmes de réactions des sociétés. L’ampleur des dommages liés au changement climatique ne sera connue avec un degré
suffisant de certitude que bien après que toute forme d’action salvatrice aura pu être engagée. Le moment de la connaissance ne coïncide
pas ici avec le moment de l’action.
Pour espérer dégager les différentes coalitions possibles sur l’action
à suivre et sur les échéances envisageables, il peut également sembler
que la connaissance des hypothèses économiques et climatiques servant de support aux actions des Etats, quelle que soit leur validité
scientifique par ailleurs, soit primordiale. C’est là une approche purement stratégique des négociations climatiques, considérant les positions des acteurs et leurs motifs d’action avant tout comme des données pouvant servir de leviers ou de frein par rapport à l’objectif
7. Si l’échec des négociations peut sembler lié à la faillite du processus institutionnel, la question de possibles alternatives reste peu prometteuse (alternatives déjà
esquissées par Hourcade [2008]), à court ou moyen termes du moins.
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poursuivi, quel qu’il soit. Le but ultime lui est exogène et seuls l’intéressent les leviers disponibles pour l’atteindre de manière optimale.
Là où l’approche stratégique se concentre sur les actes et les annonces visibles des parties, l’approche scientifique se concentre uniquement sur une vérité accessible par la recherche et censée résoudre
progressivement les conflits climatiques. Peut-on valider et utiliser
l’hypothèse selon laquelle les progrès de la science climatique et des
outils de modélisation croisée économie-climat seraient en mesure de
préciser par étape les meilleures politiques possibles et ainsi de déterminer la forme d’un accord climatique par la seule force de conviction scientifique ? Ou au contraire doit-on se contenter de positionner
les acteurs sur un espace de positions de négociations sans présumer
du caractère scientifique ou rationnel de leur fondement puis d’en
déduire des leviers de négociation ?
Entre l’impossibilité pratique d’un agir en connaissance de cause
selon une approche scientifique et l’impossibilité éthique d’un agir en
connaissance du but selon une approche stratégique, il nous faut pourtant trouver une doctrine d’action. Ces deux visions, stratégique et
scientifique, ne sont en réalité heureusement pas exclusives l’une de
l’autre. Nul besoin, en conséquence, de choisir entre les croyances,
plus ou moins scientifiquement étayées, des politiques comme principaux supports des décisions, et la science comme seul objet de discussion possible, pour cerner à long terme les attentes et les préférences
des acteurs. Combiner ces deux perspectives dans une perspective
proche de l’agir communicationnel de Habermas [1987] permet de refonder l’utilité du calcul économique autour de ce que nous appelons
des visions du monde.
L’état de la science climatique est en effet soumis à de nombreuses
incertitudes, qui excluent de pouvoir agir en pleine connaissance de
cause. Cette science délimite au mieux un espace paramétrique flou,
au sein duquel les options et les résultats possibles restent encore très
nombreux. L’approche stratégique est alors amplement justifiée, si on
la restreint à cet espace d’incertitude scientifique persistante au sein
duquel l’approche scientifique reste impuissante. Dès lors, moyennant
certaines précautions méthodologiques qu’impose la comparaison de
cadres de pensée différents, il devient possible de mieux comprendre
le paysage des choix politiques dessiné par un ensemble donné de visions du monde. Dans ce cadre, le modèle devient un outil de dialogue
entre acteurs.
Ce croisement entre approches scientifique et stratégique permet de
mieux comprendre les politiques climatiques mises en oeuvre. En reliant des visions du monde qui soient le fruit de ce croisement, à des actions de politique publique, nous pouvons tout d’abord comprendre
un choix rationnel suivant un jeu d’hypothèses données, ainsi que des
modifications de ce choix suivant des variations marginales du jeu
d’hypothèses. Inversement, en raison de la multidimensionnalité de
certains des processus modélisés, nous pouvons expliquer un même
choix de politique économique par des hypothèses sous-jacentes parfois radicalement différentes, créant par là-même un espace politique
de coalitions parfois surprenantes. Des visions du monde proches ne
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garantissent pas un intérêt à se coaliser, et à l’inverse des visions éloignées peuvent conduire à s’accorder sur des politiques climatiques
communes.
La première partie de cette thèse sera consacrée à la mise en application de cette approche croisée du débat climatique, par le biais de
l’utilisation d’un modèle intégré économie-climat développé au sein
du CIRED, le modèle RESPONSE.
Des mécanismes économiques moteurs de l’évolution des visions du monde
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Cette approche occulte néanmoins les mécanismes économiques à
même de provoquer une réaction des sociétés au défi climatique. Elle
ne peut donc contribuer à préciser l’espace d’incertitude dans lequel
prospère telle ou telle vision du monde, à mettre au contraire en lumière de nouvelles zones de flou, et surtout à comprendre les facteurs
explicatifs du temps de réaction des sociétés.
Vingt ans après la conférence de Rio, l’objectif affiché reste en effet plus actuel que jamais, au vu de l’augmentation constante des
émissions globales. Or cette augmentation ne peut être seulement attribuée à l’inertie du système climatique, qui réagirait avec retard à
une éventuelle action humaine, mais bien aussi à celle des systèmes
économiques et politiques dans leur ensemble. Il est à noter que si
l’inertie physique du système climatique a fait l’objet d’études nombreuses [IPCC, 2007], celle des systèmes économiques et politiques
préoccupe peu les chercheurs 8 .
L’inertie des systèmes politiques et celle des sociétés en général
face aux changements nécessités par le défi climatique n’est pas réellement au coeur des débats. Les croyances des acteurs sur les perspectives d’avenir, les questions liées à l’organisation institutionnelle des
prises de décisions, l’impact des traditions culturelles dans leur mise
en oeuvre, peuvent pourtant expliquer, autant que les facteurs climatiques, un allongement non négligeable des échelles temporelles. Les
décennies perdues depuis le premier avertissement formel du Club
de Rome 9 peuvent être regardées à travers une combinaison schématique de ces formes d’inertie.
La forme d’inertie qui nous intéresse dans le cadre de cette thèse,
et qui est aussi celle sur laquelle une action est possible, est l’inertie
d’origine humaine, que nous qualifierons de socio-économique tant
elle revêt des formes particulièrement intriquées de facteurs institutionnels, économiques et culturels au sens large. Quelle forme heuristique permet d’en saisir les éléments utiles à la compréhension des actions politiques dans le domaine du climat ? Autrement dit, quels sont
les critères susceptibles de permettre une classification pertinente des
différentes formes d’inertie socio-économique ? Comment identifier
leurs éventuelles interactions ? Et quels leviers politiques cette analyse pourrait-elle faire émerger ?
8. Des exceptions notables peuvent néanmoins être citées [Davis et al., 2010a;
Hourcade et al., 2009b; Vogt-Schilb et al., 2012a]
9. Dont le rapport a récemment été réédité dans une version actualisée [Meadows
et al., 2012].
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Quelques-uns de ces différents facteurs d’inertie déterminant le
mode de réaction des sociétés seront analysés dans la seconde partie de cette thèse. Nous tentons de les mettre en cohérence en dégageant trois échelles essentiellement autonomes, mais interagissant
chacune avec la dynamique des deux autres : l’échelle institutionnelle,
constitutive d’une inertie propre au très long terme, l’échelle des infrastructures, qui figure le moyen à long terme, et enfin l’échelle du
changement technique, qui évolue à court ou moyen terme. Ces trois
échelles agissent comme autant de niveaux de viscosité additionnant
ou combinant leur énergie pour transmettre et déformer le signal attendu des politiques climatiques.
Du système financier comme impensé de la transition
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Pour réduire ou orienter ces viscosités de l’économie réelle, et dans
un contexte d’échec des outils standards de financement de la mitigation du changement climatique, la monnaie et plus largement l’intermédiation financière apparaissent comme un lieu naturel d’analyse.
Pourtant, le secteur financier, et plus généralement la monnaie, extrêmement prégnants dans la réalité des fluctuations économiques et de
l’orientation des investissements et dans la recherche en macroéconomie monétaire depuis la crise de 2008, sont étonnament absents des
modèles IAMs.
La crise financière globale a semblé progressivement occulter, malgré l’impact médiatique majeur (et in fine très démobilisateur au vu
du résultat) de la COP de Copenhague (2009), les questions environnementales. L’idée prédominante est au mieux que le règlement du
problème climatique doit attendre la reprise de l’activité, au pire qu’il
s’agit d’une funeste diversion par rapport à des problèmes plus urgents de réformes structurelles en faveur de la croissance, ou d’ajustements budgétaires nécessaires pour conserver la confiance des marchés financiers.
Peut-être ne s’agit-il que d’une période transitoire, dont il faut sortir rapidement pour revenir à une certaine normale. On peut citer à
titre d’exemple les discours politiques et académiques nombreux qui
prônent des exit strategies pour revenir à la situation monétaire précédant la crise. Plus probablement, et c’est une hypothèse sous-jacente à
cette thèse, s’agit-il de l’amorce d’une véritable mutation des régimes
de croissance, qui pourrait nécessiter de penser ensemble la crise financière et la crise climatique. Un certain nombre d’économistes renommés commencent à se faire l’écho de cette vision jusqu’à récemment minoritaire [Krugman, 2013; Summers, 2013].
Si le rendez-vous politique d’une résolution commune des questions financières et environnementales n’est pas encore pris, la recherche économique et climatique peut contribuer à en éclaircir les
liens multiples. Comment l’introduction de la monnaie, et de manière
plus générale du système financier, dans la modélisation économieclimat, modifie-t-elle la compréhension de phénomènes analysés jusqu’alors uniquement comme variables réelles ? Les changements im-
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portants surgis par nécessité depuis 2008 dans la conduite des politiques monétaires ne sont-ils pas susceptibles de faire naître un nouveau paradigme monétaire, paradigme qui pourrait qui pourrait englober d’une manière ou d’une autre la contrainte climatique ?
La troisième partie de cette thèse introduit ainsi le système financier dans le problème de la transition bas carbone. Les besoins de financement ne pourront être comblés par les fonds verts existants ou
en projet [Hourcade et al., 2012]. Par ailleurs, l’épargne mondiale est
surabondante et nourrit des bulles spéculatives à répétition [Aglietta
et Berrebi, 2007]. L’enjeu de la redirection d’une partie au moins de
ces flux est ainsi primordiale pour catalyser la transition.
Ce rapide préambule sur le cadre général des analyses de la thèse
étant posé, cette introduction vise maintenant à montrer comment les
différents sujets qui y sont traités tentent à chaque instant de dresser un pont entre le débat climatique et l’économie telle que la crise
financière globale la transforme depuis quelques années de manière
à notre avis durable. Les problèmes, parfois conceptuels, qui y sont
exposés, visent à répondre à un triple objectif : mieux comprendre
les visions du monde et en particulier les hypothèses économiques qui
sous-tendent les attitudes des différents acteurs impliqués dans les
deux champs, chercher ensuite à mettre en évidence les variables et
paramètres stratégiques pour la conclusion d’un accord climatique,
inclure enfin le système financier pour cerner des leviers d’action pertinents de politiques environnementales.
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TROIS APPROCHES ÉCONOMIQUES D’UN MONDE
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comparabilité des modèles économie-climat
De la variété des visions du monde
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Quel rôle jouent les hypothèses implicites ou explicites des différentes parties aux négociations qui sont au fondement des visions du
monde ? Plus particulièrement, comment une anticipation différenciée
suivant les pays des dommages climatiques futurs, des coûts d’abattement, de la vitesse des progrès techniques, du taux d’actualisation et
d’autres paramètres encore peut-elle impacter les choix de politique
publique ? La variété des réponses possibles est-elle préjudiciable à la
négociation d’un accord politique ou permet-elle au contraire de révéler de nouveaux leviers d’action en dessinant plus clairement l’espace
du débat ? Pour répondre à ces questions naïves en apparence, il est
nécessaire d’opérer un bref retour sur l’histoire de ces négociations,
et de comprendre comment science du climat, politique environnementale et questions de développement ont dû toujours, volens nolens,
évoluer de concert.
Les PED ont longtemps perçu la question du changement climatique comme une invention du Nord destinée à freiner leur rattrapage,
et ce d’autant plus que l’essentiel de l’expertise provenait de ce même
Nord, et s’appuyait sur des modèles numériques maîtrisés de lui seul
[Hourcade et al., 2009b]. Dahan et Aykut [2012] expliquent parfaitement les réticences des PED face aux modélisations numériques dans
les années 1990. Nous nous autorisons à citer ce long passage, qui
montre en creux le caractère essentiel de l’étude critique sur la comparabilité et la transparence des modèles, que nous menons dans la
première partie de cette thèse :
"la méthode des modèles consiste principalement en la
résolution numérique d’un problème mathématique d’évolution dont on fixe l’état initial. Or, transférée et utilisée
dans le cadre politique, on peut dire que cette méthode
efface le passé, naturalise le présent et globalise le futur.
La notion d’un état initial, l’année 1990 dans le protocole
de Kyoto, est particulièrement inacceptable pour le Sud,
puisque depuis deux siècles, le Nord s’est développé, industrialisé, équipé, et il a pollué. Or tout le processus de
négociations s’est construit sur la considération de ce moment initial, jusqu’à la définition des mécanismes de développement propre prévus par le protocole, qui ne seront
comptabilisés qu’en rapport à un niveau "additionnel" par
rapport à 1990, très difficile à déterminer. Ainsi, le présent
devenait un état naturel donné, n’ayant pas à être inter-
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rogé, en dépit des hétérogénéités et des inégalités qu’il
embrasse. Enfin, la méthode globalise le futur : toute molécule de CO2 émise n’importe où sur la planète est comptabilisée de la même façon ; et le choix de la température
moyenne comme variable privilégiée accentue encore ce
biais de globalisation".
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Si nous pouvons partager l’analyse de l’utilisation des modèles
dans le cadre des négociations, quand bien même le rapport actuel
des PED aux modèles numériques est, comme nous le verrons, bien
différent, nous ne pouvons adhérer aux conclusions hâtives qui en
sont tirées, et qui tendraient, pour utiliser une métaphore familière, à
jeter le bébé avec l’eau du bain, la science modélisatrice avec sa mauvaise
utilisation. Il ne s’agit bien sûr pas de dénier à l’histoire, la sociologie,
ou la philosophie politique leur rôle dans la conduite de discussions
sur le cours des négociations climatiques. Ces disciplines sont essentielles à bien des égards et constituent ce que ces auteurs appellent
une "vérité en mouvement". Mais les modèles ont aussi potentiellement des qualités propres, quant à la transparence du raisonnement,
à l’établissement clair et contrôlable d’hypothèses fondamentales, qui
permettent de s’accorder, dans un cadre donné, sur une "vérité établie
en commun". Les deux approches bénéficient fondamentalement chacune de l’existence de l’autre, tant la modélisation doit sans cesse incorporer des éléments nouveaux issus de disciplines diverses tandis
que ces mêmes disciplines cherchent dans les modèles une formalisation structurante.
La comparabilité des modèles, en permettant la juste évaluation des
hypothèses faites par chacun et des outils proposés, est un facteur
de confiance, d’auto-régulation des négociations climatiques, et permet de se positionner de manière cohérente dans un débat ouvert
sur chaque hypothèse sous-jacente. Les structures utilisées, les étalonnages choisis, les conclusions tirées doivent naturellement apparaître
clairement, mais aussi et surtout pouvoir être véritablement comparées entre elles, ce qui requiert la mise en oeuvre de méthodes spécifiques de comparaison. Il est généralement difficile d’attribuer à un
élément particulier de modélisation un effet clair et sans appel sur
la politique économique optimale. Or l’appréciation de cet effet est indispensable pour nourrir une discussion éclairée entre partisans de
visions du monde différentes.
Cet effort méthodologique d’identification a peu été mené jusqu’à
présent, la plupart des travaux se contentant d’ajouter une nouvelle
hypothèse structurelle à un cadre théorique pré-établi puis d’en déduire sans plus de précaution l’effet de cet ajout. Comment, dans ces
conditions, savoir précisément ce qui relève de la nouvelle structure
choisie (la vision du monde) de ce qui relève de la paramétrisation particulière de cette structure ? A titre d’exemple, est-ce la forme générale de la fonction choisie pour représenter les dommages climatiques
dont nous observons l’effet, ou simplement son positionnement dans
l’espace dommages/températures globales, c’est-à-dire sa paramétrisation ?
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Les fortes incertitudes qui entourent ces formes structurelles, pourtant au fondement des résultats des modèles économie-climat, empêchent par ailleurs de les adosser complètement à des observations
dans la réalité. Dès lors, appliquer une méthodologie de comparaison
des diverses hypothèses possibles devient crucial, d’autant plus qu’il
est presque impossible de garantir ex nihilo qu’une paramétrisation
est meilleure qu’une autre [Pindyck, 2013].
L’enjeu n’est pas de choisir ou non d’utiliser des modèles numériques, mais plutôt de créer les conditions d’une innervation réciproque entre modèles économiques et autres disciplines des sciences
sociales, de rendre transparentes et mathématiquement rigoureuses
les comparaisons entre modèles, et enfin de relativiser un temps soit
peu la position probablement excessivement dominatrice des modèles
dans la réflexion scientifique climatique. C’est la tâche à laquelle nous
nous employons tout particulièrement dans la première partie.
Des modèles économie-climat comme cadre de discussion
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La question de la juste représentation de l’interaction économieclimat n’est en elle-même pas triviale. Elle invite en effet à un choix
entre les résultats multiples de la sphère scientifique, résultats parfois contradictoires, et en tout cas orientés par une certaine vision
de leur impact potentiel sur l’activité humaine. Ce choix est en effet également un éclairage que le modélisateur décide de donner à
tel ou tel phénomène, engendrant des recommandations d’action qui
vont à leur tour rétroagir sur les phénomènes en cause. Le défi posé
aujourd’hui au modélisateur n’est donc pas tant d’opérer ce choix à
partir de ses connaissances, nécessairement limitées, mais plutôt de
représenter des choix possibles dans un cadre cohérent, autorisant
un dialogue fructueux entre hypothèses différentes. Nous exposons
en Partie 1.1 différentes options possibles de modélisation d’un cadre
formel intégrant économie et climat, et synthétisant la controverse sur
le profil temporel optimal de l’action climatique. Nous construisons
ainsi un cadre robuste à des comparaisons entre choix de structures,
d’étalonnage, et finalement de politique climatique.
Le choix de la modélisation n’est évidemment pas neutre quant à
l’évolution du phénomène étudié. Il a au contraire un impact direct,
via les politiques publiques mises en oeuvre sur la base de ce choix,
dont les effets se font ressentir à plus ou moins brève échéance, effets
qui ne sont au demeurant pas forcément linéaires. Il apparaît ainsi
essentiel de développer une méthodogie permettant d’appréhender
cet effet de rétroaction de la modélisation sur l’action. Ce phénomène
n’est pas propre au champ de l’économie de l’environnement. Il n’est
pas même propre au champ de la science économique ou des sciences
sociales. Pourtant, les ordres de grandeur temporels à l’oeuvre dans
le cadre de la question environnementale, comme l’incertitude forte
qui entoure des hypothèses centrales de modélisation renforcent l’urgence d’un traitement rigoureux de cette question de la relation entre
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modèle et action publique. Un processus de tâtonnement suivant la
dynamique :
choix de modélisation → recommandation de politique
publique → observation du résultat obtenu → rétroaction
sur le choix initial de modélisation,
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ne peut se mettre en place pour un phénomène unique et probablement irréversible comme le changement climatique. Cette particularité justifie, encore davantage qu’ailleurs, la mise en place de pratiques rigoureuses de contrôle de la sensibilité structurelle des modèles
aux choix des fonctions essentielles. Nous définissons la sensibilité
structurelle comme la variabilité des résultats des modèles face à des
changements d’hypothèses sur les formes fonctionnelles essentielles
qui sont au coeur des modèles. Nous appliquons une telle méthodologie de comparabilité des structures de modélisation en Partie 1.2 à
partir du modèle simplement présenté dans la partie précédente. La
notion d’équivalence entre structures de modélisation y est notamment
développée.
Une fois la question de l’intégration des résultats de la science climatique dans les modèles économiques mise en lumière, se pose immédiatement celle de l’ampleur et de la nature des modifications qui
peuvent être générées de la sorte dans ces mêmes modèles économiques. Comment se crée le lien entre sphère climatique et sphère
économique ? Passe-t-il simplement par des dommages qui viennent
grever les budgets des agents économiques, ou bien l’environnement
a-t-il une valeur en soi qui modifie la fonction d’utilité ? Ou encore
doit-on tout simplement sortir de la vision orthodoxe de l’agent omniscient et rationnel maximisant son utilité espérée en prenant en
compte l’ensemble des mondes possibles ? En bref, la prise en compte
de phénomènes d’ordre climatique implique-t-elle une simple évolution marginale des modèles économiques ou requiert-elle au contraire
une refonte profonde de raisonnements désormais dépassés par une
logique supérieure ? Nous montrons ainsi en Partie 1.3, dans le cadre
pourtant traditionnel de l’agent représentatif optimisateur, que des
choix a priori étranges de politique publique optimale peuvent émerger, qui induisent des comportements de fuite devant les responsabilités ou de résignation au nom d’une analyse coûts-bénéfices toutepuissante. Les adeptes de la fin du monde (encore appelés résignés ou doomists) se voient confortés dans leur position attentiste si leur modélisation des coûts des dommages outrepasse les bénéfices qu’ils retirent
en terme d’utilité. Ce phénomène est une illustration extrême des
défauts possibles d’un comportement standard d’optimisation par
l’évaluation des coûts et bénéfices. Une telle maxime de non-action
doit-elle être acceptée comme naturelle et rationnelle ? N’existe-t-il
pas d’autres formes de comportement également rationnel, donnant
à l’action une légitimité plus forte ?
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trois niveaux de viscosité de l’économie réelle
Des bifurcations et de leur anticipation
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La construction d’un cadre cohérent pour l’exposition des positions
des parties à la négociation renforce par elle-même considérablement
les chances d’un accord climatique. Mais les lieux de l’action climatique sur l’économie réelle doivent être précisés. Nous devons alors
aborder la question de la nature de la bifurcation nécessaire, son
échelle de mise en oeuvre, et surtout la représentation de l’économie qu’elle présuppose. Or les bifurcations dans le processus économique ne peuvent se produire instantanément en raison des inerties
propres à ce processus-même. C’est cet élément saillant de l’économie
dans son lien avec l’action climatique que nous choisissons d’éclairer
plus particulièrement. Anticiper les ressorts des changements de régime de l’économie en réponse à des contraintes sera ainsi le champ
d’étude de la seconde partie de ce travail de thèse.
A nouveau, un retour à l’historique des négociations climatiques
s’impose. Les PED ont abandonné dans les années 2000 tout scepticisme par rapport au risque climatique. Ils ont fait reconnaître la
question de l’adaptation 10 comme thème central des négociations,
dans une alliance de circonstance avec les Etats-Unis qui souhaitent
quant à eux dissocier réductions et adaptations (COP de Delhi de
2004). Le thème de l’adaptation permet aussi la reconnaissance d’une
injustice due à la responsabilité historique des pays du Nord et à la
revendication d’une dette écologique à réparer, mais également celle
d’une plus grande vulnérabilité des pays du Sud, qui méritent ainsi
aides en équipement, construction d’infrastructures et de services ou
encore transferts technologiques.
Une raison d’opportunité s’ajoute à l’argument de justice, dans la
mesure où les possibilités de développement de projets économiques
sont bien plus grandes dans ces pays en rattrapage que dans les pays
de la première révolution industrielle. Le taux d’investissement du
groupe des BRICS 11 laisse craindre un phénomène de blocage (ou
lock-in) de leurs économies, et du même coup du climat mondial,
dans un sentier d’évolution insoutenable si aucune bifurcation n’est
rapidement engagée.
Parallèlement, le Nord réfléchit à la mise en place de politiques
de mitigation et d’adaptation qui procèdent peu ou prou des mêmes
fondamentaux économiques : insistance sur l’importance des comportements individuels, des infrastructures et de la production verte ou
encore du changement technique redirigé. Pour autant, les outils économiques se limitent généralement à une vision de ces phénomènes
10. L’adaptation se définit ici comme l’ensemble des stratégies visant à réduire la
vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets observés ou attendus des
changements climatiques.
11. La dénomination désigne les grands pays dits émergents, en fort rattrapage
vis-à-vis des pays occidentaux : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La notion de BRICS est à bien des égards non pertinente relativement à un large ensemble
de critères économiques et politiques, mais le reste quant aux niveaux élevés d’investissement.
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sous une forme linéaire ou du moins linéarisable, qui ne permet pas
réellement de représenter le comportement-type de la bifurcation qui
se trouve au coeur des ces politiques 12 .
Sans entrer dans le débat sur le caractère accidentel, i.e. externe, de
l’instabilité, ou sur son caractère endogène, i.e. généré par la structuremême du modèle, point de rupture traditionnel entre économies classique et hétérodoxe, l’irrégularité simplement constatée de la dynamique climatique doit nous orienter vers des représentations de l’économie qui éclairent les possibilités de réactions tout aussi irrégulières
(i.e. non linéaires) de la société. Cette question de la représentation
de la bifurcation est au centre du second chapitre de cette thèse. Le
profil temporel de l’action contre le changement climatique doit refléter les non-linéarités et des changements radicaux des systèmes
socio-techniques et climatiques. Dans ce cadre, la question de la hiérarchisation de ces sources d’inertie et de leur articulation est très
importante.
Des inerties d’institutions, d’infrastructures et de changement technique
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Nous analysons trois canaux par lesquels des bifurcations de sentier économique peuvent être envisagées pour formuler une réponse
appropriée au défi climatique.
Le niveau de la préférence pure pour le présent tout d’abord, qui peut
à bien des égards être rapproché d’une forme très simplifiée d’analyse institutionnelle. En effet, les préférences (ici principalement temporelles) agissent indéniablement sur la nature de l’action. Mais ces
préférences sont en partie au moins orientées par des habitudes, des
coutumes, des règles, des institutions au sens le plus large du terme.
Les institutions privilégient de facto certaines préférences plutôt que
d’autres. Nous établissons en particulier que le débat sur le profil de
l’action est appauvri par sa réduction à un simple problème d’évaluation du taux d’actualisation. Nous concentrons ainsi notre travail sur
la question de l’importance relative du taux d’actualisation au sein
de la Partie 2.1.
S’éloignant des préférences et en relativisant même l’importance,
le second niveau est celui de la production, permise par ce que l’on
appellera au sens large l’infrastructure de l’économie. Nous analysons
dans ce domaine de quelle manière la prise en compte de la possibilité de dommages climatiques sur la productivité des facteurs crée
un argument théorique fort en faveur des secteurs de long terme auxquels nous assimilons les infrastructures. La nature fortement inerte
des structures économiques invite ainsi à anticiper les changements à
opérer, par rapport à une situation type dans laquelle la décision de
réduction serait immédiatement suivie d’effet sur le capital en circulation. La Partie 2.2 illustre l’importance de la prise en compte
particulière de ce capital à longue durée de vie dans la situation
12. Cette linéarisation de la compréhension du réel remonte à loin comme en témoigne la brillante étude de Lepenies [2013] reliant les conceptions actuelles du
développement à l’invention de la perspective dans la Renaissance italienne.
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d’incertitude propre au changement climatique. A cet argument d’action précoce sur l’infrastructure, d’ordre théorique, s’ajoute d’ailleurs
un argument de géoéconomie propre à la situation actuelle des pays
émergents, grands consommateurs d’infrastructures dans leur phase
de rattrapage.
Enfin, le troisième niveau d’action sur la sphère économique est le
moteur de l’évolution des quantités et qualités produites, que l’on appelle de manière très générale changement technique. Le rôle du changement technique dans l’action de l’Homme sur le climat repose sur
l’idée que l’innovation peut être redirigée pour mieux inclure cette
contrainte nouvelle. Néanmoins, il existe peu d’exemples dans l’histoire des techniques de redirection volontaire, décidée par une quelconque forme d’intervention publique ou privée. A la critique d’une
telle vision, proposée notamment par le modèle de Acemoglu et al.
[2012], nous adjoindrons une analyse critique des idées sur la question du changement technique et de sa redirection et énoncerons des
pistes de recherche future. Ces deux éléments constituent le coeur de
la Partie 2.3.
Ce triple diagnostic sur les facteurs d’inertie est aussi le constat
d’un triple déficit d’analyse qui peut s’avérer dommageable pour
l’avenir de la négociation climatique. A trop vouloir simplifier les viscosités du réel, cette négociation court en effet le risque de se polariser
sur la seule émergence d’un prix unique du carbone, sous-estimant
la nécessité de dispositifs complémentaires de soutien à une réorientation rapide des investissements. La notion de valeur sociale du carbone (VSC), représentant la valeur attribuée par une économie à une
émission marginale supplémentaire de CO2 peut servir de moteur à
cette recherche de nouveau signal et de nouvel outil de financement.
le système financier, éléphant invisible à la table des
négociations
De la crise économique et financière de 2008 comme fossoyeur ou catalyseur
de la transition
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La crise économique et financière en gestation depuis le début
des années 2000, et dont l’éclatement date de 2008, est généralement
considérée de manière ambivalente s’agissant des politiques de lutte
contre le changement climatique. Son caractère d’évènement majeur
n’est guère contesté au vu de l’ampleur du choc subi et de ses répercussions.
D’un côté, la baisse brusque de l’activité a induit mécaniquement
une baisse des émissions de GES qui a facilité le respect des exigences
du protocole de Kyoto par les pays les plus touchés par la crise. Ce résultat amer vient confirmer la possibilité en dernière extrémité d’une
forte décroissance des émissions par une décroissance de l’activité
(déjà soulignée dans le rapport de Meadows et al. [2012]). De manière
plus positive, les plans de relance largement adoptés dans la foulée
des premières secousses financières comportaient généralement un
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volet de relance verte, à un moment où, la perspective des négociations de Copenhague aidant, le dossier climatique se trouvait encore
en haut de l’agenda politique. Ce résultat part du postulat qu’un découplage entre émissions et croissance de l’activité est possible, postulat que viennent partiellement valider les analyses de l’évolution de
l’intensité carbone des pays suivant leur richesse. La crise a pu donc
servir de catalyseur d’une réorientation plus ou moins volontaire de
l’économie 13 .
D’un autre côté, la baisse de l’activité consécutive à la crise a fait
temporairement décroître les prix des combustibles fossiles, effet renforcé par l’émergence de l’exploitation des gaz et pétroles de roche
mère (aux Etats-Unis notamment), et a donc retardé d’autant l’incitation des entreprises à adopter des technologies moins intensives 14 .
Plus grave encore, la vision tendant à considérer la question climatique et l’activité économique comme deux sujets antagoniques a rapidement fini par dominer dans les discours politiques, renvoyant
tout effort sérieux de lutte contre le réchauffement climatique à la
sortie de la crise et à la fin des politiques d’austérité. La vision selon
laquelle une nouvelle orientation de l’économie vers des technologies
bas carbone pourrait au contraire être la clé d’une reprise de l’activité
n’a pas réussi à percer, même en Europe, continent pourtant considéré comme le porte-voix diplomatique de la conscience climatique
de la planète.
Si les intérêts divergents des pays industrialisés et en développement freinent toute possibilité d’accord sur un mécanisme de prix
unique du carbone et sur des transferts conséquents, ce d’autant plus
depuis que les budgets publics des pays occidentaux se retrouvent
contraints par une crise de l’endettement public, il n’existe pour autant pas d’argument solide permettant de démontrer la supériorité
d’une stratégie qui consisterait à négliger la question climatique dans
un contexte de crise économique et financière.
Du nécessaire changement de paradigme
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A l’évidence, la réorientation des négociations et des recherches
scientifiques, auxquelles les deux premières parties de cette thèse font
écho et participent modestement, ne permet pas encore de débloquer
le processus des négociations. Si toutes les parties admettent aujourd’hui la nécessité d’actions de réduction et d’adaptation, de transferts
technologiques et de nouveaux mécanismes financiers, l’urgence, augmentée par la vitesse de rattrapage des grands pays émergents et
donc la fermeture rapide d’une opportunité d’action sur le climat à
coût modéré, ne transparaît pas dans le processus onusien.
13. Il est notable que les institutions financières internationales comme le FMI ou
la Banque Mondiale se saisissent désormais de la question climatique et environnementale. A titre d’illustration, la question ouvrait en 2013 les séminaires accompagnant les conférences annuelles communes aux deux institutions.
14. L’échec français sur l’adoption de la taxe carbone peut être vu comme symbolique d’une certaine incapacité à créer un signal de long terme propre à rediriger
l’économie vers un sentier soutenable [Combet, 2013].
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La stratégie de partage du fardeau, qui consiste à vouloir se répartir
au niveau mondial des réductions d’émissions à un horizon temporel
donné, apparaît comme particulièrement clivante et bloquante [Hourcade et al., 2009b]. Lors de la COP de Bali (en 2007), d’un côté, les pays
en développement refusaient tous les engagements à 2050, ne voulant
acter aucune contrainte à leur développement et demandant en revanche des engagements pour 2020, horizon qui, à leurs yeux, devait
concerner seulement les pays industrialisés et la suite de Kyoto ; de
l’autre côté, les Etats-Unis refusaient les contraintes pour 2020, et demandaient des objectifs contraignants pour 2050. Cette stratégie du
partage du fardeau est restée pourtant à l’oeuvre dans la recherche tant
d’une prolongation du protocole de Kyoto pour la période post-2012
que d’un autre traité incluant les États-Unis et les grands pays émergents.
Le changement de paradigme, auquel Durban a appelé (COP de 2011),
fait enfin le constat de ce frein conceptuel et politique important. La
négociation doit ainsi apporter une vision inclusive, centrée sur la redirection des économies vers des sentiers d’activité soutenable et sur
leur financement, plutôt que sur la distribution statique des restes
d’un gâteau d’émissions dont les plus grandes parts sont déjà consommées. Le succès d’un tel changement nécessite cependant l’utilisation
de tous les outils et concepts économiques et financiers disponibles.
Les bouleversements de la théorie économique et en particulier des
théories financières et monétaires depuis la crise économique et financière de 2008 sont prometteurs à cet égard 15 , offrant peut-être
l’opportunité d’un alignement opportun de deux changements de paradigme : la monnaie (ou la finance) comme véritable outil de politique économique d’une part, l’environnement comme arme au service du développement d’autre part. La monnaie semble en effet redevenir aujourd’hui, après plusieurs décennies de mise à l’écart, un
outil de politique économique ayant un autre but à servir qu’un faible
taux d’inflation. De manière parfois proactive, parfois au contraire à
regret, les banques centrales sont intervenues de plus en plus pour
contrer les effets de la crise. Les outils employés sont radicalement
nouveaux, les effets encore très incertains, mais nécessité faisant loi,
les politiques monétaires se sont très fortement écartées de l’orthodoxie qui prévalait depuis les années 1980. La réflexion académique
y a retrouvé un espace d’analyse insoupçonné. Nous en tirons profit au troisième chapitre de cette thèse, en proposant la modélisation
d’un outil de financement original de la transition bas carbone.
De l’hypothèse monétaire
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L’économie environnementale propose habituellement trois types
d’outils efficaces : la taxe, le quota ou la norme. Ceux-ci s’avèrent
malheureusement particulièrement mal adaptés aux circonstances po15. Voir Benes et Kumhof [2012] pour un exemple de propostion radicale de réforme du système monétaire et bancaire émanant de deux chercheurs du FMI. On
peut citer Hourcade et al. [2012] pour une ébauche d’utilisation de la finance à des
fins d’aide à la transition bas carbone.
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litiques globales présentes, circonstances qui pourraient encore durer bien au-delà de la fenêtre raisonnable d’engagement de l’action
contre le changement climatique.
Paradoxalement, le rôle de la monnaie, et plus largement de la
structure de financement des économies, a été longtemps peu ou pas
considéré par la littérature économique. A titre d’exemple, les modèles Dynamic Stochastic General Equilibrium Model (dits DSGE) qu’utilisent les banques centrales pour décider de leur politique monétaire
ne commencent à essayer de représenter des frictions financières qu’à
partir de la fin des années 2000, et commencent tout juste à intégrer
une modélisation des bilans des banques commerciales. Quant aux
recherches en économie du changement climatique, elles ne prennent
tout bonnement pas en compte cette réalité. Pourtant, la crise économique et financière traversée par le monde occidental depuis 2008 a
mis en évidence le rôle crucial de la structure de financement d’une
économie dans la nature même de ces financements et leur orientation. Nous développons les éléments essentiels de cette situation en
Partie 3.1.
De facto, les politiques monétaires en vigueur depuis le déclenchement de la crise s’écartent largement de ce qui était considéré
jusqu’alors comme une bonne politique monétaire. Cette expérience
grandeur nature offre une opportunité pour reconsidérer le rôle de la
finance et de la monnaie comme outils possibles de lutte contre le
changement climatique, et pour utiliser concrètement la Valeur Sociale du Carbone (VSC), variable pivot de la plupart des expériences
de modélisation faites dans le reste de notre étude. Nous modélisons
une proposition d’outil innovant de financement de la transition bas
carbone à l’aide d’un modèle d’équilibre général dynamique stochastique. Ce type d’outil, d’abord fortement critiqué pour son appréhension partiale des phénomènes monétaires, a été fortement amendé ces
dernières années. Il représente de manière beaucoup plus explicite le
détail de la structure de financement des économies, ce qui justifie
notre choix de l’utiliser. Ce travail est développé en Partie 3.2.

20

Première partie
STRUCTURES DES MODÈLES, TEMPS DE
L’ A C T I O N C L I M AT I Q U E

890

INTRODUCTION

response au sein des iams

895

900

905

910

915

920

925

930

Cette première partie de thèse aborde la question du rôle des modèles en sciences économiques et climatiques et celle des exploitations
qui en sont faites dans le cadre des négociations climatiques.
Après une mise en perspective de notre propre outil de modélisation au regard des modèles intégrés économie-climat, et de l’évolution des questionnements scientifiques qu’ils reflètent, nous aborderons la description mathématique de cet outil, le modèle RESPONSE,
et les raisons qui ont poussé au choix de sa structure particulière
(Partie 1.1). S’ensuivra une utilisation de toutes les potentialités du
modèle pour répondre à la question trop rarement posée de la comparabilité des structures de modélisation (Partie 1.2). Enfin, nous verrons que le choix d’une forme structurelle non conventionnelle mais
néanmoins possible de la fonction de dommages climatiques, dans
un cadre classique d’analyse coût-bénéfice (ACB), conduit à éclairer
sous un jour nouveau l’absence d’avancées des dernières décennies
concernant les politiques climatiques et fournit des éléments prospectifs éclairants pour les décennies à venir dans ce domaine (Partie 1.3).
Cette première partie de thèse propose donc une forme de critique positive des modèles intégrés économie-climat (Integrated Assessment Models ou IAMs). Plus particulièrement, nous essayons de
montrer dans quels buts ces modèles ont été progressivement mis
en place, à quelles questions scientifiques ils essaient de répondre, et
quel rôle ils jouent dans le débat scientifique 16 .
Le champ scientifique de l’économie de l’environnement est en effet encore loin d’être parfaitement unifié. L’introduction du rapport
Stern dans le débat public en 2007 [Stern, 2006a] en fournit un excellent exemple. Les coûts du changement climatique évalués dans
le rapport semblent indiquer qu’une action forte et précoce contre le
changement climatique est requise, en complète contradiction avec la
vision auparavant admise d’une forme de progressivité des actions
de réduction d’émissions à travers le temps. Cette théorie antérieure
n’est pas pour autant considérée comme invalidée, tandis que la nouvelle valeur trouvée par Stern ne peut être réellement identifiée quant
à ses effets à une découverte scientifique nouvelle.
Les prémisses divergent bien entendu sur certains paramètres pour
lesquels les éléments de certitude scientifique sont soit manquants,
soit incertains, soit encore tout simplement impossibles à trouver. Dès
lors, le rôle de l’économiste (et du modélisateur) dans le débat environnemental doit être précisé. En l’absence de théorie unificatrice assumée par tous, il ne peut être simplement de rendre intelligibles et
16. Notre approche fait ici écho à la vision de Kuhn [1962], selon laquelle la mission sociale de la science consiste à résoudre les problèmes théoriques qui se posent
à une certaine époque au sein d’une communauté scientifique donnée.
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calculables les implications d’hypothèses largement admises ou scientifiquement prouvées. Un exemple type de ce caractère non unifié du
champ de l’économie environnementale est le très large spectre des
valeurs monétaires attribuées au carbone. Les prémisses étant différentes sur nombre d’aspects, les conclusions ne peuvent que diverger,
sans qu’il soit à ce stade possible d’affirmer qu’une valeur soit plus
scientifique qu’une autre, ou même qu’un segment de valeurs ne soit
pas plus tard amené à évoluer.
Quelle approche de la vérité scientifique sous-tend une telle situation ? S’agit-il simplement d’une incertitude provisoire propre à une
discipline jeune et dynamique, incertitude destinée à se dissiper par
un effort constant de confrontation des théories aux données empiriques ? Ou bien y a-t-il également une part d’incertitude propre au
champ étudié, qui ne refléterait pas une discussion scientifique non
aboutie, mais plutôt des positions philosophiques ou éthiques différentes, positions qui agissent en retour sur le réel ? Quel doit alors
être le rôle de l’économiste ou du modélisateur ? Ce travail réflexif
sur la position de l’économiste dans le débat climatique (Partie 1.1)
nous semble indispensable comme préliminaire à l’ensemble des travaux qui sont présentés dans cette thèse. Nous essayons en particulier
de définir le rôle que l’économiste nous semble être le mieux à même
de jouer dans un tel champ d’étude. Mais tout d’abord nous tentons
dans cette seconde partie d’introduction de qualifier le modèle RESPONSE au regard de la position de l’économiste dans le débat climatique.
les iams au sein de response
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Nous jetons ici les bases d’une analyse épistémique du modèle RESPONSE. Il est en effet nécessaire de s’interroger plus généralement
sur le rôle fondamental des modèles et de décliner les particularités
de RESPONSE à cet égard. Pour reprendre les termes de [Walliser,
2011] :
"sous son acception la plus générale, un modèle apparaît comme un système formel qui représente un système
réel à diverses fins".
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Cette définition, si elle permet d’intégrer une variété très importante
d’objets conceptuels scientifiques, n’est néanmoins pas entièrement
satisfaisante dans le cadre de notre analyse des différentes propriétés
des modèles économie-climat dans leur lien très spécifique avec la
science et le politique. A tout le moins doit-elle être affinée.
Nous développons en effet un cadre général de modélisation, dénommé RESPONSE, permettant de faire dialoguer les modèles et couplant climat et économie. Nous disposons ainsi bien d’un système
formel, mais dont la particularité est de pouvoir intégrer facilement
diverses variations de systèmes formels représentant chacune le même
système, à diverses fins. Par ce biais nous essayons (Partie 1.2) de
construire un système formel de systèmes formels, ou en langage plus
concret, une plate-forme cohérente de dialogue des modèles économie-climat.
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Walliser [2011] explicite plus loin le double point de vue qui doit
guider l’étude des modèles : le point de vue "externe", par lequel le
modèle "renvoie à un système de référence concret, réel ou virtuel,
auquel il est relié par des principes de correspondance", et le point
de vue "interne", d’après lequel le modèle "adopte un langage formel et se prête à des opérations conceptuelles comme la simulation".
Cette première distinction, entre une signifiance externe via le lien
entre modèle et objet étudié (chez nous l’ensemble économie-climat),
et une signifiance interne via la cohérence intrinsèque du modèle
avec ses propres hypothèses (chez nous la possibilité de calcul d’une
valeur sociale du carbone ou d’un profil d’abattement), apporte un
éclairage utile sur le dilemme permanent auquel se trouve confronté
le modélisateur dans le cadre du climat.
Les deux points de vue ne sont certes pas nécessairement antithétiques, mais force est de constater que le point de vue externe pousse
en direction d’une complexification toujours plus grande du modèle
pour se rapprocher de l’objet réel, tandis que le point de vue interne
appelle à une économie des hypothèses et des objets représentés pour
permettre une certaine intelligibilité des résultats obtenus. Grossir un
signifiant au risque de voir en lui la cause de tout phénomène, ou s’attacher à l’illusion de reproduire la Nature dans toute sa complexité
au risque de perdre de vue tout mécanisme signifiant, le dilemme
n’est pas nouveau 17 .
Le cadre du modèle RESPONSE est cependant particulier, puisqu’il
ajoute à ces deux points de vue un troisième qui est celui d’une signifiance intermédiaire, celle entre le méta-modèle et les modèles qu’il veut
englober. Le méta-modèle propose les blocs élémentaires qu’il semble
indispensable de modéliser pour obtenir une degré suffisant de signifiance externe, mais en restant flou sur les formes fonctionnelles spécifiques qui seront choisies, dans chaque modèle, pour assurer la signifiance interne de chacun de ces blocs. En revanche, le méta-modèle
garantit une signifiance intermédiaire en donnant un sens précis à la
comparaison des différents modèles issus du méta-modèle. Nous explicitons en détail ces éléments en Partie 1.2 et en faisons usage en
Partie 1.3.
Afin de mieux comprendre la nécessité de cette propriété particulière de RESPONSE, il convient de revenir sur la variété des représentations de la question climatique et le rôle des différents acteurs dans
les négociations. Ainsi, lorsque nous disions dans l’introduction générale que les pays en développement (PED) ont montré une insatisfaction croissante vis-à-vis du traitement du sujet climatique sous la
17. On peut faire l’analogie avec la thèse de Lepenies [2013]. L’art pictural est ainsi
passé d’une représentation au Moyen-Âge dans laquelle la taille des personnages
représentés était fonction de leur statut social, i.e. de leur plus ou moins grande
proximité avec Dieu, reflétant une cohérence interne totale pour l’époque, à l’introduction de la perspective à la Renaissance qui, rapprochant l’art graphique du réel
en introduisant la possibilité d’une représentation de l’espace dans une image en
deux dimensions, a cru permettre un réalisme accru par une méthode fondamentalement mathématique de cohérence externe. Pourtant, une conséquence immédiate
a été de renverser le signifiant central de l’époque, à savoir l’ordre religieux, qui ne
pouvait plus apparaître comme élément de cohérence interne.
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forme d’une modélisation numérique dont ils n’avaient ni la maîtrise
ni la compréhension, nous mettions en évidence le déficit du point de
vue externe des modèles dans l’optique de ces pays. Plus particulièrement 18 , la fonction "heuristique" des modèles utilisés, dont l’objet
est de structurer des idées anciennes et d’en imaginer de nouvelles,
dans le respect de l’adage "connaître, c’est créer", n’a pas satisfait des
pays qui voulaient davantage voir prises en compte leurs conditions
politiques, économiques, et sociales héritées de l’histoire. La fonction
"praxéologique", qui définit elle le rôle de prospective et d’aide à la
décision des modèles, n’a pas gagné leur confiance, en raison d’une
absence de transparence initiale des sources, tandis que leur fonction
"rhétorique" de communication et de plateforme de discussion en devenait inévitablement altérée.
Ce déficit externe des modèles ressenti un temps par les PED, peut
s’expliquer dans une large mesure par une absence de compréhension de leur fonction interne dans ces pays. Pour reprendre à nouveau la catégorisation de Walliser [2011], les outils du langage formel d’expression du modèle (fonction "iconique"), inférence mathématique utilisée (fonction "syllogistique") et utilisation des données
empiriques dans un but de validation (fonction "empirique") ne peuvent
être pleinement utiles dans un débat scientifique ou politique que s’ils
sont maîtrisés et partagés par tous, faute de quoi ils servent plutôt
d’instrument d’exclusion voire de domination.
La question des modèles économie-climat ne se situe plus tant à
ce niveau aujourd’hui. Les capacités de formalisation mathématique
et numérique se sont largement diffusées, et si elles n’ont pas encore
percolé suffisamment partout, des aides nombreuses de chercheurs
viennent combler d’éventuels déficits de capacité d’analyse.
En revanche, la profusion des modèles a plutôt entraîné une atténuation, voire un échec relatif de leurs fonctions "praxéologique"
et "rhétorique". En effet, l’aide à la décision est paradoxalement entravée par la multiplication de résultats, parfois contradictoires, qui
entraînent inévitablement un élargissement de l’éventail des futurs
possibles. Qui croire ? Quel modèle choisir ? Quel effet considérer en
priorité ? Quel facteur domine véritablement l’autre ? Il est bien difficile de répondre à ces questions en l’absence de critères de comparaisons entre modèles, en l’absence d’une structure formelle commune,
permettant d’imputer véritablement à telle ou telle hypothèse une
variation du résultat observé.
Cette structure doit permettre d’opter sans difficulté pour une batterie d’hypothèses réalistes, sans en écarter a priori, et d’attribuer au
résultat obtenu l’impact pur du changement d’hypothèse effectué,
et non un étalonnage maladroit. Le modèle RESPONSE autorise de
telles comparaisons et permet ainsi de renforcer les fonctions praxéologiques et rhétoriques des IAMs. Nous mettons en oeuvre une telle
méthodologie en Partie 1.2.

18. Nous conservons les distinctions faites par Walliser [2011].
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1.1

1

introduction

Nous avons vu dans l’introduction de cette partie que le principal
objet des modèles intégrés économie-climat (integrated assessment
models en anglais, IAMs dans la suite) était pour nous de proposer
une cartographie transparente des options politiques dans la lutte
contre le changement climatique en combinant les aspects scientifiques et socio-économiques du problème. Cette visée ne fait pas aujourd’hui consensus.
Dès 1996, le second rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) inclut une taxonomie des
principaux IAMs existants [Weyant et al., 1996] et définit ainsi leurs
trois objectifs principaux :
– évaluer les politiques de contrôle du changement climatique,
– intégrer les multiples dimensions du problème du changement
climatique dans le même cadre,
– quantifier l’importance relative du changement climatique dans
le contexte d’autres problèmes environnementaux et non-environnementaux.
Nous avons rejeté en introduction de cette partie la plupart des arguments qui sous-tendent ces objectifs et nous n’y reviendrons pas. Ce
qui nous intéresse ici, c’est qu’au sein de cette définition très large,
une grande variété de modèles ont été développés depuis le début
des années 1990.
RESPONSE est un IAM proposant un cadre analytique souple pour
appréhender différents choix de modélisation opérés par les principaux IAMs existants. Il s’agit en quelque sorte d’un méta-IAM. Il a été
conçu comme un outil flexible, capable d’adopter différentes structures de modélisation et de comparer des résultats issus des différents efforts de modélisation ayant nourri la controverse sur le profil
temporel optimal des politiques climatiques et de leur valeur sousjacente, la valeur sociale du carbone.
Nous définissons pour l’instant la notion de structure de modélisation de manière très générale comme le choix d’une forme fonctionnelle propre à la représentation d’un élément du modèle 1 . Changer
de structure de modélisation implique une modification substantielle
de la nature d’un modèle, plus importante donc a priori qu’un simple
ré-étalonnage.
RESPONSE est suffisamment compact pour être aisément tractable
analytiquement et suffisamment détaillé pour représenter une large
1. Nous verrons en Partie 1.2 une manière plus formalisée de parler de structures
de modélisation. Cette définition est simple mais suffisante pour la présentation du
modèle RESPONSE qui est l’objet de cette partie.
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palette de choix de modélisation, notamment les formes de la fonction
de dommage (quadratique ou sigmoïdale) [Ambrosi et al., 2003], de
la fonction de coût d’abattement (avec ou sans inertie) [Ha-Duong
et al., 1997b], le traitement de l’incertitude [Manne et Richels, 1992;
Bahn et al., 2008; Nordhaus, 2008a, 2011], et le processus de décision
(en un coup ou séquentiel) [Chichilnisky et Heal, 1993; Goulder et
Mathai, 2000; Ha-Duong, 1998b; Kolstad, 1996; Pindyck, 2000; Ulph
et Ulph, 1997].
Cette partie présente tout d’abord une discussion sur la question
de l’utilité des IAMs, qui conduit à un bilan rapide des avantages et
limites du calcul économique et une réflexion sur la bonne place de
l’économiste dans le débat climatique. Les principaux blocs du modèle RESPONSE sont ensuite présentés, ses différents modules ainsi
que leurs équations, à la fois dans le cas déterministe et en situation
d’incertitude 2 . Vient ensuite une brève comparaison de RESPONSE
avec d’autres IAMs comparables. La conclusion porte sur les limites
actuelles du modèles et ses évolutions possibles.
1.2

de la question de l’utilité des iams

Nous entamons dans cette partie une discussion sur la nature de
l’apport scientifique des modèles intégrés économie-climat. Un article
récent de l’économiste Robert S. Pindyck [Pindyck, 2013] se livre à
une critique sévère des IAMs, de l’approche scientifique qu’il les soustend comme de l’utilisation qui en est faite en termes de recommandations politiques. Nous considérons à bien des égards cette critique
comme salutaire, mais notre point de vue diffère néanmoins pour ce
qui concerne les conclusions qu’en tire l’auteur, à savoir un rejet à
peu près complet de l’utilisation de tels outils. En effet, s’il est bon
de rappeler les limites de la modélisation couplée économie-climat,
et de réitérer un appel à la prudence quant à son utilisation dans
des cadres de prescriptions politiques, on ne peut les rejeter comme
outil de calcul bouclés découlant d’hypothèses clairement énoncées.
En particulier, une voie prometteuse pour réhausser le niveau d’utilité des IAMs nous semble être la comparaison systématique de leurs
résultats, suivant une procédure rigoureuse.
Pindyck [2013] établit les six éléments fondamentaux que l’on retrouve dans toutes les analyses économiques du changement climatique :
– les projections des émissions futures de CO2 dans le scénario de
référence et selon divers scénarios d’abattement,
– les projections des concentrations atmosphériques de CO2 liées aux
émissions passées, actuelles et futures,
– les projections des changements de la température globale résultant de
ces concentrations de CO2

2. Les équations du premier ordre et la résolution du programme d’optimisation
est présentée en Appendice. Le code GAMS et les choix de paramétrisation sont
disponibles à l’adresse : http://www.centre-cired.fr/spip.php?article1395.
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– les projections de l’impact économique, exprimé en termes de pertes
de PIB et de consommation, résultant de plus fortes températures.
– les estimations du coût d’abattement des émissions de GES de montants différents, à la fois aujourd’hui et dans le futur,
– les hypothèses sur l’utilité sociale et le taux de préférence pour le présent, de sorte que la consommation perdue du fait des dépenses
d’abattement peut être valorisée par rapport à de futurs gains
de consommation que la réduction du réchauffement pourrait
apporter.
L’argument de Pindyck [2013] est que les connaissances scientifiques
et empiriques sur ces six éléments sont au mieux parcellaires, au pire
inexistantes, et qu’il est dès lors inutile, voire abusif de les considérer
comme connues pour effectuer des calculs numériques au moyen des
IAMs. Ambrosi [2004] montrait déjà les limites de la connaissance
scientifique dans ces domaines dans son travail de doctorat, évaluant
ou discutant successivement les différentes formes et sources de dommages climatiques et dressant l’inventaire des connaissances disponibles en son temps.
On pourrait alors en déduire que l’urgence doit se porter sur les
analyses empiriques des effets du changement climatiques afin de
déterminer les projections manquantes et de choisir des formes fonctionnelles plus appropriées pour les calculs des IAMs.
Mais un second argument vient paradoxalement rejeter cette piste
empirique a priori naturelle : il est par essence impossible de combler
ces lacunes empiriques, ou au moins un très large nombre d’entre
elles. Ainsi certaines variables sont inobservables en tant que telles,
d’autres ne se dévoilent que par l’expérience vécue (potentiellement
catastrophique), tandis que certaines ne peuvent que nous donner
leur état dans le monde aujourd’hui sans renseigner d’une quelconque
façon les possibilités d’évolutions futures. En particulier, les désaccords à un niveau éthique sur la fonction de bien-être social, ou à
un niveau scientifique sur la sensibilité climatique ou sur la fonction
de dommage ne semblent pas pouvoir se résoudre simplement par le
biais de nouvelles analyses empiriques 3 .
La fonction de bien-être social
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Stern invoque un argument éthique pour justifier son choix de préférence pure pour le présent, déplorant le caractère non éthique du
choix que fait Nordhaus d’un taux d’actualisation mesuré à partir de
valeurs observées sur les marchés financiers. Les détracteurs du rapport Stern soulignent essentiellement deux éléments : une erreur de
raisonnement qui mine l’Analyse Coûts-Bénéfices (ACB) esquissée et
des hypothèses de calcul atypiques en ce qui concerne la forme et le
niveau du taux d’actualisation ainsi que l’intégration de l’incertitude
3. Latour [1999] fait par exemple la démonstration de la possibilité de faire entrer la politique dans des débats controversés, y compris scientifiques, en rejetant le
fondement platonicien du mythe de la caverne d’un accès à la vérité scientifique par
une petite élite de philosophes-scientifiques.
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dans les calculs. Ses défenseurs ont quant à eux des arguments plus
ou moins techniques qui traduisent l’ambiguïté fondamentale du rôle
et de la place de l’économiste dans ce débat, ambiguïté que nous essayons de lever dans cette introduction. Mais on peut se demander
pourquoi le choix de Nordhaus ne serait pas éthique, ou le serait en
tout cas moins que celui de Stern ... Pindyck [2013] semble considérer que les économistes n’ont que peu à dire sur cette question de
l’éthique 4 . Cet argument lui permet d’affirmer que le taux de préférence pour le présent est un paramètre politique, reflétant le choix des
politiques, et qu’il pourrait donc à ce titre être aussi bien positif, nul,
ou même négatif.
La sensibilité climatique
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Ce paramètre est défini comme l’augmentation de température moyenne
qui résulterait d’un doublement de la concentration atmosphérique
de CO2 , après que le système climatique mondial aura atteint un
nouvel équilibre, soit après une période d’environ cinquante années.
Les progrès scientifiques ont permis de se rendre compte qu’il y
avait des limites à notre capacité à évaluer la force des boucles de
rétroaction du système climatique. L’IPCC suggère qu’il y a 5% de
chances pour que la véritable sensibilité climatique soit au-dessus de
7 ○ C. Mais un tel programme implique sans doute que nous disposions de davantage de connaissance que ce n’est le cas. Roe et Baker
[2007a] montrent ainsi l’imbrication des incertitudes quant à l’évaluation de la sensibilité climatique. Allen et Frame [2007] concluent
qu’elle relève probablement du domaine de l’inconnu. Par ailleurs la
dispersion des évolutions de température résultant d’un doublement
de la concentration atmosphérique, lors même que la sensibilité climatique serait connue, reste elle aussi largement inconnue.
La fonction de dommage
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Nous ne connaissons à peu près rien sur la fonction de dommage.
Pour reprendre les termes de Pindyck [2013] :
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"When it comes to the damage function, however, we
know almost nothing, so developers of IAMs can do little
more than make up functional forms and corresponding
parameter values. And that is pretty much what they have
done."
Cette ignorance ne semble pas être néanmoins un frein dans l’usage
de fonctions de dommages qui trouvent des justifications empiriques
... dans leur propre utilisation passée :
"For example, Nordhaus (2008) points out (page 51) that
the 2007 IPCC report states that "global mean losses could
be 1 − 5% GDP for 4 ○ C of warming." But where did the
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4. D’autres n’hésitent pas à retourner à l’ancrage ancien de l’économie dans la
philosophie morale, projet essentiellement abandonné par le courant néo-classique
depuis les travaux de Pareto sur les critères de justice acceptables pour la discipline.
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IPCC get those numbers ? From its own survey of several
IAMs. Yes, it’s a bit circular."
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Ainsi les fonctions de dommage ne nous disent absolument rien sur
ce que l’on peut attendre d’augmentations de température très fortes,
à savoir 5 ○ C ou plus. Fixer T = 5 ou 7 dans les équations climatiques
est ainsi un exercice sans signification scientifique. Et c’est pourtant ce
que font les IAMs. Les études empiriques sur certains aspects spécifiques des dommages climatiques sont très utiles [Ghersi, 2003]. Elles
améliorent notre connaissance du changement climatique, mais elles
sont en même temps très limitées à des périodes de temps courtes,
des fluctuations réduites des températures et d’autres variables climatiques. Elles ne peuvent donc en aucun cas servir à spécifier et
calibrer des fonctions de dommages comme celles utilisées dans les
IAMs. On peut avoir au mieux une opinion éclairée de la forme des
fonctions, mais cette opinion éclairée ne vaut pas vérité scientifique,
et ne vaut rien si elle est présentée seule.
Une inutilité scientifique des IAMs ?
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Ainsi les IAMs peuvent donner l’impression fausse de reposer sur
une connaissance en réalité inexistante, sur une expertise dont les
prémisses sont en réalité très fragiles.
De nombreuses hypothèses numériques ou fonctionnelles de travail obéissent à des logiques de boucles de rétroaction positive qui
tendent à s’autoconfirmer. Leur cohérence interne, leur caractère bouclé, offre la vérité scientifique d’un monde clos sur lui-même, et donc
par définition hors d’atteinte de toute remise en cause scientifique.
Mouchot [2003] déconstruit de manière remarquable ce problème de
la fermeture au monde réel des modèles ou des systèmes de pensée
bouclés en économie.
Par ailleurs, face à de tels désaccords sur des hypothèses fondamentales, désaccords qu’il est peu probable de régler entièrement un
jour par une démarche scientifique, il est peu étonnant que les valeurs sociales du carbone (VSC) calculées par les IAMs soient aussi
nombreuses et variées. Différentes évaluations de la VSC ont été effectuées, au moyen de différentes méthodes, produisant un large éventail d’estimations, éventail parfois interprété comme le signe de l’impossibilité théorique de produire une mesure raisonnable de la valeur
de la tonne de carbone [Ekins, 1996]. La fourchette atteint en effet une
amplitude de −11 à +1000 dollars !
Est-il possible d’obtenir de meilleures estimations de la VSC en
construisant et simulant des IAMs, c’est-à-dire des modèles qui intègrent une description des émissions de GES et de leurs impacts sur
la température (un modèle de sciences climatiques) avec des projections de coûts d’abattement et une description de la manière dont
des changements du climat affectent la production, la consommation
et d’autres variables économiques (un modèle économique) ? Faut-il
entièrement renoncer à ces modèles au prétexte de leurs grossières et
manifestes imperfections ? Si les réponses à ces deux premières ques-
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tions sont négatives, alors quel objectif de recherche, s’il en existe,
est-il pertinent de leur attribuer ?
1.3

des avantages et des limites du calcul économique

Rationalité contre plausibilité

1290

Le but des IAMs n’est pas d’apporter une meilleure compréhension
des phénomènes d’intéraction entre économie et climat : les modèles
sont devenus plus larges et plus complexes, mais n’ont pas réussi à
réellement élucider les canaux par lesquels des émissions entraînent
des hausses de températures, qui elles-mêmes entraînent des dommages économiques. Pour citer une nouvelle fois Pindyck [2013], les
IAMs ont un autre but affiché :
"Instead, the raison d’etre of these models has been their
use as a policy tool. The idea is that by simulating the
models, we can obtain reliable estimates of the SCC and
evaluate alternative climate policies."
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Or ce rôle ne peut pas être, selon Pindyck [2013], proprement joué par
les IAMs. Certes, ils permettent aux économistes de s’emparer des
sciences climatiques et d’endogénéiser cette contrainte, mais les incertitudes persistantes ne permettent pas selon lui d’aider la décision
publique en faisant émerger des grandeurs monétaires directement
utilisables par le politique.
Le simple calcul rationnel peut être trompeur. Le problème du
changement climatique est proche de celui de l’évaluation du risque
d’une guerre thermo-nucléaire durant la guerre froide [Pindyck, 2013].
Il n’y avait alors pas de données, ni de modèles, qui auraient pu donner de bonnes estimations, de même qu’aujourd’hui nous ne pouvons
paramétrer avec certitude les dommages climatiques. Les analyses se
sont alors fondées sur le plausible, sur des évènements qui pouvaient
raisonnablement émerger, même avec une très faible probabilité. Ces
analyses avaient l’avantage de permettre d’évaluer les bénéfices d’un
contrôle des armes nucléaires. Dans la mesure où nous avons aujourd’hui également affaire à des quantités inconnues, il semble ainsi préférable de se fonder sur le plausible [Pindyck, 2013].
Mais il faut alors préciser notre définition de ce que serait une décision publique plausible. Cette recherche du plausible ne peut pas pour
nous se faire indépendamment de l’utilisation raisonnée des IAMs,
et nous nous opposons donc aux conclusions de Pindyck [2013] sur
ce point. Pour nous en effet, c’est probablement l’utilisation générale
qui est faite des IAMs qui en rend l’usage vain plutôt que le principe même de la modélisation. Il convient en effet de comprendre la
nature des valeurs produites en se référant aux modèles théoriques
dont elles sont issues.
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A la recherche du plausible
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Si le calcul économique sauve le débat public des charmes de la rhétorique 5 , il l’expose aussi sans défense à des hypothèses souvent trop
simplificatrices. Les résultats produits dans cette première partie de
thèse sont ainsi issus d’un modèle normatif d’ACB dirigée par un
planificateur bienveillant. Ce planificateur rationnel a pour mission
de maximiser une fonction de bien-être social intertemporel dans le
contexte de contraintes économiques et climatologiques. Ainsi la valeur sociale du carbone obtenue est le fruit d’un calcul d’optimisation.
C’est à partir de ce scénario de base que nous avons modélisé une certaine représentation de l’économie 6 .
Une seconde caractérisation du plausible se trouve être la comparabilité
des modèles. Pour revenir à Stern [2006a], les coûts d’abattement sont
toujours relatifs au plafond d’émission fixé et ne peuvent être comparés à une évaluation des dommages liés au changement climatique puisque de tels dommages ne peuvent, par définition, apparaître dans un tel scénario de calcul. Prises isolément, les valeurs des
coûts d’abattement et des dommages établies par le rapport Stern possèdent une cohérence interne et un sens économique. Elles peuvent
les unes comme les autres plaider pour une action volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisqu’il s’avère qu’une
telle action est peu coûteuse alors que les coûts potentiels de l’inaction sont énormes. En revanche, les comparer ne constitue pas une
ACB rigoureuse. Les deux valeurs, fondées sur des scenarios de calcul incompatibles, sont de nature différente et se trouvent en l’état
tout à fait incomparables. Nous verrons comment un travail méthodologique nous permet d’avoir une approche comparative des hypothèses fondamentales des principaux IAMs standards, et d’espérer
ainsi alimenter la recherche des scénarios plausibles.
Enfin, transférer des valeurs qu itirent leur cohérence et leur sens
d’un jeu d’hypothèses donné sans davantage de précautions dans le
monde réel, est un des principaux dangers auxquels s’expose le calcul économique. La notion de viscosité des phénomènes économiques,
que nous développons plus avant dans la seconde partie de cette
thèse, peut dès maintenant nous aider à saisir ce risque inhérent au
transfert sans restriction du monde du modèle au monde réel. Lors
même que les phénomènes essentiels auraient été modélisés et compris, le cadre réel introduit un élément incompressible d’incertitude
et de déformation des signaux attendus. Le choix plausible ne doit donc
5. Nous empruntons cette expression à Perrissin-Fabert [2009].
6. Les hypothèses de la fable du planificateur bienveillant facilitent ainsi le calcul,
mais suscitent à juste titre la controverse. La recherche de scénarios plausibles exige
une conscience de ces limites et simplifications propres à la modélisation mathématique des
phénomènes économiques et climatiques. Lepenies [2013] fait remonter cette tendance
à l’assimilation des figurations mathématiques de la réalité à la réalité elle-même,
qui donne par ailleurs à l’Homme une fonction d’observateur extérieur impartial,
à l’invention de la perspective du temps de la Renaissance, qui fut une première
forme de représentation mathématique systématique de l’environnement visible de
l’Homme. Elle est profondément ancrée dans l’inconscient, au moins dans la culture
occidentale.
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pas exclusivement se nourrir des sorties chiffrées d’un modèle, fût-il très
abouti.
Les décideurs publics sont demandeurs de telles sorties chiffrées,
mais que peuvent-ils en faire ? Et ont-ils raison de s’en servir ? En
quoi la recherche du plausible doit-elle induire l’utilisation de telles
valeurs par le politique ? La valeur chiffrée jouit d’une crédibilité certaine auprès de l’opinion. Elle n’a pourtant de sens que dans le cadre
restreint du modèle qui l’a générée, tandis qu’une fois transformée
en taxe carbone par exemple, elle devient un signal concret pour les
agents économiques et produit des effets réels sur les comportements
économiques, s’octroyant ainsi une valeur performative et transformative du réel. Il nous semble qu’une fois projetée dans l’économie
réelle, la valeur du carbone se heurte à un niveau de réalité qui lui
est a priori étranger. Le plausible doit tenir compte de cette capacité
informative et transformative du réel.
1.4

la bonne place de l’économiste dans le débat climatique

Notre objectif premier tout au long de la thèse n’est pas de proposer la bonne décision de politique publique à prendre pour lutter
contre le changement climatique, mais de mettre en place un cadre
transparent dans lequel les hypothèses initiales et les résultats sont
clairement identifiés et comparables, et qui permette ainsi un dialogue éclairé entre différentes options et différents futurs possibles.
Nous donnons une définition simple à la formule utilisée par Pindyck [2013] quand il parle de construire une décision plausible. Elle
légitime à un nouveau niveau le travail de l’économiste dans ce débat.
Révélateur de préférences cachées
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Ce cadre peut fonctionner dans deux directions, des hypothèses
aux résultats mais aussi réciproquement. Ainsi, suivant les caractéristiques d’une économie et les hypothèses faites sur le système climatique, un certain profil d’abattement apparaîtra, une certaine Valeur
Sociale du Carbone (VSC) sera calculée, qui résumeront la décision
politique optimale suivant un critère d’analyse ACB. Dans ce sens, on
peut parler de choix plausible. A l’inverse, un souhait politique révélé
par un certain profil d’abattement ou une valeur sociale du carbone
peut aussi révéler diverses hypothèses sous-jacentes sur lesquelles le
politique n’est pas nécessairement a priori prêt à communiquer. Dans
ce sens, il s’agirait plutôt de révéler les non-dits de la décision plausible.
C’est cette seconde utilisation de RESPONSE que nous mettons en
pratique en Partie 1.3. Paradoxalement en effet, le pouvoir initialement très fort de la fonction rhétorique des modèles économie-climat a
entraîné l’émergence de valeurs clés, qui ont progressivement changé
de statut, passant du rôle d’objectif raisonnable et scientifiquement
fondé à celui d’élément du discours politique assimilé à une vérité
révélée, dans l’espoir probablement de donner à ces valeurs une va-
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leur performative. Ainsi en est-il de l’objectif affiché par toutes les
parties de ne pas dépasser la limite des 2 ○ C d’augmentation de la
température du globe par rapport aux niveaux préindustriels. Par
un effet de cadrage des modèles et du discours climatique construit
sur ces modèles, cette valeur a gagné un statut de signal politique
de volonté de combattre le changement climatique, lors même que
la réalité des économies présage des trajectoires bien différentes. Il
est ainsi possible, par cette opération inversée, de dégager, toujours
dans le cadre d’analyse ACB du modèle RESPONSE, les hypothèses
qui sous-tendent l’objectif de 2 ○ C, et donc d’évaluer la crédibilité des
déclarations des parties au vu de la réalité de leurs politiques économiques 7 .
La qualité de la fonction heuristique des modèles calculables en analyse ACB peut enfin être questionnée au regard de cet exemple des
2 ○ C. Pour un certain ensemble d’hypothèses en effet, il apparaît optimal à la société de dépasser ce seuil symbolique et même de renoncer à toute action climatique. De deux choses l’une : le dommage
climatique est considéré à juste titre comme un coût évaluable, qu’il
convient donc de confronter aux bénéfices que la mitigation pourrait apporter, et dans ce cas l’analyse ACB est pleinement justifiée,
de même que la réaction de résignation des agents représentatifs de
cet ensemble de scénarios ; ou alors le seuil de 2 ○ C est véritablement
indépassable en raison des conséquences imprévisibles et dommageables qui peuvent résulter de son dépassement et l’analyse ACB ne
peut être satisfaisante. Une autre forme de calcul de la décision économique peut lui être alors préférée, comme une forme ou une autre
de décision robuste par exemple [Lempert et Groves, 2010], ou une
analyse en coût-efficacité.
Plate-forme ouverte de discussion
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Il y a peu de chance que la valeur clé émanant des modèles produise les mêmes effets au sein de l’économie réelle. L’économiste doit
donc se défaire de l’idée courant selon laquelle à la production rationnelle de résultats scientifiques succèderait l’usage passionnel de ces
mêmes résultats par les acteurs du débat environnemental 8 .
Pour autant toute valeur chiffrée n’est bien sûr pas inutile. L’évaluation des projets d’investissement ne peut plus faire l’économie
d’une prise en compte de l’externalité carbone et même si la valeur
du carbone construite par les économistes n’a pas d’existence autonome, sa solidité a été éprouvée au cours de procédures scientifiques
rigoureuses et permet de rendre comparables des projets d’investissement en intégrant une dimension environnementale nouvelle [Gollier,
2011]. Le concept de valeur sociale du carbone a donc bien une utilité,
mais sur un plan plus pratique que celui qui lui est souvent attaché.
7. Voir Hallegatte et al. [2010] pour une synthèse récente de la question du dépassement des 2 ○ C au travers du risque associé.
8. Selon Ekins [2005], la valeur optimale du carbone n’aurait aucune réalité environnementale car les émissions ne sont pas divisibles et les dommages sont par
nature chaotiques.
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L’économiste ne dévoile pas ainsi une réalité préexistante, mais
contribue plutôt à construire un objet qui habite ensuite le monde,
pèse dans le débat sur la bonne politique économique, et par ce biais
transforme le monde. Cette capacité transformative peut être utilisée
à mauvais escient. Ainsi, l’absence de consensus au sein de la communauté scientifique autour de la mesure de la valeur sociale du carbone
introduit par exemple un espace pour le débat politique et une ressource stratégique pour les décideurs qui vont pouvoir mobiliser telle
ou telle valeur au gré de leurs intérêts 9 .
Le discours économique au sein du débat environnemental se perd
donc à vouloir dire une vérité cachée préexistante. Il devrait plutôt
oeuvrer à promouvoir la légitimité d’une base de discussion raisonnable et raisonnée commune. La reconnaissance humble et réaliste
de sa bonne place dans le débat semble nécessaire s’il veut pouvoir
prétendre révéler des choix plausibles.
Finalement, nous empruntons à Perrissin-Fabert [2009] cette réflexion
de Latour [1999] :
"L’économie n’est plus politique : elle ne dicte plus ses
solutions terrifiantes au nom des lois d’airain extérieures à
l’histoire, à l’anthropologie et à la vie publique : elle participe humblement au formatage progressif des problèmes."
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Le modèle RESPONSE, tel que nous l’avons développé durant notre
thèse, tente de remplir cette tâche, sans perdre de vue que le médiateur ne saurait être parfaitement neutre. En se faisant le porte-parole
de la réalité environnementale, l’économiste occupe une position stratégique certaine et possède un pouvoir potentiel sur le déroulement
et l’issue des débats. Seule la transparence des hypothèses et la clarté
des raisonnements peut permettre au lecteur éclairé de dépasser ce
biais inévitable.
1.5

response

Description du modèle
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RESPONSE est un IAM couplant un modèle macroéconomique
de croissance optimale 10 avec un modèle climatique simple, suivant
en cela la tradition du premier modèle DICE [Nordhaus, 1994]. Le
programme d’optimisation de RESPONSE vise à maximiser de manière intertemporelle une fonction de bien-être social composée de la
consommation d’un bien composite. Des émissions de gaz à effet de
serre (GES) sont responsables de la hausse de la température et donc
des dommages climatiques. Ces émissions sont un sous-produit de
la production, qui peut être éliminé par un effort d’abattement coûteux. Les dommages climatiques étant imputés à la production finale
9. De même qu’une représentation trop aggrégée ou abstraite d’un phénomène
économique peut prêter le flan à une myriade d’interprétations, notamment politiques ou idéologiques, comme nous le montrons en Partie 2.3 avec notre critique de
Acemoglu et al. [2012].
10. Dans la même veine que les modèles de type Ramsey-Cass-Koopmans [Ramsey, 1928; Koopmans, 1963; Cass, 1965].
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de la période, le processus d’optimisation consiste en l’allocation de
la part optimale de cette production finale entre la consommation,
l’abattement et l’investissement.
Dans la structure la plus simple du modèle RESPONSE, le changement climatique et les coûts d’abattement sont représentés par des
fonctions quadratiques, comme dans les modèles DICE et PAGE [Stern,
2006a; Hope, 2006]. Le programme est résolu de manière déterministe
dans la mesure où aucune incertitude technico-économique ou de dynamique climatique n’est prise en compte.
La flexibilité de la structure de modélisation de RESPONSE autorise l’activation ou la désactivation des options de modélisation et
permet ainsi par exemple de reconstruire pas à pas les principaux
arguments de la controverse sur le profil temporel optimal des politiques de mitigation (when flexibility dans la suite).
Il est ainsi possible d’ajouter un effet d’inertie à la fonction de coût
d’abattement afin de prendre en compte l’impact de la vitesse d’ajustement qui peut s’avérer critique dans le cas de catastrophes climatiques nécessitant un changement rapide du sentier d’émissions.
Il est également possible de considérer d’éventuels effets non-linéaires
des dommages climatiques, en remplaçant la fonction de dommage quadratique par une fonction sigmoïdale qui entraîne une hausse brusque
des dommages à partir d’un certain niveau de hausse de température.
Finalement, RESPONSE permet de passer d’un modèle déterministe à un modèle incertain en intégrant l’incertitude sur la sensibilité
climatique (et sur une hausse de la température atmosphérique) et le
changement climatique 11 . Le programme d’optimisation peut être résolu selon un processus de décision en un coup, ou bien de manière
séquentielle, afin de prendre en compte l’arrivée de l’information à
différents points du temps ti . A la date ti , les incertitudes sur la sensibilité climatique et les dommages sont résolues 12 . Cette représentation de l’incertitude couplée à l’effet d’inertie dans le coût d’abattement et la non-linéarité des dommages climatiques permettent de
discuter de manière efficace des questions concernant le poids relatif
des irréversibilités économiques et environnementales et d’explorer
les concepts de valeur de l’information [Ambrosi et al., 2003] et de valeur d’option de différents types de politiques climatiques [Pindyck,
2000; Ha-Duong, 1998b].
Le modèle déterministe
Le ménage représentatif
On considère une économie en temps discret et à horizon temporel
infini, constituée d’un continuum de taille Nt de ménages identiques.

11. Nous supposons que les deux incertitudes sont indépendantes.
12. Il faut noter que RESPONSE ne prend pas en compte le processus d’apprentissage [Kelly et Kolstad, 1999; Goulder et Mathai, 2000] et suppose donc que l’information arrive de manière exogène.

37

1535

Ces ménages dérivent leur utilité instantanée de la consommation
d’un bien composite. Ils valorisent leur utilité intertemporelle :
∞

Vt0 = max ∑ Nt
at ,Ct t=t

0

1
Ct
u( ),
t
(1 + ρ)
Nt

(1)

avec ρ le taux de préférence pur pour le présent. Le modèle n’endogénéise pas la dynamique démographique, de sorte que le nombre de
ménages Nt évolue de manière totalement exogène. On utilise une
fonction d’utilité de type logarithmique :
u(Ct ) = log(Ct )

(2)

Cette fonction d’utilité instantanée u(C) a des propriétés standards :
elle est croissante en la consommation C, deux fois différentiable et
concave. Elle respecte d’autre part les conditions d’Inada : lim
u′ =
+
0
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+∞. L’élasticité de substitution intertemporelle est constante et égale
à 1.
Le secteur productif

L’économie produit un bien final unique Yt , à partir de capital Kt
et de travail Lt . La fonction de production est de type Cobb-Douglas :
1−α
Yt = At Kα
t Lt
1545
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La part du capital dans les revenus est α. Lt est une variable exogène représentant la force de travail ; comme il n’y a ni chômage, ni
arbitrage entre travail et loisirs, cette variable est égale, à un facteur
près, au nombre de ménages Nt . La productivité totale des facteurs
At évolue de manière exogène.
Dépendant des choix de consommation et d’abattement, le capital
Kt évolue de manière endogène selon :
Kt+1 = (1 − δ)Kt + Yt [1 − Ca (at , at−1 ) − D(θA,t )] − Ct
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(3)

(4)

Le taux de dépréciation du capital est δ. La fonction de coût d’abattement Ca (at , at−1 ) dépend des niveaux d’abattement à la période
courante at et éventuellement aussi de ceux de la période précédente
at−1 , en cas d’inertie. Nous avons ici le premier exemple de possibilité de modification d’un choix de type structurel. La fonction de
dommage D(θA,t ) varie avec l’augmentation de la température atmosphérique θA,t . Le coût d’abattement et les dommages sont exprimés relativement au produit final Yt , i.e. en pourcentage du produit
intérieur brut (PIB).
Les émissions de CO2 sont un sous-produit de la production, et
peuvent être annulées par un effort d’abattement at . Ainsi le niveau
total d’émissions est :
Et = σt (1 − at )Yt
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(5)
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L’intensité carbone de la production σt décline progressivement
grâce à un progrès technique exogène :
σt = σ0 e−ψt t

(6)

ψt > 0 représentant l’impact conjoint du changement technique et
de l’épuisement des ressources fossiles. Si l’économie croît au taux g,
le niveau d’émissions de carbone est proportionnel à e(g−ψt )t . Tant
que g > ψt , les émissions de carbone continuent de croître. Afin de
garantir que les émissions décroissent d’ici à la fin du siècle, comme
anticipé par la majorité des scénarios disponibles, ψt croît progressivement jusqu’à dépasser g. Avec β > 0 :
ψt = ψ0 e−βt +1.1g(1 − e−βt ),

(7)

L’abattement at est exprimé en fraction des émissions :
0 ≤ at ≤ 1

(8)

Si at = 1, alors les émissions deviennent nulles, si at = 0, alors
aucun effort de mitigation n’est fait.
Les fonctions de dommage
1570

Deux fonctions de dommages sont utilisées alternativement dans
RESPONSE. Il s’agit du second exemple de choix structurel offert par
le modèle 13 . La première possibilité est une fonction quadratique :
D(θA,t ) = κθ2A,t

(9)

La seconde possibilité est une fonction de type sigmoïdal (ou fonction logit) :
D(θA,t ) = κθA,t +
1575

1580

d

1 + e(θD −θA,t )/η

(10)

Cette fonction de dommage a une composante linéaire κ avec un
saut à partir d’un seuil de température θD . Ce saut de hauteur d
est obtenu quand la hausse de la température atmosphérique θA,t
dépasse le seuil. La non-linéarité dans les dommages ne survient pas
de manière brusque mais plutôt progressivement sur un segment η
de températures autour de θD .
Une unique fonction permet de représenter en même temps les
deux formes de fonctions de dommages :
D(θA,t ) = κθ1+φ
A,t +

d

1 + e(θD −θA,t )/η

(11)

avec φ = 1, d = 0 correspondant au cas quadratique et φ = 0, d > 0
correspondant au cas sigmoïdal.
13. Nous avons souligné en introduction de cette partie toute la fragilité que pouvait revêtir cette notion de fonction de dommages [Pindyck, 2013].
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Figure 1: Fonctions de dommage dans RESPONSE

D(θA )
η

θD
d

κ
θA

La courbe bleue représente le cas sigmoïdal : θD est le seuil de température
auquel survient la non-linéarité, η est la largeur de la phase non-linéaire, d
est la taille du saut dans les dommages durant la phase non-linéaire, et κ
est la composante linéaire des dommages. La courbe rouge représente le cas
quadratique, κ en symbolisant la courbure.
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Les coûts d’abattement
La fonction de coût d’abattement s’écrit :
Ca (at , at−1 ) = PTt (at ζ + (BK − ζ)

1590
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(at )ν
+ ξ2 (at − at−1 )2 ) (12)
ν

La fonction de coût a deux composantes principales : le niveau ab(a )ν
solu d’abattement νt , où ν est un paramètre, et une fonction dépendante du sentier, qui pénalise la vitesse de décarbonisation (at − at−1 ).
Cette fonction de coût nous permet de prendre en compte un effet
d’inertie (quand ξ ≠ 0) qui pénalise les coûts d’abattement quand
leur vitesse croît trop brutalement. PTt est un paramètre de progrès
technique exogène sur les technologies d’abattement, BK représente
le prix courant de la technologie backstop 14 ou encore le coût marginal
lorsque l’abattement est total. ζ est le coût marginal lorsque l’abattement est nul.
Le module climatique

1600

le module climatique à trois réservoirs Le module climatique est décrit au travers d’un modèle de cycle linéaire du carbone à trois réservoirs. Nous utilisons le cycle du carbone de Nordhaus [Nordhaus et Boyer, 2003], constitué d’un modèle linéaire à trois
14. Une technologie backstop correspond à l’idée qu’à une certaine date, et à un
certain prix, la ressource est substituable de manière illimitée.
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réservoirs (atmosphère, biosphère et surface des océans, océans profonds). Chaque réservoir est supposé homogène à court terme. Ce modèle est également caractérisé par un temps de résidence et des taux
de mélange avec chaque autre réservoir à long terme. Les flux de carbone entre réservoirs dépendent de coefficients de transfert constants.
Les émissions de GES (seulement du CO2 ici) s’accumulent dans l’atmosphère et sont lentement assimilées par les puits de carbone de la
biosphère et des océans.
La dynamique des flux de carbone est donnée par :
⎛ At+1
⎜
⎜ Bt+1
⎜
⎝ Ot+1
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⎞
⎟
⎟=
⎟
⎠

⎛ At ⎞ ⎛ Et
⎜
⎟ ⎜
Ctrans ⎜ Bt ⎟ + ⎜ 0
⎜
⎟ ⎜
⎝ Ot ⎠ ⎝ 0

(13)

At représente le stock de carbone de l’atmosphère à la période t,
Bt les stocks de carbone de la biosphère et de l’océan supérieur à la
même période t et Ot le stock de carbone de l’océan profond, en t
également ; Ctrans est la matrice des coefficients de transfert. Comme
il n’y a aucun échange direct entre l’atmosphère et l’océan profond,
cAO = cOA = 0.
Ce cycle du carbone est critiqué principalement en raison de la
constance des coefficients de transfert. D’une part, ils ne dépendent
pas du stock de carbone du réservoir, de sorte que le réservoir de
l’océan profond ne sature jamais dans cette configuration. La neutralisation du CaCO3 et l’effritement des silicates tendent certes à
restaurer la capacité de tampon de l’océan, mais sur une échelle de
temps de l’ordre de la centaine de milliers d’années [Archer et Brovkin, 2008; Archer et al., 2009]. D’autre part, ces coefficients ne sont
pas influencés par les activités humaines telles que la déforestation,
qui non seulement émet du dioxyde de carbone, mais réduit également les puits de biosphère disponibles [Gitz et Ciais, 2003]. Enfin,
de possibles effets de rétroaction entre le changement climatique et
le cycle du carbone [Friedlingstein et al., 2006; Tol, 2009] ne sont pas
pris en compte dans cette représentation.
le module des températures Le module de représentation
de l’évolution des températures ressemble au modèle de Schneider
et Thompson [1981] et reprend les travaux de Ambrosi et al. [2003].
Deux équations sont utilisées pour décrire la variation de température moyenne globale depuis les temps pré-industriels en réponse au
forçage additionnel des GES. Plus précisément, le modèle décrit la
modification de l’équilibre thermique entre l’atmosphère et l’océan
de surface en réponse aux émissions anthropogéniques de GES.
L’équation de forçage radiatif à la période t est donnée par :
F(At ) = F2x log2 (At /API )
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⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

(14)

où F2x est le forçage radiatif instantané provoqué par un doublement de la concentration des GES par rapport aux niveaux pré-industriels ;
API est le stock atmosphérique de GES des temps pré-industriels.
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L’équation de température est donnée par :
⎛ θA,t+1 ⎞ ⎛1 − σ1 (F2x /ϑ2x + σ2 ) σ1 σ2 ⎞ ⎛ θA,t ⎞ ⎛σ1 F(At )⎞
=
.
+
⎝ θO,t+1 ⎠ ⎝
⎠
σ3
1 − σ3 ⎠ ⎝ θO,t ⎠ ⎝
0
(15)
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où θA,t et θO,t sont, respectivement, les augmentations des températures moyennes globales atmosphérique et océanique depuis les
temps pré-industriels (en Kelvin) ; σ1 , σ2 , et σ3 sont les coefficients
de transfert, et ϑ2x est la sensibilité climatique, i.e. l’augmentation de
température due à un doublement de la concentration atmosphérique
des GES par rapport aux temps pré-industriels.
comportement asymptotique du module climatique Nous
utilisons l’étalonnage de Nordhaus du modèle du cycle du carbone
(pour une unité de temps de dix ans) :
⎛ cAA cAB
0
⎜
Ctrans = ⎜ cBA cBB cBO
⎜
⎝ 0
cOB cOO
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⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

Nous dérivons le comportement asymptotique du modèle climatique. Notons d’abord que ∀j ∑i cij = 1, de sorte que le carbone
est seulement mélangé entre les réservoirs mais ne disparaît pas :
At+1 + Bt+1 + Ot+1 = At + Bt + Ot + Et . Ainsi le stock total de carbone
à t est At0 + Bt0 + Ot0 + ∑t−1
s=t0 Es .
La matrice de transfert a trois valeurs propres, approximativement
0.33, 0.94 et exactement 1, le vecteur propre pour la valeur propre 1
étant approximativement :
⎛ 0.02845 ⎞
⎜
⎟
e1 = ⎜ 0.03440 ⎟
⎜
⎟
⎝ 0.93715 ⎠
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⎞ ⎛ 0.66616 0.27607
0
⎟ ⎜
⎟ = ⎜ 0.33384 0.60897 0.00422
⎟ ⎜
⎠ ⎝
0
0.11496 0.99578

(16)

Notons C∞ le stock final de carbone dans tout le réservoir. On a
C∞ = A0 + B0 + O0 + ∑∞
t=0 Et , le stock final de carbone étant la somme
du stock initial et des émissions ultérieures. L’état final est colinéaire
avec le vecteur propre pour la valeur propre 1, c’est e1 C∞ . Avec ce
modèle, seuls 2.8% des émissions restent dans l’atmosphère à long
terme. L’équilibre entre le réservoir atmosphérique et la biosphère est
établi sur un horizon temporel d’environ 50 ans, tandis que l’équilibre
avec l’océan profond est établi sur une période d’environ 1000 ans.
Le modèle avec incertitude
La représentation des incertitudes
Passer d’un modèle déterministe à un modèle prenant en compte
une certaine part d’incertitude permet de représenter les limites de
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la connaissance humaine sur le changement climatique. Alors même
que les deux plus récents rapports du GIEC [IPCC, 2001, 2007], le
rapport Stern et les séries de catastrophes climatiques de la décennie
passée ont déjà largement apporté la preuve d’un réchauffement climatique d’origine anthropique, de nombreuses controverses restent
irrésolues, particulièrement sur la valeur de la sensibilité climatique
et l’ampleur des dommages climatiques.
Ainsi, au lieu d’une seule valeur, les résultats scientifiques dans ce
domaine proposent plutôt un intervalle de valeurs raisonnables en
même temps qu’un niveau de probabilité d’occurence. Dans la mesure où aucun argument scientifique décisif n’a été avancé jusqu’à
présent pour choisir un des états possibles du monde plutôt que
l’autre, il existe ainsi des croyances différentes, ou visions du monde,
dans le débat climatique sur la nature de l’état du monde qui surviendra.
Afin de prendre en compte certaines des incertitudes scientifiques
sur le changement climatique, nous supposons qu’il existe des états
de la nature ω, qui diffèrent les uns des autres par leur sensibilité
15
climatique ϑω
et la forme de la fonction de dommage :
2x
Dω (θA,t ) = κω θ1+φ
A,t +
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dω

1 + e(θD −θA,t )/η
ω

(17)

Comme le changement climatique est pas essence un évènement
unique, non-reproductible, des probabilités de distribution subjectives sur les états du monde possibles sont données en faisant l’hypothèse que la sensibilité climatique et les dommages climatiques sont
indépendants. Ces distributions de probabilités illustrent les croyances
concurrentes dans le débat climatique et RESPONSE peut ainsi toutes
les représenter.
Nous supposons qu’il existe une période ti à laquelle survient
l’information sur l’état réel du monde. Alors, en ti + 1, les agents
adaptent leur comportement. Ils accélèrent l’abattement dans le cas
de mauvaises nouvelles ou relâchent leurs efforts dans le cas de bonnes
nouvelles. La question que les agents de cette économie se posent
porte alors sur le bon arbitrage entre le risque économique d’abattre
rapidement aujourd’hui (au risque d’un remplacement prématuré finalement inutile du stock de capital) et le risque d’attendre (risque
d’une réduction plus rapide et donc plus coûteuse des émissions dans
le futur) 16 ?
Une telle modélisation de l’incertitude rend possible la mise en
évidence de l’effet de ces deux types d’incertitude sur les décisions
de politique climatique. L’effet est particulièrement intéressant dans
le cas d’une fonction de dommage non linéaire, comme c’est le cas
avec la fonction de dommage sigmoïdale.
15. L’introduction de cette partie a déjà souligné les difficultés que soulève la mesure de cette variable.
16. Nous voyons en Partie 2.2 à quelles conditions la prise en compte d’une hétérogénéité du capital implique un investissement précautionneux dans le secteur le
plus inerte, transformant ainsi la relation d’arbitrage établie à capital unique.
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Une analyse en deux temps permet de résoudre le programme de
manière récursive. Le programme d’optimisation intertemporelle est
divisé en deux sous-programmes, respectivement après et avant la
date d’arrivée de l’information ti .
Notons qu’il est également possible de représenter un cas d’incertitude totale, quand aucune arrivée d’information n’est imposée, si
l’on choisit ti = ∞.
Après la résolution de l’incertitude
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Considérons tout d’abord que l’économie commence à la période
ti + 1 lorsque le véritable état de la nature ω devient connu, c’est-àdire, quand sont révélées la sensibilité climatique ϑω
2x et la fonction de
ω
dommage D . Le programme de maximisation intertemporelle commençant en ti + 1 est le même que dans le cas déterministe vu précédemment. Les variables correspondant à la solution du programme
seront dénotées avec un exposant ω.
Quand on calcule l’utilité actualisée à l’optimum, on obtient le bienêtre Vti +1 (ω) pour toute valeur de l’état de la nature ω révélé en ti .
Avant la résolution de l’incertitude
Avant l’arrivée de l’information sur le véritable état de la nature en
période ti , la fonction objectif à maximiser s’écrit 17 :
⎡ t=ti
⎤
1
⎢
⎥
ω
⎥.
Wt0 = max E ⎢ ∑
)
+
V
(ω)
u(C
ti +1
t
t
⎢
⎥
(1
+
ρ)
at ,Kt ⎣t=t0
⎦

1730

1735

1740

1745

(18)

Les variables ayant même valeur dans tous les états de la nature
avant ti sont représentées surmontées d’un trait. C’est le cas en particulier des variables de capital et d’abattement Kt et at , et donc également de la production Y t , des émissions Et et des stocks de carbone
At , Bt , Ot . Les autres variables qui dépendent de l’état de la nature
ω sont écrites avec de simples exposants. C’est le cas des tempéraω
tures θω
A,t , θO,t car leur évolution dépend de la sensibilité climatique
ω
inconnue ϑ2x . La fonction de dommages Dω dépend aussi des états
de la nature, de même que la consommation Cω via l’équation (4).
Ceci signifie implicitement que des différences de dommages suivant
les états de la nature n’affectent que le niveau de consommation, non
le niveau d’investissement. Si la consommation était aussi fixée à un
certain niveau, alors l’observation de l’investissement ou du capital
donnerait immédiatement le véritable état de la nature. Ceci justifie
que l’on fasse l’hypothèse d’une consommation non observable directement, mais en revanche d’une somme de la consommation et des
dommages quantifiable. Nous faisons l’hypothèse qu’il est plus facile
d’observer le niveau d’investissement que la consommation et donc
qu’il est logique de choisir la variable de capital comme variable de
contrôle.
17. Ici et dans le reste du document, E représente l’opérateur espérance : E[f] =
∑ω p(ω)f(ω).

44

1.6

1750

1755

1760

comparaison de response avec quelques iams standards

En raison du grand nombre de modèles économie-climat existants
et de la grande variété de leurs structures, nous limitons notre comparaison à cinq IAMs parmi les plus emblématiques, qui ont tous joué
un rôle dans la controverse de la when flexibility. Nous nous concentrons donc sur des modèles globaux et compacts qui utilisent une
technique de maximisation du bien-être et ont étudié d’une manière
ou d’une autre le problème de l’incertitude, soit au travers d’analyses Monte-Carlo soit par le biais de distributions de probabilités
explicites. Nous examinons en détail DICE-2007 et PAGE-2006 et discutons plus brièvement les autres IAMs à la lumière des hypothèses
de modélisation de RESPONSE.
RESPONSE et DICE
RESPONSE et DICE-2007 partagent la même perspective néo-classique
en terme de théorie de la croissance. Dans les deux modèles, pour reprendre les termes de Nordhaus :

1765

"economies make investments in capital, education, and
technologies, thereby abstaining from consumption today,
in order to increase consumption in the future [...] including the "natural capital" of the climate system as an additional type of "capital stock"." [Nordhaus, 2007]
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Les choix de politiques d’abattement induisent un arbitrage entre
une réduction du niveau de consommation aujourd’hui et un changement climatique potentiellement dangereux demain. Comme dans
RESPONSE, DICE :
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"aggregates different countries into a single level of output, capital stock, technology, and emissions."
La différence de modélisation la plus importante entre les deux
IAMs se trouve dans la spécification malléable des formes fonctionnelles des dommages et des coûts d’abattement et dans la possibilité de mettre en oeuvre un processus de décision séquentiel 18 , qui
permet à RESPONSE de prendre en compte une plus large diversité
d’hypothèses structurelles. Nous les résumons au Tableau 1.
RESPONSE et PAGE

1785

L’esprit des choix structurels de modélisation de PAGE-2002 [Hope,
2006] est assez similaire à celui de DICE-2007 et de RESPONSE. Il y a
néanmoins certaines différences notables, particulièrement en ce qui
concerne le traitement de l’incertitude. En fait, DICE-2007 est parfaitement déterministe tandis qu’un traitement explicite de l’incertitude
peut être introduit dans RESPONSE. Dans PAGE-2002 :
18. Parmi les nombreuses versions modifiées de DICE, certaines ont introduit des
formes d’incertitude.
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Table 1: Principales différences de modélisation entre RESPONSE et DICE

DICE

RESPONSE

fonction d’utilité CRRA (constante
aversion relative au risque

fonction d’utilité logarithmique

1−α

Ct
1
u(Ct ) = Nt 1−α
(N
)
t

Ct
u(Ct ) = Nt log ( N
)
t

Les dommages sont proportionnels à la production mondiale et
sont des fonctions polynômiales
des changements de la température
moyenne globale

Une fonction de dommage très
malléable pouvant prendre la
forme décrite dans DICE mais
aussi une forme avec seuil (ou
sigmoïde) afin de représenter
d’éventuels effets non-linéaires

D(θA,t ) =

1
1+π1 θA,t +π2 θ2A,t

D(θA,t )

=

κ(θA,t )1+φ +

d
1+e(θD −θA,t )/η

"Abatement costs are proportional to Fonction de coût d’abattement très
global output and to a polynomial func- malléable : addition d’un nouveau
tion of the reduction rate"
terme, représentant une forme
d’inertie
Ca (at ) = πt PTt aθ
t

Ca (at , at−1 ) = PTt (at ζ
+(BK − ζ)

(at )ν
ν

+ ξ2 (at − at−1 )2 )

Fonctions de dommages et d’abat- Fonctions de dommage et d’abattement réduisent multiplicative- tement limitent additivement le niment le produit final
veau de production final
Yt D(θA,t )(1 − Ca (at ))

Yt (1 − Ca (at , at−1 ) − D(θA,t ))

Programme de décision en un coup

Possibilité de processus de décision
séquentiel ou en un coup
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"each uncertain input parameter (e.g., equilibrium warming from a doubling of CO2 concentration) is represented by a probability distribution. PAGE-2002 has about
eighty uncertain input parameters, the exact number depending on the regions and impact sectors used for a given run of the model. A full run of the PAGE-2002 model
involves repeating the calculations of the following output
variables : global warming over time, damages, adaptive
costs, and preventative costs."
La méthode utilisée est celle du Latin Hypercube Sampling (LHS),
qui est supposée être plus efficace que le traditionnel Monte Carlo
aléatoire. Néanmoins, au contraire de RESPONSE, la représentation
de l’incertitude est construite en dehors du modèle et non au dedans.
Le changement le plus important entre DICE et PAGE se trouve
dans les hypothèses numériques qui sont parfois très contrastées.
RESPONSE est ainsi un méta-modèle dans la mesure où DICE et PAGE
ne représentent qu’une des nombreuses spécifications structurelles
qu’il peut comporter.
RESPONSE et les autres IAMs

1810

Le modèle DEMETER-1 développé par van der Zwaan et al. [2002]
se concentre sur l’arbitrage entre utilisation de sources de combustibles fossiles et combustibles non-fossiles. La fonction de production
est de la forme suivante :

Yt =

1815

1820

1825

1830

1
1 γ γ
χ
χ χ
α 1−α γ
[At (Kt Lt ) + Bt ((Ft + Nt ) ) ]

Ft et Nt représentent respectivement les intrants fossiles et nonfossiles, considérés comme de bons substituts. La fonction d’utilité à
élasticité de substitution constante, choisie pour la part énergétique
de la fonction de production, garantit qu’il y a toujours quelque intérêt à investir dans les énergies non-fossiles. Dans la version du
modèle la plus simple, le stock de technologies évolue de manière
exogène à la fois à travers les variables At et Bt . Au contraire de RESPONSE, DEMETER-1 représente explicitement la dichotomie entre les
systèmes d’énergie fossile et non-fossile. Il peut aussi, dans des versions ultérieures, partiellement endogénéiser le changement technologique grâce à un processus d’apprentissage (ou learning-by-doing).
Le modèle MERGE-2005 développé par Manne et Richels [2005]
étend la fonction de dommages de DICE afin d’inclure des dommages hors marché qui coûtent un montant fixe du PIB global une
fois que le seuil de 2, 5 ○ C d’augmentation de la température est atteint. L’intention est ainsi proche de celle qui a conduit à adopter
la fonction de dommages malléable de RESPONSE lorsque celle-ci
prend sa forme sigmoïdale. Mais Manne et Richels [2005] citent la
littérature spécialisée pour justifier les paramètres de leur fonction
de dommage et admettent explicitement que "the parameters of this
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loss function are highly speculative". Un objectif de RESPONSE est au
contraire de laisser ouverte la question hasardeuse des valeurs des paramètres pour plutôt essayer de décrire une cartographie des mondes
possibles, sans opérer de choix arbitraires entre eux. Au contraire de
RESPONSE également, MERGE-2005 ne dispose d’aucune forme de
représentation de l’incertitude mais repose plutôt sur des estimations
des sorties les plus probables.
Le modèle FUND développé par Anthoff et al. [2009]; Anthoff et
Tol [2010] divise le monde en un certain nombre de régions, chacune
ayant de multiples fonctions de dommages correspondant aux différents secteurs. Par exemple, l’interaction du changement climatique
et du secteur agricole conduit à trois types d’impact différents, dépendant du niveau de changement climatique, de son taux de progression et de l’impact du dioxyde de carbone en terme de fertilisation. Le modèle FUND représente implicitement la capacité adaptative dans les secteurs de l’énergie et de la santé en faisant l’hypothèse
que les nations les plus aisées sont moins vulnérables aux impacts du
changement climatique, et en représentant un facteur d’accumulation
de connaissances qui impacte le coût de la mitigation. Aucune hypothèse de technologie backstop n’est faite, ce qui conduit, selon Anthoff
et Tol [2010], à des coûts supérieurs aux autres modèles top-down pour
des niveaux élevés de réduction d’émissions. Les autres secteurs incluent la forêt, l’eau, la protection des côtes, l’utilisation des terres,
les écosystèmes, et les dommages météorologiques extrêmes. Le revenu par tête est donné de manière exogène et évolue selon divers
scenarii choisis. Le modèle couvre la période de 1950 à 3000 avec des
périodes d’une année, et fait l’hypothèse que l’état stationnaire est
atteint après 2300. La fonction d’utilité est implicite dans FUND, à
travers les multiples équations de coûts des impacts des différents
secteurs dans les différentes régions. Cela rend difficile une comparaison avec RESPONSE, même si la relative précision de la représentation des impacts du changement climatique dans FUND est matière
à inspiration.
1.7

conclusion : quelles évolutions futures pour response ?

La principale valeur de RESPONSE repose sur sa malléabilité, qui
rend possible la comparaison de différentes structures de modélisation dans un cadre unique et ainsi d’analyser non seulement les
controverses comme celle sur la when flexibility, mais aussi de discuter les questions plus théoriques du rôle des visions du monde dans
la construction d’un consensus politique. Les fonctions praxéologique
(adaptation du modèle à ses usages) et rhétorique (le modèle en tant
que medium de transmission d’information) du modèle au sens de
Walliser [2011] sont ainsi particulièrement bien remplies. La malléabilité des fonctions de dommage (quadratique ou sigmoïdale) et de
coût d’abattement (avec ou sans inertie), la représentation explicite de
l’incertitude (dans la sensibilité climatique, dans les paramètres de la
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fonction de dommage), et la possibilité d’un processus de décision séquentiel (avec différentes dates d’arrivée de l’information) sont ainsi
les principaux atouts de RESPONSE.
En dehors des développements menés tout au long des prochains
chapitres, d’autres potentialités sont encore renfermées dans ce modèle.
Tout d’abord, la version actuelle de RESPONSE ne peut inclure aucune sorte de changement technique endogène, soit sous forme de
recherche et développement, ou sous forme d’apprentissage (sauf si
nous admettons que l’inertie dans les coûts d’abattement peut être
considérée comme une forme d’apprentissage). Comme le note Stanton et al. [2009], "an unrealistic picture of fixed, predictable technological
change, independent of public policy, is often assumed in IAMs". La remarque s’applique jusqu’à présent à RESPONSE, mais il faut néanmoins noter que la modélisation de rendements croissants dans les
technologies semble plus simple dans un modèle plus désagrégé qui
décrit explicitement différentes technologies, comme dans le cas de
FUND par exemple 19 .
Une autre piste de recherche future pourrait être de dépasser la modélisation (trop) simple de la manière dont les dommages climatiques
impactent l’économie. En effet, nous faisons l’hypothèse que les dommages sont directement payés par l’agent représentatif à travers des
pertes de consommation. Ni le stock de capital, ni la productivité globale des facteurs ne sont impactés, de sorte que l’économie n’a pas
réellement de mémoire des dommages infligés.
Ensuite, si la représentation explicite de l’incertitude est certainement un progrès par rapport à la plupart des IAMs comparables, il
reste à mener une discussion sur la forme de la probabilité de distribution, les paramètres incertains à considérer et leur impact conjugué
sur le résultat final.
Une version nouvelle du modèle régionale permettrait encore de
tester des éléments de théorie des jeux propres à jouer un rôle clé
dans les négociations climatiques. Ainsi un dilemme fondamental
provient du comportement non coopératif des grands blocs que constituent l’Union européenne, les USA et la zone Océanie, les BRIC et les
pays en développement. Ce jeu à quatre joueur risque de conduire à
des politiques d’équilibre qui ne respectent pas l’objectif des 2 ○ C, et
doit donc faire partie d’un programme de modélisation intégrée tel
que celui de RESPONSE.
En dehors de ces suggestions pour de futurs développements de
RESPONSE, nous devons garder à l’esprit les limitations intrinsèques
de tous les modèles intégrés économie-climat, comme soulignés par
Ackerman et al. [2009] et Pindyck [2013]. Ces limitations ne devraient
pas nous conduire à rejeter la méthode, mais plutôt à rester attentifs
et prudents dans l’analyse et l’exploitation des résultats. C’est cette
utilisation des modèles pour des résultats plausibles que nous avons
appelée de nos voeux en introduction. En particulier, le critère de
décision devrait pouvoir assez facilement faire l’objet d’évolutions
19. Nous discutons en Partie 2.3 les caractéristiques de modèles récents de redirection du changement technique.
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pour permettre d’aborder des questions de prise de décision robuste
ou selon des critères autres que la simple maximisation de l’utilité en
équivalent certain.
Les critiques usuelles sur l’utilitarisme (la difficulté de choisir un
taux de préférence pure pour le présent, le problème de l’aggrégation
des préférences individuelles, et l’hypothèse psychologique implicite
sur le comportement des êtres humains) mises à part, il reste encore
deux zones d’ombre : les IAMs ne peuvent pas prédire l’imprédictible 20
ni donner un prix à ce qui ne peut se valoriser monétairement 21 , alors
qu’ils prétendent le faire. RESPONSE, comme la plupart des autres
IAMs, devrait donc être un outil puissant de discussion des options
politiques et des choix de modélisation, mais surtout générer un dialogue fructueux avec d’autres domaines de la recherche. C’est principalement dans cette optique que nous avons tenté de l’employer dans
la suite de cette thèse.
En particulier, le chapitre 1.2 fait pleinement usage de toutes les
caractéristiques de méta-modèle de RESPONSE pour mettre en oeuvre
une méthodologie rigoureuse de comparaison des structures des modèles usuels dans un cadre cohérent. De la sorte, les discussions techniques et politiques peuvent être prises de manière éclairée quant
aux hypothèses sous-jacentes et aux résultats prédits. Le jugement
est appelé à la rescousse des résultats du modèle pour construire
des scénarios plausibles. Les IAMs restent une forme de stylisation
extrême, permettant d’exploiter des outils d’optimisation dynamique
pour dégager des aspects qualitatifs de la réponse à apporter au défi
du changement climatique

20. Le progrès relatif des DSGE dans ce domaine depuis la crise de 2008 permet de
représenter une forme d’incertitude exogène. Nous en présentons certains aspects à
la fin de cette thèse. Nous restons en revanche loin d’une incertitude knightienne.
21. Nous renvoyons ici à la dernière partie de thèse pour une discussion sur le
rôle de la monnaie dans la question climatique.
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U N E M É T H O D E D E C O M PA R A I S O N
STRUCTURELLE DES MODÈLES
É C O N O M I E - C L I M AT

introduction

Peu de modèles intégrés économie-climat (ou integrated assessment
models en anglais, IAMs dans la suite) fondés sur une analyse coûts
bénéfices (ACB) ont véritablement pris en compte la possibilité de
points de non-retour liés à des dommages climatiques catastrophiques
[Weitzman, 2009] 1 . Nous nous inspirons dans ce chapitre des travaux
de Gjerde et al. [1999], Keller et al. [2004], et Lempert et al. [2006] qui
ont exploré les implications de l’introduction de non-linéarités de la
dynamique climatique dans des IAMs conventionnels.
Alors que la preuve climatique n’est plus sujette à controverse parmi
les climatologues [IPCC, 2007], les politiques climatiques à mettre en
oeuvre restent, elles, très controversées. En un mot, depuis les années
1990, se pose la question de savoir si nous devons agir fortement
aujourd’hui ou progressivement et donc essentiellement plus tard.
Certains économistes préconisent des abattements précoces et importants comme mesure préventive de dommages futurs potentiellement catastrophiques [Stern, 2006a], tandis que d’autres affirment
qu’il est économiquement plus efficace de retarder les efforts d’abattement (en suivant une policy ramp) et de tolérer des risques climatiques accrus, étant donné que ces risques seraient mieux supportés
par des générations futures plus riches que par les générations actuelles [Nordhaus, 2008a].
Afin d’expliquer des écarts aussi importants dans les résultats, le
débat scientifique s’est polarisé sur la paramétrisation des IAMs utilisés pour représenter le débat climatique. En particulier, après la publication du rapport [Stern, 2006a], beaucoup d’attention a été portée
sur le choix du taux d’actualisation [Dasgupta, 2007; Nordhaus, 2007;
Weitzman, 2007; Yohe et Tol, 2007] afin de montrer son impact critique sur la variabilité des résultats. Nous montrerons plus loin dans
cette thèse (en Partie 2.1) dans quelle mesure ce débat a été tronqué,
mettant de côté des divergences sur des hypothèses aussi importantes
que les valeurs du taux de croissance de long terme, de la sensibilité
climatique, de l’ampleur des dommages climatiques ou encore du
progrès technique.
Peu a en revanche été dit sur les écarts dans les choix des structures mêmes de modélisation. Nous rappelons que nous entendons
par structures de modélisation les formes fonctionnelles de l’architecture du modèle, telles que les formes des fonctions de dommages,
1. Lepenies [2013] montre à quel point les non-linéarités constituent un impensé
de la conception occidentale de l’économie et plus largement du développement des
sociétés.
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des fonctions de coûts d’abattement, le traitement de l’incertitude, le
choix du processus de décision (en un coup ou séquentiel).
Ces structures de modélisation, qui différencient profondément les
IAMs, étaient largement discutées dans les années 1990. A partir du
modèle DICE de Nordhaus [1994], la controverse de la when flexibility
a principalement porté sur des raffinements graduels de la structure
séminale de DICE, et a conduit à explorer l’impact de l’inertie sur les
coûts d’abattement [Ha-Duong et al., 1997b], des non-linéarités dans
les dommages [Ambrosi et al., 2003; Keller et al., 2004], de l’introduction d’incertitude [De Cian et Massimo, 2012; Manne et Richels,
1992; Nordhaus, 2008a, 2011], de l’irréversibilité [Chichilnisky et Heal,
1993; Ha-Duong, 1998b; Kolstad, 1996; Pindyck, 2000; Ulph et Ulph,
1997], de l’apprentissage [Kelly et Kolstad, 1999], et du changement
technique endogène [Goulder et Mathai, 2000]. La controverse a été
d’autant plus vive que les choix de ces différentes structures de modélisation ont des impacts significatifs et non triviaux sur les résultats.
Alors que la littérature a ainsi largement souligné l’influence critique du choix des structures de modélisation sur la politique climatique optimale, il n’y a eu à notre connaissance aucune contribution
qui s’essaie à mesurer l’impact relatif d’un changement de structure
dans un cadre de modélisation unifié. Peut-on en effet réellement
attribuer à une modification structurelle la variabilité du résultat obtenu, sans se donner un critère d’équivalence entre les deux modèles
comparés ? Quelle précaution méthodologique faut-il prendre pour
discuter de l’effet d’un changement de structure ? La différence de résultat pourrait très bien relever d’un choix particulier d’étalonnage de
la nouvelle structure, qu’il s’agit donc de neutraliser. Ce chapitre vise
ainsi à analyser l’importance relative de ces différents choix structurels en construisant une méthodologie rigoureuse qui permette une
telle comparaison.
Nous nous concentrons sur deux variables de sortie de la plupart
des IAMs emblématiques du débat climatique : la valeur sociale du
carbone (VSC) optimale et les sentiers d’abattement. Le long d’un sentier optimal de croissance et de réduction des émissions, la VSC est
la valeur égalisant à chaque date la somme actualisée des coûts marginaux d’abattement avec la somme actualisée des dommages marginaux [Nordhaus, 2011; Pearce, 2003; Tol, 2008] 2 . Cette règle d’optimalité permet de délimiter le sentier des efforts de mitigation. Ce sentier
d’abattement représente l’effort dans le temps de décarbonisation de
l’économie.
Nous mettons en évidence l’effet pur des structures de modélisation
en observant la déviation de ces deux variables de sortie suite à un
tel changement de modélisation. Cette déviation se calcule via un critère d’équivalence particulier qui permet de contrôler l’effet pur de
la structure. L’analyse est menée avec le modèle RESPONSE [Dumas
et al., 2012; Ambrosi et al., 2003], que nous avons décrit au chapitre
précédent. La grande flexibilité du modèle est ici pleinement mise
à contribution. Nous restreignons cependant notre analyse à quatre
2. Nous renvoyons au chapitre précédent pour une description plus approfondie
du mode de calcul de la VSC.
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structures emblématiques ayant un impact sur la décision séquentielle, à savoir la forme de la fonction de dommages (quadratique ou
sigmoïdale), des coûts d’abattement (avec ou sans inertie), le traitement de l’incertitude, et le cadre de décision (en un coup ou séquentiel).
L’originalité de notre travail est de proposer une méthodologie reposant sur le critère d’équivalence pour mener une analyse de sensibilité sur les structures de modélisation et évaluer leur impact relatif sur les politiques optimales de mitigation. Cela nous permet de
mettre en évidence trois principaux faits saillants propres aux IAMs
de la famille de RESPONSE :
– les modèles à fonction de dommages quadratique sont insensibles aux changements d’autres éléments structurels de modélisation,
– les modèles à fonction de dommages non convexe entraînent des
stratégies optimales très contrastées suivant les hypothèses faites
sur les autres paramètres structurels,
– des comportements de précaution ne peuvent être observés que
pour les IAMs comportant des fonctions de dommage non convexes 3 .
Nous décrivons tout d’abord la paramétrisation de RESPONSE et
notre méthodologie pour la comparaison de l’impact des choix structurels de modélisation, puis étudions l’impact pur des structures de
modélisation au travers d’une analyse de la distribution des résultats.
Nous discutons enfin les trois principaux faits saillants émergeant de
notre analyse.
2.2

2070

une analyse de sensibilité sur des structures de modélisation

Le cas de référence
La structure de modélisation de référence

2075

Nous utilisons les mêmes notations de variables qu’au chapitre précédent décrivant le modèle. Nous rappelons cependant les deux fonctions clés d’abattement et de dommages, sur lesquelles nous allons
fonder l’ensemble de notre analyse d’une possibilité d’équivalences
structurelles. La fonction de dommages dans sa forme la plus générale s’écrit :
D(θA,t ) = κθ1+φ
A,t +

d

1 + e(θD −θA,t )/η

(19)

avec φ = 1, d = 0 correspondant au cas quadratique et φ = 0, d > 0
correspondant au cas sigmoïdal.

3. Nous montrons toutefois en Partie 3.2 qu’un comportement précautionneux
peut apparaître, sans fonction de dommage convexe, lorsque l’hétérogénéité des
stocks de capitaux est prise en compte d’une manière ou d’une autre.
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Table 2: Les quatre variables expliquant les différentes visions du monde

Taux de croissance an- g ∈ {0.01, 0.017, 0.023, 0.03}
nuel
Préférence pure pour le
présent
Coût d’abattement en
2005

Sensibilité climatique

ρ ∈ {0.001, 0.01, 0.02, 0.03}

BK =$1,200 /tCO2 avec quatre taux
annuels de décroissance γ liés à quatre
coûts initiaux d’abattement ζ. (γ, ζ) ∈
{(0.0025, 0), (0.019, 76), (0.036, 153), (0.052, 229)}
ϑ2x ∈ {2; 2.67; 3.33; 4}

La fonction de coût d’abattement :

2080

Ca (at , at−1 ) = PTt (at ζ + (BK − ζ)

(at )ν
+ ξ2 (at − at−1 )2 ) (20)
ν

2085

La structure de modélisation de référence de RESPONSE est proche
du modèle DICE [Nordhaus, 2008b]. Cette structure comprend :
– une fonction de dommage quadratique (i.e. φ = 1, d = 0),
– aucune forme d’inertie sur la fonction de coûts d’abattement (i.e.
ξ = 0),
– un environnement certain, à la fois en ce qui concerne les dommages climatiques et la sensibilité climatique.
Cette structure est considérée comme le cas de référence pour toutes
les comparaisons structurelles qui seront menées par la suite.

2090

Un ensemble de visions du monde

2095
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2105

Nous utilisons RESPONSE dans sa structure de référence avec 256
scénarios résultant de l’analyse de sensibilité de 4 paramètres, à savoir
le taux de croissance, les coûts d’abattement, la préférence pure pour
le présent, et la sensibilité climatique, chacun prenant quatre valeurs
raisonnables dans des intervalles fournis par les résultats de l’IPCC
[2007].
L’étalonnage de ces variables reste encore largement controversée
dans la littérature et résulte finalement d’un choix subjectif à l’intérieur d’un intervalle objectif fourni par la recherche scientifique
récente. Ceci explique pourquoi ces scénarios peuvent se présenter
comme autant de visions du monde 4 . Nous résumons l’espace des valeurs choisies pour ces différentes visions du monde au tableau 2.
De cette manière, nous pouvons observer un ensemble de trajectoires (pour chaque structure et chaque vision du monde) des deux
variables de sortie : la VSC et le sentier d’abattement. Nous nous
4. Espagne et al. [2012] examinent l’impact de ces visions du monde sur la controverse climatique.
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concentrons sur ces deux variables car elles sont les variables de choix
de toute politique de mitigation. Le sentier d’abattement exprime
l’évolution temporelle des efforts d’investissement dans des projets
de mitigation, tandis que la VSC symbolise le prix que la société est
prête à payer pour lutter contre le changement climatique à chaque
période.
Les analyses de sensibilité portant sur ce que nous appelons les visions du monde sont cruciales pour la stabilité des recommandations
de politique économique, et la plupart des études en font d’ailleurs
largement usage. En plus de cette démarche traditionnelle, nous ajoutons dans ce chapitre une analyse similaire pour les choix de structures de modélisation, dont l’impact n’a jamais encore été estimé au
sein d’un cadre unifié, du moins à notre connaissance. Nous proposons une méthode permettant d’examiner la sensibilité des recommandations de politique climatique aux structures de modélisation
et de mettre en évidence une large variété de réponses possibles au
changement climatique, réponses qui auraient pu être rendues indétectables dans des cadres de modélisation plus restreints. Cette étude
est d’ailleurs parfaitement réversible dans son usage en termes de
politiques économiques. On s’attend en effet à ce qu’une même trajectoire puisse refléter des structures sous-jacentes différentes. Nous
faisons particulièrement usage de cette réversibilité dans le chapitre
suivant.
Les différentes structures de modélisation

2130

2135

2140

2145

2150

Commençant par le cas de référence, nous explorons 15 autres structures de modélisation, listées au tableau 3. Ces structures résultent de :
– la combinaison de 2 formes de fonctions de dommages, labélisées "q" pour quadratique et "s" pour sigmoïde, avec 2 formes de
fonctions d’abattement, labélisées "in" quand l’inertie est représentée, et "no" quand elle ne l’est pas,
– l’intégration ou non de l’incertitude (labélisée "c" ou "u" respectivement),
– deux dates possibles d’arrivée de l’information (2050 et 2150)
dans les cas incertains.
Quand la sensibilité climatique est incertaine (respectivement certaine), la structure de modélisation correspondante est labélisée "tu"
(respectivement "tc"). Quand l’incertitude porte sur la forme sigmoïdale de la fonction de dommage (respectivement la forme de la fonction de dommage quadratique), la structure de modélisation est labélisée "su" (respectivement "qu"). Dans le cas certain, ces deux structures de modélisation deviennent "sc" et "qc".
Passer d’une structure de modélisation de référence à une autre
structure de modélisation et évaluer ensuite l’effet pur de ce changement structurel n’est pas immédiat.
Nous devons être sûr que nous ne mesurons que l’effet du changement structurel et que nous neutralisons bien l’impact de la paramétrisation nécessairement différente des structures. Il serait en effet
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Table 3: Choix des structures de modélisation

Structures
Formes
fonctionnelles
Incertitude
tinfo
qc-tc-no
qc-tu-no2050
qc-tu-no2150

Dommage climatique
Quadratique

Sigmoïdale

certain incert

certain incert

2050 2150

qu-tc-in2050
qu-tc-in2150
sc-tc-in
su-tc-in2050
su-tc-in2150
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√
√

√
√

su-tc-no2050

qc-tu-in2150

√

√

sc-tc-no

qc-tu-in2050

incert

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

Avec
inertie

2050 2150

√

qu-tc-no2150

qc-tc-in

certain
√

√

Coûts d’abat.
Sans
inertie

2050 2150

√

qu-tc-no2050

su-tc-no2150

Sensibilité climatique

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2155

2160

2165

2170

2175

2180

2185

2190

2195

erroné de comparer directement les résultats (en termes de VSC optimale et d’abattement) des structures de modélisation "qc" et "qu"
sans être sûr que les différences ne viennent pas de l’étalonnage de
la fonction de dommage (l’incertitude sur la courbure de la fonction
quadratique pourrait accroître la valeur anticipée de cette courbure et
ainsi également la valeur des dommages) mais seulement de l’introduction même de l’incertitude dans la fonction de dommage. Si l’effet
pur de la structure n’est pas nécessairement isolable en lui-même, le
critère de comparaison retenu doit à tout le moins être transparent et
systématique. Rendre possible une telle comparaison requiert donc
de choisir un critère d’équivalence entre les différentes structures de
modélisation.
Le critère d’équivalence
Afin de mieux comprendre le problème propre à la comparaison
des structures, prenons l’exemple suivant. Si nous comparions par
exemple une fonction de dommages quadratique donnée à une fonction sigmoïdale avec des dommages substantiellement plus élevés
(par le choix d’une forte valeur de d par exemple), alors nous ne
pourrions pas dire que les différences dans les variables de sorties
sont seulement l’effet de différentes formes de la fonction de dommage. Ces différences pourraient tout aussi bien provenir du fait que
les dommages sont tout simplement plus élevés ceteris paribus.
On retrouve ce problème dans la plupart des études sur la when
flexibility dans ses tentatives de comparer différentes structures de
modélisation. La tendance naturelle était d’ajouter une structure à un
modèle existant et de comparer le résultat avec celui obtenu dans le
cas du modèle sans cette structure, ce qui n’est pas pour nous la bonne
méthode de comparaison.
Nous suggérons ici une méthodologie permettant de dépasser cette
difficulté et d’estimer l’impact comparatif d’un choix structurel dans
le profil temporel des politiques de mitigation.
Généralisons maintenant cet exemple de manière plus formalisée.
Notons S une structure de modélisation. La structure de modélisation
est définie comme une combinaison de relations structurelles et d’un
espace de variables. Nous considérons une structure de modélisation
comme une carte S ∶ V → O liant l’espace des variables V à l’espace des
sorties O, composé des résultats du modèle (tels que les trajectoires
d’abattement et de VSC).
Maintenant, prenons une seconde structure de modélisation S ′ . Nous
avons besoin de donner la description complète de cette structure de
modélisation, c’est-à-dire S ′ ∶ V ′ → O ′ . S ′ relie l’espace des variables V ′
à l’espace des sorties O ′ . Afin d’être certain que les espaces de sorties
sont comparables d’une structure à l’autre, nous faisons l’hypothèse
que O = O ′ , c’est-à-dire que O est composé des mêmes éléments que
O ′ (trajectoires d’abattement et VSC). Cependant, en général, les espaces des variables sont, eux, différents. Comment alors comparer
les sorties S(x), x ∈ V avec les sorties S ′ (y), y ∈ V ′ , étant donné que
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V ≠ V ′ ? En effet la différence entre les sorties peut provenir de la
différence dans les structures de modélisation aussi bien que de la
différence dans les variables x et y. Nous avons donc besoin de relier
un point x à un point particulier y(x), si nous voulons isoler l’effet
pur de la structure de modélisation. La comparaison entre les deux sorties n’aurait pas de sens, à moins que nous puissions relier un certain
point de l’espace des variables V à un point équivalent dans V ′ . Nous
avons donc besoin d’un lien d’équivalence E, de V vers V ′ , comme
représenté dans le graphe suivant :
V

S

/O

E



V′

S′

/O

2230

Nous pouvons alors comparer les structures de modélisation en
comparant l’effet sur l’espace des variables V de S et S ′ ○ E.
Afin de construire ce lien d’équivalence entre les deux espaces
de variables, revenons à l’exemple précédent du lien d’équivalence
entre l’espace des variables du cas quadratique certain au cas sigmoïdale certain sans inertie (de "qc-tc-no" à "sc-tc-no") avec les notations
du tableau 3). Un point dans l’espace des variables est donné par
un ensemble de variables. Dans le cas quadratique certain, ces variables sont (g, ρ, γ, ϑ2x , κQ ) tandis que dans le cas sigmoïdale certain, elles sont (g, ρ, γ, ϑ2x , κS , η, d, θD ) (taux de croissance, préférence pure pour le présent, progrès technique sur les coûts d’abattement, sensibilité climatique, pente de la part linéaire de la fonction
de dommage, hauteur du saut dans les dommages, seuil de température). Certaines variables, comme la croissance, la préférence pure
pour le présent, le changement technique diminuant les coûts d’abattement ou la sensibilité climatique ont la même signification dans les
deux espaces, et sont donc identiquement reliés. Le lien d’équivalence
est donc, pour ces composants, l’identité. Dans notre exemple, notre
carte d’équivalence revient donc à une relation entre le paramètre
de la fonction de dommage quadratique κQ et les paramètres de la
fonction de dommage sigmoïdale (κS , η, d, θD ).
Notre critère d’équivalence satisfait ainsi à la définition suivante :

2235

Une structure de modélisation S est équivalente à une structure de modélisation S ′ quand les dommages cumulés
non actualisés produits par S et S ′ le long du scénario de
référence (i.e. quand aucun abattement n’est fait) sont
égaux.

2210

2215

2220

2225

En poursuivant à partir de notre exemple, nous utilisons ce critère
d’équivalence de la sorte : nous fixons κS , η et d identiquement dans
les deux scénarii, et ajustons le seuil de température θD de sorte que
la somme des dommages dans le scenario de base de la structure

58

2240

2245

2250

2255

2260

2265

2270

2275

2280

de modélisation "sc" soit égale à la somme des dommages dans le
scénario de base de la structure de modélisation de référence 5 .
Nous reconnaissons que le choix d’un critère d’équivalence peut
paraître quelque peu arbitraire. Nous le justifions cependant par les
arguments suivants :
– Tout d’abord, le critère d’équivalence est calculé le long d’un scénario de base sans abattement car nous ne voulons pas observer
les effets propres à l’optimisation (qui s’ajouteraient si nous utilisions le critère des dommages cumulés résiduels après optimisation),
mais plutôt nous concentrer sur l’effet particulier de la structure
de modélisation per se.
– Ensuite, nous ne faisons dépendre le critère d’équivalence que
des dommages, car les émissions de CO2 et les augmentations
de température ont un impact en retour sur l’économie uniquement via cette variable de dommages. Dans la mesure où les politiques climatiques sont proportionnées à l’intensité espérée du
changement climatique, si les dommages climatiques n’étaient
pas égalisés entre les différentes structures de modélisation, il serait difficile de séparer l’impact pur de S de l’impact de l’ampleur du
changement climatique.
– Enfin, le fait de ne pas actualiser la somme des dommages est justifié par notre objectif de mettre l’accent sur le profil temporel optimal émanant de nos différentes structures de modélisation. En
particulier, la fonction de dommage quadratique implique des
dommages relativement faibles à court terme mais des valeurs
beaucoup plus importantes à long terme dès lors que l’augmentation de température est significative. Au contraire, la forme sigmoïdale autorise des dommages élevés pour des températures relativement basses. Actualiser le critère d’équivalence distordrait
cet effet temporel différencié en incluant le paramètre d’actualisation dans la comparaison.
Notre méthodologie n’a pas pour objectif de résoudre toutes les
difficultés de comparaison de structures de modélisation différentes.
A titre d’exemple, nous n’avons pas trouvé de critère d’équivalence
pour les coûts d’abattement qui permette de comparer des structures
avec ou sans inertie. Un candidat naturel aurait été les coûts d’abattement cumulés. Mais comme l’inertie des coûts d’abattement est modélisée sous la forme d’un surcoût, il est probable qu’une égalité de
coûts d’abattement cumulés implique un niveau d’abattement plus
faible dans les cas avec inertie. Un tel critère d’équivalence entraînerait alors une différence automatique dans le profil temporel d’abattement. Un critère tel que les coûts cumulés non actualisés permettant
d’atteindre une cible de budget carbone éliminerait cet inconvénient
mais serait plus délicat à manipuler. Nous considérons en revanche
5. Afin de comparer le cas quadratique certain avec le cas quadratique avec incertitude quant à la sensibilité climatique, nous fixons le support de la probabilité de
distribution et ajustons les valeurs des probabilités pour que les sommes espérées
des dommages dans les scénarios de base soient égales. Nous imposons la distribution globale de probabilité, afin de résumer la recherche d’équivalence à un seul
paramètre ajustant cette distribution dont la forme est prédéfinie. Les liens d’équivalence pour les autres comparaisons reposent sur le même critère d’équivalence.
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qu’il est tout de même raisonnable de comparer les structures de modélisation avec et sans inertie quand bien même nous ne leur appliquons pas de critère d’équivalence.
Au-delà de cette tentative de comparaison de structures de modélisation, des recherches plus étendues seraient nécessaires pour affiner notre critère d’équivalence et isoler de manière plus systématique
l’impact comparatif des structures de modélisation quand les débats
climatiques mettent en jeu des cadres conceptuels différents.
2.3

impact des structures sur la distribution des résultats

Statistiques descriptives
2295

2300

2305

2310

Afin de distinguer les effets des structures de modélisation des impacts des paramètres composant les visions du monde sur la VSC et
les trajectoires d’abattement, nous observons la distribution des résultats obtenus sur toutes les visions du monde. Une analyse sous forme
de diagramme à moustaches nous donne la meilleure représentation
synthétique possible des résultats, permettant d’en dégager les éléments clés à chaque instant. Les figures 2, 3 et 4 montrent des instantanés de la distribution des résultats à court (2020), moyen (2050) et
long (2100) termes, et facilitent la visualisation des effets comparés
des différentes structures de modélisation suivant la période.
L’analyse en diagrammes à moustaches se lit comme suit :
– les premier et troisième quartiles délimitent la boîte tandis qu’une
barre horizontale indique la valeur médiane de la variable d’intérêt (abattement ou VSC),
– les traits verticaux rassemblent une fraction (ici 90%) de la population des visions du monde pour chaque choix structurel donné.
L’impact de la forme fonctionnelle des dommages climatiques

2315

2320

2325

La figure 2 montre que la forme fonctionnelle de la fonction de
dommage a un impact important sur le sentier d’abattement et la VSC
à court, moyen et long terme. L’effet général du changement de fontion de dommage de la forme quadratique à la forme sigmoïdale est
d’abaisser les valeurs des abattements et de la VSC. Les valeurs médianes de la VSC résultant du choix quadratique sont presque deux
fois plus élevées que les valeurs résultant du choix sigmoïdal.
Un autre résultat est saisissant : l’abattement reste très bas pendant
une longue période dans le cas sigmoïdal (le niveau médian d’abattement reste nul jusqu’en 2050) tandis qu’il est déjà à 30% dans le
cas quadratique à cette période. Mais cette différence diminue de manière substantielle à long terme dans la mesure où les niveaux atteints
sont semblables dans les deux cas en 2100.
Ceci peut expliquer le fait que les dommages dans le cas sigmoïdal
ne sont pas distribués temporellement de la même manière que dans
le cas quadratique. En effet, dans le premier cas, les dommages sur-

60

Figure 2: Impact de la structure des dommages sur l’abattement et la VSC
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L’impact de la fonction de dommage sur le sentier d’abattement et la VSC.
Les boîtes rassemblent les second et troisième quartiles tandis que les barres
verticales rassemblent 90% des visions du monde. Les points qui apparaissent au-delà sont donc considérés comme non représentatifs.

2330

2335

2340

viennent quand l’augmentation de température θA,t dépasse la valeur seuil θD (voir l’équation 10 dans le chapitre précédent). Le seuil
a un effet à court et moyen terme quand la sensibilité climatique est
élevée et à long terme seulement quand celle-ci est faible. Dans le
cas quadratique au contraire, les dommages climatiques suivent une
progression régulière à partir du début de la période. Etant donné
le critère d’équivalence, les dommages cumulés sont égaux dans les
deux cas. Néanmoins, comme les valeurs élevées des dommages surviennent principalement dans le futur dans le cas sigmoïdal, il pourrait être moins coûteux de retarder le début des efforts de mitigation
en raison de l’effet du taux d’actualisation (quel que soit son niveau)
et ensuite d’accroître fortement l’abattement afin de rattraper les niveaux du cas quadratique à long terme.
L’impact de l’incertitude

2345

2350

La figure 3 montre que l’incertitude sur la forme fonctionnelle quadratique (i.e. sur le paramètre κ) et l’incertitude sur la sensibilité climatique n’impactent ni le sentier d’abattement, ni la VSC. Ce résultat
témoigne de la remarquable stabilité de la structure de modélisation
de référence.
Au contraire, la figure 4 montre que l’incertitude sur le seuil de température θω
D élargit la distribution des abattements à court terme, accroît considérablement le niveau médian d’abattement à moyen terme
et fait converger l’abattement médian au même niveau que dans le cas
sans incertitude à long terme.
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Figure 3: Impact de l’inertie et de l’incertitude sur l’abattement et la VSC,
avec fonction de dommages quadratique.
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Figure 4: Impact de l’inertie et de l’incertitude sur l’abattement et la VSC,
avec fonction de dommages sigmoïdale.
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La date de l’arrivée de l’information ti sur le véritable état du
monde ω a également un impact important. Plus l’information arrive
tard, plus les résultats sont élevés et dispersés.
Cet accroissement des efforts d’abattement dû à l’incertitude pourrait être interprété comme un comportement de précaution. Ce comportement précautionneux est particulièrement saisissant en 2050 quand
le niveau moyen d’abattement s’avère proche de 20% tandis qu’il est
encore nul dans certains cas. Concernant la VSC, l’incertitude impacte
également les résultats en réhaussant la médiane et en étendant la distribution.
L’impact de l’inertie
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Nous rappelons que nous n’utilisons pas de critère d’équivalence
pour comparer les structures de modélisation avec ou sans inertie 6 .
Alors que l’inertie dans les coûts d’abattement n’a pratiquement
aucun impact sur la VSC, pour aucune forme structurelle, à aucun
horizon temporel, elle impacte de manière significative les sentiers
d’abattement. Dans tous les cas sauf un, l’effet général de l’inertie
est d’abaisser les niveaux d’abattement, comparés aux cas sans inertie. Par exemple, en 2020, le troisième quartile du cas de référence est
presque à 20%, tandis qu’il n’atteint que 10% avec incertitude. Notons
qu’en 2020, le niveau médian d’abattement est nul pour toutes les
autres structures de modélisation. Cet effet à la baisse s’observe particulièrement à court terme (2020) et s’évanouit avec le temps lorsque
le processus de rattrapage entre les structures avec et sans inertie se
produit. En effet l’inertie accroît les coûts à court terme et rend donc
optimal le choix de retarder les opérations d’abattement quand elles
deviennent moins coûteuses en raison du progrès technologique et
de l’effet d’actualisation.
Cet effet d’inertie se produit pour toutes les structures sauf celles
avec fonction de dommage sigmoïdale, pour lesquelles l’inertie entraîne une augmentation significative du niveau médian d’abattement
en 2050. L’inertie rend optimal le fait d’adoucir le sentier d’abattement dans la mesure où une hausse brusque en 2050 deviendrait
trop coûteuse. En 2100 cet effet n’est plus notable dans la mesure où
les niveaux d’abattement restent relativement semblables pour toutes
les structures. Combiné à l’incertitude, cet effet ne se produit plus car
l’incertitude induit par elle-même un comportement de précaution
rehaussant l’abattement à court terme.

2390

2.4

2395

Notre méthodologie permet une analyse de sensibilité portant sur
les structures de différents IAMs, fondée sur un critère d’équivalence
qui nous a permis de séparer les impacts d’hypothèses fondamentales
de modélisation de celles de choix de paramétrisation, qui sont beaucoup plus souvent au coeur des analyses de sensibilité usuelles. Cette

trois enseignements des comparaisons de structures

6. Voir la section 2 de ce chapitre.
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méthode apporte également une information qualitative sur la forme
des résultats, et ainsi sur le type de recommandations de politique
climatique que l’on peut attendre d’une structure de modélisation,
quelles que soient par ailleurs les visions du monde (ou valeurs des
paramètres) retenues pour les simulations. Cette information utile est
résumée par les trois enseignements clés suivants sur le comportement des IAMs de la famille de RESPONSE.
Enseignement 1 : RESPONSE avec une fonction de dommage
quadratique est insensible aux changements d’autres éléments
structurels de modélisation
Il est assez étonnant que des changements de modélisation opérés sur la fonction de dommages quadratique (de référence) n’aient
presque aucun impact sur les résultats. Ni l’incertitude sur la
courbure de la fonction quadratique, ni l’incertitude sur la sensibilité climatique, ni l’inertie dans les coûts d’abattement n’entraînent de différence significative au niveau des résultats. Il s’avère
que les structures de modélisation incluant une fonction de dommage quadratique sont les plus robustes face aux changements.
Ces résultats pourraient suggérer que les raffinements de la structure de référence n’ont pas de valeur additionnelle et pourraient
expliquer pourquoi les IAMs les plus usités continuent de choisir
cette structure, originellement développée par Nordhaus avec le
modèle DICE. Comme les IAMs reposant sur cette structure ont
davantage de chances de trouver que des trajectoires optimales
d’abattement et de VSC sont presque insensibles à l’incertitude
et à l’inertie, les sources de différences importantes se ramènent
dans ces cas à des différences de visions du monde (i.e. de paramètrisation).
Enseignement 2 : RESPONSE avec une fonction de dommage
sigmoïdale diversifie les stratégies climatiques
L’intégration de non convexités dans la fonction de dommage climatique fait produire à RESPONSE des résultats beaucoup plus
équivoques. Les résultats divergent particulièrement suivant l’intégration ou la non intégration d’incertitude ou d’inertie. Sans
inertie ni incertitude, la fonction sigmoïdale retarde les efforts
de mitigation et réduit la VSC en comparaison avec le cas de
référence. Avec inertie et/ou incertitude, une croissance importante de l’abattement à moyen terme et de plus hautes valeurs
de VSC apparaissent. Les structures, dans le cas d’une fonction
de dommage sigmoïdale, ont une grande influence sur les résultats, résultats qui pourraient ainsi être déterminés davantage par
elles que par les différentes visions du monde (i.e. les différentes
paramétrisations).
Enseignement 3 : Un comportement précautionneux ne survient
dans RESPONSE que lors de la prise en compte de non-convexités
Nous remarquons une différence significative entre le cas sigmoïdale certain sans inertie et le même cas en incertitude. Une telle
différence illustre un effet de précaution. Même si la structure
quadratique de référence entraîne un niveau plus élevé d’abattement que le cas sigmoïdale sur la période, elle ne fait émerger
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aucun comportement précautionneux puisqu’aucune différence
n’apparaît quand l’incertitude est prise en compte. Ainsi, les
IAMs qui peuvent illustrer des comportements précautionneux
sont en général ceux qui incluent des non-convexités dans leur
structure.
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conclusion : le choix délicat d’une structure de
modélisation

Nous avons proposé dans ce chapitre une nouvelle méthode pour
mener à bien une analyse de sensibilité sur des choix de modélisation
emblématiques de nombreux IAMs, à savoir la forme des dommages,
la fonction de coût d’abattement et le traitement de l’incertitude, le
tout dans un cadre unifié grâce au modèle RESPONSE. Nous montrons qu’un choix donné de visions du monde peut conduire à des
distributions de résultats très différentes, et ainsi à des points de
vue différenciés sur le débat climatique, inhérents à la structure de
modélisation utilisée. Ceci indique clairement que l’analyse de sensibilité traditionnellement menée sur les principaux paramètres d’un
modèle ne peut être suffisante pour couvrir le spectre des politiques
climatiques possibles. En distinguant l’impact combiné de structures
alternatives de modélisation, notre méthodologie apporte une information additionnelle au débat climatique et offre une alternative aux
conclusions pessimistes de Pindyck [2013] quant à l’utilité des IAMs.
Notre méthode rend possible d’éviter de restreindre artificiellement
les valeurs de VSC ou de mettre de côté certaines politiques climatiques parce que des hypothèses de modélisation différentes, mais
tout aussi légitimes, auraient été oubliées. Mieux vaut en effet partir du spectre le plus large possible de stratégies climatiques a priori
possibles et choisir les stratégies les plus robustes.
A l’issue de ce processus de comparaison de structures, nous ne
sommes pas capables de faire émerger des valeurs de VSC ou des
sentiers d’abattement qui seraient plus vrais que ceux qui ont été
calculés jusqu’à présent. Quelles que soient les valeurs des résultats,
notre méthodologie vise à souligner des phénomènes qui auraient pu
être oubliés ou bien simplement rendus indétectables dans une approche standard. C’est en particulier le cas pour l’impact non-intuitif
de l’inertie sur les coûts d’abattement combinée à une fonction de
dommage sigmoïdale. De la sorte, cette méthode rend possible un
dialogue entre cadres de modélisation et fait ressortir les éléments
clés sur lesquels nous devrions nous concentrer pour comprendre les
recommandations de politique climatique.
Si un doute existe sur une forme fonctionnelle propre à un élément climatique (fonction de dommages, ...), il peut alors être dangereux d’opérer un choix à partir d’une simple règle d’optimisation
coûts/bénéfices. Au contraire une règle plus prudente conduirait à
des choix robustes, c’est-à-dire conduisant à des résultats souhaitables
dans le plus grand nombre de configurations possibles de la forme
fonctionnelle en question [Lempert et Collins, 2007]. Nous menons
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ainsi au Chapitre 1.3 une réflexion tendant à montrer le risque qui
est lié au critère de choix en analyse coûts-bénéfices dans des cas non
standards de formes de la fonction de dommages. Nous faisons ainsi
émerger des formes extrêmes de comportements de résignation face à
la menace climatique.
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3

URGENCE ET CRÉDIBILITÉ DES POLITIQUES
C L I M AT I Q U E S

introduction

Lors de la dernière conférence des parties (Doha 2012), a été confirmé
l’objectif de long terme d’éviter une augmentation des températures
supérieure à 2 ○ C au-dessus des niveaux pré-industriels.
L’histoire de l’émergence de ce chiffre de 2 ○ C et sa progressive politisation valent un bref détour 1 . Charney et al. [1979] établissent une
fourchette de sensibilité climatique à ne pas dépasser comprise entre
1, 5 ○ C et 4, 5 ○ C, fourchette reprise ensuite par le groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cette notion
abstraite se double ensuite de la notion de "réchauffement probable",
qui serait, selon un scénario moyen du GIEC, de l’ordre de 2 ○ C en
2100 [IPCC, 1996]. Ces scénarios ne s’inscrivent pas encore dans une
préconisation politique particulière, explorant simplement les futurs
possibles. Le pas est néanmoins franchi, selon Dahan et Aykut [2012],
par le Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU)
[Graßl et al., 2004], qui crée des scénarios cherchant à déterminer à
rebours les trajectoires compatibles avec un objectif raisonnable de
hausse de température. Le chiffre est alors adopté par l’Union Européenne qui en fait un élément essentiel de sa diplomatie dans les
diverses Conférences des Parties (COP). La communauté internationale reprend enfin le chiffre à son compte, mais sans y adjoindre de
date à laquelle cette valeur ne devrait pas être dépassée, laissant ainsi
ouverte la possibilité d’un dépassement temporaire du seuil, tant que
ce dépassement serait ensuite suivi d’un effondrement des émissions.
Les hésitations diplomatiques des vingt dernières années ont empêché la communauté internationale d’obtenir un accord contraignant
sur la base de tels objectifs. Ceci est en partie dû à la situation stratégique globale, qui prend la forme d’un dilemme du prisonnier. En
raison de la nature de bien commun du changement climatique, les
gouvernements essaient d’éviter de la part de leurs partenaires des
comportements de passager clandestin, et ainsi ne lancent aucune politique de mitigation ambitieuse. Les solutions de sortie de ce dilemme
du prisonnier sont connues [Dietz et al., 2003; Ostrom et al., 1999],
et il y a encore quelque espoir qu’une solution coopérative puisse
éventuellement être atteinte.
Notre analyse se concentre sur les suites d’un éventuel accord international sur une politique climatique. Une fois qu’un acteur décide
d’agir de manière coopérative, que peut-on attendre des efforts coordonnés de mitigation ? La cible de 2 ○ C sera-t-elle ou non atteinte ?

1. Dahan et Aykut [2012] sont ici notre source principale.
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Afin de modéliser cette situation, nous utilisons le modèle RESPONSE. Avant le début de la mise en oeuvre de la politique de mitigation, l’économie globale suit un scénario de référence. La poursuite
dans le temps des divergences entre pays recule le début des efforts
de mitigation. Après la date de début des politiques de mitigation,
l’économie suit un sentier qui optimise le bien-être intertemporel
sous une contrainte climatique. Nous faisons donc l’hypothèse que,
une fois un accord atteint par la communauté internationale, l’économie globale est conduite par un planificateur bienveillant, représentant la communauté internationale désormais unanime. Ce chapitre
vise à estimer si, au lendemain d’un accord sur une politique climatique, l’engagement des pays à respecter la cible des 2 ○ C est crédible
ou non. Il montre aussi de manière annexe les limites d’une simple
analyse coûts-bénéfices (ACB) dès lors que des non-convexités sont
introduites dans un modèle.
La contrainte climatique utilisée dans RESPONSE modélise l’accord politique sur une cible à 2 ○ C. Elle est caractérisée par une fonction de dommages avec effet de seuil, situé à 2 ○ C. La fonction de dommage implique des dommages climatiques faibles pour des hausses
de température inférieures à 2 ○ C, et les fait augmenter très fortement
quand la hausse de température dépasse ce seuil. Cette représentation permet de figurer la représentation des dommages climatiques
que le décideur a en tête quand il s’engage à conserver la hausse de
température sous les 2 ○ C. Cet engagement pour une cible de 2 ○ C est
en partie fondé sur les travaux de l’IPCC [2007], et pour partie sur
les résultats d’un processus politique [Cointe et al., 2011]. Randalls
[2010] considère que l’origine politique de la cible à 2 ○ C se trouve
dans la position officielle défendue par la Commission européenne
en 1996, incorporée ensuite à la décision officielle de l’UNFCCC à Copenhague en 2009. La nature à la fois scientifique et politique de cette
cible en a fait une référence inévitable.
Dans la littérature, peu d’IAMs fondés sur une ACB ont véritablement pris en compte la possibilité de points de non-retour et donc de
dommages climatiques catastrophiques [Weitzman, 2009]. Nous nous
inspirons ici des travaux de Gjerde et al. [1999], Keller et al. [2004], et
Lempert et al. [2006] qui ont exploré les implications de l’introduction de non-linéarités de la dynamique climatique dans des IAMs
conventionnels. Gjerde et al. [1999] prônent des abattements accrus
à court terme afin de se prémunir contre un risque de catastrophe
climatique. Keller et al. [2004] trouvent aussi que l’introduction de
dommages avec effet de seuil accroît l’abattement optimal même si
l’incertitude sur les paramètres propres à l’effet de seuil peut entraîner au contraire une réduction de l’abattement à court terme. Lempert et al. [2006] recherchent la signification d’équilibres multiples
d’abattement optimal générés par un modèle non convexe.
La cible à 2 ○ C est dite crédible si l’économie, dirigée par un planificateur bienveillant, ne dépasse pas le seuil de 2 ○ C de la fonction
de dommages. Cependant, nous ne savons pas quels sont les paramètres sous-jacents de l’économie que le planificateur bienveillant utilisera. Il y a aujourd’hui une importante diversité de visions du monde
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sur les paramètres clés du débat climatique, et nous n’avons pas de
bonnes raisons d’en choisir une plutôt que l’autre. Nous analysons
ainsi la crédibilité de la cible à 2 ○ C pour diverses combinaisons d’un
ensemble de paramètres technico-économiques et climatiques (à savoir, la croissance du produit intérieur brut – PIB, le taux de progrès
technique, les coûts d’abattement, la préférence pure pour le présent,
la sensibilité climatique).
Même si des décideurs ambitieux prennent en compte une fonction de dommage à seuil avec des dommages climatiques élevés, il
est optimal pour certains d’entre eux de le franchir. Nous les appelons les résignés. L’approche coûts-efficacité (CEA) utilisée par Keller
et al. [2007] afin d’estimer le coût de la procrastination dans la mise en
oeuvre des politiques climatiques empêche, par construction, tout dépassement de la cible, quels qu’en soient les coûts. Une analyse coûtbénéfice au contraire (ACB) offre la possibilité d’un dépassement de
la cible de température [Ambrosi et al., 2003] et introduit quelque
degré de flexibilité dans le sentier de température.
McInerney et Keller [2008] ont déjà montré que, après introduction
d’incertitude, la majorité des IAMs avec effet de seuil pouvait dépasser ce seuil. Ils expliquent l’origine de ce phénomène par l’incertitude
critique de certains paramètres clés du système couplé économieclimat. A cet égard, l’objectif d’une cible à 2 ○ C ne peut être atteint
qu’en un sens probabiliste, et les politiques climatiques ne peuvent
que réduire le risque de dépasser ce seuil. Nous ne cherchons pas ici à
fournir un nouvel outil d’aide à la décision en situation d’incertitude
dans la mesure où aucun méta-planificateur social ne peut avoir accès à
l’analyse de sensibilité sur les sorties du modèle afin de prendre des
décisions plus informées.
En termes de politiques climatiques, l’ACB représente un engagement souple à atteindre la cible de température tandis que la CEA
illustre un engagement absolu. Nous interprétons le nombre de résignés comme un indicateur de la crédibilité de la cible à 2 ○ C. Plus le
nombre de résignés est élevé plus faible est la crédibilité de l’objectif,
dans la mesure où pour un nombre croissant de visions du monde, il
n’est pas optimal de l’atteindre.
Il faut bien noter que l’utilité de ces scénarios optimaux en termes
de politique publique est sujette à discussion. McInerney et al. [2009]
montrent l’impact de critères alternatifs de décision sur les politiques
de mitigation et démontrent que le critère de maximisation de l’utilité espérée est moins robuste que des critères alternatifs donnant
davantage de poids aux scénarios les plus catastrophiques. Nous ne
considérons pas ici de critères alternatifs de décision, mais examinons
un phénomène intrigant lié à l’analyse coût-bénéfice.
Le résultat de l’optimisation est séparé en deux types de scénarios :
– Les non-résignés ne dépassent jamais le seuil de 2 ○ C grâce à des
efforts appropriés de mitigation,
– Les résignés dépassent ce seuil avant l’année 2130.
Nous montrons que pour une part suffisamment élevée de visions
du monde, il est optimal de dépasser le seuil, à moins que le changement climatique soit particulièrement élevé (au-dessus de 20% du
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PIB global). Ce résultat peut se comprendre comme une forme de
trappe à rationnalité résultant d’un comportement de résignation. En
effet même si les planificateurs prennent en compte une fonction à
seuil avec de forts dommages climatiques, pour certains d’entre eux
il est optimal de dépasser ce seuil. Afin de mieux caractériser le comportement de résignation, nous distinguons deux catégories :
– Les résignés involontaires qui ne peuvent éviter le dépassement en
raison d’une contrainte physique. Même avec 100% de mitigation
(i.e. zéro émission), il est impossible de ne pas dépasser le seuil.
L’explication de ce comportement réside simplement dans l’inertie physique du module climatique qui fait que les émissions
passées accroissent le stock de CO2 et poussent la température à
la hausse, jusqu’à dépasser 2 ○ C.
– Les résignés délibérés pour lesquels le dépassement résulte d’une
analyse coût bénéfice. Ceux-ci sont plus intéressants dans la mesure où leur comportement n’est pas seulement dirigé par des
contraintes physiques mais également par des croyances sur les
coûts d’abattement, la préférence pure pour le présent, la croissance économique, qui rendent la mitigation des émissions trop
coûteuse par rapport aux dommages climatiques évités. D’autres
croyances pourraient conduire à un comportement non résigné.
Afin de mieux comprendre le comportement résigné, nous dévoilons par le biais d’une analyse graphique les principaux leviers d’un
tel phénomène parmi les paramètres clés composant une vision du
monde, à savoir la sensibilité climatique, le taux de préférence pure
pour le présent, le progrès technique, la croissance économique et les
coûts d’abattement. Afin de mieux comprendre cet effet, nous identifions au moyen d’une méthode statistique les raisons de la croissance
de ce phénomène au sein des visions du monde constituant le débat
climatique. Nous discriminons parmi les paramètres clés mentionnés
ci-dessus ceux qui mènent avec une plus grande probabilité à un comportement de résigné, et, à l’inverse, ceux qui semblent protéger contre
cet effet, et déterminons les frontières de valeurs de paramètres à partir desquelles ce comportement surgit.
Il s’avère que la date de début des efforts de mitigation joue un
rôle critique. En effet tout retard dans les efforts de mitigation accroît le coût des abattements futurs requis pour réussir à respecter
la cible de températures, et accroît également l’impact de l’inertie du
système climatique qui pourrait rendre une augmentation de température au-delà de 2 ○ C inévitable physiquement en raison des émissions passées de CO2 . Ce résultat est dans la même veine que ceux
de Davis et al. [2010a], et Guivarch et Hallegatte [2012], montrant
qu’avec le temps il devient de plus en plus difficile d’éviter le dépassement. En outre, notre étude nous permet de discriminer parmi les
nouveaux résignés ceux qui sont involontairement entraînés au dépassement du seuil de température en raison des émissions passées
et de l’inertie du système climatique et ceux qui dépassent délibérément la cible. En particulier, le nombre de résignés croît fortement si
les efforts de mitigation ne commencent pas avant 2020, tandis qu’il
reste relativement constant de 1990 à 2010. Parmi les résignés, nous
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observons que la catégories des résignés délibérés reste prépondérante
jusqu’en 2020. Leur nombre diminue ensuite tandis que les résignés
involontaires augmentent fortement.
A la lumière de ces résultats nous considérons que l’opportunité
d’un engagement crédible à respecter la cible des 2 ○ C s’éloigne rapidement durant la décennie actuelle. Tandis que le retard dans la mise
en oeuvre de politiques climatiques durant les 20 premières années
des négociations climatiques n’a pas eu beaucoup d’impact sur la crédibilité de la cible, un accord semble crucial dans la décennie actuelle
pour éviter de dépasser la cible. De manière ironique, c’est au moment même où les négociations internationales affirment fermement
leur engagement à respecter les 2 ○ C que tout retard dans l’obtention
d’un accord coordonné (qui est, dans notre cas, un pré-requis pour le
début des efforts de mitigation) réduit le plus fortement la crédibilité
de l’objectif.
Nous nous concentrons d’abord sur les éléments de modélisation
permettant la représentation des dommages climatiques pour le décideur public. Nous présentons ensuite notre méthodologie pour construire
un ensemble de scénarios prenant en compte la diversité des vues
exprimées dans le débat climatique. La section suivante présente et
discute les résultats. En particulier, nous analysons l’accroissement
et l’évolution du phénomène de résignation parmi les scénarios. Si
aucune action n’est entreprise d’ici à la fin de la décennie, alors le
nombre de résignés croîtra de manière significative, ce qui nuirait
fortement à la crédibilité de la cible à 2 ○ C.
3.2

modélisation de la représentation des dommages climatiques

RESPONSE modélise l’économie dans un cadre standard à la SolowRamsey, avec une accumulation de capital et un progrès technique
exogène. Avant l’accord international, l’économie suit un scénario de
référence, sans effort de mitigation. Après l’accord, elle suit un sentier
optimisé, le planificateur bienveillant optimisant le bien-être intertemporel et prenant en compte les dommages climatiques.
Le point crucial est ici de modéliser la manière dont les décideurs
se représentent les dommages climatiques. Les négociations climatiques internationales se réfèrent de manière usuelle à la cible de 2 ○ C
comme l’augmentation de température politiquement acceptable audelà de laquelle un changement climatique indésirable pourrait survenir. Nous supposons ensuite que le planificateur bienveillant représente les dommages climatiques avec un saut significatif à hauteur de
2 ○ C. Ainsi, notre fonction de dommage, exprimée en pourcentages
du PIB, a une forme sigmoïdale :
D(θA,t ) = κθA,t +

d

1 + e(θD −θA,t )/η

(21)

La fonction de dommages est représentée en figure 5 : si l’augmentation de température θA,t dépasse le seuil θD , elle entraîne une forte
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Figure 5: Fonctions de dommage dans RESPONSE.

D(θA )
η

θD
d

κ
θA

Fonction de dommages sigmoïdale D dans RESPONSE. Sur l’axe horizontal,
θA représente l’augmentation de température atmosphérique relativement
à la température de 1990, en Kelvin. Sur l’axe vertical, D(θA ) représente les
dommages climatiques en % du PIB. La non-linéarité se produit autour d’un
seuil de température θD , η étant la largeur de la phase non-linéaire, d ≥ 0 la
taille du saut dans les dommages, et κ la tendance linéaire des dommages.
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augmentation d dans les dommages climatiques durant une phase
non-linéaire de durée η.
Dans nos calculs, θD est fixé à 2 ○ C ; la largeur η de la phase de
non-linéarité est calibrée de telle manière que le saut dans les dommages se produise dans l’intervalle [1.7 ○ C ; 2.3 ○ C] de l’augmentation
des températures. Notons que, à θD , la portion non linéaire des dommages atteint la moitié de son potentiel total. Dans l’analyse de sensibilité, nous considérons plusieurs valeurs possibles pour la taille du
saut (voir section suivante).
Nous considérons qu’un comportement de résignation est une stratégie optimale dans laquelle le planificateur bienveillant dépasse le
seuil θD . Pour un planificateur résigné, il est optimal, avec sa vision
du monde, d’entrer dans une zone où des dommages climatiques catastrophiques se produisent. Comme stratégie optimale dans un modèle déterministe, il n’y a pas d’incertitude, de surprise ou de fausses
anticipations impliquées dans la stratégie résignée. Soit il est encore
rationnel de dépasser le seuil car les efforts d’abattement empêchant
ce dépassement sont trop coûteux en terme d’utilité par rapport aux
pertes dues au changement climatique, soit le seuil est franchi en raison de l’inertie du système climatique, quelle que soit l’action du planificateur. Le comportement résigné est ainsi rationnel, autant qu’une
ACB peut en juger.
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méthode : prise en compte de la diversité des visions
du monde dans le débat climatique

Afin d’analyser le comportement résigné, nous construisons tout
d’abord une population prenant en compte la vaste diversité des visions du monde dans le débat climatique. Une analyse de sensibilité
sur cinq paramètres clés de RESPONSE, à savoir le taux de croissance de long terme, le taux de préférence pure pour le présent, le
taux de progrès technique, un indice de coût d’abattement et une sensibilité climatique, est conduite selon une méthode d’échantillonnage
latin-hypercuble. Cette méthode nous permet de construire un échantillon de 2000 points à partir d’une distribution uniforme de 5 paramètres dans des intervalles listés au tableau 4. L’étalonnage de ces
paramètres repose essentiellement sur des croyances dans la mesure
où il n’existe aucun argument décisif pour choisir une valeur plutôt
qu’une autre, et où l’étalonnage final résulte d’un choix subjectif irréductible à l’intérieur d’intervalles objectifs fournis pas la recherche récente [IPCC, 2007]. La combinaison de croyances dans ces paramètres
constitue ce que nous appelons une vision du monde. Toutes ces visions
du monde sont utilisées avec la même fonction de dommage décrite
plus haut, pour différentes valeurs du saut des dommages variant de
0 à 20% du PIB.
Table 4: Analyse de sensibilité sur 5 paramètres clés de RESPONSE

Taux de croissance

1% - 2.1%

Taux de préférence
pour le présent

0.1% - 2.8%

Sensibilité climatique

2 ○C - 6 ○C

Coût linéaire d’abatte- $0 /tCO2
ment (ζ)
$101 /tCO2
Progrès technique sur
les coûts d’abattement
(γ)

2780

2785

-

0.25% - 5.22% par an

Les intervalles de taux de croissance et de sensibilité climatique
sont basés sur des estimations fournies par le GIEC ainsi que sur
d’autres études récentes suggérant des valeurs plus élevées pour la
sensibilité climatique, avec une distribution à queue épaisse [Roe et
Baker, 2007b; Stern, 2006a; Weitzman, 2009]. Ceci explique que nous
considérions un intervalle atteignant 6 ○ C. Les intervalles de préférence pure pour le présent et de coûts d’abattement sont tirés de la
controverse emblématique entre Stern et Nordhaus qui a polarisé les
discussions sur la manière de combattre le changement climatique 2 .
Un autre point de différence entre les deux approches, souligné par
2. Les commentaires suivant le rapport Stern [2006a] [Dasgupta, 2007; Nordhaus,
2007; Weitzman, 2007; Yohe et Tol, 2007] ont principalement souligné l’impact d’un
taux de préférence pure pour le présent particulièrement bas à 0.1% (ce qui donne
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Espagne et al. [2012] et peu commenté par ailleurs, porte sur les coûts
d’abattement. Notre fonction de coût d’abattement s’écrit à la date t :
Ca (at ) =

2790

2795

2800

2805

2810

2815

1
(at )ν
(a
ζ
+
(BK
−
ζ)
),
t
(1 + γ)t
ν

(22)

avec γ le taux de progrès technique, at la fraction d’abattement,
BK le prix de la technologie backstop, ζ le coût marginal d’abattement
lorsque l’abattement est nul (Ca′ (At0 = 0) = ζ), et ν un exposant (fixé
à 4).
Tandis que Nordhaus fixe un prix de la technologie backstop (BK) à
$1,200 /tCO2 en 2005 et un taux annuel de progrès technique de γ =
0.25% sur le siècle prochain afin d’atteindre un prix de $950 /tCO2 de
la technologie backstop en 2100, Stern prend un point de vue bien plus
optimiste sur l’effet du progrès technique sur le coût d’abattement. Selon Stern, le coût moyen d’abattement devrait décroître de $61 /tCO2
en 2015 pour un niveau d’abattement de 7.5%, à $22 /tCO2 en 2050,
pour un niveau d’abattement de 75%. Pour un prix de la technologie
backstop de $1,200 /tCO2 en 2005, une telle vue des coûts d’abattement moyens est cohérente avec un taux annuel de progrès technique
de 5.22% et un coût linéaire additionnel de la fonction de coût d’abattement de $101 /tCO2 en 2005.
Pour 5 niveaux de sauts dans les dommages dans l’intervalle de
0 − 20% du PIB, nous utilisons RESPONSE avec 1024 (45 ) scénarios,
qui produit autant de trajectoires optimales d’abattement. Parmi cette
population de scénarios, nous nous concentrons sur les visions du
monde conduisant à un comportement précautionneux pour le niveau
de saut des dommages considérés et différentes dates initiales pour
le début des efforts de mitigation. Ceci permet de mieux comprendre
les raisons de la hausse d’un comportement précautionneux (voir la
section 4) et commment la crédibilité de la cible à 2 ○ C est affectée
quand les efforts de mitigation sont reculés.
3.4

résultats

Une trajectoire de résigné

2820

Pour un planificateur résigné, il est optimal d’entrer dans la zone
où des dommages catastrophiques surviennent. En tant que stratégie
optimale dans un modèle déterministe, il n’y a pas d’incertitude, de
surprise, ou d’anticipations fausses. Soit il est rationnel de dépasser
le seuil car les efforts d’abattement pour prévenir un tel dépassement
sont plus élevés, en termes d’utilité escomptée, que les pertes liées
aux dommages climatiques, soit le seuil devra de toute façon être
dépassé en raison de l’inertie du système climatique.
un taux d’actualisation de 1.4%) sur les recommandations de Stern pour des actions
de mitigation urgentes et fortes. Au contraire, la rampe de lancement ("policy ramp")
promue par Nordhaus [2008a] aurait été permise par un niveau plus conventionnel
de préférence pure pour le présent (2.8%) entraînant un taux d’actualisation de 4.1%.
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Figure 6: Résultat d’un comportement résigné
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Afin de clarifier ce comportement résigné, nous allons l’illustrer en
détaillant un exemple de trajectoire, représenté en figure 6. Cette trajectoire résulte d’une vision du monde particulière incorporant les
caractéristiques listées au tableau 5
Table 5: Vision du monde conduisant à un comportement résigné

2830

2835

2840

d

tbegin

g

ρ

γ

ζ

ϑ

10% du PIB

2010

1.8%

2%

0.4%

15$

3.6 ○ C

Dans ce scénario, nous observons que le seuil de 2 ○ C est dépassé en
2060. Ceci résulte de la trajectoire d’abattement optimale suivie par
le planificateur, trajectoire clairement divisée en trois phases. Tout
d’abord, de 1990 à 2040, les efforts d’abattement croissent strictement
de 0 à 55%. Ensuite, de 2040 à 2070, le planificateur réduit brusquement ses abattements à 29% en 2070. Finalement, de 2070 à la fin,
les efforts de mitigation s’accroissent à nouveau doucement. Le changement brusque dans les abattements survient deux décennies avant
le dépassement du seuil à 2 ○ C. En effet le planificateur social sait
que ses actions ont un impact deux décennies plus tard sur les dommages marginaux, étant donnée l’inertie du système climatique. Ceci
explique pourquoi il sait dès 2040 qu’il sera trop coûteux de continuer
à se battre contre le dépassement en accroissant l’abattement par rapport aux dommages climatiques subis. En conséquence il décide de
réduire drastiquement les efforts de mitigation et ainsi de dépasser
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2845

2850

2855

2860

2865

2870

2875

2880

2885

le seuil dans les dommages climatiques à 10% du PIB entre 2040 et
2070.
Notons que le coût social du carbone suit le même profil que l’abattement dans la mesure où il vaut, à la date t, le dommage marginal
deux périodes plus tard. Comme le point d’inflexion dans la fonction
sigmoïdale a lieu en 2060, la VSC décroît fortement à partir de 2040.
Ce scénario rend compte d’un résigné délibéré, et non involontaire. En
effet, en 2010, le dépassement qui doit se produire en 2060, n’est pas
physiquement inévitable en raison des émissions passées. Des efforts
de mitigation plus forts et ininterrompus auraient permis d’éviter le
dépassement. Le changement soudain dans la stratégie d’abattement
ne résulte que d’une ACB, et aurait pu être différent avec une autre
vision du monde.
Nous analysons ensuite les leviers du comportement résigné parmi
les cinq paramètres qui composent une vision du monde. Il s’avère
que l’impact du taux de croissance de long terme est plus faible
que tous les autres paramètres. La figure 7 fournit une méthode graphique pour souligner l’impact de ces quatre paramètres principaux.
Elle représente la densité des résignés parmi un ensemble de 2000 scénarii pour six dates de départ de politiques de mitigation, projetées
dans l’espace de deux couples possibles de paramètres : préférence
pure pour le présent – taux de progrès technique sur la première
ligne, et coût d’abattement marginal – sensibilité climatique sur la seconde ligne. La densité est représentée par une variation continue des
couleurs, de blanc – pas de résignés – à noir – beaucoup de résignés.
Une constatation immédiate est que les espaces s’assombrissent fortement avec le temps (au fur et à mesure que nous allons vers la
droite), suggérant que, toutes choses égales par ailleurs, un retard
dans les efforts de mitigation est un fort levier du comportement résigné.
Ensuite, sur la première ligne de la figure, on observe que les résignés sont plus nombreux quand le taux de progrès technique est
bas et la préférence pure pour le présent forte. Durant les trois premières décennies une frontière de valeurs discrimine clairement les
résignés et les non résignés. Avec le temps, l’impact du taux de changement technique tend à surpasser celui de la préférence pure pour le
présent.
Sur la seconde ligne, nous observons que les résignés sont plus nombreux quand la sensibilité climatique et le coût marginal d’abattement
sont élevés. Avec le temps, la sensibilité climatique domine le paramètre de coût dans la mesure où elle entraîne de plus en plus de
résignés à devenir des résignés involontaires.
Analyse statistique

2890

Un comportement résigné se produit pour tous les niveaux de nonlinéarités dans les dommages, et pour toutes les dates de départ des
efforts de mitigation. Notons cependant que quand le saut est nul,
i.e. le dommage climatique est réduit à sa portion linéaire κθA,t , 94%
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Figure 7: Densité de résignés dans le temps, projetée dans deux espaces de
paramètres

Cette figure représente la densité de résignés parmi l’ensemble des 2000
scénarii pour un saut de 5% dans les dommages climatiques, et pour six
dates de départ des politiques de mitigation, projetées dans l’espace de deux
couples possibles de paramètres constituant une vision du monde. La densité est représentée par une variation continue de la couleur de blanc – non
résigné – à noir – beaucoup de résignés. La première rangée montre l’espace
préférence pure pour le présent – progrès technique sur le coût d’abattement, la seconde figure le couple coût marginal d’abattement – sensibilité
climatique.

2895

2900

des scénarios conduisent à un dépassement du seuil de température.
Décrire ces scénarios en tant que résignés n’est pas entièrement approprié dans la mesure où il n’y a pas de menace sérieuse. Le nombre
ne fait qu’indiquer que le seuil sera dépassé si un dommage climatique linéaire est anticipé. Le même commentaire s’applique aux cas
de faibles sauts dans les dommages qui ne sont pas assez effrayants
pour compenser le coût des efforts de mitigation qui permettraient
d’atteindre la cible de 2 ○ C.
Afin d’estimer les leviers de l’effet de résignation, nous estimons pour
tous les sauts dans les dommages d une équation de régression logistique avec 6 variables explicatoires (les cinq paramètres clés qui composent une vision du monde en plus de la date de départ des efforts
de mitigation) et la variable dépendante doom prenant la valeur 1
quand 2 ○ C est dépassé et 0 sinon :
doom = β0 + β1 ρ + β2 γ + β3 ζ + β4 ϑ + β5 g + β6 tbegin + ,
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Figure 8: Elasticité des paramètres au caractère résigné
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avec βi , les coefficients de régression, ρ, le taux de préférence pure
pour le présent, γ, le taux de progrès technique sur la technologie
d’abattement, ζ, le coût marginal du premier abattement, ϑ, la sensibilité climatique, g, le taux de croissance de long terme, tbegin , la
date de début des efforts de mitigation, ainsi que , le terme d’erreur.
Une estimation séparée est calculée pour chaque valeur de saut
dans les dommages, d, par incrémentations de 2%, procurant ainsi
26 modèles séparés. Pour chaque modèle logit estimé, les élasticités
sont calculées pour chacune des 6 dates de début de l’optimisation
tbegin . Dans un contexte de régression logit, de telles élasticités sont
aisément interprétées comme l’impact marginal d’une variable donnée sur la probabilité qu’un scénario soit résigné. En d’autres termes,
plus l’élasticité est élevée, plus fort est l’impact, et inversement si
l’élasticité est négative.
Ces élasticités sont calculées avec la commande STATA 12 "margins" par la méthode delta en utilisant des dérivées numériques et la
matrice d’information observée. Les élasticités sont calculées pour 26
valeurs de d et 6 dates de début d’optimisation tbegin qui donnent
156 élasticités par variable présentées en figures 8 et 9. Sur tous les
graphes, les élasticités sont cohérentes de sorte que nous pouvons
comparer l’ampleur des élasticités pour chaque variable.
Le graphe en haut à gauche de la figure 9 se lit comme suit : si
le saut dans les dommages est de 10% et que les efforts de mitiga-
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Figure 9: Elasticité des paramètres au caractère résigné
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tion ont commencé en 2000, alors un accroissement de 1% du taux de
préférence pure pour le présent aboutit à une augmentation de 0.6%
dans la probabilité de devenir résigné. Les figures 8 et 9 montrent que
le changement technique sur les coûts d’abattement réduit le risque
de devenir résigné, tandis que toutes les autres variables accroissent
ce risque. La figure 9 montre que la sensibilité climatique et la date de
début des efforts de mitigation sont les deux variables qui ont le plus
grand impact, en particulier quand les sauts dans les dommages sont
élevés. Une augmentation de 1% de la sensibilité climatique quand le
saut dans les dommages est de 20% et la date de départ de la mitigation est 2020 accroît la probabilité de devenir résigné de 5%. Notons
que plus la date de début des efforts de mitigation est tardive, plus
faible est l’impact d’une augmentation de la sensibilité climatique.
Ceci est vrai également pour les variables de croissance et la préférence pure pour le présent. C’est certainement dû au fait que reculer
les efforts de mitigation laisse de moins en moins d’opportunités de
ne pas dépasser le seuil de 2 ○ C. L’impact sur le risque de devenir résigné est ainsi plus fort quand il y a une chance de respecter l’objectif
de température.
L’évolution du comportement résigné
La figure 10 montre clairement que des comportement résignés se
produisent pour tous les niveaux de non linéarité dans les dommages
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et pour toutes les dates de début des efforts de mitigation. Notons
cependant que lorsque le saut est nul, i.e. lorsque les dommages climatiques sont réduits à leur portion linéaire κθA,t , 96% des scénarios
conduisent à un dépassement du seuil de température. Dans ce cas
il n’y a pas de menace sérieuse et les dommages ne sont pas suffisamment effrayants pour compenser le coût des efforts de mitigation
afin d’atteindre la cible des 2 ○ C. Le graphe en haut à gauche de la
figure 10 indique simplement que le seuil sera certainement dépassé
seulement si les dommages climatiques seront anticipés.
Une analyse statique de la figure 10 montre que le nombre de résignés décroît avec la taille du saut quelle que soit la date initiale de la
politique climatique. Ce lien est relativement intuitif : plus le choc des
dommages est fort, plus est forte la volonté de payer pour se protéger
contre le choc et donc de payer pour les efforts de mitigation.
Une analyse dynamique de la figure 10 révèle que le nombre de résignés reste presque constant si la politique de mitigation est reculée
de 1990 à 2010, dans la mesure où il n’y a pas de résigné supplémentaire durant cette période. Une augmentation forte du nombre de résignés se produit durant la phase 2010–2020 quelle que soit la taille du
saut. Cette augmentation est d’autant plus frappante qu’elle survient
après un plateau de deux décennies, alors qu’on aurait pu s’attendre
à une augmentation progressive sur toute la période. Cette tendance
croissante des résignés est encore notable durant les deux décennies
suivantes. Si la date de début de mitigation est décalée à 2030, les
résignés deviennent même plus nombreux que les non résignés pour
un niveau de saut des dommages jusqu’à 10% du PIB. Pour des niveaux supérieurs de sauts (jusqu’à 20%) dans la décennie suivante, ils
représentent une majorité des scénarios 3 .
Quand on regarde maintenant la décomposition des résignés entre
les volontaires et les involontaires, on note que les résignés involontaires n’apparaissent que quand la date de début des efforts de mitigation est plus tardive que 2010 et deviennent prépondérants si l’abattement ne commence qu’en 2030. Mis à part pour des niveaux plus
bas de sauts dans les dommages, le nombre de résignés volontaires
s’accroît légèrement avec un retard dans les politiques d’abattement
jusqu’en 2020. Ensuite à partir de 2020, leur nombre se réduit en faveur de la hausse des résignés involontaires.
Nous observons une forme d’effet d’ajustement : une fois qu’un
scénario de non résigné devient résigné, il ne peut pas redevenir non
résigné. La même chose s’applique aux résignés volontaires qui se transforment en résignés involontaires. Pour eux il est trop tard pour éviter
le dépassement, en raison de la contrainte physique. Notons cependant qu’un scénario peut passer directement du statut de non résigné
à celui de résigné involontaire sans passer par la phase de résigné volontaire. La décennie présente 2010 – 2020 apparaît clairement comme
la décennie critique quand les résignés volontaires sont plus nombreux
3. La même analyse a été menée avec des seuils de température de 2.5 ○ C et 3 ○ C.
Nous trouvons le même type de résultats avec cependant une ou deux décennies de
retard, dépendant du seuil des températures (plus le seuil est élevé, plus l’occurence
d’une vague de résignés est tardive).
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Figure 10: Sensibilité des résignés aux dommages et au départ des efforts de
mitigation
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(832 en 2020, dans les scénarios avec un saut de 5% dans les dommages), en raison d’un fort afflux de non résignés (+129). Durant cette
décennie, il est encore possible (même si c’est coûteux) d’éviter le dépassement, tandis que dans les deux décennies suivantes, la vague
des résignés involontaires croissant de 151 en 2020 à 1244 en 2040
fermera définitivement toute possibilité de conserver l’accroissement
des température en dessous de la cible des 2 ○ C.
La répartition des scénarios entre non résignés, résignés volontaires
et involontaires évolue avec un retard graduel dans les efforts de mitigation. L’augmentation forte des résignés si tbegin est reculé à 2020
et au-delà n’est pas seulement due à l’afflux de résignés involontaires.
Même si une part grandissante de résignés volontaires est transformée
en résignés involontaires, il y a encore de nouveaux résignés volontaires
arrivant dans les rangs des non résignés.
La Figure 11 fournit une explication à l’augmentation forte des résignés involontaires.
Elle est due à l’inertie de la dynamique émission–températures et à
la nature de stock des émissions de GES. En effet, la figure 11 montre
que si aucun effort de mitigation n’est entrepris d’ici à 2020, alors
les émissions passées, i.e. le stock des émissions accumulées depuis
la date de début des efforts de mitigation, conduit inévitablement
à un dépassement du seuil de 2 ○ C dans certains scénarios. Plus la
sensibilité climatique est élevée et plus tôt arrive le dépassement. Ce
phénomène devient d’autant plus prononcé avec le temps que le recul du début des efforts de mitigation accroît la quantité d’émissions
inévitables.
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Figure 11: Augmentations de températures induites avant les efforts de mitigation
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Dans le cas extrême où la politique climatique ne serait pas implémentée d’ici à 2040, la figure 10 montre que tous les planificateurs
seraient transformés en résignés, quelle que soit la valeur du saut dans
les dommages, et pour plus de 70% des scénarios, il serait trop tard
pour prévenir une augmentation des températures au-delà de 2 ○ C, et
ainsi empêcher des dommages climatiques majeurs.
Ces résultats suggèrent que si des politiques de mitigation avaient
commencé dans les années 90 ou au début des années 2000, la cible de
2 ○ C aurait été d’autant plus crédible et accessible dans la mesure où
le nombre de résignés serait resté bas et stable pendant la période. Ils
montrent également que deux décennies pourraient bien avoir été perdues pour mettre en oeuvre des politiques climatiques consensuelles.
Le comportement de résignation se répand avec le temps et pourrait
éventuellement miner la crédibilité de l’engagement des décideurs
publics. Ceci nous conduit à la conclusion que la décennie 2010 – 2020
actuelle est cruciale pour que la politique climatique ait une chance
de remplir la cible des 2 ○ C.
3.5

3040

matrices de transition entre états

La matrice de transition représentée à la table 6 indique comment,
à partir d’une répartition donnée de scénarios entre non résignés, résignés involontaires et résignés volontaires, la population de chaque groupe
évolue avec un délai graduel dans les efforts de mitigation. Le tableau
se lit comme suit. Si la date de départ tbegin des efforts de mitigation
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est reculée de 2010 à 2020, alors parmi les 1653 non résignés en 2010,
1443 restent non résignés tandis que 119 deviennent résignés volontaires
et 91 deviennent résignés involontaires. Parmi les 347 résignés volontaires, 60 sont conduits à dépasser involontairement la cible des 2 ○ C.
En raison de résignés provenant du groupe des non résignés, le nombre
total de résignés s’accroît de 59 individus. En 2020, les premiers 151
résignés involontaires apparaissent.
Le nombre de non résignés se réduit constamment. Nous observons
une forme d’effet cliquet : une fois qu’un scénario non résigné devient
résigné, il ne peut pas retourner dans le groupe des non résignés. Le
même principe s’applique aux résignés qui se transforment en résignés
involontaires. Il est trop tard pour éviter le dépassement en raison de
la contrainte physique. Notons cependant qu’il est possible de passer du statut de non résigné à celui de résigné involontaire sans être
résigné volontaire dans une phase intermédiaire. La décennie actuelle
2010–2020 apparaît clairement comme le moment crucial quand les
nouveaux résignés sont les plus nombreux, en raison d’un afflux massif de non résignés. Durant cette décennie, il est encore possible (bien
que coûteux) d’éviter un dépassement, tandis que dans les deux prochaines décennies, le nombre de résignés involontaires, passant de 151
en 2020 à 1244 en 2040, fermera définitivement la fenêtre d’opportunité politique pour conserver l’augmentation des températures sous
la limite des 2 ○ C.
Cette matrice de transition montre également que, dans le cas où
tbegin est reculé à 2020 et au-delà, l’augmentation des résignés n’est
pas seulement due à l’afflux de résignés involontaires. Même si une
part croissant de résignés est transformée en résignés involontaires, il
y a toujours de nouveaux résignés en provenance des rangs des non
résignés.
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conclusion : une décennie cruciale

Dans ce chapitre, nous montrons que la prise en compte des nonlinéarités dans les dommages climatiques a un impact significatif sur
le profil temporel optimal des politiques climatiques et éclaire les difficultés croissantes auxquelles on est confronté quand on veut justifier
l’opportunité d’une cible à 2 ○ C, pourtant confirmée dans les négociations climatiques.
Parmi un large ensemble de 2000 scénarios représentant une grande
variété de visions du monde dans le débat climatique, nous identifions
les principaux leviers de ce que nous appelons le comportement résigné parmi les planificateurs sociaux, c’est-à-dire des croyances sur la
sensibilité climatique, les coûts d’abattement ou la date de départ
des efforts de mitigation. Un tel comportement résulte soit d’une
contrainte physique due à des émissions héritées du passé ou à un
délai dans les réductions d’émissions et un haut niveau de la sensibilité climatique ou encore repose sur une analyse coûts-bénéfices qui
rend optimal pour le planificateur social de se résigner à dépasser les
2 ○ C et de faire face à des dommages climatiques significatifs. Nous
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Table 6: Matrice de transition entre résignés volontaires, résignés involontaires
et non résignés.
Matrice de transition de la répartition des scénarios dans le temps entre non
résignés, résignés involontaires et résignés volontaires lorsque le saut dans les
dommages est fixé à 10% du PIB. NR = non résignés ; RV = résignés volontaires ;
RI = résignés involontaires ; V = variation.

tbegin = 2000

tbegin = 2010

NR

RV

RI

V

NR

RV

RI

V

NR

1676

0

0

-6

1653

0

0

-23

RV

6

318

0

+6

23

324

0

+23

RI

0

0

0

0

0

0

318

0

1676

324

0

tbegin − 1682
10

tbegin = 2020

tbegin = 2030

NR

RV

RI

V

NR

RV

RI

V

NR

1443

0

0

-210

998

0

0

-445

RV

119

287

0

+59

80

112

0

-204

RI

91

60

0

+151

365

294

151

+659

347

0

1443

406

151

tbegin − 1653
10

tbegin = 2040
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NR

RV

RI

V

NR

664

0

0

-334

RV

49

41

0

-112

RI

285

151

810

+434

tbegin − 998
10

202

810

montrons que cet effet se produit pour n’importe quel niveau de saut
dans les dommages et augmente fortement après la décennie 2010 –
2020, étant donné que plus les efforts de mitigation sont tardifs, plus
il devient difficile de prévenir le dépassement.
Les hésitations du processus diplomatique depuis la Conférence
de Rio de 1992 ont abouti à deux décennies perdues pour l’action
climatique. A la lumière de ces résultats, nous croyons que tout délai supplémentaire dans l’obtention d’un accord international clair
fermera la fenêtre d’opportunité pour remplir la cible des 2 ○ C avec

84

3105

3110

3115

une chance raisonnable de succès. En effet, les décideurs politiques
pourraient alors devenir rétifs à mettre en oeuvre des politiques climatiques dans la mesure où ils seront en position de croire qu’il sera
trop tard pour agir et seront éventuellement conduits à dépasser le
seuil de 2 ○ C.
Cette Partie nous a permis d’explorer les controverses sur le profil
temporel optimal des politiques de lutte contre le changement climatique. Nous en avons profité pour procéder à des exercices d’ordre
méthodologique quant à la cohérence des comparaisons possibles
entre modèles, et quant aux règles de choix optimal.
Ces études soulignent toutes, avec certaines nuances, l’urgence d’une
bifurcation des économies vers des sentiers soutenables de croissance
de l’activité. Mais elles ne répondent pas à la question de savoir comment une telle bifurcation optimale des économies pourrait se produire. En bref, nous avons apporté des éléments de réponse aux questions quand et combien, mais n’avons pas encore abordé la question
du comment. Nous nous y appliquons dans la seconde Partie de cette
thèse.
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Deuxième partie
3120

V I S C O S I T É S D E L’ É C O N O M I E , L I E U X D E
L’ A C T I O N C L I M AT I Q U E
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Dans la partie précédente, nous avons construit un modèle économieclimat englobant une grande diversité de structures de modélisation.
Nous avons ensuite tenté d’utiliser cette diversité pour construire une
cartographie transparente du débat climatique, et ce par une méthode
visant à mesurer l’impact d’un changement de structure de modélisation sur le profil des politiques climatiques. Nous avons enfin modélisé la plus ou moins grande crédibilité d’une cible à 2 ○ C d’augmentation de la température, suivant la variété des visions du monde et la
date de début des politiques de mitigation. La fenêtre d’opportunité
durant laquelle il est encore rationnel (en termes d’analyse coûts/bénéfices) de mener une telle action climatique se ferme rapidement.
L’enjeu de la première partie de cette thèse était aussi de définir
en chemin une bonne utilisation des modèles économie-climat, non
comme source unique de vérité scientifique, mais plutôt comme outil
de clarification et de mise en cohérence d’un discours, permettant une
confrontation rationnelle avec d’autres discours également pertinents,
quoique reposant sur des prémisses différentes. Ce faisant, la place de
l’économiste était paradoxalement à la fois amoindrie, comme source
essentielle de savoir, et en même temps accrue, comme catalyseur et
passeur d’informations et de concepts plus divers.
Nous avons ainsi pu apprécier la propension des agents économiques à payer pour des dommages climatiques ou au contraire pour
des efforts de mitigation visant à lutter contre ces dommages. Suivant les hypothèses retenues, le profil temporel de ce consentement
à payer varie grandement, de sorte qu’il peut sembler finalement inutile d’utiliser ce type de modèles pour obtenir un éventail aussi large
de résultats possibles [Pindyck, 2013]. Nous avons essayé de montrer qu’il n’en est rien en réalité, car la force de ces modèles, s’ils
sont utilisés de la manière que nous avons décrite en première partie, est de permettre d’identifier les leviers, les hypothèses fondamentales
expliquant les divergences de résultats, de cartographier de manière
transparente les enjeux d’un débat complexe. Les prescriptions de politique publique passent ainsi au second rang des objectifs de ces modèles. Dès lors, il semble naturel de concentrer les efforts de recherche
sur ces zones précisément identifiées du champ économie/climat et
dont la compréhension partielle explique pour partie ces divergences.
de la viscosité en économie
Dans cette partie de thèse, nous nous tournons donc vers ces forces
de l’économie dont les mécanismes peuvent entraîner ou freiner une
transition des systèmes de production vers des systèmes décarbonés.
Nous essayons d’analyser comment les préférences des agents ou
les structures propres à l’économie peuvent mettre en mouvement
les changements nécessaires à cette transition. Plus exactement, nous
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identifions trois niveaux de forces possibles, comme autant de degrés
de viscosité de l’économie à analyser pour comprendre la possibilité
d’une bifurcation du système économique :
– le niveau des institutions, compris ici de manière très circonscrite
comme la préférence pour le présent, c’est-à-dire le rapport au
temps d’une économie,
– le niveau des infrastructures, compris comme l’ensemble des capitaux de longue durée de vie servant de support à la production
de biens et services marchands,
– le niveau du changement technique, enfin, compris comme les évolutions des technologies de production de biens et de services,
mais aussi de la nature et de la qualité des biens produits ou
encore des modes d’organisation de ces productions.
Nous introduisons cette notion de viscosité car elle nous semble à
plusieurs égards offrir la meilleure analogie possible en termes physiques pour étudier le phénomène économique qui nous intéresse, à
savoir la manière dont un signal, la contrainte climatique dans notre
cas, se transforme et transforme l’économie et la société à travers une
série de rétroactions déformantes.
Un fluide s’écoule dans un conduit à différentes vitesses suivant
sa proximité à la paroi, déformant l’ordonnancement initial des particules et donc en un sens la signification du signal transmis, par
rapport à un écoulement uniforme et sans turbulence. De même, un
signal comme la perception de la nécessité de lutter contre le changement climatique est progressivement incorporé à l’économie sous des
formes et à des vitesses foncièrement différentes suivant les secteurs,
les institutions, les marchés concernés, engendrant une déformation
du signal initial et des effets qui ne peuvent être considérés comme
transitoires en comparaison d’une situation de marchés parfaits et
complets et d’agents économiques rationnels. Ce gradient de vitesse
par unité de surface qui définit la viscosité d’un fluide est à la fois
une propriété propre au fluide mais peut dépendre également de la
forme et de la structure de son environnement immédiat. On peut de
même considérer que la viscosité d’une économie dépendra de ses
structures propres (organisation institutionnelle, état des infrastructures, vitesse d’innovation) et de l’ampleur de la contrainte à laquelle
elle est soumise.
des politiques de second rang et de la viscosité économique
L’enjeu n’est pas ici de définir une loi de Poiseuille 4 de l’économie, encore moins de proposer une nouvelle vision mécaniste de phénomènes essentiellement sociaux. Il est simplement de comprendre
toute la force de l’analogie pour l’étude des possibilités de transition
d’une économie. Ainsi si un outil unique (en l’occurence, dans le cas
de la transition énergétique, une taxe carbone) peut sembler optimal
4. La loi de Poiseuille énonce la relation théorique entre le débit d’un écoulement
et la viscosité du fluide.
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pour atteindre un objectif unique dans un monde sans viscosité (ou
de marchés parfaits), il n’en est pas de même dans le monde réel,
dans lequel ce signal serait déformé de multiples manières et ainsi
détourné de son objectif initial.
La notion de viscosité d’une économie que nous développons découle du concept d’optimalité de second rang sans pour autant se
confondre avec elle. Nous en présentons ici une vision heuristique,
puis utilisons ce terme à titre de référence dans la suite de cette partie de thèse. Il nous sert de liant sémantique tout autant que de point
fixe pour l’ensemble de la Partie.
La théorie de l’optimum de second rang a été développée par Lipsey et Lancaster [1956]. Il s’agit de chercher la seconde meilleure solution lorsque l’optimum de Pareto ne peut pas être atteint. Or celui-ci
ne peut que rarement, si ce n’est jamais, être atteint dans une économie réelle : contraintes institutionnelles, systèmes fiscaux, ou habitudes culturelles doivent être pris en considération dans l’évaluation
de l’optimum.
La politique de premier rang peut se formaliser de manière heuristique à partir de la maximisation d’une fonction de bien-être social u(c) soumise à un certain nombre de contraintes, technologiques
Γ (k, y) ou budgétaires B(c, y) [Hausmann et al., 2008]. y représente
le produit final, k la dotation en ressources de l’économie (capital
physique et humain tout autant que naturel), et c la consommation
agrégée. On écrit alors :
Max u(c) t.q.
B(c, y) ≤ 0
Γ (k, y) ≤ 0

3230

3235

(23)

La solution de ce problème conduit à l’égalisation des utilités marginales et des coûts marginaux sociaux à chaque instant. Distorsions et
imperfections de marché ne constituent pas ici une entrave à l’obtention de l’optimum. Seules les contraintes réelles, budgétaires et techniques, encadrent et limitent le chemin vers l’utilité maximale.
Il apparaît pourtant assez naturel de considérer que bien d’autres
contraintes que les contraintes techniques ou budgétaires viennent
entraver, limiter, ou tout simplement réorienter l’effet des politiques
économiques. De nombreux facteurs d’ordre culturel, institutionnel,
au sens le plus large du terme, viennent complexifier cette image trop
simple d’une économie de premier rang.
Ainsi, dans une perspective de modélisation plus riche, une économie nécessitant des réformes contient par essence des distorsions et des
imperfections de marché, que l’on notera τi . Ces distorsions/imperfections de marchés peuvent se représenter sous la forme d’un écart
entre les valorisations sociales µsi (c, y, k, τ) et privées µp
i (c, y, k, τ) de
certaines activités économiques :
µsi (c, y, k, τ) − µp
i (c, y, k, τ) − τi = 0

(24)

La politique de second rang se formalise à partir de la maximisation de la même fonction de bien-être social, mais intégrant cette
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fois-ci, outre les contraintes technologiques et budgétaires, l’ensemble
des distorsions et imperfections de marchés qui séparent la situation
réelle de l’optimum de premier rang. Une valeur latente (ou un coût
latent) est ainsi attribuée à chacune de ces imperfections/distorsions.
Cette valeur latente peut se concevoir comme le prix politique ou social à payer pour la réforme. La maximisation de la fonction de bienêtre social est désormais soumise aux contraintes supplémentaires
que constituent en elles-mêmes ces distorsions :
Max u(c) t.q.
B(c, y) ≤ 0
Γ (k, y) ≤ 0

(25)

∀i, µsi (c, y, k, τ) − µp
i (c, y, k, τ) − τi = 0
Si on note λi les multiplicateurs de Lagrange associés à ces distorsions τi , il est possible d’évaluer l’effet sur le bien-être social d’une
modification marginale d’une distorsion donnée. La condition du premier ordre par rapport à τi s’écrit :
∂[µsi (c, y, k, τ) − µi (c, y, k, τ)]
du
= −λj + ∑ λi
dτj ° i
∂τj
p

(26)

inertie
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Cette équation fait apparaître que, dans un cadre d’équilibre général,
une distorsion sur un marché particulier affecte donc non seulement
ce marché (premier terme de droite en λj ) mais rétroagit également
sur les conditions de premier ordre de toutes les autres activités (second terme sous forme de sommation à droite). Le premier terme à
droite s’annule en redonnant logiquement le cas de l’optimum de premier rang dans le cas particulier où l’activité j n’est soumise à aucune
distorsion, i.e. où λj est nul. Le second terme à droite s’annule dans
le cas où le secteur j est le seul à connaître une distorsion, i.e. où les
λi sont nuls.
Surgit ici une question nouvelle dans le cas où le bénéfice de la réduction d’une distorsion j est inférieur au coût généré sur les autres
distorsions. Dans ce cadre, il n’est ainsi pas nécessairement optimal
de réduire tous les freins, contrairement à la politique de premier rang
qui préconisait l’élimination de ces distorsions/imperfections de marché, ne tenant compte que des contraintes techniques ou budgétaires.
inertie et viscosité économiques
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Dans ce cadre, nous pouvons définir la notion d’inertie comme le
coût direct d’une distorsion λj . Plus ce paramètre est élevé, plus il
est en effet a priori difficile de réduire la distorsion correspondante,
ou d’un point de vue dynamique, plus cette réduction prendra du
temps. L’inertie est un concept clé de l’appréhension de la question
climatique dans la mesure où le facteur temps est crucial pour cette
question. Ainsi, si un secteur particulièrement inerte (au sens défini
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au-dessus) doit être transformé pour s’adapter au changement climatique, il faudra anticiper très fortement cette nécessaire transformation. Inversement le seul concept d’inertie ne nous donne pas à ce
stade de moyen de dire lequel de deux secteurs inertes et cruciaux
pour le changement climatique devra être traité en premier. La notion de viscosité économique nous permet a priori de trancher.
Notre notion de viscosité recouvre la réalité mathématique plus
complète qui émerge de cette vision de second rang, intégrant les
effets indirects de la réduction d’une distorsion (le second membre
de droite de l’équation), c’est-à-dire l’effet d’entraînement ou de frein
induit sur les autres secteurs. Ainsi un secteur ou un marché sera
plus ou moins visqueux suivant la combinaison caractéristique de ces
deux membres de droite de l’équation. Nous remarquons que l’analogie fonctionne jusque dans la double caractéristique intrinsèque
(paramètre λj ) et extrinsèque (marché ou secteur dans ses liens avec
tous les autres) de la viscosité d’un fluide. Ainsi une distorsion qu’il
sera coûteux de réduire directement et/ou dont les co-bénéfices seront nuls ou négatifs révélera un secteur visqueux de l’économie.
Au contraire, une distorsion peu coûteuse à réduire de manière immédiate et/ou dont les co-bénéfices seront importants révélera un
secteur très liquide de l’économie. De nombreux cas intermédiaires
peuvent aussi être caractérisés, comme ceux d’un coût immédiat faible
mais avec des effets négatifs importants sur les autres secteurs à plus
long terme ou au contraire d’un coût immédiat important avec d’importants co-bénéfices au fur et à mesure de la mise en oeuvre.
Remarquons enfin qu’entre les équations formulées et l’interprétation que nous en avons donnée pour décrire l’inertie et la viscosité,
la variable temps a fait irruption. La notion de viscosité s’attache en
effet davantage à décrire le processus dynamique de déformation du
signal exogène que l’état d’équilibre obtenu en tenant compte de l’ensemble des distorsions de marché 5 . C’est par cet ajout essentiel d’une
interprétation dynamique que notre notion de viscosité s’éloigne du
concept d’optimum de second rang.
préférences temporelles, infrastructures et changement
technique
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Cette méthode heuristique est par construction extrêmement générale et englobante, quand bien même elle tend à orienter le regard
et la psychologie sur des concepts spécifiques, comme les imperfections de marchés et les contraintes empêchant le libre fonctionnement de
marchés. Toute grille de lecture du monde peut a priori y être intégrée,
qu’il s’agisse d’une nouvelle forme de contrainte ou de la valorisation
particulière de la fonction d’utilité sociale inter-temporelle.

5. Notre notion s’écarte par ailleurs aussi de la notion de viscosité des prix développée dans la théorie néo-keynésienne, dans la mesure où nous nous attachons pour
le moment davantage aux réalités physiques de l’économie (les institutions, les infrastructures, les technologies, ...) qu’à leur réalité monétaire perceptible uniquement à
travers les prix (rigités nominales et réelles de la théorie néo-keynésienne).

93

3310

3315

3320

3325

3330

3335

3340

3345

3350

La notion de viscosité semble notamment mieux adaptée à l’étude
de transitions, qui présuppose le suivi analytique de transformations
dans un temps continu 6 . Il est en effet très important de savoir quelle
réforme nous permettrait d’atteindre un certain optimum (de premier ou de second rang), mais il est encore plus crucial peut-être de
comprendre quel chemin nous permettrait d’y parvenir, et comment
une certaine politique publique initiale se diffuse et se transforme
au sein de l’économie. Nous appelons viscosité cette caractéristique
dynamique de la trajectoire.
Trois hypothèses fondamentales justifient selon nous cette approche
par la viscosité :
– L’analyse d’une transition, quelle qu’elle soit, ne peut se faire au
moyen de simples études comparatives d’états stationnaires, ni
d’approximations linéaires entre ces états. La prise en compte de
la forme dynamique adoptée par la transition peut changer radicalement la conception des politiques publiques selon la structure de l’économie considérée.
– Toute analyse de transition doit donc prendre en compte des
circonstances propres aux particularités de chaque entité géographique. Les stratégies devront différer suivant les opportunités
et contraintes domestiques.
– Au sein de chaque entité géographique, ces mêmes opportunités
et contraintes domestiques agissent de manière spécifique sur la
transition suivant des caractéristiques qui leur sont propres. La
distinction entre ces caractéristiques possède nécessairement une
part d’arbitraire. Nous considérons ici les niveaux institutionnels,
d’infrastructure et de changement technique, qui nous semblent
avoir les caractéristiques temporelles les plus distinctes tout en
ayant une véritable cohérence interne pour l’analyse.
Nous restons ici dans le cadre d’une économie non monétaire, dans
laquelle seuls comptent les facteurs réels de production. Nous verrons
dans la troisième partie de cette thèse dans quelles conditions la monnaie peut éventuellement jouer un rôle autre que celui de simple intermédiaire d’échanges préexistants et changer la perception de ces trois
niveaux de viscosité. Les trois axes dégagés sont extrêmement vastes
et pourraient sans doute chacun faire l’objet de plusieurs thèses. L’objet de cette partie est donc à la fois plus ambitieux qu’il n’y paraît
par l’ampleur des thèmes abordés, et plus modeste par le caractère
circonscrit des exemples traités.
Dans le chapitre consacré aux institutions (chapitre 2.1), nous traiterons du taux d’actualisation comme mesure de la préférence accordée au présent par une société et reflétant donc l’ampleur des
efforts que celle-ci est prête à consentir dans le futur. Plus particulièrement, nous essaierons de relativiser l’importance du choix de ce
taux d’actualisation, choix au coeur de houleux débats académiques
sur les fortes incertitudes concernant la politique climatique opti6. Cette notion oriente par ailleurs le regard et la psychologie sur des propriétés intrinsèques à chaque société ou économie, dont on comprend qu’elles se sont
construites selon un temps historique qui résiste au jugement de valeur qui soustend les concepts d’imperfections de marchés.
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male. Il ne s’agit certainement pas de rejeter toute analyse institutionnelle des politiques climatiques, bien au contraire. Prenant l’exemple
de la controverse ayant opposé Stern à Nordhaus, nous montrons
que d’autres paramètres, d’ordre non éthique, sont d’une grande importance pour expliquer l’écart des résultats entre les deux auteurs.
Transparaît d’ailleurs déjà en filigrane l’importance du progrès technique. Dans le chapitre consacré aux infrastructures (chapitre 2.2),
nous revenons sur l’idée selon laquelle lutte contre le changement climatique et développement ne peuvent qu’être liés et nous essayons
de définir ce que pourrait être une infrastructure verte. Il apparaît
qu’en situation d’incertitude, il est préférable d’agir de manière précautionneuse dans le secteur des infrastructures et de le décarboner
d’abord. Enfin, nous abordons la question du changement technique
sous l’angle des débats récents sur la possibilité de l’orienter et de
perpétuer ainsi un rythme de production exponentiel (chapitre 2.3).
Après un bref retour sur des débats plus anciens sur le changement
technique, nous proposons une analyse critique de ces recherches récentes, souvent dérivées de l’article de Acemoglu et al. [2012].
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Confrontée à l’externalité globale du changement climatique, l’économie politique admet généralement la nécessité d’efforts de mitigation pour retrouver l’optimalité [IPCC, 2007; Rezai et al., 2010]. Une
controverse apparaît néanmoins dès que l’on essaie de répondre aux
questions plus spécifiques du quand et du combien. Posée dynamiquement, la question oscille entre des positions aussi extrêmes que l’action forte ou graduelle, progressive ou immédiate. Le profil temporel
optimal des efforts de mitigation dépend directement de la volonté
de la société de payer pour répondre au problème du changement
climatique, i.e. de la valeur sociale du carbone (VSC). Le long d’un
sentier optimal de croissance et de réduction des émissions de carbone, la VSC est la valeur égalisant à chaque instant la somme actualisée des coûts marginaux d’abattement et la somme actualisée
des dommages climatiques marginaux [Nordhaus, 2011; Pearce, 2003;
Tol, 2008]. Cette règle d’optimalité rend possible la délimitation de la
frontière temporelle efficace des efforts de mitigation.
C’est de cette notion de temps en tant qu’institution sociale, utilisée
dans le calcul économique face au changement climatique, que nous
allons maintenant traiter. La viscosité économique dont nous avons
tenté en introduction de définir les contours dépend de manière cruciale du rapport au temps des agents économiques. Or ce rapport au
temps se fonde sur différentes théories plus ou moins validées empiriquement. Ces théories, lorsqu’elles sont officiellement prises en
compte par les acteurs, rétroagissent elles-mêmes sur l’économie par
les investissements qu’elles permettent ou repoussent, fondant ainsi
une vision du temps comme institution du choix économiques. C’est
en ce sens que nous prétendons parler ici d’un niveau institutionnel
de la viscosité économique.
Le calcul de la VSC sur le siècle à venir est directement relié au
profil temporel des politiques climatiques, qui dépend à la fois d’hypothèses structurelles de modélisation et de visions du monde sur des
paramètres controversés. La controverse sur ces hypothèses structurelles est née dans les années 1990, et a permis d’explorer les implications de structures différentes de modélisation, telles que l’intégration d’inertie socio-économique dans les IAMs [Wigley et al., 1996a],
d’irréversibilités environnementales et économiques [Chichilnisky et
Heal, 1993; Fisher et Narain, 2003; Ha-Duong, 1998b; Kolstad, 1996;
Pindyck, 2000], d’incertitude sur les dommages climatiques et de nonlinéarité [Ambrosi et al., 2003; Gjerde et al., 1999; Keller et al., 2004;
Manne et Richels, 1992; Peck et Teisberg, 1996], d’apprentissage [Ulph
et Ulph, 1997] et de changement technique induit dans la R&D ou
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l’apprentissage [Goulder et Mathai, 2000]. Nous en avons proposé un
traitement en Partie 2.2.
Le débat sur les paramètres controversés revient à une confrontation de visions du monde au sein de résultats scientifiquement validés
mais dont la variabilité reste grande. Ces paramètres sont essentiellement le taux de préférence pure pour le présent, la sensibilité climatique,
l’impact du progrès technique sur les coûts d’abattement, le taux de croissance de long terme de l’économie, et les formes des dommages climatiques
et de la fonction de coût d’abattement. L’étalonnage de ces paramètres
repose donc sur des choix subjectifs au sein de valeurs objectives déterminées par la recherche la plus récente [IPCC, 2007].
Dans ce chapitre, nous nous concentrons exclusivement au facteur
d’incertitude attaché à ces paramètres pour analyser leur impact sur
les différentes recommandations de politique climatique. Nous partons de la controverse emblématique entre Stern [2006a] et Nordhaus
[2008a] qui a rouvert les débats scientifiques sur les questions du
profil temporel optimal et de l’intensité des politiques de mitigation,
en mettant de côté la littérature mentionnée ci-dessus sur les structures de modélisation [Hourcade et al., 2009a], et en se concentrant
principalement sur le rôle joué par le taux de préférence pour le présent dans les politiques climatiques [Dasgupta, 2007; Nordhaus, 2007;
Weitzman, 2007; Yohe et Tol, 2007].
Deux positions contrastées ressortent de la discussion. D’une part,
Stern promeut des abattement précoces et élevés comme mesure de
précaution pour prévenir des dommages futurs potentiellement catastrophiques. D’autre part, Nordhaus affirme qu’il est économiquement préférable de reculer les efforts d’abattement (suivant une policy
ramp) et de tolérer des risques climatiques accrus, étant donné que ces
risques seraient mieux supportés par des générations futures supposées plus riches que les générations actuelles relativement pauvres.
Le taux de préférence pure pour le présent, pilier ou leurre du débat climatique ?
Afin d’expliquer des différences en apparence aussi irréconciliables,
les critiques de la controverse ont souligné le rôle de la préférence
pure pour le présent dans les approches de Stern et de Nordhaus et
ont ainsi actualisé un débat ancien sur le rôle de ce taux dans les
politiques environnementales [Lind et al., 1982; Cline, 1992; Arrow
et al., 1996; Portney et Weyant, 1999]. Les résultats alarmistes auxquels
aboutit Stern ont été suspectés de reposer sur un taux de préférence
d’ordre normatif et anormalement bas (0.1%), alors qu’un taux plus
conventionnel et descriptif (2%) aurait permis de générer les résultats
plus progressifs avancés par Nordhaus.
Cette analyse repose sur une interprétation particulière de l’équation de Ramsey reliant le taux d’actualisation r au taux de préférence
pure pour le présent ρ, via l’élasticité marginale de la consommation
α et le taux de croissance g :
r = ρ + αg
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Cette formule repose pourtant sur une combinaison d’éléments positifs et normatifs [Arrow et al., 1996]. En effet, calibrer une telle
équation dans le cadre du changement climatique exige de répondre
en même temps à trois contraintes : une contrainte d’équité intergénérationnelle (répartition des efforts de réduction d’émissions entre
générations), une contrainte d’équité intra-générationnelle (répartition des efforts au sein d’une même génération), et une contrainte
de gestion du risque climatique.
Dans cet environnement contraint, le paramètre ρ incarne clairement la contrainte intergénérationnelle. L’approche de Stern consiste
à considérer cette contrainte comme première et à fixer d’un point de
vue éthique sa valeur. g et α étant fixés de manière empirique, le taux
d’actualisation s’en déduit. Nordhaus refuse cette approche éthique
et part ainsi d’une paramtrisation du taux d’actualisation r, reflétant
selon lui les taux présents sur les marchés financiers pour en déduire,
g et α étant toujours supposés fixés, un taux de préférence pure pour
le présent ρ, naturellement bien différent de celui de Stern.
Le paramètre α, nous l’avons déjà dit, représente l’utilité marginale
de la consommation, et à ce titre illustre spécifiquement la contrainte
inter-générationnelle. Mais il représente encore, selon les auteurs, un
coefficient d’aversion aux inégalités, et un coefficient d’aversion au
risque de la société face au changement climatique, mêlant ainsi de
manière inextricable les contraintes inter- et intra-générationnelles.
L’interprétation en termes d’aversion aux inégalités repose sur l’idée
que l’état actuel des aversions aux inégalités entre les membres des générations actuelles peut se projeter temporellement entre les membres
des générations présentes et futures. Ainsi il suffirait d’observer l’acceptabilité des transferts aujourd’hui pour en déduire une acceptabilité inter-temporelle de transferts. Or cette conception bute sur le
fait que la lutte contre le changement climatique implique par hypothèse des transferts des générations présentes relativement pauvres
vers des générations futures censément plus riches, bien loin donc
des transferts intra-générationnels existants.
L’interprétation de α en termes d’aversion au risque est utilisée
par Weitzman [2007] et Gollier [2006], principalement pour contester
la valeur α = 1 choisie par Stern. Ils reprennent à leur compte une
approche positive du paramètre, censé refléter les valeurs exprimées
par les marchés d’assurance. Mais l’analogie entre le problème assurantiel d’un individu et les choix de politique publique face à la
menace climatique doit être à tout le moins maniée avec précaution :
que choisir en effet dans un tel cadre, entre une politique intensive
en énergie carbonée, à forte croissance, mais forte volatilité, et une
politique moins intensive, avec une plus faible croissance, mais dont
les revenus sont certains ?
Un dernier argument plaide finalement, dans le cas du changement
climatique au moins, en faveur d’un taux d’actualisation déconnecté
des valeurs (par ailleurs très diverses) des rendements des investissements sur les marchés financiers. Les investissements d’adaptation
ou de mitigation du changement climatique affectent la croissance de
long terme de l’économie. Evaluer de tels projets à l’aune de leur pro-
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pas grand sens. La recherche du "bon" taux d’actualisation revient
donc à établir un diagnostic prospectif sur les évolutions de la croissance potentielle, ce qu’ont fait de multiples rapport pour le cas du
calcul économique public [général du Plan, 2005; Gollier, 2011].
Remise en perspective
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Dans la mesure où le taux de préférence pour le présent met en
regard la valeur relative des dommages futurs (qui surviendront pour
la plupart après 2050) et les coûts présents des réductions d’émissions
en termes de perte d’utilité, ce paramètre a logiquement un impact
majeur sur les résultats des modèles. Pour faire simple, plus le taux
de préférence est bas plus la valeur actualisée des dommages sera
haute et plus les efforts de mitigation seront élevés.
Mais une branche de la littérature tend à minimiser au contraire le
rôle du taux de préférence pour le présent. Sterner et Persson [2007]
montre ainsi que l’effet de ce taux peut être éliminé par l’effet des prix
relatifs entre une quantité fixe de biens environnementaux (la qualité du climat) et des biens de consommation manufacturés. Lorsque
les premiers sont rares, leur prix relatif augmente mécaniquement et
pourrait même compenser l’impact du taux de préférence. Hof et al.
[2008] prouve que les incertitudes scientifiques sur le changement climatique et sur les coûts d’abattement jouent un rôle plus important
que les jugements de valeur sur le taux de préférence pour le présent
dans la détermination des cibles optimales des politiques de mitigation. Lecocq [2000] et Dumas et al. [2010] démontrent également que
l’impact du taux de préférence sur le profil temporel de l’action n’est
pas direct, dans la mesure où il dépend fortement de ses liens avec
les formes des coûts d’abattement et de la fonction de dommage.
Cette dispute repose sur des questions éthiques fondamentales. Elle
a néanmoins freiné des discussions sur l’étalonnage d’autres paramètres plus techniques qui pourraient jouer un rôle tout aussi critique que le choix du taux de préférence sans pour autant toucher à
des questions aussi essentielles d’un point de vue épistémique. Dans
ce chapitre, nous étendons notre analyse aux ressorts occultés des différences observées dans les recommandations de politique climatique,
i.e. à l’étalonnage de paramètres tels que les dommages climatiques,
la sensibilité climatique, la croissance économique de long terme et
les coûts d’abattement.
Cette analyse nous permet de minimiser l’impact du taux de préférence pour le présent sur les politiques climatiques et d’estimer celui
(au sens large) des visions du monde. Nous montrons que la controverse Stern/Nordhaus illustre l’importance de paramètres clés dans
l’explication du fossé observé entre les recommandations de politique
climatique. Nous nous inscrivons donc à contre-courant de l’interprétation commune reposant exclusivement sur le taux de préférence
pour le présent. Afin de mener à bien notre étude, nous utilisons le
modèle RESPONSE qui rend possible une confrontation des modèles
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PAGE (modèle de Stern) et DICE (modèle de Nordhaus) dans un seul
et unique cadre cohérent. Nous montrons que Stern et Nordhaus sont
en désaccord non seulement sur le taux de préférence pour le présent,
mais également sur deux autres paramètres, à savoir la sensibilité climatique et l’évolution des coûts d’abattement.
Nous comparons l’impact relatif de ces paramètres clés en examinant l’effet sur les variables de sortie VSC et niveaux d’abattement
d’une modification des visions du monde. Dans cet espace VSC/abattement censé résumer le débat climatique, nous montrons que le taux
de préférence pour le présent a un impact significatif sur la VSC mais
qu’il ne peut pas tenir compte à lui tout seul des différences de recommandations de politique climatique. Ce n’est qu’un paramètre parmi
un ensemble plus large constituant une vision du monde, et incluant
la sensibilité climatique, le progrès technique, le taux de croissance à
long terme de l’économie, et les formes des fonctions de dommage
climatique et de coût d’abattement.
Par le biais d’une analyse de sensibilité du modèle par rapport à ces
paramètres clés, nous construisons une grille de résultats, à laquelle
nous appliquons un modèle statistique linéaire afin de calculer l’évolution temporelle des élasticités moyennes, considérées comme une
proxy satisfaisante des impacts relatifs de ces différents paramètres.
Nous voyons d’abord comment les visions du monde de Stern et
de Nordhaus peuvent s’intégrer au modèle RESPONSE. Nous illustrons ensuite graphiquement les différents éléments permettant d’expliquer l’écart observé dans les valeurs de VSC et les trajectoires
d’abattement entre Stern et Nordhaus (i.e. le rôle respectif du taux
de préférence pour le présent, des coûts d’abattement et de la sensibilité climatique). Les résultats de notre analyse économétrique sont
ensuite présentés, permettant une évaluation quantitative de l’impact
relatif de chacun des paramètres clés constituant une vision du monde.
Cela nous permet de classer ces paramètres suivant leur impact relatif sur la VSC et les niveaux d’abattement, et de montrer que les
croyances sur la préférence pure pour le présent ont une importance,
qui ne doit néanmoins pas occulter le rôle également déterminant de
celles qui ont trait au progrès technique, à la sensibilité climatique ou
au niveau de la croissance économique de long terme.
4.2

3590

de la diversité des visions du monde dans le débat climatique

Comparaison des visions du monde de Stern et de Nordhaus
Nous examinons dans cette partie les similitudes et les différences
entre DICE [Nordhaus, 2008a] et PAGE [Stern, 2006a; Hope, 2006] 1 .
Elles sont résumées au tableau 7.
1. Cette concentration sur les modèles de Stern et de Nordhaus est utile pour
illustrer notre concept de vision du monde à travers deux positions conflictuelles bien
connues du débat scientifique. Elle ne doit pas être comprise comme une réduction
volontaire de la diversité bien plus grande du débat climatique.
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Similitudes
Bien que DICE et PAGE aient été utilisés pour promouvoir des
recommandations de politique climatique antithétique, ils se fondent
sur des hypothèses de modélisation relativement proches. Ils utilisent
tous deux des modèles dynamiques couplant un modèle de croissance optimale 2 avec un modèle climatique simple. Les émissions de
carbone sont considérées comme le produit de la production et sont
responsables des augmentations de concentration de CO2 dans l’atmosphère et donc du changement climatique. Dans la mesure où les
dommages climatiques impactent négativement une part de la production, le processus d’optimisation consiste alors en un arbitrage
entre consommation, abattement des émissions et investissement, destiné à maximiser une fonction d’utilité intertemporelle valorisant la
consommation d’un bien composite.
Stern et Nordhaus utilisent tous deux une fonction d’utilité isoélas1−α
tique U(C) = C1−α−1 , où C est la consommation du bien composite, et
α l’élasticité de l’utilité marginale fixée à 2 dans DICE et 1 (entraînant
U(C) = log(C)) dans PAGE. Ils utilisent tous deux un processus de
décision en un coup et ne considèrent donc pas de processus de décision séquentiel. Stern et Nordhaus partagent la même croyance sur la
croissance économique de long terme (g = 1.3% par an sur l’ensemble
du siècle prochain).
Concernant les dommages climatiques, Stern et Nordhaus font tous
deux appel à une fonction de dommages quadratique assez similaire,
puisque pour un niveau donné d’augmentation des température, les
dommages estimés par PAGE et DICE sont plutôt proches, représentant quelques points de pourcentage de PIB (entre 1% et 5% de perte
de PIB pour une augmentation de la température de 4 ○ C). En plus
de ces estimations standards, Stern donne également des estimations
incluant les impacts hors marchés. Ces impacts entraînent un doublement des dommages climatiques totaux.
Différences
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La différence la plus frappante entre les visions du monde de Stern
et Nordhaus tient à leur choix de taux d’actualisation. A partir de
la formule de Ramsey, ce taux r s’écrit : r = ρ + αg, avec ρ le taux
de préférence pure pour le présent, g le taux de croissance à long
terme de la consommation, et α l’élasticité de l’utilité marginale de la
consommation. Les partisans d’une approche normative s’opposent à
ceux d’une approche descriptive pour fixer la valeur de ces paramètres
[Arrow, 1995].
Nordhaus appartient à ce dernier groupe. Il suggère de prendre
ρ = 1.5% et α = 2 de telle sorte que le taux d’intérêt résultant soit
égal à 4.1% (1.5 + 2 × 1.3 = 4.1) et recoupe ainsi les valeurs observées
sur les marchés. Dans cette approche, dans la mesure où les investissements publics remplacent les investissements privés, l’efficacité
requiert que le rendement des investissements publics, tels que les
2. tel que les modèles à la Ramsey-Cass-Koopmans [Ramsey, 1928; Koopmans,
1963; Cass, 1965].
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politiques d’abattement, soit au moins identique à celui des investissements privés.
Au contraire, Stern appartient à la première catégorie. Il avance
l’argument que les paramètres ρ et α doivent être fixés suivant des
critères d’ordre éthique. Ainsi, suivant Ramsey [1928], Sen [1961], et
Solow [1974], il affirme que le seul argument légitime pour placer
moins de valeur sur l’utilité des générations futures est la possible ex1
tinction à venir de l’humanité. Dans cette perspective, le ratio (1+ρ)
t
devrait être interprété comme une estimation de la probabilité d’extinction de l’humanité, faisant de la valeur de ρ = 0.1% le meilleur
choix 3 . Dans la mesure où le changement climatique pourrait avoir
des impacts majeurs sur la société pour les générations à venir, Stern
donne également à α une signification d’ordre éthique. Appliquée à
plusieurs générations, l’élasticité de l’utilité marginale de la consommation est parfois interprétée comme un paramètre reflétant une aversion aux inégalités de bien-être entre générations. Selon Stern, α = 1
est cohérent avec des transferts acceptables entre générations 4 .
Notons que α est parfois interprété comme un coefficient d’aversion au risque ou comme l’utilité marginale d’un gain ou d’une perte
dans une fonction d’utilité de type Von Neumann-Morgenstern. Afin
d’être cohérent avec la prime de risque révélée par les marchés d’assurance, α devrait prendre une valeur dans l’intervalle [1, 4], comme
suggéré par Weitzman [2007]; Gollier [2006]. Ni PAGE ni DICE ne
distinguent l’équité intergénérationnelle de l’aversion au risque. Il serait possible d’utiliser des coefficients de Negishi afin de pondérer le
bien-être individuel dans la fonction de bien-être social plutôt que de
supposer implicitement une pondération unitaire dans le processus
d’agrégation [Hourcade et al., 2009a].
Bien que Stern et Nordhaus considèrent les mêmes segments de
valeurs procurés par le rapport de l’IPCC pour les paramètres clés
tels que la sensibilité climatique et l’évolution des coûts de mitigation, ils diffèrent dans le choix final de la valeur parmi celles considérées comme possibles. Concernant la sensibilité climatique, ils font
tous les deux référence à l’intervalle [1.5 ○ C ; 4.5 ○ C] donné par l’[IPCC,
2007]. Mais tandis que Nordhaus intègre dans DICE la valeur moyenne
3 ○ C, Stern développe un scénario "high+" [Stern, 2006a, p.156, Box
6.2] afin d’explorer les conséquences possibles d’effets d’hystérèse
naturels et amplificateurs qui accroîtraient la sensibilité climatique
dans l’intervalle [2.4 ○ C ; 5.4 ○ C] [Murphy et al., 2004]. Au lieu d’intégrer une valeur moyenne dans le modèle, il utilise PAGE avec toute
la distribution des sensibilités climatiques suivant une distribution
de probabilités qui donne un poids plus important aux hautes va3. En effet, avec ρ = 0.1%, la probabilité que l’humanité survive 100 ans est de
0.905, tandis qu’il s’avère que cette même probabilité vaut seulement 0.223 avec ρ =
1.5%, ce qui semble très pessimiste.
4. Avec g = 1.3%, la société est supposée être 3.6 fois plus riche un siècle plus tard.
α = 1 signifierait que l’utilité d’une unité additionnelle de consommation pour des
personnes vivant dans un siècle représenterait 1/3.6 de l’utilité de la même unité de
consommation pour la génération courante. Le sacrifice d’une unité de consommation par la génération présente devrait ainsi être compensé par au moins 3.6 unités
de consommation pour les générations futures pour être finalement utile.

103

3685

3690

3695

3700

3705

3710

3715

leurs de la sensibilité climatique, avec notamment 20% de chances
que cette sensibilité soit plus élevée que 5 ○ C (dans le cas "high+"),
en comparaison avec la distribution habituelle. Stern ne montre à aucun moment l’équivalent certain de la sensibilité climatique que sa
méthode implique.
Nordhaus et Stern sont encore en désaccord sur l’évolution des
coûts de mitigation. La baisse des coûts de mitigation est beaucoup
plus lente dans le cadre de Nordhaus que dans le cadre de Stern.
En effet, Nordhaus définit un prix de la technologie backstop (BK) 5 à
$1200 /tCO2 en 2005 qui diminue à peine à $950 /tCO2 en 2100, i.e.
un taux annuel de décroissance de 0.25%. Stern semble paradoxalement avoir une croyance plus optimiste en matière de progrès technique. Il ne donne pas explicitement de prix de technologie backstop
mais estime que le coût moyen de mitigation décroîtra drastiquement
de $61 /tCO2 (pour un niveau d’abattement de 7.5% dans le scénario
de base) en 2015 à $22 /tCO2 en 2050 (pour un niveau d’abattement
de 75% dans le scénario de base). Ses estimations de coûts sont pour
la plupart fondées sur des études de technologies particulières. Nous
montrerons plus loin que ce point de vue sur les coûts de mitigation est cohérent avec un taux annuel de décroissance des coûts de
mitigation bien plus élevé que celui de Nordhaus.
Bien que le choix du taux d’actualisation apparaisse comme une
ligne de fracture évidente entre les deux approches, cette comparaison des visions du monde de Stern et de Nordhaus montre qu’ils
ont également des croyances différentes quant à la sensibilité climatique et aux coûts d’abattement. Nous ne visons certainement pas à
résoudre ici la question de l’actualisation. L’ambition de notre expérience numérique est plus modeste. Nous souhaitons estimer l’impact
de ces vues différentes sur le taux d’actualisation relativement à l’impact des autres croyances sur les valeurs de la sensibilité climatique
et sur les coûts d’abattement. RESPONSE nous permet de séparer ces
effets et de construire une cartographie des impacts relatifs au sein
d’un cadre unifié.
La controverse Stern/Nordhaus représentée par RESPONSE
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Notre analyse des différences entre DICE et PAGE a souligné le rôle
de trois paramètres principaux dans la caractérisation des visions du
monde de Stern et Nordhaus : le taux de préférence pour le présent,
les coûts d’abattement et la sensibilité climatique. Nous montrons
maintenant comment intégrer ces différences dans RESPONSE :
taux de préférence pure pour le présent Le taux d’actualisation vaut 4.1% dans le modèle de Nordhaus et 1.4% dans
celui de Stern (avec un taux de croissance égal à 1.3% dans les
deux cas). Comme RESPONSE utilise une fonction d’utilité logarithmique, l’élasticité de l’utilité marginale de la consommation
5. Le prix backstop est le prix de la technologie qui rend possible d’abattre 100%
des émissions de CO2 .
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Table 7: Différences et similitudes des modèles de Stern et de Nordhaus

Nordhaus
Type de modèle

IAMs basés sur un modèle de croissance optimale

Fonction d’uti- U(C) =
lité
Cadre
de décision

Stern

C1−α −1
1−α ,

avec α = 2 dans DICE, α = 1 dans PAGE
En un coup
g = 1.3%

Croissance
économique
Dynamique
climatique

Dynamique simplifiée du carbone et de la température

Taux d’actuali- ρ = 1.5% et α = 2
sation
conduisant à rN = ρ +
α.g = 4.1%

ρ = 0.1% et α = 1
conduisant à rS = 1.4%

Coût d’abatte- BK=$1,200 /tCO2
en
ment
2005, BK=$950 /tCO2
en 2100

Coût moyen de mitigation : de $61 /tCO2
en 2015 à $22 /tCO2 en
2050

Sensibilité cli- 3 ○ C comme valeur scenario High+ [2.4 ○ C ;
matique
moyenne de [1.5 ○ C ; 5.4 ○ C] avec queue
4.5 ○ C]
épaisse
Dommage

[1% ; 5%] de perte de estimations additionPIB pour une augmen- nelles incluant des
tation de température impacts hors marchés.
de 4 ○ C

105

est de 1 (comme dans PAGE) au lieu de 2 comme dans DICE.
Afin de retrouver le même taux d’actualisation que dans DICE,
nous augmentons donc le taux de préférence pour le présent à
2.8. Cette opération est justifiée dans la mesure où Nordhaus
[2008a] affirme que des étalonnages alternatifs de l’élasticité de
la consommation et de la préférence pure pour le présent sont
permises tant qu’elles conduisent au même taux d’intérêt réel 6 .

3730

coûts d’abattement La spécification de Nordhaus sur le coût
d’abattement peut être implémentée directement dans RESPONSE.
Comme suggéré par Nordhaus [2008a] nous choisissons BK à
$1,200 /tCO2 en 2005 et un taux annuel de progrès technique
de γ = 0.25% sur le siècle prochain afin d’atteindre un coût de
technologie backstop de $950 /tCO2 en 2100. Nous choisissons
ζ =$0 /tCO2 puisque la fonction d’abattement de DICE est une
fonction puissance qui n’intègre pas de tendance linéaire. Pour
la version Stern de la fonction d’abattement, nous décidons de
prendre un prix de technologie backstop de BK =$1,200 /tCO2
en 2005 et de calibrer les autres paramètres (γ et ζ) de la fonction de telle sorte qu’ils correspondent à la croyance de Stern
sur le coût moyen de mitigation en 2015 et 2050. Le coût moyen
MC s’écrit :
MC(At ) =

Ca (At )
Aν−1
1
t
) (27)
(ζ
+
(BK
−
ζ)
E1−ν
=
t
At
(1 + γ)t−t0
ν

Comme l’abattement At est une fraction des émissions potentielles Et , nous pouvons remplacer At par at Et , avec at le niveau relatif d’abattement exprimé en fraction des émissions potentielles (i.e. a ∈ [0, 1]). Ceci conduit à :
MC(At ) =

Nous résolvons alors un système de deux équations à deux inconnues, étant donné que, selon Stern, le coût moyen d’abattement diminue de $61 /tCO2 en 2015 pour un niveau d’abattement de 7.5% à $22 /tCO2 en 2050 pour un niveau d’abattement de 75%, et nous obtenons le taux de progrès technique
γ = 0.0522 et le coût linéaire ζ =$101 /tCO2 en 2005.
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3740

3745

1
aν−1
(ζ
+
(BK
−
ζ)
)
(1 + γ)t−t0
ν

sensibilité climatique Nous choisissons une sensibilité climatique de 3 ○ C pour Nordhaus comme il le présente lui-même
dans DICE. Pour Stern, nous déterminons la valeur de sensibilité climatique à partir de l’intervalle donné par scénario
"high+" de [2.4 ○ C - 5.4 ○ C]. La seule information dont nous disposons quant à la distribution de probabilité sur cet intervalle
est que la médiane est à 3.5 ○ C et qu’il y a 20% de chances pour
que la sensibilité climatique soit supérieure à 5 ○ C. De là nous
inférons ensuite un équivalent certain de sensibilité climatique à
4 ○ C. Cette différence de sensibilité climatique entraîne une plus
6. Si cette opération est arithmétiquement correcte et neutre pour le processus
d’optimisation numérique, ces deux paramètres reflètent différentes réalités.
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Table 8: Les trois variables représentant les différentes visions du monde de
Stern et de Nordhaus

Nordhaus
Préférence
ρ = 2.8%
pure
pour le présent

Coût d’abatte- BK =$1,200 /tCO2 avec
ment en 2005
un taux lent de décroissance (γ = 0.25% par
an) et un coût marginal
initial nul ζ =$0 /tCO2

Sensibilité
climatique

3760

3765

3770

ρ = 0.1%

BK =$1,200 /tCO2 avec
un fort taux de décroissance (γ = 5.22% par
an) et un coût marginal
initial ζ =$101 /tCO2
ϑ =4 ○ C

forte hausse de température pour le même niveau d’émissions
de sorte que pour un même scénario de base, les dommages
climatiques atteignent presque 4% de la richesse totale en 2100
dans l’approche de Stern, mais seulement 2.5% dans DICE.

3750

3755

ϑ =3 ○ C

Stern

Afin de représenter les différences dans les résultats de Stern et de
Nordhaus, nous calibrons donc RESPONSE selon les deux ensembles
de valeurs décrites au tableau 8. Il faut préciser que l’objectif n’est pas
de reproduire exactement les résultats de Stern et de Nordhaus, mais
plutôt d’estimer dans un cadre unique et cohérent l’impact relatif de
ces deux visions du monde 7 .
4.3

cartographie de l’impact des paramètres incertains

Dans la mesure où Stern et Nordhaus sont principalement en désaccord sur trois valeurs de paramètres, qui prennent donc chacun deux
valeurs possibles, nous utilisons RESPONSE avec huit (= 23 ) ensembles
possibles de paramètres. A l’intérieur de l’espace défini par les deux
visions du monde polaires, il y a donc six autres scenarios correspondant à une combinaison de croyances sur le taux de préférence pure
pour le présent, la sensibilité climatique, et les coûts d’abattement.
Afin de reconnaître visuellement les croyances sous-jacentes à une
vision du monde donnée, nous définissons un code graphique, présenté
au tableau 9.

7. En réalité, l’étalonnage à la Stern donne des résultats qui reproduisent bien
les recommandations de Stern en termes de VSC et d’abattement, tandis que l’étalonnage à la Nordhaus tend à sous-estimer les recommendations de Nordhaus d’un
facteur 2. Cela est dû à la différence de modélisation de la fonction de dommage utilisée par DICE et PAGE. PAGE n’intègre pas la tendance linéaire dans les dommages
qu’utilise le modèle DICE.
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Table 9: Code graphique utilisé en 12

cercle

(◯ ou ●)

triangle (▲ ou △)
plein

(● ou ▲)

vide

(◯ ou △)

ligne

(-◯- ou -△-)

sans
ligne

(◯ ou △)

faible sensibilité climatique
forte sensibilité climatique
faible ρ
fort ρ
progrès
rapide

technique

progrès
lent

technique

Analyse de l’abattement et des trajectoires de VSC

3775

3780

3785

3790

3795

La figure 12 compare les trajectoires d’abattement et de VSC sur
la période 2010 - 2130. Les deux courbes sur le côté gauche ne comparent que les visions du monde de Stern et de Nordhaus tandis que
les huit courbes de droite comparent les huit visions du monde.
Les profils d’abattement de Stern et de Nordhaus diffèrent à l’évidence radicalement. Tandis que le sentier optimal de Stern représente la décarbonisation de l’économie sur une période très courte
de 50 ans entre 2020 et 2070, les résultats de Nordhaus sont beaucoup
moins abrupts, avec des efforts d’abattement commençant en 2010 à
16% et croissant ensuite légèrement jusqu’à 25.5% en 2130.
Etendre la comparaison aux six autres visions du monde permet
de souligner l’impact des diverses croyances sur le profil d’abattement. En partant du cas de Stern, il s’avère qu’accroître le taux de
préférence pure pour le présent et/ou réduire la valeur de la sensibilité climatique ne changent pas qualitativement la forme du sentier
d’abattement. Une pleine décarbonisation est encore atteinte sur une
période de cinquante années ; le moment du début des efforts de mitigation est retardé de sorte que l’abattement ne commence qu’en 2050
par exemple quand la préférence pure pour le présent est haute et la
sensibilité climatique faible. La pente du sentier d’abattement change
drastiquement cependant quand les croyances sur les coûts d’abattement varient de leur valeur Stern à leur valeur Nordhaus. En effet,
dans tous les cas présentant un taux de progrès technique faible, les
efforts de mitigation commencent en 2010 et continuent de croître
avec le temps. La préférence pure pour le présent et la sensibilité climatique impactent le niveau initial d’abattement 8 .
Concernant la VSC, toutes les trajectoires augmentent de manière
continue. L’interprétation des résultats de Nordhaus est assez im8. Plus haute est la sensibilité climatique, plus haut sera le niveau initial d’abattement. A l’inverse, plus haute est la préférence pure pour le présent, plus bas sera
le niveau initial d’abattement.
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Figure 12: Abattement et VSC pour des combinaisons de paramètres de
Stern et Nordhaus
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Abattement et trajectoires de VSC de 2010 à 2130 pour Stern et Nordhaus
seulement, puis pour les six autres visions du monde possibles résultant de
la combinaison des croyances de Stern et de Nordhaus. Les cercles vides
sans ligne représentent les trajectoires de Nordhaus. Les triangles pleins
avec des lignes représentent la position de Stern.
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médiate. La VSC suit une pente croissante avec des valeurs relativement basses passant de $5 /tCO2 en 2010 à $14.5 /tCO2 en 2130, ce
qui résulte directement du profil relativement doux de la mitigation.
Dans le cas Stern, la VSC augmente à un rythme plus soutenu de
$45 /tCO2 9 en 2010 à $103 /tCO2 en 2130. Cette augmentation soutenue durant la période de décarbonisation de 2020 à 2070 est due à
l’évolution du coût marginal d’abattement. Quand le niveau d’abattement total est atteint, la VSC n’est plus entraînée par le dommage
marginal causé par les émissions incrémentales de CO2 . Quant aux
visions du monde intermédiaires, nous notons que le coût de mitigation
n’a pas d’impact sur la forme de la trajectoire tandis que la préférence
pure pour le présent et la sensibilité climatique ont un impact sur le
niveau de VSC. Plus le taux de préférence pure pour le présent sera
élevé, plus la VSC sera faible ; plus la sensibilité climatique est élevée
et plus la VSC sera également élevée.
Analyse de l’impact différencié des paramètres
Les résultats de la figure 12 montrent que le progrès technique
quant aux coûts d’abattement a un impact critique sur les profils
d’abattement tandis que le taux de préférence pure pour le présent
joue un plus grand rôle pour le profil de VSC, même si les deux paramètres ne peuvent expliquer à eux seuls toute la différence entre
les visions du monde de Stern et de Nordhaus. Avec de faibles taux
de progrès technique, les niveaux d’abattement n’excèdent jamais
55% d’ici à 2030 tandis que pour des niveaux de changement technique plus élevés, l’abattement atteint toujours 100% avant 2100. En
revanche, les croyances sur la sensibilité climatique ont à la fois un
impact sur l’abattement et sur la VSC.
Un scénario à la Nordhaus avec un taux de préférence pour le présent à la Stern (cercles pleins sans ligne) entraîne au premier abord des
résultats plutôt similaires en termes de niveau de VSC à ceux du cas
Stern (de 36 à $95 /tCO2 ). Ces valeurs respectives de VSC de Stern et
de Nordhaus ne doivent pas être confondues dans la mesure où elles
résultent de niveaux totalement différents d’abattement. Dans le cas
de Nordhaus, l’abattement atteint à peine la moitié des émissions en
2130 tandis qu’un abattement de 100% est atteint dans le cas Stern
à partir de 2050. Symétriquement, le changement de préférence pure
pour le présent dans le cas Stern a un impact significatif sur les résultats dans la mesure où la VSC diminue considérablement à [$7 20 /tCO2 ]. La trajectoire d’abattement ne change pas qualitativement
lorsque le début de la mitigation est repoussé à 2050 et atteint 100%
en 2090. Cela suggère que la comparaison des niveaux de VSC seuls
n’est pas suffisante dans la mesure où des niveaux similaires de VSC
et de taux de préférence pure pour le présent peuvent être reliés à
des trajectoires de mitigation très différentes. Les croyances sur les
9. Il faut noter ici que même si la VSC est positive, l’abattement est nul sur la
période 2010-2030 dans le cas Stern. En effet, durant cette période, la VSC se trouve
sous le niveau initial de coût d’abattement marginal ζ > 0.
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coûts d’abattement et sur la sensibilité climatique doivent également
être considérées afin de comparer les résultats des différentes visions
du monde. En partant par exemple du cas Nordhaus, il est possible
par construction de retrouver les résultats de Stern en changeant progressivement les croyances de Nordhaus et vice versa. La vision du
monde de Nordhaus impliquant une haute sensibilité climatique augmente les résultats en termes de VSC et d’abattement. La combinaison
d’une faible préférence pure pour le présent et d’une haute sensibilité conduit à des résultats bien plus importants (triangles pleins sans
ligne) qui excèdent les résultats de Stern en termes de VSC tandis que
l’abattement augmente plus lentement et finit à un niveau bien plus
bas que dans le cas de Stern. Changer ensuite les coûts d’abattement
permet de retrouver complètement le profil de Stern.
Pour résumer, ces résultats nous permettent de qualifier le rôle joué
par le taux d’actualisation dans la controverse Stern/Nordhaus : un
plus vaste ensemble de paramètres doit être considéré pour tenir
compte de différences de visions du monde et donc de recommendations climatiques. Dans la section suivante, nous allons au-delà de
cette simple approche graphique appliquée à la stricte controverse
Stern/Nordhaus et utilisons un modèle économétrique linéaire pour
mesurer l’impact respectif de tous les paramètres clés sur la VSC et
les efforts de mitigation.
4.4

estimation de l’impact relatif de paramètres clés :
une analyse quantitative

Méthode statistique
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Nous menons une analyse de sensibilité sur six paramètres clés de
RESPONSE (prenant chacun cinq valeurs dans des intervalles résumés au tableau 10), analyse qui nous permet de remplir une grille de
résultats de 15625 = 56 scénarios.
Les valeurs extrêmes des intervalles choisis pour la préférence pure
pour le présent, les coûts d’abattement et le taux de changement technique sont déterminées à partir des vues opposées de Stern et de
Nordhaus telles qu’elles sont décrites dans la section précédente. Les
intervalles pour le taux de croissance de long terme de l’économie et
la sensibilité climatique sont fondés sur des estimations données par
l’IPCC ainsi que sur d’autres études récentes suggérant des valeurs
plus élevées de sensibilité climatique, avec une distribution à queue
épaisse [Stern, 2006a; Roe et Baker, 2007b; Weitzman, 2009]. Cela explique notre choix d’un intervalle de sensibilités climatiques étendu
jusqu’à 6 ○ C. Enfin, l’intervalle du paramètre de renormalisation χ de
la fonction de dommage est fixé de manière à couvrir un spectre de
dommages de 1% à 10% du PIB.
La grille de résultats est construite de telle manière que chaque
scénario apparaisse sur une seule ligne où les valeurs de la VSC et de
l’abattement sont données pour 13 dates consécutives de 2010 à 2130.

111

3890

Ainsi, l’ensemble des scénarios peut être considéré comme une coupe
simple de scénarios et permet une analyse statistique.
Table 10: Analyse de sensibilité sur 6 paramètres clés de RESPONSE

Taux de croissance (g)

1% - 2.1%

Préférence pure pour le présent (ρ)

0.1% - 2.8%

Sensibilité climatique (ϑ)
Dommage climatique (paramètre
de courbure χ)
Coût linéaire (ζ)
Taux annuel de progrès technique
(γ)

3895

2 ○C - 6 ○C

0.00116 − 0.00452
$0 /tCO2
$229 /tCO2

-

0.25% − 5.22%

Nous décrivons ici la méthodologie utilisée. Nous estimons tout
d’abord les équations de régression des deux variables d’intérêt, à savoir la VSC et l’abattement, avec une méthode OLS (Ordinary Least
Square) et GLS (Generalized Least-Squares) corrigés de l’hétéroscédasticité. Les équations de régression sont composées de six variables
explicatives, à savoir le taux de préférence pour le présent, le taux de
changement technique portant sur l’abattement, la sensibilité climatique, le taux de croissance de long terme et les formes des dommages
climatiques et des coûts d’abattement.
Les équations de régression s’écrivent donc à chaque instant :
VSCt = β0t + β1t g + β2t ρ + β3t ϑ + β4t χ + β5t ζ + β6t γ,
et
Abatt = α0t + α1t g + α2t ρ + α3t ϑ + α4t χ + α5t ζ + α6t γ,

3900

3905

3910

3915

avec αi et βi les coefficients de régression.
Les estimations de la forme linéaire du modèle sont satisfaisantes
pour des coupes aussi larges. La figure 13 montre que les R2 calculés à chaque date sont compris entre 0.54 et 0.90 pour Abat et VSC.
Ces valeurs inhabituellement élevées suggère un bon ajustement au
modèle linéaire. Notons cependant que les valeurs de R2 ne sont pas
constantes. Dans le cas de l’abattement, le R2 commence à son plus
bas niveau (0.54) en 2010, puis culmine en 2070 à 0.90 et enfin décroît lentement à 0.78 en 2130. Concernant la VSC, le R2 est constant
jusqu’en 2050 autour de 0.7, et ensuite décroît à 0.56 en 2130.
Les résultats montrent que les six paramètres sont importants et
que les coefficients de régression αi et βi sont significativement non
nuls.
Les erreurs standards des coefficients, qui ont été calculées par la
méthode delta [H.Greene, 2011], sont très faibles. Les coefficients de
Students sont hautement significatifs dans la mesure où aucun d’eux
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Figure 13: R2 calculé pour Abat et VSC sur la période 2010 - 2030

3920

ne descend en-dessous de quelques dixièmes 10 . Les résidus montrent
une forme d’hétérogénéité non corrigée qui nous oblige à les interpréter avec prudence. Il semble que les résidus soient affectés par des éléments non standards qui seraient la principale source d’hétérogénéité
du modèle.
Ensuite, nous calculons à partir de chaque coefficient estimé αi et
βi , à chaque date, les élasticités au point moyen correspondantes ηi
et µi d’après la formule suivante [H.Greene, 2011] :
ηi = αi

xi
,
SCC

µi = β i

xi
Abat

et

3925

3930

où xi est la moyenne de la variable explicative xi , et SCC et Abat
les moyennes des variables expliquées, i.e. la VSC et l’abattement à
chaque date 11 .
Ces élasticités à chaque point du temps nous permettent d’évaluer
l’évolution de l’impact respectif des six variables explicatives sur la
VSC et le niveau d’abattement. Les résultats d’élasticité doivent être
lus comme suit : une élasticité de −0.68 du paramètre ρ en 2040 signifie par exemple qu’une augmentation de 1% du taux de préférence
10. Les statistiques de Student sont considérées comme significatives si elles entraînent des résultats supérieurs à 2.
11. Notons que l’utilisation d’un modèle log-linéaire aurait permis d’interpréter
directement les coefficients de régression comme des élasticités. Cependant, comme
certains scénarios donnent des valeurs nulles d’abattement en début de période, la
forme log-linéaire n’est pas tractable. Elle nous aurait en effet obligé à enlever ces
valeurs non définies de la grille et ainsi à perdre de l’information utile.
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Figure 14: Elasticités au point moyen de l’abattement sur la période 2010
–2130
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pure pour le présent en 2040 implique une décroissance de −0.68%
de la VSC en 2040. Tous les calculs ont été faits avec le logiciel d’économétrie GRETL [Cottrell et Lucchetti, 2011].
Pour tous ces résultats, étant donné la cohérence de l’estimateur
GLS, les erreurs standards des élasticités sont trop faibles pour être
données. Ainsi nos résultats sont hautement significatifs aux niveaux
usuels et nous ne représentons sur les graphes que les élasticités ellesmêmes.
Résultats
Les profils temporels des élasticités sur la période 2010-2130 sont
dessinés sur les figures 14 et 15.
Nous concentrons d’abord notre analyse sur les trois paramètres
qui distinguent les visions de Stern et de Nordhaus (à savoir la préférence pure pour le présent, le progrès technique et la sensibilité
climatique) 12 . Nous notons que le progrès technique a des impacts
opposés sur la VSC et sur l’abattement, rehaussant l’abattement et
abaissant la VSC tandis que la préférence pure pour le présent et la
sensibilité climatique ont respectivement des impacts négatifs et positifs à la fois sur l’abattement et la VSC.
Sur la période 2010 – 2130, les trois variables ont un impact croissant sur l’abattement qui atteint son maximum en 2040 pour la préférence pure pour le présent et la sensibilité climatique et en 2070 pour
12. Dans la mesure où l’analyse conduite sur le modèle statistique réduit composé
des seules trois variables qui distinguent Stern et Nordhaus présentait les mêmes
effets de profils d’élasticité et ne changeait ni le signe ni l’ordonnancement des impacts des variables sur les résultats, nous ne présentons que le modèle statistique
complet.
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Figure 15: Elasticité au point moyen de la VSC sur la période 2010 – 2130
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le progrès technique. A partir de 2060, l’impact du progrès technique
devient prépondérant dans la mesure où les impacts de la sensibilité
climatique et de la préférence pure pour le présent décroissent régulièrement jusqu’en 2130. Notons qu’à partir de 2050, les impacts du
progrès technique et de la sensibilité climatique dépassent celui de la
préférence pure pour le présent.
Concernant les effets sur la VSC, une différence émerge de la figure
15. Les courbes d’élasticité sont plates (sauf pour le taux de croissance
de long terme de l’économie), ce qui signifie que les élasticités sont
constantes. Le progrès technique quant à l’abattement a un impact
bien moindre (avec une élasticité de −0.07) sur la VSC que sur l’abattement. Comme dans le cas de l’abattement, la sensibilité climatique
et la préférence pure pour le présent ont des impacts opposés, les
élasticités de préférence (autour de 1) étant plus grandes que celles
de la sensibilité (autour de −0.7).
Dans les deux cas, le résultat frappant est que l’impact de croyances
sur la préférence pure pour le présent n’est pas prépondérant et que
les impacts des croyances sur le changement technique et la sensibilité climatique sont également importants. Ces résultats montrent
clairement la nécessité d’évaluer la part du rôle de la préférence pure
pour le présent dans la variété des recommandations de politique
climatique.
Finalement, il s’avère, en étendant l’analyse à d’autres paramètres
essentiels de RESPONSE, que le taux de croissance de long terme de
l’économie et que la forme de la fonction de dommage ont aussi un
impact notable. Les élasticités de ζ (la part linéaire de la fonction de
coût d’abattement) sont cependant soit proches de zéro dans le cas
de la VSC, soit décroissantes avec le temps et tendant vers zéro dans
le cas de l’abattement (en raison du progrès technique). Notons que
l’élasticité de la croissance économique g a un profil croissant dans le
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cas de la VSC et finit avec une valeur très haute d’élasticité moyenne
de 1.4.
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conclusion : le taux d’actualisation ne doit pas être
un élément clé du débat climatique

Dans ce chapitre, nous analysons les facteurs en jeu dans l’élaboration des scenarios de Stern et de Nordhaus. Alors que la préférence pure pour le présent a un impact significatif sur le niveau de
VSC, le changement technique a un impact critique sur le sentier optimal d’abattement. Nous montrons que des niveaux similaires de VSC
peuvent être reliés à des politiques climatiques très différentes. Cela
indique que la préférence pour le présent ne peut pas seule expliquer
l’écart dans les résultats de Stern et de Nordhaus. L’ensemble des
visions du monde doit être pris en compte.
Par le biais d’une analyse statistique qui portait sur les résultats
d’une large analyse de sensibilité de paramètres clés de RESPONSE,
nous avons calculé les élasticités moyennes de ces paramètres clés à
différents points du temps, et ainsi leur impact relatif sur les politiques climatiques. Il apparaît clairement que le taux de préférence
pure a un impact significatif à la fois sur l’abattement et sur la VSC
bien que d’autres croyances sur le changement technique, le taux de
croissance à long terme de l’économie et la forme des dommages climatiques comptent aussi beaucoup.
Le principal message de cette analyse est que le choix d’un taux
d’actualisation ne révèle pas nécessairement les préférences pour une
politique climatique donnée. A la lumière de ces résultats, nous pensons que notre approche apporte une méthode utile pour mieux comprendre les principales causes des résultats des IAMs.
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LES INFRASTRUCTURES ET LA QUESTION
C L I M AT I Q U E
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introduction

L’objectif de ce chapitre est d’examiner les liens existants entre infrastructures et environnement. En particulier, nous tentons de qualifier le rôle des infrastructures comme facteurs de viscosité dans la
mise en oeuvre des politiques de mitigation du changement climatique, au sens où nous l’avons introduit en introduction de cette partie de thèse.
Un effort de définition du terme d’infrastructure est un préalable
indispensable. Le terme d’infrastructure évoque au premier abord les
réseaux de transport (passagers ou fret), la production et la distribution d’énergie, et plus largement tous ces éléments clés de l’économie qui permettent la production et l’échange de biens, ces éléments
clés qui structurent notre mode de production. Cette approche restreinte réduit ainsi les infrastructures à quelques secteurs bien ciblés :
le transport, l’énergie, l’eau, le bâtiment auxquels s’ajoutent parfois
les nouvelles technologies de l’information. Discerner parmi ces secteurs et ces technologies celles et ceux qui pourraient être considérés
comme une infrastructure verte constitue en soi un exercice empirique
délicat.
Afin de caractériser l’interaction entre infrastructure et environnement, nous devons néanmoins pousser plus avant notre questionnement. Plus précisément, nous devons nous demander quels sont,
au sein de ces secteurs, les régularités économiques, les caractéristiques propres qui semblent réellement particulariser une infrastructure. Nous en reconnaissons d’emblée quatre principales : la durée
de vie (longue), ou le taux de dépréciation (faible), la quasi-absence
d’émissions directes, la très forte structuration induite des émissions indirectes ; la structure de financement, nécessitant, au vu des sommes en
jeu et du caractère de bien public, au moins partiellement, un apport
de fonds publics, le rôle indirect dans la croissance de la production.
Ces caractéristiques placent les infrastructures dans le champs des
objets économiques difficilement cernables dans le cadre du modèle
néo-classique standard. Inerties, externalités multiples, profils de financement fortement non linéaires sont autant d’éléments étrangers
au monde des marchés complets. Mais ces caractéristiques en font
aussi des objets essentiels de compréhension des viscosités rencontrées potentiellement par l’action climatique. Les infrastructures façonnent la structure de l’économie à long terme, et notamment son
intensité énergétique. Ses coûts initiaux de mise en place sont élevés,
avec un rendement privé peu élevé, qui rappelle fortement le profil de
rendement des actions de mitigation du changement climatique. Les
infrastructures se trouvent ainsi directement placées au croisement
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des questions économiques et climatiques. Fonder une politique climatique dans l’ignorance de ces viscosités infrastructurelles fait courir le risque de manquer l’objectif affiché. Et de fait, elles ont souvent
mal été appréhendées, ou alors de manière partielle, par la littérature,
et ont peu été prises en compte par les acteurs des négociations.
D’une part, en effet, la littérature sur le sujet ne parvient pas à unifier sa vision des effets potentiels des infrastructures sur la production globale. Nous synthétisons l’état de ces débats dans une première
étape. Il en ressort, malgré l’éparpillement des cadres conceptuels, un
impact important des investissements en infrastructures sur la croissance de la production via différents canaux.
D’autre part, cette même littérature académique ne parvient à justifier qu’a minima la nécessité de politiques climatiques orientées vers
ce type de capitaux. Dans un cadre d’optimum de premier rang, seule
l’incertitude quant aux dommages climatiques futurs permet de justifier une action précoce dans des secteurs à longue durée de vie, afin
de préserver toutes les options futures possibles. Dans un monde de
second rang, des arguments de politique économique permettent de
justifier le recours à des politiques industrielles agissant non pas sur
la mise en oeuvre d’un prix du carbone mais sur le coût du capital de
secteurs particuliers, et notamment d’infrastructures. Nous revenons
sur ces justifications dans une seconde étape.
Ainsi, in fine, les politiques climatiques existantes ne prennent pas
en compte les caractéristiques propres de ce type de capital. En effet, contrairement à d’autres types de capitaux, les infrastructures
n’émettent a priori pas directement de gaz à effet de serre (GES) 1 ,
alors qu’elles sont des sources indirectes structurantes pour une économie. Les politiques de permis d’émission négociables, qui sont aujourd’hui favorisées, manquent ainsi à double titre l’objectif qu’elles
s’assignent : en n’incluant pas les projets d’infrastructures par définition peu émetteurs et donc indifférents aux quotas, et en ne favorisant
pas l’émergence de bonnes infrastructures (dont le sens reste à définir)
en raison de la trop courte durée de ces politiques.
5.2

4090

des liens entre infrastructures et développement
économique

Infrastructures et théories de la croissance

4095
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Barro [1990] est un texte fondateur sur la modélisation du rôle de
l’investissement public de long terme et des services d’infrastructures
dans un cadre de croissance endogène. Dans ce modèle, l’économie
est divisée en deux secteurs. Un secteur productif utilise du capital k
et des services d’infrastructures g pour produire, dans des conditions
de concurrence parfaite, un bien final y = f(k, g). Un secteur public
financé par une taxe τ sur le ménage représentatif produit des services d’infrastructures qui sont utilisés comme intrants par le secteur
productif.
1. Sauf pour le cas d’infrastructures d’offre énergétique.
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On peut obtenir le taux de croissance de l’économie (qui est aussi
le taux de croissance de la consommation par tête dans le cas d’une
épargne constante) :
γ=

4105

1
((1 − τ)f ′ − ρ),
σ

où σ est l’élasticité de la consommation et ρ le taux de préférence
pure pour le présent.
Si l’on formule ensuite explicitement une fonction de production :
f = Ak1−α gα
Cette formulation explicite nous permet de récrire le taux de croissance sous la forme :
γ=
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α
1
1
g 1−α
− ρ)
((1 − τ)(1 − α)A 1−α )
σ
y

Le modèle de Barro [1990] montre ainsi qu’il existe un arbitrage
entre la hausse de la croissance endogène liée aux investissements
publics et sa baisse engendrée par l’effet négatif de trop forts niveaux
d’imposition. La maximisation du taux de croissance g par rapport
à τ sous la contrainte de ressource g = τy conduit à un niveau de
fiscalité τ∗ = α. Ce modèle est donc une manière élégante et économe
d’illustrer le fait qu’une action publique peut jouer un rôle, non pas
sur la conjoncture économique, mais bien sur le sentier optimal de
croissance.
Ce modèle n’inclut néanmoins aucun aspect propre à l’inertie de
ce type de capital : seuls les services d’infrastructures sont représentés,
avec une parfaite flexibilité dans leur montant d’une période à l’autre.
Cela signifie objectivement que l’Etat peut fermer à coût nul une autoroute d’une année sur l’autre ou au contraire en ouvrir une nouvelle qui rend immédiatement le service désiré. L’absence de stock de
capital est explicitement reconnue par Barro [1990] qui en donne la
justification suivante (la mise en exergue est de nous) :
Because output can be used for consumption or to augment private or public capital and because the the two capital stocks are transferable across the sectors, this difference in
specification is not substantive.
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Ainsi selon Barro [1990], les capitaux d’infrastructures sont totalement substituables avec les capitaux productifs, ce qui justifie selon
lui le fait de ne pas inclure dans sa représentation une formulation
explicite de ce type de capital, mais au contraire de fondre dans un
k indifférencié les deux secteurs. Seul le service d’infrastuctures g se
détache du produit final pour participer à l’élaboration de ce même
produit. Mais la raison de ce détachement n’est jamais clairement explicitée. En effet, si le service d’infrastructures g est produit à partir
de capital k, comment ce capital peut-il ensuite servir à la production du bien final ? Et réciproquement si le bien final est produit à
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partir de capital k et de services d’infrastructures, alors d’où vient
la production de ce service d’infrastructures ? La tranférabilité du capital d’un secteur à l’autre, que Barro [1990] invoque pour justifier
son absence de représentation d’un stock de capital d’infrastructures
s’accompagne-t-elle d’un double usage de ce même capital, pour produire le service d’infrastructures d’une part, puis pour produire le
bien final d’autre part ? On voit bien que, intégrant un secteur explicite de capital d’infrastructures, le modèle gagnerait en clarté ce
qu’il perdrait en élégance. Il pourrait aussi permettre de considérer
l’hypothèse selon laquelle les deux stocks de capitaux ne sont pas
transférables entre secteurs, ce qui revient à aborder la question de
l’aspect qualitatif des services d’infrastructures.
En effet, Barro [1990] n’inclut pas non plus d’aspect qualitatif sur la
nature de ces services d’infrastructures, et en particulier bien sûr sur
la qualité environnementale : tout service d’infrastructure, i-e toute
dépense publique d’investissement, est supposée générer une croissance de la productivité pour l’ensemble de l’économie 2 . L’objectif
qui nous intéresse ici est bien différent de celui de Barro [1990] qui
intégrait ce travail dans un ensemble de recherches visant explicitement à analyser les sources des équilibres de croissance, et à justifier
dans un tel cadre l’usage de dépenses publiques 3 . Nous avons quant
à nous besoin de creuser bien davantage les canaux par lesquels les
infrastructures affectent la production globale.
A cet égard, Straub [2008] discute plus récemment les liens entre
niveau d’infrastructures et croissance économique. Ainsi une représentation très générale de la fonction de production peut s’écrire de
la façon suivante :
Y = A(Kg )F(k, l, Yg (Kg ))
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On peut ainsi alors distinguer entre :
– L’effet direct du secteur des infrastructures sur la fonction de production, qui est le service fourni à l’entreprise (Yg (Kg ) dans la
fonction F).
– L’effet indirect de l’accumulation des infrastructures via la productivité de la fonction de production (Kg dans la fonction A).
Ces effets influent sur l’économie par différentes voies. Agénor et
Moreno-Dodson [2006] passent en revue ces possibilités. Une augmentation du service d’infrastructures induit ainsi :
2. La simplicité et l’élégance du modèle se paie ainsi au prix d’une vision ad
hoc des canaux de transmission de l’investissement d’infrastructure à l’économie.
Acemoglu et al. [2012] répètent le même travers en faisant exclusivement porter à la
R&D la source de toute hausse de productivité. Une qualité supplémentaire de ce
dernier modèle, néanmoins, repose sur sa formulation explicite d’une dépendance
temporelle de l’évolution du capital humain, phénomène que ne parvient pas à saisir
Barro [1990] pour le cas des services d’infrastructures.
3. L’économie est supposée naturellement tendre vers un équilibre de croissance,
que les dépenses publiques d’infrastructures peuvent contribuer à optimiser. En aucun cas des dépenses publiques d’infrastructures ne peuvent se justifier pour des
raisons d’interventions contra-cycliques qui qui ramèneraient l’économie à un équilibre qu’elle ne peut atteindre seule. L’opposition de Barro au stimulus du Président
Obama à la suite de la crise de 2008 confirme assez clairement cette position.
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– Un effet positif sur la productivité marginale du capital et du travail :
Un effet indirect sur la productivité du travail (moins de temps
de déplacement vers le lieu de travail, accès facilité à des lieux
de travail diversifiés).
Un effet indirect sur le capital privé à travers la réduction des
coûts d’ajustement.
– Un effet complémentaire sur l’investissement privé. Par exemple le
retour sur investissement d’une usine sera probablement bien
plus élevé dans un pays qui a déjà investi dans un réseau de
génération d’électricité.
– Un effet d’éviction sur l’investissement. En effet, la manière dont les
investissements d’infrastructures sont financés n’est pas neutre,
en particulier si ces investissements sont financés par une taxe ou
par un emprunt sur les marchés financiers domestiques (les taux
d’intérêts domestiques augmentent alors, rationnant d’autant le
marché du crédit du secteur privé). Cette situation est mise en
évidence par Estache [2009]. Néanmoins, l’argument de l’effet
d’éviction est moins solide lorsque les investissements publics
se font dans des domaines pour lesquels le marché est de facto
exclu : faible rentabilité, risque excessif, marché en formation.
– Un effet sur la durée de vie du capital privé (principalement à travers
les investissements de maintenance).
– Un impact positif sur la santé et l’éducation (et plus largement le
développement humain). Ce sujet est analysé en particulier par
Agénor et Neanidis [2006].
Il est clair que l’ensemble de ces effets est contingent à la situation géographique du projet, mais aussi au niveau général de développement de l’économie dans laquelle le projet d’infrastructure
est envisagé. Dès lors, l’économie géographique permet d’appréhender la dynamique spatiale des choix d’investissements publics dans
les infrastructures et les arbitrages auxquels la décision publique est
confrontée.
Infrastructures et économie géographique
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Le cadre de l’économie géographique permet d’étudier en même
temps les aspects économiques et d’inégalités spatiales, ces dernières
ayant une importance fondamentale dans le cas des infrastructures.
Le choix de la localisation des routes, des ponts, des canaux, des aéroports, et des rails pour les réseaux de transport de personnes, de
marchandises, de matières premières et de déchets, pour les antennes
relais de télécommunication, les réseaux de gaz et d’électricité, entraînent des choix concurrents qui servent des zones géographiques
déterminées. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le comportement des agents de même que la décision de localisation de l’agent
dépendra de la localisation des infrastructures existantes.
La principale caractéristique des modèles d’économie géographique
est qu’ils considèrent le jeu antagoniste des forces d’agglomération
et des forces de dispersion. En ce sens, l’économie géographique est
fortement reliée à l’économie urbaine qui tente de répondre aux ques-
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tions de l’agglomération et de la déconcentration des villes. L’urbanisation exponentielle et la croissance économique très forte des pays
en développement, ou le vieillissement du stock existant d’infrastructures urbaines dans certains pays développés sont des signes de très
importants investissements à venir [Shalizi et Lecocq, 2009; Jaccard et
Rivers, 2007].
Des choix cruciaux de formes urbaines sont faits aujourd’hui en
raison de l’urbanisation croissante. Ces choix de formes urbaines influenceront de manière décisive la consommation d’énergie de la ville
future. Ce critère caractérise donc l’infrastructure dans la dimension
indirecte des émissions qu’elle induit. Comme l’ont montré Jaccard et
Rivers [2007], les modes d’utilisation du terrain et les configurations
de densité de l’habitat affectent de manière déterminante les besoins
énergétiques pour les transports urbains, la consommation propre au
logement, ou encore la possibilité de mise en place d’énergies alternatives 4 .
Le domaine actuellement foisonnant de l’histoire environnementale [Quenet, 2014] est une source d’illustration empirique très riche
du lien entre l’espace, l’environnement, et les infrastructures humaines.
La monographie de [Cronon, 2009] traite par exemple de l’impact
du développement de la ville de Chicago sur l’ensemble du Middle
West américain, via notamment l’arrivée du chemin de fer qui entraîne des changements radicaux dans l’agriculture, transformant le
rapport de forces entre agriculteurs et acheteurs, entraînant la formation d’un marché mondial des céréales avec des qualités encadrées
strictement, ... La géographie est ici un acteur clé de l’orientation du
développement économique, rendu véritablement actif par la mise
en place d’une infrastructure. McNeill [2014] compile une quantité
particulièrement impressionnante de données historiques sur la question du lien entre la géographie (dans ses dimensions essentiellement
environnementales) et l’action économique humaine au XXème siècle,
qui passe toujours par la mise en place initiale d’infrastructures. La
géographie, l’espace, donnent chair aux effets différenciés des infrastructures et du développement économique en général sur des populations qui ne peuvent plus être assimilées à l’agent représentatif
maximisateur du modèle néo-classique.
Infrastructures et développement
L’hypothèse de rendement décroissant du capital justifie pour les
pays en développement de forts investissements en infrastructures,
censés garantir un fort rendement. Le financement de tels projets,
dans un tel cadre, ne pose en théorie pas de problème, tant le différentiel des rendements marginaux avec les pays développés est important. L’évidence empirique réduit pourtant à néant ce simple raisonnement : les flux d’investissements ne se dirigent pas particulière-

4. Les deux chercheurs ont trouvé, dans le cas de la ville de Vancouver comparée
à celle de Seattle, que la durée de vie de ce type de capital était d’environ 120 ans.
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ment vers les pays en développement, en tout cas pas en proportion,
loin s’en faut, de ce que la théorie néo-classique prédirait.
Exprimant ce paradoxe de manière plus formelle, Lucas Jr [1990]
part de l’hypothèse que la fonction de production de toute économie
peut s’écrire y = Akα , où k est l’investissement en équipement par
travailleur et α la part du capital dans la production. En faisant l’hypothèse de marchés de capitaux parfaits, la maximisation du profit
entraîne l’égalité αAkα−1 = r, où r est le rendement marginal du capital. En suivant les calculs de Banerjee et Duflo [2005] qui comparent
les cas de l’Inde et des Etats-Unis avec ce cadre basique, nous trouvons :
α

1

yU
rI 1−α AU 1−α
=( )
(
)
yI
rU
AI
4280

L’Inde d’aujourd’hui a un produit intérieur brut (PIB) environ onze
fois inférieur à celui des Etats-Unis. En suivant Lucas Jr [1990], supposons que α = 0.4 et que les deux productivités sont bien égales. Nous
obtenons alors une différence de rendements marginaux du capital
telle que :
rI = (11) 0.4 rU ≈ 36.5rU
0.6
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Le rendement des projets intensifs en capitaux de l’Inde devrait
ainsi être 36, 5 fois celui des projets équivalents américains, ce qu’il
n’est évidemment pas dans les faits.
Lucas Jr [1990] donne quatre raisons différentes pour expliquer et
résoudre cet apparent paradoxe.
La première raison est qu’aucun capital humain n’entre dans ce modèle simple. En revanche, si on prend en compte les différences de
productivité du travail dans le modèle, le paradoxe peut être réduit
en amplitude, même s’il n’est pas éliminé. Si l’on fait par exemple
l’hypothèse que la seule différence entre les productivités totales des
facteurs des deux pays est attachée à la productivité par travailleur, si
l’on inclut le fait que les travailleurs indiens ont une productivité qui
ne représente que 30% de celle des travailleurs américains et que la
part du capital dans la production finale reste de 40%, nous trouvons :
AU
= (0.3)0.6 ≈ 2
AI
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Avec ces paramètres, la différence d’un facteur onze entre yU et yI
impliquerait que rI = 5rU . Etant donné un rendement marginal du
capital de 9% aux Etats-Unis, cela impliquerait un rendement de 45%
pour l’Inde, plutôt que les 22% observés dans les données. L’écart
entre la théorie et la réalité mesurée reste grand.
La seconde raison donnée par Lucas Jr [1990] est liée aux bénéfices
externes du capital humain. Mais comme il l’admet lui-même, son hypothèse ne tient pas compte des accumulations régionales ou locales
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de capital humain alors que certaines innovations ont une propagation mondiale. Cette hypothèse ne tient donc plus, au moins depuis
l’expansion de l’internet qui permet théoriquement à n’importe qui
d’avoir accès à la connaissance commune par le web. Nous pouvons
néanmoins douter d’une vision du monde dans laquelle les innovations seraient immédiatement disponibles au plus grand nombre et
adaptables aux caractéristiques propres de chaque pays.
Les deux dernières raisons tiennent à l’hypothèse d’imperfection des
marchés de capitaux, hypothèse qui peut se présenter dès lors que
l’on prend la variable temps en considération. Un exemple est donné
par le risque politique que les pays riches doivent envisager dans
leurs prêts aux pays pauvres. Les pays pauvres ont tout intérêt à
mettre fin à leur relation avec le prêteur juste avant de payer les intérêts, et sachant celà, le pays riche n’a pas intérêt à prêter en premier
ressort. Mais comme Lucas Jr [1990] l’admet également, les accords
commerciaux et les règles post-coloniales limitent fortement ce type
de risque depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Banerjee et Duflo [2005] tentent de résoudre ce paradoxe apparent en remettant en cause la notion même de fonction de production agrégée comparable pour deux économies aussi distinctes que
celles des Etats-Unis et de l’Inde. A partir de données empiriques, ils
remarquent ainsi que les taux d’investissement, en capital physique
et humain, ne sont pas plus hauts dans les pays pauvres que dans
les pays riches, probablement, au moins en partie, parce que l’investissement ne répond pas à l’existence de rendements élevés ; qu’un grand
nombre de distorsions microéconomiques peuvent expliquer une bonne
part du fossé macroéconomique observé : les erreurs gouvernementales, les contraintes de crédits, les défauts des marchés d’assurance,
les externalités locales, les contrats incomplets à l’intérieur de la famille, des biais comportementaux ou culturels, ... En conclusion, les
auteurs plaident pour une nouvelle théorie de la croissance qui incorpore les différentes raisons de ces inefficacités dégagées empiriquement. Un des principaux problèmes pour la mise en oeuvre de
bonnes études empiriques sur les infrastructures, qui puisse se détacher du cadre trop normatif de la théorie néo-classique, tient pourtant
au manque critique de données de bonne qualité, à tous les niveaux,
d’intérêt économique ou environnemental 5 .
5. Un travail de grande ampleur a été entrepris par la Banque Mondiale en 1994
[WB1, 1994]. Ce rapport rend compte de manière très exhaustive des liens établis
ou supposés entre infrastructures et développement, mais les données utilisées sont
limitées à un petit nombre d’indicateurs physiques et financiers. D’autre part les
liens potentiels entre développement des infrastructures et mitigation du changement climatique n’occupent qu’une place très minoritaire dans l’ensemble du rapport. Un rapport important de l’OCDE, paru en 2007 6 , s’intéresse aux besoins en
infrastructures des pays membres projetés jusqu’aux années 2030 à 2050, la mitigation du changement climatique y occupant une place mineure. Certaines antennes
sectorielles de l’OCDE, telles que le International Transport Forum ou l’International
Energy Agency s’intéressent spécifiquement au lien entre les réseaux de transports
et le changement climatique ou encore aux perspectives de mitigation des centrales
énergétiques, mais sans chercher à unifier ces études de cas dans une vision globale
et agrégée. L’ICA (Infrastructure Consortium for Africa), tente, à l’échelle du continent africain de dresser un état des lieux exhaustif des infrastructures existantes,
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Une analyse de Straub [2008] montre que la plupart des études empiriques trouvent par exemple un lien positif entre le secteur des infrastructures et la croissance économique. Mais alors que la majorité
des études publiées dans les années 1980 et 1990 utilise des chiffres
d’investissement public, les plus récentes préfèrent des indicateurs
physiques qui leur donnent des résultats nettements plus favorables
que les études précédentes. Ainsi Calderòn et Servén [2004] utilisentils ce type de données physiques pour tenter d’évaluer l’impact du
secteur des infrastructures sur la croissance en Amérique Latine (proportion croissante des investissements privés dans les infrastructures,
principalement en Amérique Latine, mais également dans tous les
projets récents encouragés par la Banque Mondiale ou le Fond Monétaire Internationale, partisans des partenariats public-privé ; meilleurs
reflet, grâce aux indicateurs physiques, du stock effectif d’infrastructures et du niveau de service effectivement proposé ; meilleure qualité
des données).
Ces liens forts entre infrastructures et développement semblent
corroborés par des cadres d’analyse très divers. Mais ces différents
cadres sont plus ou moins pertinents pour mettre en évidence qu’audelà de l’infrastructure comme capital à longue durée de vie, c’est
bien l’efficacité énergétique à laquelle elle donne corps qui crée ce
lien avec la croissance économique, facilitant le transport de marchandises ou de personnes ou la transmission d’informations. Nous approfondissons maintenant ces liens entre infrastructures et intensité
énergétique, infrastructures et environnement.
5.3

des liens entre infrastructures et environnement

Dans un monde de premier rang
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Les justifications théoriques d’un développement privilégié d’infrastructures dans un monde de premier rang sont de trois ordres, nécessitant chaque fois une modification marginale mais non radicale
du cadre néo-classique 7 . L’introduction de l’incertitude sur les dommages climatiques futurs crée ainsi une valeur d’option fondée sur
la préservation de la possibilité de faire face à un changement climatique plus grave qu’anticipé, et donc à agir de manière précautionneuse et privilégiée sur les secteurs de long terme. Le relâchement de
l’hypothèse de parfaite malléabilité du capital, propre à la majeure partie des modèles intégrés climat-économie montre ensuite qu’il n’est
pas instantané de transformer un système productif fortement émetteur en système productif propre, et qu’il convient en conséquence
du manque de financement pour un éventuel rattrapage des pays africains et des
potentialités de projets développés à l’échelle régionale, ne prenant pas en compte
explicitement le problème de la mitigation ni du changement climatique en général. Au plan académique, Estache et Goicoechea [2005] visent à mettre en place une
base de données sur un certain nombre d’indices de performance économique des
infrastructures (accès, prix, qualité et nature institutionnelle des infrastructures). Les
liens avec l’environnement sont encore négligés.
7. Chacune de ces modifications s’apparente à une illustration de notre concept
heuristique de viscosité de l’économie réelle.
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d’anticiper les bouleversements propres aux capitaux peu malléables.
Enfin, l’idée selon laquelle le choix des infrastructures a des effets
d’entraînement sur le reste de l’économie, en abaissant ensuite le coût
d’abattement des secteurs à taux rapide de remplacement du capital crée un nouvel argument en faveur d’une action précoce sur les
secteurs d’infrastructures.
Les trois arguments entraînent simplement à l’optimum une valorisation plus forte de l’externalité carbone : le premier pour valoriser la
prudence face à l’incertitude ; le second pour tenir compte des fortes
inerties de ce type de capital ; le troisième enfin pour internaliser les
émissions carbone indirectes d’une infrastructure. Il est à noter qu’il
pourrait être plus efficace dans ce troisième cas de combiner une
valorisation carbone pour les émissions directes et des subventions
différenciées pour les externalités des infrastructures plus ou moins
"vertes" en termes d’émissions indirectes. Nous passons en revue de
manière plus détaillée chacune de ces justifications.
De l’incertitude et de l’irréversibilité environnementale
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L’incertitude apparaît comme une question clé dans l’économie du
changement climatique et semble pouvoir relier les questions d’irréversibilité économique et environnementale. Pindyck [2007] énumère
les différentes formes d’incertitudes possibles (sur les coûts et bénéfices de la mitigation), d’irréversibilités (à la fois climatiques et économiques) et leurs conséquences en termes de mesures politiques.
Ha-Duong [1998a] définit plus clairement l’arbitrage pour le décideur entre irréversibilité environnementale et économique. La difficulté consiste à comprendre correctement l’équilibre entre l’irréversibilité environnementale (le pire peut arriver si aucune politique
de mitigation n’est mise en place) et l’irréversibilté de l’investissement (le coût d’opportunité de la politique de mitigation). Ha-Duong
[1998a] utilise un cadre de modèle théorique financier et définit une
valeur d’option pour une politique climatique de précaution. D’un
côté, attendre un surplus d’informations est une bonne chose car cela
permet d’éviter le risque de surprotéger l’environnement ; d’un autre
côté une mitigation plus précoce peut élargir les possibilités de choix
futurs. Par ce recours à la notion de valeur espérée de l’information
future, Ha-Duong justifie empiriquement la domination de l’irréversibilité climatique sur l’irréversibilité économique.
Malléabilité du capital
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Plusieurs options se présentent pour la mise en place d’une politique climatique sur le stock de capital. Le capital installé peut être
laissé en place jusqu’à sa fin de vie technique. Dans le cadre d’une modélisation économique simple, on dira qu’il se déprécie d’un taux égal
à T1 chaque année, où T serait sa durée de vie. Dans ce cas, s’il émet
chaque année e, en quantité d’émissions, il en aura émis T e lorsqu’il
disparaîtra. D’autre part, si le flux de revenus qu’il procure est de s
chaque année, le flux de revenus espéré au moment de sa mise en
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T (1− i )

T
place sera ∑ (1+r)
i s où r est le taux d’actualisation. Le capital installé
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peut être stoppé si une politique climatique l’exige alors qu’il est déjà en place.
Les émissions évitées seront alors de (T − Tf )e où Tf est le moment de
la fermeture. Le manque à gagner au moment de la fermeture sera de
T

(1− i )

∑ (1+r)Ti−Tf s. La fermeture pourra entraîner certains revenus liés à la
Tf
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vente des matériaux bruts. Le capital installé peut être transformé en un
capital émettant moins (retrofitting). Les émissions évitées si la transformation survient en Tt sont alors de (T − Tt )(e − et ). La transformation
nécessite naturellement un coût supplémentaire, qui devient rentable
s’il n’excède pas le manque à gagner d’une fermeture prématurée de
T

(1− i )

l’installation, soit ∑ (1+r)Ti−Tt s. Mais tout capital installé ne sera pas néTt
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cessairement aisément transformable en capital moins émetteur. C’est
le problème de la malléabilité du capital.
Lanzi et Sue Wing [2010] relèvent à juste titre que les modèles macroéconomiques d’équilibre général existants considèrent pour l’immense majorité d’entre eux que le capital d’un secteur est parfaitement transformable dans le capital d’un autre. Elles parlent ainsi d’une
hypothèse de malléabilité parfaite du capital.
Cette hypothèse est très réductrice et dans la réalité, l’imparfaite
malléabilité du capital peut entraîner un impact négatif sur le respect
de contraintes environnementales. Mais quel est le degré de malléabilité du capital sur la durée d’engagement des politiques climatiques
en place ou attendues ? Et dans quelle mesure les caractéristiques
particulières des pays ayant des politiques de mitigation impactent le
surcoût lié à la malléabilité limitée du capital ?
Le modèle développé par Lanzi et Sue Wing [2010] montre qu’une
taxe carbone est plus efficace pour réduire les émissions sous l’hypothèse de parfaite malléabilité du capital. Cet article invite ainsi à la
prudence vis-à-vis de politiques climatiques qui pourraient être trop
courtes pour laisser le temps au capital sale de se convertir en capital propre. Il illustre ainsi sans la cerner complètement l’interaction
entre le temps de la politique climatique et le temps de la transition
de l’économie, que nous avons définie à travers le terme de viscosité.
La difficulté à modifier la structure existante du capital est ici bien
illustrée.
Effet d’entraînement de l’abattement dans le secteur d’infrastructures
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Une troisième forme de justification d’un investissement plus particulier vers les infrastructures prend en compte l’externalité qu’elles
induisent sur l’intensité énergétique des capitaux à courte durée de
vie de l’économie. Pour en donner une illustration simple, une infrastructure de rail engendre des activités de transport moins intensives
qu’une activité de route. L’entité qui finance un projet individuel dans
le cadre d’un programme ou d’un réseau d’infrastructures n’inclut
que rarement dans son analyse coûts-bénéfices les effets du projet
particulier sur le reste du réseau, et encore moins les effets induits
sur le reste de l’économie. Quand les externalités sont positives, le
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projet peut être justifié du point de vue de la société, même si sa valeur actualisée est plus faible que celle d’autres projets à plus court
terme. En revanche, si les externalités sont négatives, ses effets induits peuvent empêcher le développement d’autres projets futurs ou
la recherche de nouvelles technologies, créant ainsi un problème de
blocage irréversible.
Cet effet d’entrainement n’est pas trivial et dépendra du type d’infrastructure, mais il existe toujours sous une forme plus ou moins
accentuée. Les infrastructures ne rendent pas toutes irréversibles les
flux d’émissions qui leur sont attribués. Il convient ainsi de distinguer
les infrastructures liées à l’offre d’énergie de celles qui entraînent une
demande d’énergie. Les infrastructures liées à une offre d’énergie ont
généralement un lien direct avec des émissions. Le flux d’émissions
durera ainsi autant de temps que durera le stock de capital. Les infrastructures liées à une demande d’énergie ont quant à elles une
relation plus souple avec les émissions. La relation dépend de la technologie utilisée pour fournir l’énergie nécessaire au service produit
par l’infrastructure. L’exemple standard est le projet d’autoroute qui
entraîne l’utilisation massive de véhicules gros consommateurs d’essence. La relation entre l’infrastructure (l’autoroute) et le flux d’émissions (les émissions des voitures) peut être partiellement (mais seulement partiellement) découplée par l’introduction de véhicules plus
économes en énergie.
En utilisant les cadres de réflexion de Crassous [2008] et de Lecocq et Shalizi [2007], nous donnons une illustration simple de ce
phénomène. Nous divisons une économie en deux secteurs différents
{Si }i=1,2 , S1 représentant le secteur des infrastructures, et S2 le reste
de l’économie. Le modèle dure deux périodes {tj }j=1,2 . Pour chaque
t

secteur et chaque période, il y a un coût d’abattement écrit CSji qui
t

dépend du niveau d’abattement ASji , mesuré par différence avec un
t
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j
scénario de référence noté Eref,S
.
i
Le planificateur de cette économie essaie de minimiser le coût global d’abattement sur les deux périodes en respectant une contrainte
intertemporelle sur les émissions, écrite Ē :

⎧
CtS21 (AtS11 , AtS21 ) + CtS22 (AtS11 , AtS22 ) ⎫
⎪
⎪
⎪ t1 t1
⎪
t1
t1
Min ⎨CS1 (AS1 ) + CS2 (AS2 ) +
⎬
tj ⎪
⎪
1+ρ
⎪
{AS } ⎪
⎩
⎭
i
de sorte que :
j
j
∑Eref,Si − ∑ ASi = Ē

t

i,j
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t

i,j

Notons que les coûts d’abattement des deux secteurs en deuxième
période dépendent non seulement du niveau d’abattement du secteur
pendant la période courante mais aussi du niveau d’abattement du
secteur des infrastructures pendant la période précédente AtS11 . On
peut ainsi modéliser l’idée d’une irréversibilité : si le niveau initial
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d’abattement dans le secteur des infrastructures est élevé, le coût de
l’abattement futur dans le secteur des infrastructures et dans le reste de
l’économie sera plus faible.
En notant par λ le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte
environnementale, les conditions du premier ordre s’écrivent :
∂CtS11 (AtS11 )
∂AtS11

t2
t1
t2
t2
t1
t2
1 ⎛ ∂CS1 (AS1 , AS1 ) ∂CS2 (AS1 , AS2 ) ⎞
= λ−
+
(1 + ρ) ⎝
⎠
∂AtS1
∂AtS1
1

∂CtS21 (AtS11 , AtS21 )
∂AtS21
∂CtS12 (AtS12 )
∂AtS12
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= λ(1 + ρ)

=λ

∂CtS22 (AtS11 , AtS22 )
∂AtS22

1

= λ(1 + ρ)

L’effet de l’abattement précoce dans l’infrastructure est mesuré par
le terme :
t2
t2
t1
t1
t2
t2
1 ⎛ ∂CS1 (AS1 , AS1 ) ∂CS2 (AS1 , AS2 ) ⎞
−
+
1+ρ ⎝
⎠
∂AtS1
∂AtS1
1

1

L’effet d’entraînement existe si les coûts d’abattement en seconde
période vérifient :
t
t
t
t
t
t
⎛ ∂CS21 (AS11 , AS21 ) ∂CS22 (AS11 , AS22 ) ⎞
+
<0
⎠
⎝
∂AtS1
∂AtS1
1
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Alors, le coût marginal d’abattement du secteur des infrastructures
pendant la première période est supérieur à celui du reste de l’économie qui ne fait qu’égaliser le multiplicateur de Lagrange. Il existe
dans ce cas une externalité propre aux infrastructures dont ne tiendrait pas a priori compte une simple valorisation du carbone à hauteur
du coefficient de Lagrange λ. Cette externalité justifie une politique
publique particulière, sous la forme d’une subvention ciblée vers les
infrastructures ayant cet effet particulier d’entraînement "vert".
Dans un monde de second rang
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Un monde de second rang se caractérise par une prise en compte
explicite d’aspérités socio-économiques, quitte à admettre comme contraintes
fortes sur l’objectif donné certaines distorsions de prix ou imperfections de marché. Dans un tel cadre, l’investissement se dissocie en
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coûts fixes et coûts variables, l’inertie socioéconomique entre pleinement en considération, les conditions politiques de mise en oeuvre
des programmes d’investissement sont prises en compte, la notion
d’irréversibilité d’un investissement s’étend aux externalités environnementales. L’ensemble de ces exemples plaide à nouveau pour des
investissements précoces dans les secteurs d’infrastructures propres.
Taux de rotation du capital, remplacement abrupt
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La vitesse de rotation des différents stocks de capitaux a depuis
longtemps été perçue comme un élément essentiel des politiques de
mitigation. Mais les avis sur la nature de ces politiques ont longtemps
divergé, parfois de manière radicale.
Certains, envisageant les coûts de fermeture précoce du capital ou
de modification pour remise aux normes, préconisent l’attente avant
des actions de mitigation importantes [Wigley et al., 1996b]. L’inertie
du système socioéconomique et du système climatique peut néanmoins rendre très coûteuse une politique de réduction rapide des
émissions de GES si les dommages ultimes du changement climatique s’avéraient élevés.
D’autres avancent donc au contraire qu’en prenant en compte les
inerties des systèmes socioéconomiques et climatiques et l’information croissante, il est préférable d’entamer tout de suite des actions
de mitigation [Ha-Duong et al., 1997a; Ha-Duong, 1998a].
On constate donc que les débats sur la politique de mitigation se
concentrent sur l’évaluation de l’"inertie socioéconomique". Un élément important de cette inertie est certainement l’hétérogénéité du
stock de capital. Shalizi et Lecocq [2009] en proposent une classification sur la base des taux de rotation (ou durée de vie) et de la nature
la nature des décisions d’investissements qui les accompagnent 8
Davis et al. [2010a] illustrent de manière frappante cette rotation
lente des infrastructures énergétiques et son implication pour le changement climatique au XXIème siècle. Quand bien même toute forme
d’investissement nouveau en capital intensif en énergie s’arrêterait,
les émissions liées au stock de capital existant continueraient encore
d’augmenter jusqu’en 2050 et la température augmenterait au-delà
de 2060 (voir la figure 16).
En réalité cependant, l’installation d’infrastructures est souvent concentrée dans le temps, en partie pour des raisons d’économie d’échelle,
des raisons de situation politique ou institutionnelle, ce qui aggrave
encore le phénomène d’irréversibilité mis en évidence dans le cas
d’une installation marginale. Le programme nucléaire français a été
décidé en haut lieu politique et mis en place sur un très court laps de
temps. Le système américain de voies rapides entre Etats a suivi le
même type de processus décisionnel. Les coûts engagés empêchent
ensuite tout retour en arrière, et rendent les efforts de mitigation beaucoup plus difficiles.

8. Cette distinction peut naturellement fluctuer. Ainsi Jaccard et Rivers [2007] en
distingue seulement trois.
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Figure 16: Inertie des émissions induites par le capital installé.

Emissions annuelles par secteur (A) et par pays (B), concentrations atmosphériques de CO2 et augmentations de la température globale jusqu’en
2060 liées au stock actuel de capital mondial. Source : Davis et al. [2010a]

Le facteur politique est finalement essentiel dans le choix d’investissement dans des infrastructures, ce choix déterminant ensuite une
dépendance que les modèles dits de premier rang peinent à reproduire.
Quasi-irréversibilité, dépendance au sentier
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Les infrastructures sont un exemple caractéristique d’objet économique qui crée des externalités complexes à cerner. En particulier,
le cadre néo-classique est peu propice à rendre compte du caractère
quasi-irréversible des choix d’investissement dans les infrastructures
puis de la dépendance créée vis-à-vis des choix subséquents. Cette
irréversibilité peut s’exercer temporellement, mais aussi spatialement
ou sectoriellement, dès lors que l’on fait l’hypothèse de prises de décision rationnelles, mais où tous les états possibles ou même existants
ne sont pas connus ou accessibles. Ainsi un agent économique peut
prendre une décision qui sera jugée rationnelle au niveau local mais
pas à un niveau plus large. Les choix n’ont pas à être irrationnels au
moment où ils ont été faits pour pouvoir générer une inefficacité économique. Des coûts de changement élevés peuvent entraîner la persistance d’une option alors même que de nouvelles informations deviennent disponibles et que de nouvelles options se présentent. Cette
voie est explorée notamment par l’économie évolutionniste.
L’objectif des décideurs économiques peut encore évoluer au fil du
temps long d’existence d’une infrastructure, la rendant caduque (et
non rentable), ou créant au contraire un intérêt renouvelé pour son
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utilisation. Une irréversibilité dans le choix d’investissement en infrastructures peut être bonne ou mauvaise suivant le problème auquel
on s’intéresse. Le recours à des ressources domestiques importantes
de charbon peut être bon pour la sécurité énergétique d’un pays, mais
sera mauvais pour les politiques de mitigation du changement climatique. Il est donc de première importance d’analyser les coûts et
bénéfices réels d’un choix d’investissement de long terme sur toute
la durée de vie du capital. Les grands projets d’infrastructures du
siècle passé ont souvent été décidés en l’absence de toute considération des éventuelles émissions générées, tout simplement parce que
le problème du changement climatique n’existait pas à l’époque et ne
pouvait donc pas faire partie des éléments à prendre en compte dans
la décision d’investissement. Pourtant le choix du nucléaire français
s’avère aujourd’hui judicieux, du strict point de vue des émissions de
CO2 tout au moins. Ce sont finalement des phénomènes historiques,
par essence même uniques, qui permettent d’appréhender au mieux
(et ex post) le bilan économique d’une infrastructure. Ces phénomènes
ne peuvent bien sûr s’accomoder du cadre a-historique de l’analyse
néo-classique.
Dommages sur la hausse de la productivité des facteurs
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L’essentiel des IAMs et notamment le plus fameux d’entre eux,
DICE, font apparaître des dommages climatiques qui sont toujours
seconds par rapport à la croissance économique. Les effets sont toujours dominés par une croissance tendantielle de long terme qui ne
baisse qu’à un rythme extrêmement faible, comme l’indique la figure
17. Le phénomène de modélisation est tel que l’on obtient une baisse
de PIB de seulement 50% si la température moyenne terrestre augmente de 18 ○ C, c’est-à-dire à un niveau peu compatible avec toute
forme d’activité économique voire même de vie humaine. Ainsi, que
la croissance soit "propre" ou "sale" ne fait ici que peu de différence,
du moins dans le siècle à venir. En prolongeant quelque peu l’argument, on voit donc que le choix qualitatif des infrastructures ne peut
apparaître que second dans de tels cadres d’analyse. En effet, si les
efforts de mitigation sont relativement seconds par rapport au sentier de croissance dans un scénario sans dommages climatiques, ces
efforts pourront être suffisamment bien menés en ne réorientant que
la partie du stock de capital qui se déprécie le plus rapidement, c’està-dire sans toucher aux infrastructures.
Cette compréhension de l’impact des infrastructures sur l’environnement nous semble donc biaisée par cette relative indépendance
entre le niveau de croissance (et donc les infrastructures qui le soustendent) et les dommages climatiques. Ce phénomène a particulièrement bien été mis en évidence par Moyer et al. [2013], repris ensuite
plus récemment par Dietz et Stern [2014]. Ces derniers auteurs font
l’hypothèse que les dommages climatiques peuvent impacter l’évolution de la productivité des facteurs, c’est-à-dire in fine le niveau de
croissance de long terme. Leur argument porte essentiellement sur
l’idée que les dommages climatiques sont susceptibles, par divers ca-
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naux, de réduire le rythme d’innovation des sociétés. Prenant successivement diverses hypothèses sur les valeurs des paramètres affectant
la fonction de dommages "de productivité", ils trouvent dans tous les
cas un effet beaucoup plus important du changement climatique sur
le niveau de PIB de l’économie comme sur son taux de croissance,
comme le montre la figure 18.
Figure 17: Caractère secondaire des dommages climatiques relativement à
la croissance dans les principaux IAMs.

Evolutions du PIB par tête (gauche) et de la croissance du PIB par tête
(droite), avec (noir) et sans (rouge) dommages climatiques, à partir du modèle IAWG-DICE-IMAGE. Les températures moyennes globales sont projetées à gauche. Les pertes annuelles de PIB dues au changement climatique
sont figurées à droite. Source : Moyer et al. [2013]
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Si l’on fait porter une part des dommages climatiques sur la dynamique de productivité et non plus seulement sur la production brute,
on libère alors la possibilité qu’un changement climatique non maîtrisé entraîne une décroissance de la production en niveau (et non
plus simplement une décroissance temporaire du taux de croissance).
Il ne s’agit pas ici de traiter de la question de la nécessité ou non d’une
décroissance, question politique ayant bien entendu des impacts économiques et environnementaux, mais dont la cause principale est
dans ce cas un choix politique collectif. Il s’agit bien ici de considérer
simplement le cas où le changement climatique serait potentiellement
la cause d’une décroissance de la production et de déterminer dans
ce cadre quelle serait la politique publique optimale qui permettrait
d’éviter un tel effet et de garantir le bien-être le plus élevé. Une telle
hypothèse se traduit immédiatement par une forte hausse de la valeur sociale du carbone par rapport aux modèles standards. Dietz et
Stern [2014] reprennent cette hypothèse dans une analyse portant sur
la possibilité de dommages climatiques élevés dans les modèles de
type DICE 9 .
Ainsi, jusqu’à présent, dans les modèles intégrés économie-climat,
quel qu’était leur profil d’abattement choisi par les politiques clima9. Une hypothèse relativement proche dans ses effets, également analysée par
Dietz et Stern [2014], consiste à faire porter une partie des dommages climatiques
sur le stock de capital.
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Figure 18: Impacts de diverses hypothèses alternatives sur le poids des
dommages climatiques.

Evolutions du PIB par tête (gauche) et de la croissance du PIB par tête
(droite), avec une variété de représentations des dommages climatiques. Le
cas sans dommages climatiques est répété en noir. (a–b) : ampleur variable
des dommages au point de 2, 5 ○ C ; (c–d) : dommages appliqués à la productivité globale des facteurs et au niveau de production ; (e–f) : répétition de
(c–d) avec modèle modifié (émissions endogènes et cycle carbone modifié).
Source : Moyer et al. [2013]
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tiques, le niveau global de production continuait d’augmenter durant
les trois siècles à venir dans l’immense majorité des cas. L’arbitrage intertemporel était donc relativement second, et tout le choix de l’abattement optimal se réduisait à chercher l’abattement marginal le moins
coûteux, à chaque période. Il fallait l’ajout d’hypothèses supplémentaires, telles que les incertitudes sur les dommages climatiques, pour
créer un véritable arbitrage intertemporel dans les stratégies d’abattement, et justifier de comportements précautionneux, et donc d’un rôle
particulier dévolu aux infrastructures du fait de leur longue durée de
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vie. Dès lors que les dommages climatiques touchent au moteur de la
croissance, et parmi eux aux services d’infrastructures chers à Barro
[1990], une nouvelle source d’arbitrage intertemporel est créée pour
les stratégies d’abattement. Les infrastructures, en tant que capital
à longue durée de vie et source de productivité, retrouvent un rôle
essentiel 10 .
Nous mettons ainsi en évidence un nouvel argument théorique
pour la prise en compte privilégiée d’investissements dans le secteur
des infrastructures : la possibilité de dommages affectant la productivité totale des facteurs favorise les politiques de mitigation à longterme, au delà des échéances concrètes des négociations climatiques
mises en oeuvre à l’heure actuelle. En un certain sens, cet argument
rejoint et renforce l’idée selon laquelle l’incertitude sur l’ampleur du
changement climatique encourage aussi les investissements précoces
dans les infrastructures, qui avait été formulée initialement dans HaDuong [1998b]. En effet, nous sommes bien loin d’être capables de
paramétrer correctement l’ampleur des dommages pouvant affecter
la productivité des facteurs ou d’affirmer que l’impact sur la productivité prend telle ou telle forme (de même d’ailleurs, comme nous
l’avons vu, qu’il est très difficile de déceler les contours d’une fonction de dommages "traditionnelle" crédible au-delà de quelques degrés voire de quelques dixièmes de degrés d’augmentation des températures). Nous faisons simplement apparaître une forte sensibilité
des résultats à ce paramètre, ce qui tendrait à encourager des politiques précautionneuses (valeur d’option) et à rejeter l’idée d’une
attente profitable en raison d’une hypothétique richesse future.
5.4
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conclusion : qu’est-ce qu’une infrastructure propre ?

Résumons en quelques mots les résultats précédents. Ceux-ci font
apparaître un fort lien entre infrastructures et croissance de la production d’une part, et ce quel que soit le cadre conceptuel retenu, et
un lien beaucoup plus difficile à cerner entre infrastructures et environnement d’autre part. Les données empiriques sont par ailleurs
trop rares ou parcellaires pour véritablement permettre de consolider
l’une ou l’autre des théories en jeu.
Le lien entre infrastructures et environnement a ainsi essentiellement été analysé sous l’angle de la difficulté/nécessité/urgence qu’il
y a à réorienter ce type particulier de capital, mais sans que soient
réellement analysées les conditions mêmes d’existence d’une infrastructure "propre" 11 . Une infrastructure "propre" est supposée pouvoir émerger soit en réponse à une politique de valorisation de l’externalité carbone (marché, taxe, ...) soit par les choix de subvention
ou d’investissements plus ou moins directs de la puissance publique.
10. Cet effet n’a pas été représenté jusqu’à présent dans le cadre d’un modèle IAM,
ce qui peut s’expliquer par l’intérêt seulement récent pour l’hypothèse de dommages
affectant l’évolution de la productivité d’une économie. Nous réservons une telle
modélisation pour des recherches futures.
11. Ce biais de l’analyse économique revient également, comme nous le verrons
au chapitre suivant, pour l’hypothèse de la réorientation du changement technique
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Deux grands types d’approches sont en effet généralement envisagés
pour la mitigation du changement climatique, et coexistent à l’heure
actuelle dans la plupart des politiques infrastructurelles mises en
oeuvre. Ces deux approches peuvent se comprendre par leur proximité plus ou moins grande avec les deux cadres conceptuels distincts
que nous avons traités plus haut, suivant que les optimum de premier
rang ou de second rang sont considérés 12 .
La première approche utilise les marchés carbone, qui permettent
théoriquement de diriger les flux financiers vers les zones géographiques et les secteurs économiques où les coûts de mitigation seront
les moins élevés. Ainsi le Mécanisme de Développement Propre a
d’abord donné lieu à des projets de réduction de gaz à effet de serre
autres que le CO2 , qui ont généralement des équivalents carbone
beaucoup plus élevés, ou à des projets d’efficacité énergétique sur
la fin de la chaîne industrielle [Capoor et Ambrosi, 2008]. Ce faisant,
il négligeait des investissements plus structurels dans des secteurs à
fortes émissions de CO2 . La seconde approche reconnaît la nécessité
de financer des projets à grande échelle, dans une région ou un secteur, et ce afin d’éviter un blocage lié à un stock trop élevé de capital
intensif en énergie. Le Fonds d’Investissement Climat de la Banque
Mondiale est ainsi spécifiquement dédié à ce type de projets, dits programmes de mitigation ciblée. Cette seconde approche permet une
transformation des stocks de capital de long terme que n’autorisent
pas dans un premier temps les marchés carbone [Shalizi et Lecocq,
2009]. Mais elle prend le risque soit de cibler de manière trop restrictive des secteurs ou technologies qui ne peuvent à elles seules suffire
à la transition ou de manière trop large et ainsi de permettre des
investissements inutiles voire contre-productifs.
Ces différentes approches de politiques climatiques vont donc plus
ou moins bien viser les secteurs d’infrastructures, et parmi ceux-ci en
particulier, ceux qui pourront être considérés comme "propres". Mais
on a vu dans les sections précédentes à quel point ces secteurs donnaient lieu à de nombreuses externalités. Il peut alors paraître douteux que des politiques n’internalisant que les émissions directes de
carbone puissent réellement capturer tout l’apport des infrastructures
et dessiner en creux les caractéristiques des infrastructures "propres".
La définition économique, qui conduirait de la sorte à définir une infrastructure propre par sa rentabilité en présence d’un prix carbone, est
donc potentiellement bien trop fluctuante, l’ensemble variant avec le
prix carbone envisagé. La stabilité du prix dans le temps est indispensable à l’évaluation de la rentabilité d’un capital à longue durée de
vie tel qu’une infrastructure. Cette approche économique autorise un
tracé en pratique très simple à mettre en oeuvre mais qui ne permet
pas de cibler les infrastructures dans la multiplicité des externalités
qu’elles génèrent, comme nous l’avons décrit dans les sections antérieures.
Une définition physique, consisterait à s’intéresser à l’impact réel sur
l’environnement, non seulement via les émissions directes liées à l’in12. Il n’y a là en réalité que des différences de degrés et de qualités de prise en
compte de la viscosité des infrastructures dans les décisions économiques.
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frastructure même, mais aussi les émissions indirectes liées aux activités nées de sa mise en place. On voit qu’ici la difficulté viendra de
l’évaluation de ces émissions indirectes, mettant probablement en jeu
une bonne part d’évaluations ex post difficiles à étayer complètement ;
la prospective ex ante est, elle, encore plus hasardeuse. Il y a donc
en théorie un meilleurs ciblage des infrastructures "vertes" dans leur
complexité 13 , mais en pratique de nombreuses difficultés techniques
à la mise en oeuvre d’une telle définition dans le cadre des politiques
macroéconomiques existantes.
D’où vient cette impossibilité de définir en langage économique des
éléments qui apparaissent par ailleurs fondamentaux pour garantir
l’existence durable de cette même économie ? Pourquoi ne parvienton pas à capturer à l’aide de variables économiques adéquates les
leviers nous permettant d’agir en fonction des contraintes de long
terme, dans toutes leurs complexités ? Comment des éléments à première vue aussi fondamentaux que les infrastructures d’une économie et leur rôle essentiel dans l’intensité énergétique de la production peuvent-ils passer au travers des représentations économiques
standards ? Nous ne prétendons pas apporter de réponse définitive
sur le sujet dans le cadre de ce bref chapitre, mais une piste intéressante nous semble être fournie par les réflexions sur les fondements
adéquats de la macroéconomie et de la mesure en économie [Aglietta,
2014] 14 .
Une proposition de Aglietta [2014], qui reflète et synthétise un ensemble de travaux divers sur la question de la bonne mesure économique 15 , consiste à abandonner l’idée d’une microfondation, et à
13. Enfin, il ne faut pas négliger les infrastructures naturelles, qui ne se manifestent jusqu’à aujourd’hui dans la comptabilité nationale que par les services gratuits que la biodiversité et un certain nombre de ressources naturelles offrent aux
agents économiques, comme si ils étaient une forme de capital substituable à toute
autre forme de capital économique. Les pistes dégagées par Bielsa et al. [2009] ou
Agarwala [2012] encouragent à concevoir l’élément environnemental non seulement
comme un capital à préserver, voire à accroître, mais aussi comme une infrastructure
essentielle des activités humaines.
14. On sait que la nouvelle macroéconomie keynésienne, cherchant à répondre à la
critique de Lucas Jr [1976], a tenté de fonder microéconomiquement la macroéconomie
keynésienne. Pour ce faire, elle a adopté un schéma de pensée dans lequel l’agent
économique, doté de toutes les qualités propres à satisfaire la critique de Lucas Jr
[1976], est le point de départ suivant lequel s’organise la société. L’économie n’est
ainsi qu’une agrégation d’agents économiques qui répondent de manière rationelle à
leur utilité espérée, de sorte que la société agit comme une sorte de gros individu rationnel. Se faisant, aucun phénomène proprement social ne peut être pris en compte
dans un tel cadre, si ce n’est pas le biais d’une inclusion ad hoc dans leur fonction
d’utilité. Plus grave probablement d’un point de vue théorique, l’agrégation des ces
comportements individuels pour justifier une action au niveau de la collectivité bute
sur le théorème d’impossibilité de Arrow [1950], qui démontre l’impossibilité de
construire une fonction de bien-être social à partir de préférences individuelles. La
nouvelle macroéconomie keynésienne s’en trouve de facto condamnée à un niveau
heuristique.
15. Ils sont bien sûr très nombreux. Citons néanmoins les travaux fortement médiatisés de la Commission Stiglitz/Sen/Fitoussi [Stiglitz et al., 2009] qui tentent de
dresser un tableau des alternatives ou des compléments aux mesures actuelles du
PIB, ou de l’ONU Agarwala [2012] qui en propose des mises en oeuvres concrètes ;
sur un plan plus académique, Fleurbaey [2013] essaie par exemple de définir la
soutenabilité dans une fonction de bien-être social ; Lepenies [2014] propose une
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partir d’emblée du niveau macroéconomique, c’est-à-dire de la fonction de bien-être social qu’une société se donne, et d’en déduire les
conditions maroéconomiques à mettre en oeuvre pour orienter les incitations des agents économiques. Ceci revient à admettre la nécessité
de définir un concept élargi de capital, qui englobe explicitement les
contributions de biens publics tels que les services d’infrastructures,
mais aussi le capital naturel, au sein d’une mesure de la richesse totale d’une économie. Les méthodes de mesure de cette richesse totale
doivent être bien entendu l’objet de discussions, à la fois techniques
et politiques, car cette richesse n’est pas une mesure absolue de valeur (le PIB ne l’est pas davantage), mais tente simplement de révéler
des valeurs latentes inobservées de différents types de capitaux. La
mesure est donc aussi destinée à évoluer périodiquement au fur et
à mesure de la meilleure compréhension objective de ces valeurs latentes.
Dans ce cadre rapidement brossé 16 , mais qui comptabilise explicitement les contraintes de long terme notamment en terme d’environnement, telles qu’elles sont en tous les cas comprises au moment
où les normes sont arrêtées, une infrastructure propre peut simplement s’entendre comme une accumulation de richesse totale, quelle
que soit la nature ou la combinaison de formes de capitaux accumulés. En intégrant la définition physique d’une infrastructure propre dans
la mesure de la richesse, la définition économique se réduit finalement
à un critère de rentabilité dans les nouvelles variables économiques
adoptées, sans besoin supplémentaire d’internalisation quelconque
par une taxe ou des permis d’émissions.
La pertinence de cette approche transparaît particulièrement bien,
ex post, à partir d’une analyse comparative entre pays de la création
de richesse totale suivant différents indicateurs. Nous la reportons au
tableau 11 :
Parmi les pays développés, on voit deux types de tendances : des
pays pour lesquels la mesure de l’augmentation de la richesse totale tend à être au-dessus ou proche de ce qui transparaît par la
simple mesure du PIB (Allemagne et France), tendant à confirmer
l’idée selon laquelle, dans un cadre de pensée à la [Barro, 1990], les
services d’infrastructure proposés sont relativement soutenables ; des
pays pour lesquels l’indice tend au contraire à fortement diminuer,
instillant le doute quant à l’orientation "verte" des services d’infrastructures de pays tels que le Royaume-Uni ou les Etats-Unis. Le paysage pour les pays en développement est relativement différent. Tous
sont dans des phases d’accumulation intensive de capital physique,
qui se traduisent par des taux élevés de croissance du PIB, et une
approche historique de la construction de l’indicateur de PIB, traçant ses origines
jusqu’à l’économiste anglais William Petty.
16. Nous n’abordons notamment pas les débats sur la question de la soutenabilité
forte ou faible, reflets des hypothèses sur la plus ou moins grande substituabilité
entre les différentes formes de capital, et qui sont susceptibles de substantiellement
changer les résultats en termes d’évaluation de la richesse totale et donc de soutenabilité. Nous n’abordons pas non plus la question de la décentralisation des incitations économiques pour passer de cette vue macro aux actions micro concrètes des
agents.
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Table 11: Différentes mesures de la richesse totale. Source : Aglietta [2014]
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Pays

PIB/tête
2008)

(1990- Richesse
to- Richesse
totale
tale
(WB)/tête (ONU)/tête
(1995-2005)
(1990-2008)

Allemagne

1.5

1.3

1.8

France

1.3

1.7

1.4

Etats-Unis

1.8

2.3

0.7

Royaume-Uni

2.2

2.8

0.9

Japon

1.0

1.5

0.9

Brésil

1.6

0.9

0.9

Chine

9.6

6.9

2.1

Inde

4.5

3.6

0.9

Afrique du Sud

1.3

1.3

-0.1

Nigeria

2.5

-1.5

-1.9

destruction de capital naturel qui transparaît dans la chute des deux
indices de richesse totale. Néanmoins les écarts de mesures sont suffisamment différents pour que l’on suppose des voies différentes dans
la mise en place progressive de services d’infrastructures. L’Afrique
du Sud est le pays qui semble le moins orienté vers la mise en place
d’infrastuctures "propres", même si l’ensemble de ces pays semble
avoir des difficultés à cet égard. Enfin un pays exportateur de pétrole
comme le Nigéria montre une forte dépendance vis-à-vis de services
d’infrastructures "sales", liée à un trop fort recours à ces ressources
non renouvelables dans la création de richesse. Cette approche des infrastructures par une réflexion sur la mesure de l’accumulation de richesse, qui reprenne, prolonge et actualise les débats intenses des années 1940 sur la comptabilité [Clark, 1940; Keynes, 1940], nous semble
prometteuse pour construire, en chemin, la définition concrète d’une
infrastructure "verte".
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introduction

Nous abordons dans ce chapitre le troisième niveau de viscosité
propre à figurer la dynamique de l’économie face au changement
climatique : le changement technique.
Le changement technique peut assez naturellement apparaître comme
une possible planche de salut. Une orientation des technologies vers
des secteurs propres permet en effet en principe de découpler progressivement les questions de croissance et de qualité de l’environnement.
Par une mâne en première apparence gratuite, et qui plus est orientable sectoriellement à volonté, l’humanité pourrait trouver la voie
d’un développement soutenable et non conflictuel. Si comme nous
le verrons, le changement technique recèle effectivement un certain
nombre de promesses, il serait pourtant imprudent de le considérer
comme la clé de négociations climatiques mondiales apaisées. Il recèle en effet également de grandes zones d’ombre : la décennie actuelle de croissance relativement faible des pays occidentaux révèle-telle une panne du changement technique ou la naissance lente d’un
nouveau cycle systémique d’innovations ? Si on fait l’hypothèse d’une
possible direction du changement technique, la vitesse du changement peut-elle être suffisamment rapide par rapport au phénomène
climatique ? Quoi qu’il en soit, la compréhension du changement technique, de ses modes de diffusion et de la capacité des politiques publiques à le diriger vers des secteurs durables est un enjeu décisif.
Nous nous penchons dans ce chapitre en particulier sur la notion
de changement technique dirigé, qui est développée depuis quelques
années pour comprendre la tendance du changement technique à se
diriger prioritairement vers certains secteurs, vers certaines technologies ou vers l’utilisation plus ou moins intensive d’énergies carbonées.
Dans le cadre du changement climatique, une réorientation du changement technique vers des secteurs à basse intensité carbone pourrait
faire émerger des politiques publiques propres à soutenir la transition
énergétique.
Mais une telle adaptation des théories du changement techique dirigé au cas du changement climatique ne va pas de soi. Alors qu’il
s’agissait, dans les théories élaborées jusqu’alors, de comprendre et
d’analyser des phénomènes endogènes d’orientation du changement
technique, d’expliciter des causes premières d’apparition d’une innovation, il s’agit ici de mettre en oeuvre une politique publique
exogène qui permette de diriger le changement technique vers des
secteurs particuliers prédéterminés, de transposer un mécanisme en
espérant le voir se reproduire dans un contexte différent. La théorie
se fait ainsi beaucoup plus normative, ne se contentant pas d’inter-
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péter des faits stylisés, mais proposant d’influer directement sur les
trajectoires d’innovation à partir d’une idée conçue ex ante de leur
forme souhaitable.
Or la mise en oeuvre d’un tel projet présuppose précisément un
certain nombre d’hypothèses fortes : une bonne compréhension des mécanismes de marché et hors marché propres à faire naître une innovation dans un domaine, puis à la traduire en technologie économiquement rentable et à la diffuser dans l’économie ; la possibilité pour la
puissance publique d’orienter d’une manière ou d’une autre ces divers
mécanismes en faveur de changements technologiques bas carbone,
ceux-ci n’étant plus le résultat d’un processus endogène au marché,
mais d’une intervention politique extérieure qui vient définir le cadre
de nouveaux marchés ; la soutenabilité, dans la durée, de la bifurcation
ainsi créée, ce qui met en jeu l’idée qu’une irréversibilité de sentier
doit se créer au fur et à mesure de la bifurcation, rendant difficile
ensuite, si l’intervention publique disparaît, un retour à l’état initial.
De nombreux travaux développés à partir des années 2000, et encore plus à partir des années 2010 et du travail de Acemoglu et al.
[2012] explorent les effets d’une redirection de l’innovation vers des
technologies bas carbone dans une très grande diversité de situations
et de problématiques. Ce dernier travail présente le modèle AABH
(nom issu des initiales des auteurs), issu d’un mouvement plus large
de modèles de croissance endogène, parvenant à faire de la croissance
une variable dépendant des autres variables économiques, à l’image
du modèle de Barro [1990] que nous avons exploré au chapitre précédent. Le modèles AABH se présente plus spécifiquement comme
schumpéterien, en ce qu’il suppose que la croissance provient d’un
secteur de R&D. Ce chapitre vise à remettre cette littérature buissonnante en perspective et à montrer qu’elle porte probablement le regard un pont trop loin. En effet, se posant avec insistance la question
des effets d’une redirection du changement technique dans divers
contextes, elle opère un saut à notre avis risqué par-dessus les difficultés propres à la question de la possibilité même de cette redirection. Ainsi elle occulte une étude approfondie des trois présupposés
mentionnés.
Or les difficultés relevant de ces trois hypothèses préalables sont
nombreuses et dépassent largement la simple incitation pécuniaire
de chercheurs-entrepreneurs à laquelle la question est souvent résumée dans ces travaux. Certaines de ces difficultés ont notamment été
explorées dans des études bien plus anciennes sur le changement
technique, et d’autres récentes mais plus spécialisées sur la question
de l’environnement. Ces études nous servent de support pour effectuer une analyse critique de la littérature récente sur la redirection du
changement technique et pour montrer ce que pourrait être un projet
de recherche sur ce sujet crucial.
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6.2

la redirection du changement technique : une affaire de subventions à la recherche ?

Acemoglu et al. [2012] développent le modèle AABH 1 afin de procurer "un cadre systématique pour l’analyse de l’impact de différents
types de régulations environnementales sur la direction du changement technique" 2 . Dans ce but, ils incluent "un changement technique
endogène et dirigé dans un modèle de croissance avec un environnement contraint et des ressources limitées 3 ". Ils concluent qu’il est possible à la fois de lutter contre le changement climatique et d’obtenir
une croissance de long terme soutenable, en ayant recours à une politique duale comprenant une taxation temporaire et des subventions
de recherche. Ils montrent encore que tout délai dans une intervention est plus coûteux qu’une action immédiate.
Dans le modèle AABH, deux biens intermédiaires, l’un propre Yc et
l’autre sale Yd , sont utilisés afin de produire un unique bien final Y =
−1


(Yc

−1


+ Yd )


−1

par le biais d’une fonction de production à élasticité

de substitution constante (CES), avec  fixé de manière exogène à
deux valeurs possibles, 3 et 10.
Les deux biens intermédiaires sont produits par combinaison de
travail Lj et d’un continuum de "machines" xji , chacune dotée d’une
productivité Aji . Il n’y a pas de stock de capital et les "machines"
sont des intrants intermédiaires renouvelés à chaque période avec
une fraction du bien final. La fonction de production dans chaque
secteur s’écrit :
∀j ∈ {c, d}, Yj = L1−α
∫
j
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1
0

α
A1−α
ji xji di

Il s’agit d’une fonction de concurrence mopolistique qui permet au
producteur d’obtenir une rente proportionnée à la productivité Aji de
son secteur. Le producteur étant un chercheur ayant réussi à innover
(en accroissant la productivité du secteur de Aji , cette hypothèse permet de justifier d’une activité de recherche orientée par la recherche
de profits).
Le moteur de l’activité provient donc de chercheurs en quantité sj
dont l’activité est dédiée à la production d’innovations dans le secteur
j. Afin de décider de diriger leurs recherches vers le secteur propre ou
vers le secteur sale, les chercheurs comparent leurs profits espérés
dans l’un ou l’autre secteur au cas où ils parviennent à une innovation – i.e., dans le modèle, à un pouvoir temporaire de monopole sur
les profits tirés d’un accroissement de leur productivité. Ils se révèlent
ainsi sans passé, sans histoire propre, sans compétences spécifiques.
Au fur et à mesure que davantage de chercheurs décident de rediriger leurs compétences vers un secteur technologique, la productivité
1. Ces initiales représentent les initiales des auteurs de l’article, soit A pour Acemoglu, A pour Aghion, Bursztyn, et H pour Hemous.
2. "systematic framework for the analysis of the impact of different types of environmental
regulations on the direction of technical change".
3. "endogenous and directed technical change in a growth model with environmental
constraints and limited resources"
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du secteur relié s’accroît. La réalisation d’une innovation permet un
saut γ du paramètre de productivité Aji pour une machine i dans le
secteur j. Avec ηj la probabilité de succès d’une innovation, le facteur
de productivité sectorielle Aj évolue selon la formule :
∀j ∈ {c, d}, Ajt = (1 + γηj sjt )Ajt−1
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Les coefficients Aj sont calibrés de telle sorte que les volumes des
biens intermédiaires propres et sales égalisent le total de l’offre d’énergie primaire fossile et non fossile du monde, telle qu’elle a été donnée
par l’AIE entre 2002 et 2006. Les paramètres dynamiques du modèle,
ηj et γ, n’étant pas observables, sont calibrés de sorte que leur produit
ηj γ soit au niveau de croissance de long terme de 2 %. Cette inobservabilité des paramètres dynamiques du modèle, puis les simplifications faites pour permettre une agrégation mathématiquement simple
déconnectent de facto la microfondation affichée de chercheurs innovateurs maximisant des profits espérés du fonctionnement macroéconomique de l’ensemble de l’économie. La condition d’arbitrage déterminant in fine l’orientation de l’économie vers les secteurs "propre" ou
"sale" ne retient plus que des paramètres globaux propres à chaque
secteur et efface totalement la complexité "microfondée" de machines
de productivités différentes :
1
Pict ηc pct 1−α
Lct Act−1
=
Pidt ηd pdt
Ldt Adt −1
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La connection entre les niveaux macro et micro se fait finalement exclusivement par l’intermédiaire de ces deux variables inobservables
que sont ηj et γj . Mais étant paramétrées via leur produit égal au taux
de croissance de long terme, elles perdent tout à fait leur rôle de microfondation. Et perdant ce statut, elles contribuent à la dissociation
de fait entre structure macroéconomique et signification microéconomique.
La meilleure illustration de cette dissociation en est la possibilité de
raconter une toute histoire "microfondée" aboutissant à un contrôle
macro-économique en tout point identique. Remplaçons les chercheurs
par des managers/patrons/entrepreneurs, dont le rôle est d’organiser la restructuration de leur organisation industrielle, conduisant à
des gains de productivité dans leur secteur. Un manager reprenant
une entreprise parvient à lui faire gagner en productivité avec une
probabilité η, auquel cas il obtient un gain personnel de γ. Il est
évident que les managers peuvent exercer leurs talents dans un secteur "propre" comme dans un secteur "sale". Les profits qu’ils peuvent
espérer dans l’un et l’autre secteur dictent leurs choix. Les équations
sont identiques à celles du modèle AABH, et voilà une nouvelle
micro-fondation du moteur de la croissance. L’interprétation est cependant différente, et les implications politiques radicalement autres,
puisqu’il faudrait désormais attirer les meilleurs managers à l’aide
subventions vers les secteurs "propres", et non plus des chercheurs
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en quête d’innovations rentables. Les enjeux de structuration des nouvelles filières d’énergie renouvelables sont d’ailleurs effectivement primordiaux [David, 2007], certainement au moins tout autant que la
question de nouvelles avancées techniques. D’un côté, la microfondation est essentielle car elle donne sa signification au modèle ; mais
d’autre part des microfondations très différentes peuvent conduire
au même comportement dynamique, empêchant toute forme de validation empirique.
Des résultats trop optimistes ?
Si nous nous tournons maintenant vers les taux de croissance des
scénarios de politique optimale, ceux-ci convergent vers ces 2 % par
an après une période de transition durant laquelle un accroissement
de l’utilisation des technologies propres mais moins productives ralentit l’activité. La durée de cette période de transition contraste avec
la conclusion selon laquelle le contrôle climatique peut être obtenu
"sans sacrifier (tout ou partie) de la croissance de long terme" 4 et
avec un ralentissement portant seulement sur une période brève et
temporaire.
Suivant les hypothèses les plus optimistes ( = 10), le taux de croissance commence aux alentours de 0.5 % dans la première décennie et
atteint son niveau de long terme de 2 % après quarante ans 5 .
Table 12: Taxe carbone ($/tCO2 ) dans le modèle AABH

Années

5

25

50

75

100

125

150

 = 10, ρ = 0.015

10

8.6

6.4

2.6

0

0

0

 = 3, ρ = 0.001

47

48

52

60

74

92

110

 = 3, ρ = 0.015

75

160

400

490

610

800

1100

Table 13: Taux de croissance de la production dans le modèle AABH

Années

5055

5

10

15

20

25

50

75

100

 = 10, ρ = 0.015

0.36

0.65

1.0

1.2

1.5

2.0

2.0

2.0

 = 3, ρ = 0.001

0.25

0.54

0.59

0.65

0.71

1.0

1.3

1.6

L’optimisme proclamé des conclusions de AABH se transforme
après analyse numérique en un véritable pessimisme. Le mécanisme
de bascule modélisé fait croire qu’il est facile de réorienter les gains
4. "without sacrificing (much or any) long-run growth".
5. Suivant le scénario le plus pessimiste, avec  = 3, ρ = 0.001, le taux de croissance atteint 2 % après 150 ans mais reste sous 1 % pour la première moitié du siècle.
Notons que des scénarios avec différentes valeurs de  sont difficilement comparables. En effet quand  varie, Ac et Ad ont également besoin de s’ajuster, de sorte
que les états du monde initiaux sont différents. On pourrait utiliser le coefficient a
−1

−1

de la fonction de production CES plus générale Y = (aYc  + (1 − a)Yd  )


−1

afin

d’éviter ce problème.
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de productivité d’un secteur à l’autre, mais sous-estime la phase de
stagnation pendant le temps de bascule d’un secteur vers l’autre. Il
s’agit en effet d’abandonner entièrement un secteur sur lequel repose
toute l’économie 6 .
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De la viscosité des systèmes énergétiques
Dans le cas le plus optimiste (pour  = 10) pour lequel le poids initial de la taxe s’élève à 1.4 % de la production finale, les subventions
à la recherche permettraient d’éviter "un usage excessif des taxes carbone" 7 . Cela peut se traduire 8 en une taxe carbone de 50 e/tCO2
(décroissant ensuite jusqu’à zéro en 90 ans) mais ce niveau modéré
de taxe est associé à (et permis par) un taux de croissance faible de
0.5 %. Si  = 3 et ρ = 0.001, avec une dynamique de croissance encore
plus faible, le poids de la taxe vaut 3.4 % de la production finale (ou
120 e/tCO2 ). Quand  = 3 et ρ = 0.015, la politique optimale n’évite
pas un changement climatique catastrophique malgré un poids de la
taxe qui atteint 27 % de la production finale après 75 ans (ou 1000
e/tCO2 de taxe carbone).
Le scénario offrant la conclusion la plus optimiste repose sur une
hypothèse d’élasticité de substitution entre biens intermédiaires sales
et propres qui peut être discutée :  = 10. Bien que [Acemoglu et al.,
2012] appellent à davantage de recherche sur le sujet, ils indiquent
que cette valeur est plausible empiriquement 9 étant donné que les
combustibles fossiles et non-fossiles devraient être des substituts proches
(au moins à partir du moment où les combustibles non-fossiles peuvent
être transportés de manière efficace) 10 .
Supposons par exemple que dans le modèle AABH, où le consommateur ne consomme qu’un bien final, l’élasticité-prix de la demande
puisse être représentée par l’élasticité-prix de la demande pour le bien
intermédiaire Yd , calculée à coût fixe (équivalent à un revenu fixe), les
autres prix étant constants. Il est possible d’écrire : EDd = − − (1 −
)/(1 + (Yc /Yd )(−1)/ ). Avec l’étalonnage de AABH de Yc /Yd = 0.16,
cela donne une élasticité-prix de la demande de biens sales de −1.5
quand  = 3, et de −2.4 quand  = 10. Ces valeurs ne peuvent être
retrouvées dans la littérature. Par exemple, des méta-analyses [Espey,
1998; Goodwin et al., 2004] de l’élasticité-prix du gasole (qui représente 30 % de la consommation finale d’énergie et 17 % des émissions
de CO2 du secteur énergétique) donnent une valeur située entre −0.3
et −0.6. Cela indique que l’élasticité de substitution est en fait inférieure à 1, car EDd est au-dessus de −1 seulement quand  < 1.
Une autre manière d’apprécier le réalisme des valeurs d’ est de
les relier au coût relatif induit. Avec  = 10, les biens propres sont
6. Un troisième secteur pourrait être ajouté, neutre vis-à-vis de toute redirection,
et facilitant ainsi a priori la transition, mais il s’agirait là d’un tout autre modèle.
7. "excessive use of carbon taxes is avoided"
8. L’équivalence est calculée en utilisant l’intensité carbone de la France.
9. "empirically plausible"
10. "fossil and nonfossil fuels should be close substitutes (at the very least, once nonfossil
fuels can be transported efficiently)"
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seulement 20% plus chers que les biens sales. Cela pourrait être le
cas de l’énergie nucléaire mais certainement pas d’énergies renouvelables, où les prix sont trois ou quatre fois plus élevés. Avec  = 3, les
biens propres sont 80% plus chers que les biens sales..

Figure 19: Comparaisons du modèle AABH avec ρ = 0.015 et  = 10 (substituts forts) ou  = 0.5 (substituts faibles)
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Le modèle AABH ne fait pas ainsi la distinction entre rigidité à
court terme et flexibilité à long terme. Comment dès lors savoir s’il est
adéquat pour capter les effets de transition entre deux secteurs énergétiques ? Le degré d’agrégation du modèle permet-il de toutes les
façons d’appréhender le concept de substitution quand les énergies
"propres" et "sales" regroupent chacunes des sources très hétérogènes
d’énergies ?
Condamnés à la décroissance ?
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Pour résumer, les simulations de Acemoglu et al. [2012] montrent
une sous-estimation des émissions de GES (en raison d’un taux de
croissance peu plausible à court et moyen terme), des potentiels de
décarbonisation trop optimistes (en raison d’une élasticité de substitution irréaliste ) et des budgets carbone trop généreux (en raison de
la forme de la loi d’évolution de Ct ). Malgré ces biais, un examen précis de leurs résultats incite à conclure qu’aucune politique climatique
ne sera possible : même avec des valeurs improbablement optimistes
de paramètres clés, une croissance de 0.5 % par an du PIB mondial
sur la prochaine décennie ne laisse aucune place pour un rattrapage
des pays émergents. De plus, pour des valeurs raisonnables de ces
paramètres, le contrôle climatique apparaît impossible sans décroissance.
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Le biais des modèles de croissance endogènes souligné par Solow
dans le complément à son discours de réception du "Prix Nobel d’économie" est utile à rappeler dans ces circonstances 11 :
“ I have found that even these deeper and more circumstantial
models of endogenous growth all rest at some key point on an
essentially arbitrary linearity assumption, on the claim that the
rate of growth of this is a function of the level of that, where
“that” is some fairly simple and accessible variable that can be
maneuvered by policy”.
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Solow était peut-être trop sévère à l’encontre des modèles de croissance endogène. Un modèle stylisé comme le modèle AABH synthétise d’une manière compacte des mécanismes qui opèrent dans le
monde réel à un niveau de granularité supérieur. La question porte
donc sur le fait de savoir si le modèle contient des éléments tangibles
par lesquels les paramètres clés  ou ηj γ peuvent être contrôlés avec
assez de réalisme et si des marges de manoeuvre peuvent être retrouvées pour sortir de ces prédictions pessimistes.
Le prix à payer pour un modèle de croissance endogène incomplet
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Le modèle AABH n’est que partiellement un modèle de croissance
endogène, ce qui a des implications importantes pour les messages
de politique économique. En effet, s’il endogénéise la direction du
changement technique, il fait en revanche l’hypothèse d’un taux de
croissance exogène de l’économie le long d’un sentier de long terme
stabilisé. Dans cette économie, les machines sont coûteuses mais la recherche ne coûte rien. Les chercheurs dépensent entièrement leurs
revenus dans de la consommation, et leur recherche ne demande
aucune fraction du bien final puisque la consommation totale, C =
1
1
Y − ψ(∫0 xdi di + ∫0 xci di), est la production finale diminuée des intrants intermédiaires (pour produire les machines).
Même si l’activité de recherche ne représente qu’une très petite
fraction de la production totale, cette simplification introduit un biais
dans le modèle AABH. Il n’y a en effet pas d’investissement, sous
aucune forme (capital physique, humain, ou connaissance) afin d’accroître la production future. Même les modèles de croissance endogène sans capital explicite incorporent des investissements, sous la
forme de connaissance accumulée par la recherche, et un taux d’intérêt qui gouverne l’arbitrage des ménages entre consommation et
épargne, et l’allocation d’épargne à la recherche ou au capital physique. Dans de tels modèles, l’entrée libre dans la recherche, en imposant une condition de profit nul, détermine le taux d’intérêt. Tous
ces mécanismes sont gelés dans AABH par une partition permanente
entre chercheurs et travailleurs, un nombre fixe de chercheurs, aucune épargne ni de taux d’intérêt.
Cela se répercute sur l’évaluation du coût des politiques climatiques. Le modèle AABH inclut un effet d’éviction entre innovation
11. Voir le complément au discours de réception du prix Nobel par Solow dans
Solow [2001].
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propre et sale sous la forme d’un ralentissement de la croissance globale tant que l’écart de productivité entre les deux secteurs n’est pas
comblé. Il pourrait inclure un effet d’éviction sur la croissance de long
terme à travers des taux de croissance maximum différents (γηj ) (ils
sont égaux dans les simulations numériques). Nous présentons en
Appendice un essai d’endogénéisation complète du modèle, et montrons que pour des hypothèses simples d’arbitrage entre activités de
recherche et activités de production, les résultats empiriques ne sont
pas plausibles.
Quelles perspectives pour une telle piste de recherche ?
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Le modèle AABH a fait naître une vague importante de travaux
liant la question de la redirection du changement technique à certains aspects particuliers du débat climatique (425 références à l’article d’origine à ce jour sur googlescholar). Nous faisons en Annexe
une revue de quelques unes de ces études, que nous séparons globalement en trois catégories de travaux, mettant soit l’accent sur la représentation de la technologie, soit sur le rôle de la sphère politique en
tant qu’elle stabilise les anticipations soit enfin sur la représentation
plus réaliste du mécanisme d’innovation. L’intérêt scientifique de ces
trois catégories de travaux est variable et nous exprimons a priori une
préférence forte pour les modélisations soulignant la possibilité d’une
multiplicité d’équilibres en lien avec le rôle du politique ou avec la représentation des institutions de marché soutenant le processus d’innovation. Néanmoins elles se rejoignent toutes dans le fait qu’elles
admettent implicitement les trois hypothèses fortes sur lesquelles repose l’idée même de la possibilité d’une redirection du changement
technique, hypothèses à notre avis trop rapidement admises. Nous
revenons maintenant sur ces fondations fragiles des théories de la
redirection du changement technique.
6.3
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retour sur les fondations fragiles de la redirection du changement technique

Dans cette littérature foisonnante dérivée du modèle AABH, les hypothèses fondamentales nécessaires à la bonne réalisation d’une redirection du changement technique ne sont jamais clairement discutées
en tant que telles. En faisant un saut à notre avis trop rapide, ces travaux portent le regard trop loin au risque de manquer des obstacles
très concrets portant sur l’existence même de la possibilité d’une redirection. Ces hypothèses implicitement admises sont pourtant bien
loin d’être parfaitement comprises. Nous les rappelons ici :
– une bonne compréhension des mécanismes de marché et hors marché
propres à faire naître une innovation dans un domaine puis à la
traduire en technologie économiquement rentable et à la diffuser
dans l’économie.
– la possibilité pour la puissance publique d’orienter d’une manière ou
d’une autre ces divers mécanismes en faveur de changements
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technologiques bas carbone, ceux-ci n’étant plus le résultat d’un
processus endogène, mais d’une intervention politique extérieure.
– la soutenabilité, dans la durée, de la bifurcation ainsi créée, ce qui met
en jeu l’idée qu’une irréversibilité de sentier doit se créer au fur
et à mesure de la bifurcation, rendant difficile ensuite, une fois
l’intervention publique disparue, un retour à l’état initial.
Certaines clés de compréhension (ou de justification de ces hypothèses) se trouvent dans des travaux plus anciens sur le sujet plus
général du changement technique. Le problème de l’orientation du
progrès technique est un des plus controversés et des plus difficiles 12 .
Il revient à donner un sens à l’évolution du système économique,
à théoriser l’histoire du développement. Il sert également à pronostiquer son évolution future, et à proposer des leviers d’action sur
cette évolution. L’ambition est grande, mais se heurte à un certain
nombre d’obstacles de compréhension et de modélisation, auxquels
les récentes analyses reproduites ci-dessus n’ont répondu au mieux
que de manière très partielle. Trois types d’obstacles, qui coïncident
remarquablement avec les hypothèses sur lesquelles les travaux récents inspirés du modèle AABH passent à notre avis trop vite, ont
été régulièrement rencontrés et commentés par ces travaux plus anciens.
Le premier obstacle est que nous ne connaissons pas le degré d’endogénéisation économique que nous devons viser, de nombreux facteurs extra-économiques entrant en jeu. Par exemple, la sphère scientifique et technique est au moins partiellement indépendante vis-à-vis
des besoins économiques qu’elle tente de satisfaire. La compréhension des mécanismes de marché et hors marché du processus d’innovation est donc fondamentale.
Le second obstacle est que nous avons affaire à un processus par
essence non prévisible. L’impact de la combinaison des forces interagissant à chaque étape du processus d’innovation est par essence
aléatoire. A l’intérieur même de la sphère économique, la complexité
intrinsèque d’un univers en changement accroît les incertitudes. Dans
un tel cadre, l’idée même d’une redirection contrôlée de l’effort innovatif peut sembler saugrenue. Ses conditions de validité doivent être
précisément analysées.
Enfin le troisième obstacle est lié à la compréhension du caractère
plus ou moins irréversible des innovations accumulées. Les conditions de cette irréversibilité sont un élément clé du succès de toute
politique de redirection maîtrisée.
Ces obstacles nous invitent à opérer un retour sur l’évolution des
théories économiques du changement technique afin de comprendre
de quelle manière celui-ci a pu être expliqué suivant les époques,
12. La question de la redirection du changement technique a été traitée sous de
nombreuses formes par une part croissante de la littérature : en plus d’articles clés
comme Grübler et Messner [1998]; Goulder et Mathai [2000]; Popp [2002]; Manne et
Richels [2004], quatre éditions spéciales de journaux internationaux (Resource and
Energy Economics (2003), Energy Economics (2004), Ecological Economics (2005) and
Energy Journal (2006)) ont été consacrés au rôle de l’innovation induite. Quant au
coût du retard dans la politique de mitigation, il a été analysé par Ha-Duong et al.
[1997c]; Ha-Duong [1998a]; Lecocq et al. [1998]; Stern [2006b].
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de dégager d’éventuels éléments oubliés et utiles à notre sujet ou au
contraire des manques à combler dans le cadre de la bifurcation engagée face au changement climatique. Nous allons montrer, à la lumière
de certaines de ces recherches plus anciennes, que les hypothèses rapidement admises par les travaux récents pourraient être autant de
piliers d’un programme de recherche qui n’occulterait pas les obstacles les plus importants et les plus immédiats à la mise en oeuvre
politique d’une redirection du changement technique.
Mécanismes de marché et hors marché de redirection du changement technique : trois théories concurrentes également insatisfaisantes
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Trois thèses principales sont en concurrence pour expliquer la redirection du changement technique dans la sphère économique 13 :
– la traction de la demande ou la poussée de l’offre
– le rôle des prix relatifs
– le processus concurrentiel en tant que force de sélection agissant
sur la variété
Nous les passons brièvement toutes en revue à la lumière de notre
perspective de faisabilité d’une redirection contrôlée.
Les théories de la demande et de l’offre, et leurs limites
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Une avance technique intrinsèque détermine-t-elle effectivement le
chemin suivi par le progrès technique ? Ou bien l’effort de l’invention
passerait-il d’un secteur à l’autre suivant l’intensité de la demande ?
Offre scientifique et technique de nouveaux savoirs d’un côté, demande exprimant les conditions générales de viabilité économique
de nouveaux produits de l’autre : c’est cet affrontement, à notre avis
en grande partie stérile, que mettent en scène les théories de la demande et de l’offre.
les arguments en faveur de la théorie de la demande.
Jacob Schmookler est le nom le plus souvent associé à la thèse de
la traction de la demande. Schmookler [1962] fait ainsi dépendre le
progrès technique des forces de marché, c’est-à-dire des opportunités de profit qu’il serait seul à même de révéler. La taille du marché
existant ou anticipé draine ainsi vers elle un potentiel correspondant
d’innovation 14 . Celui-ci est à prendre au sens quantitatif du terme,
c’est-à-dire qu’il consiste en une multitude de petites inventions et
non en quelques grandes inventions spectaculaires. Du point de vue
de la réponse de l’innovation aux conditions de marché, on rejoint ici
les hypothèses sous-jacentes au modèle de Acemoglu et al. [2012] :
13. Nous avons ici une dette envers le remarquable travail de doctorat de Zuscovitch [1985], intitulé “Une approche méso-économique du progrès technique, Diffusion de l’innovation et apprentissage industriel”, dont les formulations conceptuelles
ont largement inspiré la structure de cette partie plus rétrospective. Notre effort particulier a consisté en une adaptation de ces formalisations à la question spécifique
de la redirection.
14. Une démonstration classique est donnée par Griliches [1957] pour les espèces
hybrides de maïs.
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l’idée d’une redirection endogène de l’innovation par le marché (avec
ou sans intervention publique) prend donc sa source dans les travaux
de Schmookler et dans la théorie de la demande. Mais la vision de
Schmookler est en vérité plus complexe. Selon Schmookler, une petite augmentation de la demande est simplement satisfaite d’abord
par une augmentation de la production, au-delà par un accroissement de la capacité à technologie constante, et au-delà encore par
un investissement servant de signal à l’invention, à l’intérieur du secteur et en dehors. Le progrès technique de Schmookler n’est ainsi pas
amorphe et orientable à volonté, et en cela seulement dépendant de
la demande. En réalité, il est très structuré, et sa digestion pose par
essence un certain nombre de contraintes. A ce titre, ce progrès technique se rapproche davantage que celui de Schumpeter de la notion
de viscosité du changement technique dont nous avons évoqué l’analogie en introduction de cette partie de thèse. Schmookler souligne
également les difficultés de l’orientation qui dépassent de loin les hypothèses trop rapidement admises de Acemoglu et al. [2012] et que
nous nous efforçons de développer dans cette partie. Dans la théorie du développement économique schumpéterrienne au contraire, la
source de l’innovation est largement exogène. Une activité systématique de R&D permet d’alimenter les nouveautés des grandes firmes.
On doit reconnaître là la partie exogène du modèle de croissance utilisée par AABH : quoi qu’il arrive, la croissance de long terme reste
à un niveau fixé de manière exogène, quel que soit le secteur moteur
de cette croissance ; cette partie de leur modèle est donc bien schumpéterrienne.
Teubal [1977] détermine trois niveaux de besoins sources d’une
pression de la demande : l’identification d’une classe de produits, la
spécification des besoins de l’utilisateur, la traduction des besoins de
l’utilisateur. Une augmentation du niveau de la détermination signifie une réduction de l’incertitude liée à la détermination des besoins
de l’utilisateur. L’expérience de l’utilisateur et son adaptation jouent
donc un rôle important dans la direction poursuivie par l’innovation.
La théorie de la demande ne semble néanmoins pas pleinement satisfaisante. En effet, si tout produit peut être identifié ex post à un
besoin déterminé, on ne peut pas affirmer que les produits ou les
procédés inventés reflètent ex ante l’ordre de priorité de la société.
Par ailleurs, la théorie de la demande ne donne pas de moyen d’avancer dans la compréhension du processus par lequel l’inventeur et le
consommateur procèdent à un échange d’informations aboutissant à
la création progressive d’un produit concret à partir d’un besoin abstrait. C’est à cette tâche que s’est essayé Zuscovitch [1985] en essayant
d’avoir une approche mésoéconomique. Quoi qu’il en soit, le concept
de la demande ne permet finalement pas d’expliquer d’une manière
déterminée l’évolution du système, et encore moins de concevoir une
politique publique de redirection du changement technique en faveur
d’une sobriété énergétique.
les arguments en faveur de la théorie de l’offre. Salter et Reddaway [1966] est le premier à proposer des modèles à géné-
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rations imbriquées de capital susceptibles d’expliquer certains phénomènes d’évolution du système productif et des technologies. Il
montre notamment que la source essentielle de disparité de productivité sectorielle est le progrès technique. Plus précisément, des trois
sources potentielles de modification de la productivité du travail, il
rejette l’efficacité des salariés et la substitution capital/travail comme
insuffisamment explicatifs et retient ainsi par élimination le changement technique. Salter et Reddaway [1966] fait ainsi du progrès technique un facteur indépendant, exogène au système économique : si
les industries diffèrent du fait du progrès technique, c’est à cause
d’un processus distinct d’émergence, de croissance et d’épuisement
d’un principe technique. L’offre de ces principes techniques détermine entièrement le chemin suivi.
Dans une telle vision, les progrès scientifiques et techniques sont
en partie orientés par leur logique interne et par leur complexité dans
leur réponse au signal du marché ; ceci impose par conséquent des
contraintes sur la temporalité et la divisibilité du changement technique. L’invention n’est pas une activité au sens traditionnel du terme
en économie, on ne peut pas lui associer une fonction de production
(entrées et sorties immatérielles, pas de régularité puisque le comment
faire reste précisément à trouver). La thèse de Schmookler serait ainsi
tellement générale qu’elle en deviendrait tautologique, et donc non
rigoureusement scientifique. Pour autant, cet argument s’apparente
davantage à un rejet de la théorie de la demande qu’à une validation de celle de l’offre, au point que l’on peut se poser la question de
l’insuffisance des deux cadres de pensée.
de l’impossibilité de trancher et de l’insuffisance d’un
tel cadre de pensée. La théorie de la demande affirme donc
que l’innovation est déterminée par la demande, qui elle-même est
déterminée par les prix relatifs. Selon la théorie de l’offre, les dynamiques endogènes d’accumulation des connaissances et de recherche
ont un rôle primordial même si le rôle premier reste tenu par des
mécanismes économiques. Entre ces deux écoles, on peut affirmer
qu’aucun vainqueur absolu n’a émergé, même si les articles de Mowery et Rosenberg [1979] ou l’étude économétrique de Scherer [1982]
tendent à soutenir la théorie de l’offre.
Ce débat sur la primauté de l’offre technique ou de la demande économique est sans issue au niveau global : les deux interviennent certainement conjointement, même la vision de l’une comme de l’autre
semble bien trop agrégée et ne pas pouvoir apporter une granularité
suffisante pour être intéressante au vu de la conception de politiques
publiques. Il ne nous semble donc pas devoir constituer le socle, central du moins, d’une réflexion sur la direction du changement technique, que ce soit dans un cadre de changement climatique ou non.
La théorie des prix relatifs et ses limites
La question du changement technique a aussi été abordée comme
une simple question de prix relatif des facteurs de production. Après
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un changement des prix relatifs, l’économie change de sentier de
croissance, c’est-à-dire qu’elle combine ses facteurs de production de
manière différente. Or comme le souligne Zuscovitch [1985], ce changement de prix relatifs ne "peut pas transformer les caractéristiques des
fonds productifs existants". Et l’auteur de s’interroger, dans une perspective schumpeterienne : "quand une telle modification des prix relatifs
intervient-elle dans le fonctionnement industriel ? A partir de quel moment
devient-elle une rupture ? Toute modification des prix relatifs est-elle susceptible d’induire un état de rupture, une destruction des fonds existants
et une nécessité de reconstitution entière ?". A l’évidence, la théorie des
prix relatifs est bien insuffisante pour permettre de comprendre les
phénomènes de rupture et de transition qu’on observe dans l’histoire
des technologies (voir 14) et qui nous intéressent ici dans le cadre
particulier de la transition énergétique.
Table 14: Innovations séculaires (source : Aglietta et Brand [2013])

Type d’innova- EmergenceDiffusion Crise
tion
d’adaptation

Maturité Période
totale

Machine à va- 1762peur et textiles 1774

17941834

18341843

18441861

17621861

Rail et sidérur- 1831gie
1847

18471888

18881895

18961917

18311917

Production de
masse

18821908

19081937

19371949

19501973

18821973

Information et
communication

19611981

19812007

2007- ?

Environnement 19722015

5405

1961- ?
??

2015- ?

1972- ?
??

??

Ce problème bien particulier de la transition se saisit mieux dès
lors que l’on admet plutôt que "toute technologie se constitue, se développe et s’éteint". Zuscovitch [1985] utilise le concept de "corps de
savoir" pour mieux saisir ce processus :
"Chaque innovation, chaque adaptation d’un procédé par exemple
correspond chez l’industrie utilisatrice à une génération de capital qui est certainement légèrement différente et plus performante que les précédentes, mais qui repose en même temps sur
la même conception et sur la même combinaison générale de
machines, de matériaux et de qualifications. Ainsi chaque génération de capital s’ajoute aux autres de manière relativement
harmonieuse et peut améliorer (marginalement certes) la performance de l’ensemble dans la mesure où la transférabilité des
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fonds ne nécessite guère qu’une adaptation mineure. L’homogénéité du capital et du travail tels qu’ils sont mis en oeuvre dans
les générations successives provient du fait que les solutions
techniques reposent sur le même corps de savoir et assurent donc
une continuité sans rupture majeure."
Le prix relatif des facteurs apparaît de manière particulièrement visible au moment clé où la nouvelle génération de capital ne pourra
plus s’adapter aux précédentes parce qu’elle sera qualitativement différente. Un processus de destruction des fonds productifs, des ressources matérielles et humaines accumulées s’ensuivra alors, qui permettra la mise en oeuvre d’un nouveau processus technologique cumulatif. Pourtant ce n’est pas tant cette modification marginale du
prix des facteurs qui aura permis cette rupture que l’épuisement
du processus de développement technologique précédent. Ce raffinement apporté par Zuscovitch [1985] à la théorie des prix relatifs, permis par une approche mésoéconomique du changement technique,
nous semble très prometteuse pour l’examen des conditions sectorielles de l’évolution technologique (voir graphe 20). Elle évite les
raisonnements quasi-tautologiques des approches par l’offre ou la demande tout en conservant son rôle essentiel au signal offert par le prix
aux comportements individuels des firmes et des individus. Pour autant elle n’offre pas d’outil suffisamment clair pour une redirection
"voulue" du changement technique dans un secteur ou l’autre en ne
donnant aucun levier d’action ni même de connaissance actualisée de
ce processus technologique cumulatif.
Figure 20: Réalités cachées par les théories de la demande et de l’offre
(Source : Grubb [2014])

155

Processus concurrentiel et dépendance au sentier

5445

5450

5455

5460

5465

5470

5475

5480

Ahmad [1966] ajoute deux éléments de modélisation à la compréhension du lien entre croissance et changement technique issu du
cadre de Solow [1956] :
– une "courbe de possibilités d’innovations historiques" (ou historic innovation possibility curve) représentant la totalité des nouvelles
techniques qui pourraient être générées à budget de R&D et capacité humaine donnés.
– l’ensemble des techniques réellement disponibles à cet horizon
temporel (la fonction de production) à la fin du sentier d’innovation résultant des décisions prises à chaque point dans le temps
étant donnés les prix de l’économie.
Ce faisant, Ahmad [1966] introduit ainsi une dépendance de sentier
qui sera plus tard popularisée notamment par Arthur [1989].
Cette relativisation du rôle du prix comme élément central de l’orientation du changement technique jette les fondements d’une vision du
changement technique comme processus historique. Pour reprendre
les termes de Zuscovitch [1985], dès qu’une manière de répondre à
un problème technique apparaît, appararaissent simultanément une
ouverture (vers la diffusion de la méthode) et une fermeture (vers
la cristallisation de la même méthode). Autrement dit, "un sillon se
creuse", qui engage les innovations futures et reprend les technologies
existantes.
Si le prix ne détermine au moins que partiellement le phénomène
de transition technologique et si celui-ci reflète davantage l’épuisement d’un corps de savoir existant, comment expliquer alors l’origine
de cet épuisement d’un corps de savoir et son remplacement par un
autre ? Comment également envisager de contrôler ce processus de
remplacement d’une vague d’innovations par une autre ? L’histoire
des technologies nous enseigne à cet égard l’humilité. Il est en effet
très difficile de savoir ex ante si une innovation sera ou non majeure.
Les conditions économiques de la diffusion de cette innovation détermineront l’ampleur finale de l’innovation. Contrôler l’orientation
du changement technique, si cela était possible, reviendrait à pouvoir orienter une série complexe d’itérations entre de nombreux acteurs, de l’Etat au consommateur final, en passant par tous les intermédiaires techniques, financiers et de recherche (voir graphe 20). La
rentabilité très variable affichée par une innovation tout au long de
son cycle (voir 21) illustre la sensibilité de l’ensemble du processus
aux conditions économiques qui lui sont appliquées. Nous décrivons
les principaux points de cette sensibilité dans la section suivante.
Contrôle de la redirection du changement technique et utilisation des irréversibilités : les formes de la diffusion

5485

incertitudes. Une innovation de procédé incorporée dans des
biens capitaux ne se diffuse pas instantanément. En effet, la réduction
de l’incertitude attachée à la nouveauté (connaissance, apprentissage,
rôdage) n’est que progressive. D’autre part les industries sont très hé-
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Figure 21: Rentabilité variable au long du processus de diffusion technologique (Source : Grubb [2014])
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térogènes : les adopteurs potentiels de nouvelles technologies ne se
décident ni tous en même temps ni tous de la même manière, le poids
de leurs décisions passées et de leurs investissements précédents variant considérablement. Cet argument est d’autant plus considérable
que certaines innovations de procédés impliquent un changement
quasi-total du fonds productif. La population des adopteurs d’une
nouvelle technologie peut prendre ainsi un profil sigmoïdal. Les modèles séminaux de Griliches [1957] et Mansfield [1961] retrouvent une
forme de ce type dans le processus de diffusion de l’innovation.
La dynamique de l’évolution des technologies fait aussi intervenir
des changements et des développements successifs de l’innovation en
rapport avec l’évolution de son infrastructure d’accueil. On peut à cet
égard adopter deux types de point de vue :
– Un point de vue horizontal, analysant la variété des activités innovatives qui interviennent à tout moment
– Un point de vue vertical, étudiant les forces d’orientation qui
agissent dans le temps sur les activités d’innovation
C’est le second point de vue qui nous intéresse tout particulièrement
ici. Cette approche, également appelée évolutionniste, ne nie pas que
la rationalité des agents économiques soit un facteur essentiel de la
détermination de l’état de l’économie. Mais elle tient compte, au sein
d’une configuration donnée, des variables techniques, économiques
et sociales, résultant elles-mêmes d’évènements passés qui ont façonné le réel d’une manière nécessairement particulière.
Au vu de la structure dégagée, la proposition générale de Acemoglu et al. [2012] consistant à établir une corrélation entre l’activité
systématique de R&D et la performance économique des firmes et de
secteurs industriels entiers semble simpliste : le différentiel de productivité lié au progrès technique ne peut pas se réduire à une loi
uniforme :
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– D’une part, l’activité de R&D n’est pas représentative de l’ensemble des activités d’innovation (division du travail, apprentissage).
– D’autre part, la performance économique d’une activité industrielle n’est pas seulement déterminée par son propre effort innovatif.
Cette performance dépend largement des innovations d’autres activités. Les innovations exercent un pouvoir d’entraînement dans les secteurs où elles apparaissent. Elles influencent directement et indirectement les autres secteurs. Les techniques anciennes se transforment
elles aussi, pouvant entraîner pendant un certain temps l’existence de
deux techniques à peu près également rentables. Les innovations se
font parfois concurrence pour répondre à un besoin donné. Parfois
elles se complètent en créant des externalités pour d’autres agents
économiques, conditionnant ainsi, dans leur développement conjoint,
le rythme global du progrès technique, son accélération ou sa décélération.
Plus largement, l’environnement réglementaire, fiscale, et monétaire, mais aussi le financement d’une recherche publique fondamentale, jouent un rôle essentiel dans la diminution des incertitudes quant
au potentiel commercial des innovations. L’Etat est à bien des égards
co-créateur de nouveaux marchés en étant la seule institution à même
de réduire un risque qu’aucun autre acteur ne serait à même de
prendre seul [Mazzucato, 2013]. S’il est lui-même aussi soumis aux
contraintes de la dépendance de sentier, sa dépendance n’est pas celle
d’une simple entreprise. Son degré de dépendance au sentier est facteur de son degré d’ouverture extérieure, de sa maîtrise des outils
de souveraineté économique (fiscalité, monnaie, réglementation), et
du coût qu’il est prêt à faire porter sur l’ensemble de la société pour
réorienter un choix productif ou investir dans un nouveau secteur.
environnement évolutionniste. Qu’est-ce que l’interrogation sur la survie et la disparition des firmes est susceptible de nous
apprendre dans le cadre de la redirection du changement technique 15 ?
Un processus de sélection choisit d’une certaine manière, parmi les
types de comportement, ceux qui sont les plus viables. Certaines
formes de savoir seront ainsi éliminées dans le processus et le choix
des techniques se fera ensuite sans elles en raison de l’irréversibilité
fondamentale de ce type de modèles évolutionnistes.
Nous ne pouvons nous imaginer un choix permanent et immédiat
opéré sur l’ensemble des techniques à chaque tour. L’utilisation d’une
hypothèse de rationalité limitée semble ainsi nécessaire, en raison du
coût exorbitant de l’information parfaite ; ainsi on retiendra le mode
"vraisemblable" pour l’adoption des décisions : la firme choisit une
15. Le marché apparaît comme un milieu de sélection agissant sur les innovations
par le biais de la sanction imposée à la performance des firmes. L’argumentation
évolutionniste en termes de sélection naturelle a servi aussi bien à ceux qui croient
au rôle de la rationalité individuelle dans la régulation du système économique qu’à
ceux qui limitent cette régulation à une vision ex post, ceux qui survivent étant ceux
qui ont passé le test de l’adaptation (sans que l’on sache comment).
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technique (rationalité ex ante) et la maintient tant que les résultats ne
sont pas décevants (ce qui l’amènerait à réviser ses règles). Aucune
règle de décision ne peut ainsi être optimale en soi à tout état (capacité de régulation imparfaite). Pour la théorie orthodoxe, ce sont les
différentes formes de la concurrence (structures de marchés), qui déterminent les propriétés de régulation du système et qui dans certains
cas lui assurent la stabilité. L’autre vision tend à mettre l’accent sur le
processus de développement qui s’opère à travers la concurrence en
soutenant l’idée que seule la force motrice compte vraiment, à savoir
les aspects transitoires du profit associés à l’innovation. Dans ce cas, la
faculté d’agir prime sur la faculté de bien calculer.
Comme le souligne Zuscovitch [1985], en l’absence de nouveauté,
seules les firmes qui prennent les meilleures décisions routinières,
en se rapprochant le plus d’un comportement de maximisation, sont
susceptibles de survivre durablement. Mais dans un environnement
changeant, il est pratiquement certain qu’une optimisation au sens
traditionnel ne suffirait pas à assurer la survie, quelle que soit la performance. La maximisation du profit ne constitue pas ainsi un guide
de l’action puisqu’on peut associer plusieurs distributions de probabilités de résultats possibles à chaque action envisagée. S’ouvre alors
la voie d’une argumentation de type sélection naturelle.
Ainsi, il existe une irréversibilité fondamentale du processus séquentiel du choix des techniques. Une décision prise par la firme
structure ses caractéristiques de fonctionnement en imposant certaines
directions à l’évolution de l’investissement et de la qualification du
travail : le progrès technique n’est pas amorphe. Si à un moment
donné, certaines techniques ne sont pas employées, elles auront tendance à mourir et à ne plus être disponibles pour un choix des techniques futures, même si rétrospectivement elles apparaissent optimales pour une configuration plus tardive : un savoir non associé
à un savoir-faire tend ainsi à s’éliminer. Cette dernière piste de recherche nous semble la plus fertile et la plus oubliée dans les travaux
récents sur la redirection. Elles rejoint par ailleurs une autre piste de
réflexion relativement délaissée, à savoir l’aspect immatériel du processus de changement technique, profondément lié à la circulation
des informations.
diffusion par la vitesse de circulation de l’information. L’innovation est au départ une information technologique
que possède exclusivement la firme qui l’introduit. L’optimalité du
développement économique, favorisant l’émergence continue d’innovations, diffère ainsi de l’optimalité de la régulation économique parce
qu’il encourage une meilleure répartition des ressources par la concurrence, et donc la disparition rapide des rentes d’innovation. La contradiction est seulement apparente et provient d’une comparaison statique. Il y a généralement évolution des structures de marché lors du
processus de diffusion de l’information. D’un point de vue social, le
problème de la structure des retards dans la diffusion de l’innovation
est primordial, car il s’agit d’obtenir un optimum capable de concilier
création et efficience globale. Dasgupta et Stiglitz [1981] éclairent un
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cas extrême d’allocation des ressources à la R&D où une seule firme
obtient l’intégralité des fruits de la nouveauté. Ce cas soulève un problème d’optimalité dans l’allocation des ressources. Le gaspillage devient en effet très important.
Il est à noter qu’une innovation, échec commercial ou succès, représente de toute façon un accroissement du savoir-faire de la firme
et une augmentation de son capital humain, et peut donc être bénéfique par ce simple canal. En l’absence de possibilité de protection
par un brevet, une innovation subit a priori un effet de freinage. Si
l’on conçoit la concurrence comme une compétition au cours de laquelle les firmes s’affrontent entre elles pour accroître leur part de
marché, il devient évident que les effets externes sont au coeur et que
l’innovation n’existe en somme que pour créer ces effets externes. Le phénomène des externalités, en liaison avec l’arme de la concurrence que
constitue l’innovation, est donc essentiel dans le dépassement du modèle de la concurrence pure et parfaite. Les externalités, si nuisibles
à l’analyse en termes d’équilibres, sont l’un des mécanismes les plus
essentiels et les plus positifs dans la diffusion du progrès technique.
L’externalité majeure d’une innovation est celle de l’accès à l’information qu’offre aux firmes l’existence d’un nouveau produit ou
procédé. Tous les systèmes de protection restent partiels, l’existence
même du produit donnant une information précieuse en évitant des
tâtonnements. Les externalités qui proviennent de l’information découlant de la nouveauté ne sont pas toujours bénéfiques pour la distribution de l’effort innovatif, à supposer même qu’une trajectoire de
diffusion optimale soit connue. Cet effort innovatif tend parfois à se
focaliser sur une innovation commerciale réussie. Cette innovation
draine l’effort qui aurait pu, dans d’autres cas de figure, produire
d’autres innovations et augmenter ainsi la variété innovative.
6.4
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conclusion : quelle action financière sur ces viscosités ?

La très large littérature actuelle sur la possibilité d’une redirection
du changement technique vers des technologies à bas carbone part, à
la suite de Acemoglu et al. [2012], de l’hypothèse que le changement
technique peut, s’il est contrôlé, permettre à l’économie de continuer
de croître tout en assurant une transition énergétique radicale. Certains de ces travaux proposent des avancées intéressantes, que nous
essayons d’organiser dans une brève revue de littérature.
Malgré tout, des zones d’ombre majeures demeurent, en particulier
en ce qui concerne la question en apparence simple de la possibilité
même d’une redirection et de son contrôle par des outils de politique
publique. L’histoire de la théorie de l’innovation peut ici nous être
utile et notamment pointer certains domaines qui mériteraient d’être
intégrés aux analyses actuelles ou d’être développés plus avant avant
de présupposer l’existence de mécanismes simples d’incitation à une
recherche ciblée. En particulier, l’ensemble des mécanismes de marché et hors marché propres à faire émerger une innovation sont en-
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core mal connus (sont-ils seulement connaissables ?), de même que les
conditions pour qu’une politique publique puisse orienter ou contrôler sa diffusion, et si besoin la rendre irréversible.
Finalement, la difficulté principale de cette bifurcation indispensable du système de croissance est qu’elle doit entièrement reposer
sur la volonté de l’Homme et non le hasard d’une découverte acceptée, comme ce fut le cas des précédentes naissances de cycles économiques longs. Le tableau 14 résume assez bien les sources de long
terme de la croissance. Elles orientent l’accumulation du capital sur
de longues périodes en bouleversant la vie des sociétés. C’est ainsi
une coévolution du changement des structures économiques et des
institutions sociales qui oriente des trajectoires de croissance sur de
très longues périodes. Dans la logique capitaliste, des innovations radicales, quelle que soient par ailleurs leurs origines, sont concrétisées
dans les structures de production et dans les modes de vie par les
paris de la finance. Mais ces paris ne peuvent prendre place que si
les méthodes financières s’adaptent à cette demande et laissent de
nouveaux types d’intermédiation apparaître, favorisant l’émergence
d’une nouvelle phase d’expansion. L’Etat joue à ces moments clés un
rôle essentiel. Nous nous penchons maintenant sur ces aspects financiers de la transition imposée par le changement climatique.
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Dans la partie précédente, nous nous sommes efforcés d’appréhender certains facteurs réels ayant une influence sur la possibilité et la
forme d’une transition des systèmes de production vers un sentier
décarboné.
Nous avons essayé de définir le concept de viscosité de cette économie réelle, qui expliquerait la difficulté qu’il peut y avoir à utiliser
un instrument unique de politique climatique, et qui exigerait d’être
prise en compte et anticipée.
Nous avons décliné cette viscosité sur trois niveaux successifs, institutionnel, d’infrastructures et de changement technique. Ces trois
niveaux nous ont semblé rassembler des caractéristiques à la fois essentielles et suffisamment différenciées pour être analysés chacun séparément.
Parmi ces trois niveaux de viscosité, ceux du changement technique
et des infrastructures ne peuvent être étudiés sans toucher à la question de leur financement. Le secteur financier est en effet le lieu essentiel de résolution ou au contraire d’aggravation de ces deux niveaux
de viscosité.
Ceci est vrai en particulier pour les économies émergentes. Ces
économies, qui deviennent progressivement les plus importants émetteurs de gaz à effet de serre (GES), sont aujourd’hui en phase intensive de rattrapage économique. Cela signifie qu’elles vont, dans les
décennies à venir, construire l’essentiel de leurs infrastructures, non
seulement dans le secteur de l’énergie, mais aussi dans les secteurs
du bâtiment et des transports, et plus généralement tous les secteurs
des infrastructures. Une fois construites, ces infrastructures détermineront une majeure partie des émissions de GES tout au long du
siècle impliquant, si rien n’est fait, une bifurcation vers un sentier de
croissance intensif en émissions.
le changement de paradigme des négociations climatiques
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L’opportunité pour effectuer les bons investissements est donc étroite
et probablement en train de se refermer rapidement 16 . C’est cette
question que nous abordons dans cette troisième partie de thèse. Nous
avons vu que toute redirection immédiate du changement technique
comme des projets d’infrastructures demande un mélange d’outils
qui va au-delà d’un prix unique du carbone. Cela inclut notamment
de la finance carbone pour réduire les risques d’investissement.
16. Davis et al. [2010b] montrent à quel point les capitaux déjà engagés déterminent le sentier d’émissions futures. La fenêtre d’action ne peut donc a priori concerner que les nouveaux investissements, à moins d’accepter des destructions massives
de capitaux.
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Force est de revenir ici sur la question des négociations climatiques,
dont les contraintes sont l’élément clé nous amenant à essayer de
concevoir un outil de financement à même de les respecter dans leur
ensemble. Notre approche est identique à celle de la Partie 1.
Reconnaissant que la recherche d’un prix unique et mondial du
carbone conduit à une impasse diplomatique [Hourcade et al., 2009b;
Shukla, 2011], en raison notamment de la question insoluble du partage du fardeau, un nouveau rôle a ainsi été donné à la finance climatique. Les pays développés, et l’Europe en tête, sont ainsi chargés de
trouver une autre manière de définir les termes du débat climatique
international. Le calendrier est particulièrement resserré pour cette
tâche, une conférence mondiale entérinant l’après-Kyoto se tenant en
2015 à Paris. Force est de revenir ici sur la question des négociations
climatiques, dont les contraintes sont l’élément clé nous amenant à
essayer de concevoir un outil de financement à même de les respecter
dans leur ensemble. Notre approche est identique à celle de la Partie 1. Il ne s’agit en effet pas de proposer des solutions de premier
rang sans considération des blocages du monde réel, mais bien plutôt d’avoir la démarche inverse, à savoir considérer d’abord l’ordre
des contraintes du monde pour faire émerger une solution réalisable.
C’est en tout cas là un sens que l’on peut donner au "changement de
paradigme" ayant émané de la conférence de Cancùn. Les récentes
négociations climatiques ont en effet appelé à un changement de paradigme afin de parvenir à un accord sur la suite à donner au régime
issu du protocole de Kyoto 17 . Reconnaissant que la recherche d’un
prix unique et mondial du carbone conduit à une impasse diplomatique [Hourcade et al., 2009b; Shukla, 2011], en raison notamment
de la question insoluble du partage du fardeau, un nouveau rôle a été
donné à la finance climatique. Les pays développés, et l’Europe en
tête, sont ainsi chargés de trouver une autre manière de définir les
termes du débat climatique international. Le calendrier est particulièrement resserré pour cette tâche, une conférence mondiale entérinant
l’après-Kyoto se tenant en 2015 à Paris.
les contraintes mordantes des négociations climatiques
Dans cette dernière partie de thèse, nous formulons une proposition 18 visant à sortir du blocage des négociations climatiques. La proposition part du constat selon lequel un certain nombre de contraintes
des négociations climatiques doivent prioritairement et conjointement
relâchées. En particulier :
– l’urgence d’une action forte pour la transition énergétique et contre
les risques climatiques est largement reconnue ;

17. Voir par exemple "Quel rôle pour l’Europe dans les négociations climatiques
internationales ?", Note d’analyse 305 - Novembre 2012 du Centre d’Analyse Stratégique.
18. Qui a été proposé de manière non formelle dans un précédent article de Hourcade et al. [2012].
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– les budgets publics contraints des pays développés depuis le début de
la grande récession semblent interdire tout plan de financement
ambitieux, domestique ou extérieur ;
– les économies émergentes, dont la croissance est particulièrement
intensive en énergie, désapprouvent toute politique limitant leur
capacité de croître au même rythme ;
– les négociations climatiques portant exclusivement sur un mécanisme de prix unique du carbone avec compensation des effets
distributifs induits ont montré leurs limites.
Ainsi toute feuille de route pour des négociations post-Kyoto réussies doit tenir compte de ces contraintes.
lier transition énergétique et réforme des systèmes financiers
Nous faisons l’hypothèse selon laquelle le système financier occupera une place importante dans le nouveau régime climatique. Le
système bancaire et les investisseurs institutionnels doivent être mobilisés dans le financement de la transition bas-carbone. Le contexte actuel de désendettement privé consécutif à la grande récession et l’installation d’une défiance publique dans la capacité du système financier de soutenir la reprise économique peut sembler a priori peu propice à l’essor de la finance climat. Mais paradoxalement, ce contexte
ouvre aussi un espace unique d’expérimentations monétaires et financières au sein desquelles le financement de la transition bas carbone
pourrait avoir à jouer un rôle clé.
Pour répondre au risque d’un effondrement financier juste après
la crise des subprimes de 2007, de nombreuses banques centrales (La
Federal Reserve américaine, la Banque du Japon et plus récemment
la Banque Centrale Européenne) ont expérimenté des politiques monétaires qualifiées de non-conventionnelles, montrant par l’expérience
qu’un espace d’intervention de la banque centrale pour stimuler l’activité pouvait être dégagé quand bien même le taux d’intérêt nominal
avait atteint sa borne inférieure nulle (le zero lower bound ou ZLB dans
la suite). Elles ont d’abord été perçues comme des réponses pragmatiques et provisoires à la crise [Bernanke, 2009], avant qu’un débat
n’émerge sur la pertinence de stratégies de sortie de ces politiques.
De facto, elles ont remis en cause le paradigme monétaire des décennies passées, période souvent appelée "Grande Modération".
un nouvel outil climatique
Le financement de la transition énergétique pourrait être une cible
particulièrement appropriée pour la mise en place d’une forme particulière de politique monétaire. Celle-ci serait différente à bien des
égards des politiques non-conventionnelles mises en oeuvre depuis
2008, car elle serait adossée à une richesse réelle, les dommages climatiques évités (dont la valeur sociale du carbone dont nous avons
traité en première partie pourrait être une mesure).
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Notre proposition d’outil de financement se justifie avant tout par
la volonté politique affichée de répondre au problème du changement
climatique et de viser une reprise de l’activité sous une forme durable.
Elle tire ensuite les leçons de l’impossibilité diplomatique actuelle
des négociations en prenant en compte les contraintes mordantes de la
négociation. Enfin elle repose sur quatre hypothèses supplémentaires
essentielles :
– la possibilité d’un accord sur une valeur notionnelle (qui peut être
la valeur sociale du carbone), et non un prix 19 ;
– le recours à la capacité de la banque centrale de créer des certificats carbone valorisés à cette VSC ;
– la mise en oeuvre d’un arrangement institutionnel entre entreprises,
banques commerciales et banque centrale susceptible d’éviter les problèmes d’agence et de garantir des réductions d’émissions effectives ;
– la discussion ex ante de la perpétuation dans le temps de la politique mise en oeuvre, une fois que la transition s’est produite et
que le nouveau régime bas carbone s’auto-entretient.
Nous tentons, dans le chapitre qui suit, d’exposer plus précisément
les conditions nécessaires à la réussite de cette nouvelle approche
qui vise à internaliser l’externalité climatique, via le système financier. Nous présentons ensuite un modèle macroéconomique qui permet d’analyser les effets des différentes versions d’un tel instrument
de politique monétaire non-conventionnelle sur les grandes variables
macroéconomiques, et de le comparer aux instruments défendus jusqu’à présent dans les débats académiques et les négociations, tels que
la taxe carbone, les plafonds d’émission ou les objectifs d’intensité
énergétique. Les modèles DSGE développés ces dernières années 20
pour tenter de comprendre les canaux d’action des politiques monétaires nous offrent des outils analytiques essentiels pour explorer les
différentes facettes de cette proposition.

19. Nous discutons en Partie 1 les différentes méthodes d’évaluation de la VSC et
montrons que la valeur choisie in fine par un pays ou une région du monde repose
sur un choix politique adossé à une vision du monde.
20. Iliopulos et al. [2011] réalise une revue de littérature de l’intégration de "frictions financières" dans les DSGE.

168

5840

7

L A M O N N A I E ( R E ) D É V O I L É E PA R L E S C R I S E S
C L I M AT I Q U E E T F I N A N C I È R E

7.1

des liens entre externalités environnementale et
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Le fardeau climatique : lettre et esprit de l’architecture financière de Kyoto
Dans le protocole de Kyoto (3e COP en 1997), les permis d’émissions sont alloués aux Etats qui sont autorisés à en faire le commerce
afin de minimiser leurs coûts d’engagements. Le protocole de Kyoto
suit donc stricto sensu un principe de subsidiarité :
– les pays sélectionnent des politiques domestiques afin de respecter leur plafond d’émissions ;
– un marché carbone international institué entre les gouvernements
leur facilite le respect de ces engagements nationaux en permettant des ajustements des plafonds nationaux.
Ce concept de marché entre pays est censé générer ainsi un prix
unique mondial du carbone, mais les prix du carbone peuvent tout à
fait différer au plan national. Un pays peut en effet respecter ses cibles
d’émissions sans mettre en oeuvre au plan interne de prix explicite du
carbone, préférant par exemple des régulations environnementales diverses (programmes dans le secteur de l’immobilier, subventions aux
énergies renouvelables, ...). Prix unique mondial et prix unique de la
tonne émise sont donc deux concepts distincts dans l’esprit du protocole de Kyoto.
Dès après la conférence de Kyoto surgit pourtant une confusion
dont les origines sont incertaines. Les conséquences le sont beaucoup moins, liant de facto le système financier au problème climatique. L’existence d’un marché mondial du carbone est ainsi progressivement assimilée à un prix unique du carbone imposé à tous
les émetteurs individuels [Hourcade et Shukla, 2013]. Cette incompréhension est encouragée par l’hypothèse majoritairement retenue,
dans les exercices de modélisation, de marchés carbone servant à
connecter entre elles des courbes de coûts techniques d’abattement,
comme si la décarbonisation s’effectuait au moyen d’"usines à abattement d’émissions" sélectionnées par ordre décroissant de mérite
[Vogt-Schilb et al., 2012b]. Dans un tel cadre, le marché permet de
révéler les courbes de coûts d’abattement des émissions dépendant
des seules techniques disponibles ; l’écart de coût entre la meilleure
technique disponible pour réduire une source d’émission spécifique
et les techniques existantes dans les différents pays doit indiquer les
endroits où l’abattement doit être recherché et donc les endroits où il
faut investir de préférence.
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L’équité découle ici de la distribution des droits à polluer, qui doit
déclencher les transferts financiers entre les participants au marché.
Pour reprendre les termes de IPCC [2007] :
5885

[ces visions] "use a global least cost approach to mitigation portfolios and with universal emissions trading,
assuming transparent markets, no transaction cost, and
thus perfect implementation of mitigation measures throughout the 21st century".

5890

Or comme le fait remarquer Nicholas Stern [Guesnerie et al., 2012],
guider la négociation climatique selon un principe éthique, conduisant les pays du Nord à financer la réduction des émissions dans les
pays du sud, ne revient absolument pas à accorder des droits d’émission égaux à chacun, comme l’a de facto consacré le protocole de
Kyoto. L’allocation de permis d’émission n’est en effet qu’une forme
d’allocation d’actifs financiers. Or dans un monde où l’inégalité de richesse atteint des niveaux extrêmes, les plus riches ont tôt fait d’acheter les montants de permis qui leur conviennent sur le marché des
droits à polluer, contournant ainsi le principe d’égalité affiché au départ. Ce sont donc les émissions réelles par tête qui doivent être égalisées à très long terme. Un objectif de cette nature s’accorde et donne
sens au principe proposé par l’Inde à Cancun d’"égal accès au développement durable" (rapidement appelé "changement de paradigme
de Cancùn") et conduit logiquement à une aide massive des pays
développés aux pays en développement. A cet égard, la conférence
des parties de Cancùn peut être comprise comme une véritable bifurcation, déplaçant les négociations internationales d’un jeu top-down
insuffisamment coopératif (un prix unique du carbone reposant sur
un marché mondial entre Etats des droits à polluer et un partage du
fardeau) basé sur les obligations des Etats vers un régime climatique
international fondé sur la responsabilité des Etats à promouvoir volontairement des actions nationales appropriées.
L’esprit du protocole de Kyoto, consistant à chercher une architecture internationale apte à mobiliser un large éventail de politiques
domestiques, en lien avec une forme de valorisation du carbone et
toute forme de politique complémentaire apte à aligner les stratégies climatiques et de développement, est ainsi détourné au profit
d’une vision à la lettre de "partage du fardeau" qui utilise la technologie d’un marché carbone dont aucune des préconditions théoriques
d’existence n’est réellement vérifiée.
Le changement climatique représente une externalité globale, dont
les causes historiques sont cependant très inégalement réparties entre
les pays suivant leur période d’entrée dans la révolution industrielle
et particulièrement dans l’utilisation massive d’énergies carbonées.
C’est aussi une externalité globale dont les effets sont différenciés
selon les régions du monde, non seulement en raison des caractéristiques géographiques propres au changement climatique, changement qui affecte et affectera différemment les pays, mais aussi en raison des caractéristiques propres aux économies qui le subissent et le
subiront, dont la résilience à ce type de chocs est très variable. Enfin
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cette externalité globale a d’importants effets sur les générations futures, en raison des constantes de temps propres aux lois physiques
d’accumulation des puits de carbone et de la durée de vie particulièrement longue de certains GES. Trois formes d’inégalités face au
changement climatique existent, dont les politiques publiques envisagées se doivent de tenir compte.
En particulier, la transition vers un développement durable dépend
non seulement de l’existence de mesures climatiques spécifiques, mais
également du contenu des choix de politiques de développement
[Hourcade et Shukla, 2013]. La notion de co-bénéfice ne présume pas
de la supériorité du côté climatique en regard du côté développement. Il
est ainsi inconcevable de négocier des cibles sur le fondement "d’un
partage juste et équitable du fardeau", ce fardeau n’étant pas en réalité
une fonction observable au moyen de courbes de coûts de techniques
d’abattement. Le fardeau ex ante peut même se transformer en gain si
les politiques climatiques ou de développement se mettent en place
conjointement pour induire un sentier de développement soutenable
qui ne pourra être constaté qu’ex post.
Environnement et développement : le changement de paradigme de Cancun
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La conférence de Cancun (COP de 2010) a ainsi introduit le nouveau paradigme d’accès équitable à un développement durable. Le principe du partage du fardeau est un principe en apparence simple, mais
en pratique très complexe, voire impraticable, tandis que celui d’accès
équitable à un développement durable est par nature multidimensionnel
et difficile à traduire en indicateurs négociables simples. On peut donner à ce changement de paradigme le sens d’une remise en question
des outils de type taxe carbone ou plafonds d’émissions comme instruments uniques de mise en oeuvre d’une politique climatique. Les
négociations internationales ne sont plus dès lors l’objet d’un jeu non
coopératif stérile fondé sur les obligations des Etats, mais elles se
basent désormais sur la responsabilité des Etats à promouvoir volontairement des actions nationales appropriées 1 .
Ce changement remet également potentiellement en cause la vision
simple d’une externalité carbone qu’il suffirait d’internaliser via un
prix unique pour assurer une transition rapide de nos économies vers
un sentier durable. Les émissions sont ancrées dans du capital installé (centrales électriques, véhicules, production de chaleur) ou des
formes d’infrastructures (telles que les réseaux de transport ou la densité des villes). Réduire ces émissions d’une manière politiquement
acceptable nécessite donc d’internaliser l’externalité (les dommages
des émissions de gaz à effet de serre) via une forme de valorisation
du carbone qui tienne compte de l’éloignement de l’économie de l’état
d’équilibre optimal. Le stock de capital installé et les flux d’investissement à venir ne réagissent pas de la même façon à une valorisation
du carbone identique.

1. Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) pour les pays en développement et Nationally Determined Contributions (NDCs) pour tous les pays.
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Un prix du carbone peut en principe induire un changement d’un
capital intensif en carbone vers du capital propre tel que les énergies
renouvelables, les véhicules électriques, le transport par rail, l’isolation des bâtiments. Mais il réduit aussi avec la même force l’utilisation
du capital polluant [Schwerin, 2013] et induit la fermeture précoce
d’importantes structures productives. Pour cette raison, le prix du carbone ne semble pas être l’instrument préféré de la société, et on peut
observer que jusqu’à présent, les gouvernements ont davantage mis
en oeuvre des incitations en faveur de capital vert, telles que des standards énergétiques sur du nouveau capital ou des incitations fiscales,
que des taxes carbone généralisées. De plus, il est difficile d’augmenter les prix suffisamment pour générer le comportement d’investissement socialement désirable. Les stocks de capitaux en place agissent
comme un frein politique à la mise en oeuvre d’un prix suffisamment
élevé pour orienter les flux d’investissements nouveaux. L’idée d’une
double valorisation de l’externalité prend sa source dans ce constat
simple 2 .
Les stratégies alternatives portant directement sur le capital donnent
aux entreprises et aux ménages l’opportunité de faire des investissements cohérents avec la dépréciation de leur stock de capital existant,
c’est-à-dire de continuer d’utiliser le capital existant jusqu’à ce qu’il
se déprécie tout en investissant dans du capital plus propre. Ainsi, au
lieu de réguler tous les gaz à effet de serre dans l’économie, comme
un prix du carbone le ferait, ces politiques se concentrent sur les émissions incluses dans le nouveau capital seulement. Elles peuvent utiliser pour ce faire une valeur notionnelle du carbone, comme la valeur
sociale du carbone dont nous avons largement parlé en première partie de cette thèse. Cette valeur notionnelle présente l’avantage de ne
s’appliquer qu’à l’intensité carbone contenue dans les nouveaux investissements et non dans le stock existant de capital. A terme bien
sûr, les deux prix du carbone, sous-jacents au capital installé d’une
part, aux nouveaux investissements d’autre part, doivent converger.
Le sens que nous donnons à ce changement de paradigme ressuscite ainsi la notion de politique industrielle, mieux à même de réconcilier la dualité des objectifs poursuivis, à savoir développement et durabilité. La politique industrielle insiste sur le contenu technologique
2. Plus généralement, les prix élevés de l’énergie soulèvent la crainte de pertes
de compétitivité : dans un monde de participation partielle à des accords internationaux, et de responsabilité différenciée entre pays, les préoccupations de compétitivité s’opposent aux politiques de prix. Même si ces prix étaient politiquement réalisables, ils sont souvent insuffisants pour entraîner une transition rapide ... problèmes
d’économie d’échelle, d’externalités de connaissance et autres imperfections de marché qui sont souvent citées pour justifier les politiques industrielles. Par ailleurs,
l’idée qu’un prix unique du carbone représente la politique optimale a été remise en
question dans des cadres de second rang : en l’absence de prédictabilité et de crédibilité des prix futurs du carbone [Vogt-Schilb et Hallegatte, 2011], en présence de
lock-in technologique [Kalkuhl et al., 2012], en cas d’apprentissage [Del Río González, 2009], ou en présence de distorsions sur les marchés du travail et de taxes distorsives augmentant les revenus [Richter et Schneider, 2003]. Dans ces cas, il y a
une justification potentielle pour des politiques combinées, c’est-à-dire pour des politiques orientées vers des secteurs spécifiques s’ajoutant à des outils de type taxe
carbone.

172

6015

6020

6025

6030

6035

6040

6045

6050

6055

ou sectoriel de l’économie, sur le système productif plus que sur la
répartition optimale d’un produit existant, et implicitement aussi sur
les questions de ciblage de financement. Elle repose du même coup
sur une vision dynamique de l’économie, non comme une référence
abstraite à un état d’équilibre optimal dont il faudrait se rapprocher
en ôtant les diverses entraves à la concurrence et autres imperfections de marché, mais comme une analyse empirique des mécanismes
moteurs de l’activité, qui fonctionnent justement grâce à l’existence
temporaire de certaines de ces mêmes imperfections de marché ou
entraves à la concurrence bien ciblées. Dans cette vision plus schumpéterienne du développement, le rôle que la puissance publique peut
jouer devient central pour orienter les forces du marché.
Dans ce nouveau cadre, ce n’est plus tant le signal prix qui induit
la transition que la distorsion contrôlée des marchés, qui protège temporairement certains secteurs pour leur permettre de se développer
et d’attirer les investissements, ou annule les subventions sur d’autres
secteurs pour accélérer leur déclin. Certaines études comparent déjà
l’efficacité de tels instruments [Fischer et Newell, 2008; Goulder et
Parry, 2008], mais elles ne considèrent pas la distribution intertemporelle des efforts d’abattement ni ne modélisent le capital. Vogt-Schilb
et al. [2012b] modélisent l’abattement au travers du déploiement de
capital vert et montrent que les efforts d’abattement sont concentrés
sur le court terme en réponse à une taxe carbone. Dans la mesure
où les instruments fondés sur le capital repoussent les efforts de mitigation par rapport à la stratégie de premier rang, ils entraînent des
coûts marginaux d’abattement plus élevés, mais ils seraient préférés
par des individus ayant un fort taux de préférence pour le présent.
Il y a donc un arbitrage entre l’optimalité intertemporelle d’une
politique climatique et l’acceptabilité de ses impacts à court terme et
donc sa possibilité d’existence même. Mais les politiques publiques
sont particulièrement difficiles dans des contextes où les coûts sont
immédiats, concentrés et visibles et les bénéfices diffus dans le temps
et entre les citoyens [Olson, 1971]. Les instruments de politique industrielle aident donc finalement à répartir le coût de la mitigation climatique à la fois socialement et temporellement. Si l’économie théorique
établit que cette question d’équité est a priori mieux traitée en utilisant
des transferts forfaitaires pour compenser les perdants qu’en menant
des politiques industrielles qui mêlent objectif économique et objectif d’équité, en pratique cependant, il pourrait ne pas être possible
d’identifier et de compenser les perdants des politiques de mitigation
[Ravi, 2010]. Les transferts eux-mêmes pourraient être injustifiables
sur le plan de la justice sociale, en particulier s’ils reviennent à une
population riche. Les politiques industrielles visent ensemble les objectifs d’efficacité (réduction des émissions) et d’équité (compensation
des perdants), car l’une est la condition de l’autre, et réciproquement.
Le changement de paradigme de Cancùn contient ainsi les germes
d’une nouvelle approche de la notion de politique industrielle, sur
laquelle nous revenons plus en détail maintenant.
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Une nouvelle approche des politiques industrielles ?
Harrison et Rodriguez-Clare [2009] définissent une politique industrielle comme toute politique qui implique des distorsions allant audelà de celles qui sont associées à des contraintes de revenus. Au-delà
de cette définition large, les politiques industrielles peuvent être différenciées suivant leurs objectifs 3 [Gual, 1995] : améliorer la capacité générale d’innovation de l’économie, au travers de politiques industrielles
horizontales telles que des supports à l’innovation ou à l’investissement, étendues quel que soit le secteur, afin de répondre aux externalités propres à l’innovation ou aux imperfections de marchés de
capitaux ; favoriser le développement économique, la création d’emplois
et ou la capture de rentes, au travers de politiques industrielles verticales (propres à des secteurs ou des technologies) qui supportent une
industrie particulière ou une entreprise pour répondre à des imperfections de marché propres à des secteurs ; répondre à des préoccupations
d’équité, d’acceptabilité sociale, qui autorisent à soutenir des secteurs
non compétitifs ou des productions régionales pour des raisons distributives ou enfin pour prévenir des ajustements abrupts avec des
impacts sociaux négatifs ; engendrer un processus de découverte et de soutien d’avantages comparatifs latents [Rodrik, 2004].
Le changement de paradigme de Cancùn, qui appelle à un "accès
équitable à un développement durable" répond bien à l’ensemble des
objectifs que peut potentiellement se fixer une politique industrielle 4 .
Les politiques industrielles vertes peuvent se définir de manière tautologique comme des politiques industrielles avec un but environnemental, ou plus précisément comme des politiques sectorielles qui
affectent la structure de production économique dans le but de générer des bénéfices environnementaux [Hallegatte et al., 2013]. Cette
dernière étude de la Banque Mondiale identifie trois enseignements
des dernières décennies de négociations climatiques et de politique
environnementale : le processus de verdissement de la croissance avec
l’ampleur et la vitesse nécessaires ne peut être engagé sans politique
industrielle, même si les prix peuvent être ajustés pour refléter des
objectifs environnementaux ; des politiques industrielles vertes d’enfance sont nécessaires pour soutenir le développement de nouvelles
technologies et de nouveaux secteurs, réduire les coûts, et permettre
des émissions réduites à court terme même en l’absence de prix du
carbone ; des politiques industrielles de sénescence et des politiques
3. Les imperfections de marché qui sont usuellement invoquées pour justifier
l’utilisation de politiques industrielles incluent les externalités liées aux innovations
[Hausmann et Rodrik, 2003], les avantages comparatifs latents et les rendements
croissants [Rodrik, 2004], les imperfections de coordination [Murphy et al., 1988;
Okuno-Fujiwara, 1988; Pack et Westphal, 1986; Rosenstein-Rodan, 1943], les imperfections de marchés de capitaux et les asymétries d’information, le basculement international de rentes [Baldwin et Krugman, 1988; Helpman et Krugman, 1989], et les
effets de redistribution [Noland et Pack, 2003].
4. Les principaux outils des politiques industrielles sont généralement : les subventions sous toutes leurs formes - subventions de production pour abaisser les taux
d’intérêt, protection vis-à-vis des importations, ... ; la participation publique directe ;
les règles d’appel d’offre public ; les investissements publics ciblés, par exemple dans les
infrastructures ; les politiques de clusters et autres formes de politiques d’innovation.
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commerciales peuvent être combinées avec des filets de sécurité pour
rendre acceptables les politiques de prix du carbone. Elles peuvent
aider à adoucir l’impact du prix du carbone sur la compétitivité et le
chômage et adoucir la transition en aidant les industries à s’ajuster
aux nouvelles conditions ; vertes ou non, les politiques industrielles
impliquent de naviguer soigneusement entre deux dangers jumeaux :
les défaillances de marchés et les erreurs de gouvernance. Une attention particulière doit être portée aux effets négatifs attendus, tels que
les effets rebond (surtout si les prix ne sont pas appropriés), la mauvaise allocation du capital, la capture ou la recherche de rentes. A
cet égard, les outils généraux utilisés pour les politiques industrielles
peuvent aisément être enrichis d’un contenu ou de conditionnalités
d’ordre environnementale.
Des risques de mise en oeuvre existent naturellement, qu’il convient
de réduire. On distingue généralement :
– le risque d’avoir tort : Azar et Sandén [2011] montrent que l’absolue neutralité technologique d’une politique industrielle est difficile à atteindre, voire pas souhaitable ; le bon champ de réflexion
est donc plutôt celui du degré de spécificité technologique d’une
politique industrielle. La véritable mesure du succès n’est ainsi
pas de savoir si tel ou tel projet fait faillite, mais d’observer le
taux de succès du portefeuille dans son ensemble. Une absence
d’erreurs est plutôt un signe de sous-performance.
– les outils de marchés sont optimaux s’il s’agit de déployer les technologies les meilleur marché et disponibles aujourd’hui, étant
donné les externalités liées à l’innovation, l’apprentissage, les
économies d’échelle et la "vallée de la mort" qui freine le passage de la technologie du laboratoire au marché Vogt-Schilb et al.
[2012b] ; il convient donc d’arbitrer entre outils de marché pour
des questions économiques de court terme et politique industrielle pour répondre à des préoccupations de long terme.
– l’information nécessaire pour viser des politiques industrielles vertes
est répartie entre acteurs économiques, et l’Etat pourrait ne pas
être le mieux informé sur les technologies, les coûts, les opportunités disponibles ("Governments cannot pick winners") : il faut
donc un processus au cours duquel le gouvernement peut apprendre sur les potentiels technologiques et les coûts de production.
– l’effet rebond, que nous avons déjà cité.
– l’avantage aux industries existantes, par le biais d’un avantage donné
aux entreprises intensives en capital.
Nous avons montré dans cette section les grandes lignes des conditions de succès d’une forme de politique industrielle verte. Nous
considérons que ces conditions sont particulièrement réunies aujourd’hui et pourraient constituer un levier important permettant d’avancer dans la négociation climatique. Néanmoins, un point clé doit être
traité de manière beaucoup plus détaillée, à savoir le financement
de ces politiques, la source de ces baisses ciblées du coût du capital.
Nous abordons maintenant cette question.
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Les climate bonds sont très souvent évoqués pour permettre un financement de la transition écologique au travers d’une politique industrielle. L’hypothèse implicite derrière cette étude de climate bonds
est l’incapacité de l’intermédiation financière à assurer la "bonne" allocation de l’investissement au regard des besoins réels de financement de l’économie. Ces climate bonds, ou obligations vertes, sont
des obligations émises par des gouvernements, des organisations internationales ou des entreprises afin de financer des projets permettant de contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre
(GES) ou de favoriser l’adaptation au changement climatique dans
certaines régions du globe. Les montants levés servent à financer des
projets verts, dédiés en majorité à la lutte contre le changement climatique : projets énergétiques, logements sociaux sobres en énergie,
actions consacrées à la biodiversité et à l’économie sociale et solidaire.
Le cinquième rapport d’évaluation du GIEC insiste sur l’augmentation de niveau et les changements de structure de l’investissement
productif annuel indispensables sur la période 2010-2030 pour espérer lutter contre le changement climatique : diminution des investissements reposant sur les combustibles fossiles ; augmentation d’environ
150 milliards des investissements en énergie renouvelable, nucléaire,
capture et stockage du gaz carbonique ; augmentation d’environ 340
milliards d’investissement pour élever l’efficacité énergétique dans
les transports, les bâtiments et l’industrie. Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), les investissements annuels dans l’efficacité
énergétique et les technologies "bas carbone" doivent atteindre 790
milliards de dollars d’ici à 2020 et 2300 milliards d’ici à 2035 afin de
limiter le changement climatique à 2 ○ C. Les montants additionnels
requis par rapport à un scénario de référence sont estimés à 59, 6 milliards par an à l’échelle de l’Europe, et de 432 milliards par an à une
échelle globale [Ferron et Morel, 2014].
Or, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), les pays développés se sont
engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an 5 de sources publiques et privées d’ici à 2020 pour aider les pays en développement
à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre présentes et futures et à s’adapter aux effets du changement climatique. Parmi les
institutions chargées de gérer ces financements, celles qui émettent
des climate bonds font le pari d’une plus forte attractivité des obligations sur les marchés financiers, du fait des contraintes qui pèsent
actuellement sur l’accès aux financements bancaires pour les entreprises et les porteurs de projets d’infrastructures, contraintes apparues avec la crise et le renforcement des règles prudentielles (réforme
Bâle III). Les obligations, dont les conditions de remboursement sont
fixées contractuellement (délai de remboursement, taux d’intérêt) et
5. C’est aussi l’échelle du financement envisagé par le FMI et assigné au Fonds
Vert par les pays membres de la CCNUCC, moitié pour l’abattement des émissions,
moitié pour l’adaptation [Bredenkamp et Pattillo, 2010]. La proposition que nous
faisons peut tout à fait s’inscrire dans le cadre d’une utilisation du Fonds Vert.
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qui promettent des revenus réguliers, pourraient donc susciter une
demande accrue des investisseurs de long terme 6 .
Selon Aglietta et Rebérioux [2012], les investisseurs de long terme 7
ont une forte probabilité de devenir essentiels à la suite du choc de la
crise financière. Pour ces auteurs, les régulations à venir hausseront
le coût du crédit et limiteront l’effet de levier. La croissance mondiale ne sera plus alors dirigée par une consommation financée par
la dette et source de bulles spéculatives, mais par des transferts de
capitaux et de technologies permettant de financer le rattrapage des
pays en développement, par une allocation stratégique d’actifs permettant de financer le vieillissement d’économies matures et par une
finance de projets destinée à remplacer les ressources non renouvelables et atténuer l’impact négatif du changement climatique. Dans la
mesure où les investisseurs de long terme collectent de l’épargne de
long terme et reçoivent du capital de l’Etat ou de donateurs privés,
ils ne recourent pas massivement au levier. Comme ils paient les rendements des actifs à des dates prédéfinies, ils ne peuvent être surpris
par des besoins inattendus de liquidité qui entraînent des ventes massives et troublent un grand nombre de prix d’actifs avec des conséquences en cascades sur les bilans d’autres institutions financières.
Ils n’exercent donc pas de pression systémique sur des tierces parties,
et ne répandent donc pas de risque systémique endogène [Aglietta et
Rigot, 2009]. La non-déstabilisation reste cependant une qualité plutôt restreinte. Mais les investisseurs de long terme peuvent en plus
être stabilisants s’ils visent des stratégies de long terme, telles que
la lutte contre le changement climatique, via les climate bonds. Or ces
stratégies de long terme ne peuvent être définies exclusivement par
des marchés qui n’internalisent pas toutes les externalités.
Quoi qu’il en soit, le développement des climate bonds reste encore
modeste à ce jour, notamment parce que la diminution du risque ne
permet pas de les rendre plus attractifs que des produits financiers
classiques. Ces derniers offrent un retour sur investissement et une
forte liquidité tandis que les climate bonds mis sur ce marché, notamment par des banques multilatérales de développement, avaient
jusqu’ici un faible rendement et une liquidité réduite. La Caisse des
Dépôts estime que le volume d’émissions de ces obligations devrait
représenter dix à vingt fois celui qui a été émis depuis 2006 afin
qu’elles soient suffisamment liquides 8 .
Soutenir le développement des climate bonds par des incitations règlementaires et fiscales semble pouvoir être une solution. Aux Etats6. Par ailleurs, les climate bonds font partie du domaine de l’investissement socialement responsable (ISR), qui se développe depuis quelques années : en Europe,
ce marché a connu une croissance de 20% de 2007 à 2009, date à laquelle il atteignait
1200 milliards d’euros.
7. Ces investisseurs de long terme sont définis par Aglietta et Rebérioux [2012]
comme les compagnies d’assurance (pour 18500 milliards en 2006), les fonds de
pension (pour 10800), et les fonds souverains ou fonds publics de réserve (pour
2500).
8. Pour l’heure, les premiers émetteurs d’obligations vertes, comme le Conseil
régional d’Ile-de-France, ont bénéficié d’un effet de rareté (taux d’intérêt plus faible
et visibilité plus importante) qui n’est que temporaire.
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Unis, les prêteurs peuvent ainsi bénéficier de crédits d’impôts dans le
cas où ils accordent des prêts à taux zéro, et ce afin de compenser les
intérêts non perçus. Quant aux collectivités locales emprunteuses aux
taux d’intérêt de marché, elles peuvent bénéficier de subventions de
l’Etat fédéral. Cette participation financière de l’Etat (crédit d’impôt
et subventions directes) est une des formes que peut revêtir l’action
de l’Etat pour encourager ces types d’investissements. Un autre appui de l’Etat peut consister pour celui-ci à apposer sa garantie sur
des projets climatiques afin d’encourager l’investissement, en modifiant le rapport rendement/risque, premier critère de choix des investisseurs. On rejoint ici les discussions précédentes sur les politiques
industrielles en resserrant l’analyse sur les moyens de réduire l’écart
de rendement entre projets bas carbone et projets standards.
L’insuffisance actuelle des climate bonds montre que la manière de
faire advenir au mieux ces stratégies d’investissement de long terme
reste ouverte. Mais il en tous les cas probable que ces stratégies resteront confinées à un impact marginal sans une forme ou une autre
de valorisation de l’externalité carbone par le système financier. Nous
examinons maintenant les conditions de la mise en oeuvre de telles
incitations.
Internaliser l’externalité financière
Le changement de paradigme de 2008 ?
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La pratique du métier de banquier central et le développement de
nouvelles idées économiques sont en grande partie un processus évolutif nourri par les évènements. Un bref aperçu de l’histoire monétaire
américaine depuis la seconde guerre mondiale nous le fait apparaître
clairement. Durant la seconde guerre mondiale, la banque centrale
des Etats-Unis d’Amérique (Fed dans la suite) s’était engagée à contenir ses taux d’intérêt directeurs à des niveaux proches de leur niveau
plancher afin d’aider le département du Trésor à payer les emprunts
de guerre [Keynes, 1940]. Cet engagement prend fin en 1951, après
la signature entre le Trésor et la Fed de l’Accord. A partir des années
60, la Fed suit donc une politique de hausse des taux d’intérêt en
réponse aux augmentations de l’inflation ou de la croissance et inversement lorsque l’inflation tend à baisser ou l’économie à entrer en
récession. La période de 1960 à 1979 est alors caractérisée par une
lente augmentation de l’inflation et du chômage, accompagnée d’une
grande variabilité de ces variables macroéconomiques. En 1979, Paul
Volcker est nommé directeur de la Fed, avec pour mission de lutter
contre l’inflation. A partir de 1983, la Fed entreprend une politique
de hausse agressive du taux d’intérêt de court terme en réponse aux
hausses de prix. S’ensuit une longue période de stabilité relative de
l’inflation, de 1983 à 2006, souvent surnommée la Grande Modération
(malgré les crachs boursiers de 1987, 1994 et 2000, pour ne parler que
des Etats-Unis). Cette dernière prend fin en 2008 avec les débuts de
la Grande Récession qui continue aujourd’hui.
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Les évènements majeurs, susceptibles de transformer la manière
de concevoir la politique monétaire sont peu nombreux et largement
éloignés dans le temps. La panique financière de 1907 conduit ainsi
à la création de la Fed. La Grande Dépression des années 1930 crée
un consensus autour de l’idée selon laquelle le gouvernement a pour
obligation de maintenir le plein emploi, débouchant sur l’Employment
Act de 1946. La stagflation des années 1970 entraîne quant à elle un
changement important des objectifs de la politique monétaire, plaçant
l’inflation au premier rang des préoccupations de la Fed.
La question se pose alors clairement de savoir si la Grande Récession que nous connaissons depuis le début de la crise de 2008 est
un évènement de l’ampleur de ceux pré-cités, à même de modifier
de manière durable l’approche des politiques monétaires par les gouvernements des pays développés. Les banques centrales américaine,
anglaise et européenne ont expérimenté depuis les débuts de la crise
diverses formes de réponse aux besoins de relance et de refinancement de l’économie, qui s’éloignent de l’outil habituellement utilisé
du taux d’intérêt de court terme. Ces politiques dites non conventionnelles, faisant largement usage du bilan (comme on peut le voir aux figures 22, 23 et 24 pour les cas de l’Union européenne, des Etats-Unis
et de l’Angleterre) interrompent ainsi une phase de trois décennies
au cours de laquelle ont été exclusivement utilisé comme leviers de
la politique monétaire le taux directeur et une communication minimale de la part des banquiers centraux.
La politique de financement bas carbone proposée à l’étape suivante de notre réflexion rejoint en partie les interventions des banques
centrales qui ont été menées depuis la crise des subprimes de 2007
afin de gérer l’urgence de l’effondrement financier. Elle s’en éloigne
cependant quant à la philosophie et aux objectifs finaux poursuivis.
Alors que le taux plancher était déjà atteint, les banques centrales des
principales zones monétaires (la FED, la Banque du Japon, et plus récemment la Banque Centrale Européenne) ont montré qu’elles étaient
prêtes à utiliser toute une variété d’outils autres que le taux d’intérêt.
Ces interventions ont été tout d’abord conçues comme des réponses
politiques pragmatiques à la crise Bernanke [2009] avant que la question des modalités et conditions de leur perpétuation ne se pose. Elles
ont consisté principalement en :
– des injections directes de crédit par la Banque Centrale pour annuler la contraction de l’offre de prêts par les banques privées dans
un contexte de désendettement ;
– des politiques d’assouplissement quantitatif se concentrant sur les réserves des banques en procurant des liquidités inconditionnelles
et à bas coûts aux banques dans l’espoir qu’elles les utiliseraient
pour accroître leurs activités de prêts ;
– des politiques d’assouplissement qualitatif conduisant à un changement de la composition du bilan de la banque centrale par l’accumulation d’actifs plus risqués ;
– des politiques de "forward guidance" (FG dans la suite) consistant
en un engagement public par la banque centrale à poursuivre son
intervention politique jusqu’à une date donnée ou l’atteinte d’un
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objectif donné en termes d’inflation, de croissance, de production
ou d’emploi.
Figure 22: Evolution du bilan de la Banque Centrale Européenne depuis
2007.

Figure 23: Evolution du bilan de la Federal Reserve depuis 2007.
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Au même moment, de nouveaux travaux théoriques ont permis de
mieux représenter dans des modèles DSGE les impacts macroécono-
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Figure 24: Evolution du bilan de la Banque d’Angleterre depuis 2007.
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miques du secteur financier et des politiques monétaires non conventionnelles. La littérature sur l’accélérateur financier se développe ainsi
notamment à partir de Bernanke et al. [1999]. Curdia et Woodford
[2010] et Gertler et Karadi [2011a] évaluent les conditions sous lesquelles les politiques monétaires non conventionnelles pourraient apporter des gains en termes de bien-être 9 10 . Ce bref panorama des
modifications substantielles apportées aux politiques monétaires depuis la crise financière de 2008 nous permet d’introduire les outils
intellectuels indispensables à la compréhension de l’outil de financement de la transition bas carbone que nous présentons dans la partie
suivante. Insistons néanmoins sur les différences fondamentales entre
les deux approches.
L’objectif fondamental des politiques monétaire non-conventionnelles
mises en oeuvre depuis 2008 n’est pas directement de stimuler l’investissement nouveau (il s’en rapproche progressivement avec la mise
en place d’outils du type lending for funding fixant des cibles de prêts
pour les banques en échange de conditions de refinancement favorables.). L’objectif est plutôt de protéger la dette publique du stress
des marchés. En réduisant l’offre d’obligations publiques devant la réticence des acteurs financiers à accroître la part des titres publics dans
leur bilan, les banques centrales cherchent à maintenir les taux d’intérêt de ces titres au niveau le plus bas possible ; ce qu’elles ont très
bien fait. Le soutien à l’investissement nouveau ne peut ici qu’être
indirect et limité par la force déterminante de désendettement du
secteur privé. Ce soutien passe par ce qu’on appelle le canal du portefeuille de la politique monétaire : parce que la banque centrale réduit
9. Certains résultats tendent à montrer des effets positifs, au moins à court terme
[Borio et Disyatat, 2010].
10. Nous développons en Annexe une typologie des principales mesures de politiques monétaires non conventionnelles.
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le risque sur les obligations publiques longues, les investisseurs qui
les détiennent peuvent détenir plus de titres risqués pour un arbitrage risque/rendement donné. Ils vont donc acheter plus d’obligations privées, transmettant la baisse des taux à un plus large spectre
de titres. Donc, en principe, le coût du capital est diminué pour les
emprunteurs ayant des projets d’investissement. Mais outre que le
gain est modeste si la substitution d’actifs est amortie par la préférence pour la liquidité provoquée par le traumatisme de la crise, les
emprunteurs potentiels n’ont guère de goût pour investir, soit parce
que la demande effective est insuffisante, soit parce que leur priorité
est de se désendetter.
La proposition de financement monétaire des projets d’investissement bas carbone que nous développons dans la suite est complètement différente. Il s’agit du financement direct d’investissements
réels nouveaux, créateurs d’actifs carbone par monétisation des crédits. La monétisation n’a lieu que pour des projets validés par des
agences indépendantes et agréées. Il n’y a pas d’inflation endogène
puisque le prix est prédéfini sur la trajectoire d’abattement recherchée
et que la contrepartie de la création monétaire de la banque centrale
est un actif réel dont l’Etat a défini le montant total maximum pour
une période déterminée et en garantit la valeur. Les seuls risques se
trouvent dans les erreurs possibles des agences de certification qui acceptent des projets ne produisant pas les actifs carbone anticipés. Il y
aurait alors destruction d’actifs carbone, annulation de la quantité de
monnaie et perte pour la (ou les) banque(s) qui ont accordé le crédit
à l’origine et/ou l’entrepreneur qui a pris le risque initial.
Quoi qu’il en soit, ces bouleversements monétaires réels ont été accompagnés de changements également importants quoique à ce jour
moins profonds des modèles de macroéconomie monétaire. Nous
évoquons rapidement maintenant ces évolutions, qui nourrissent les
choix de modélisation que nous effectuons par la suite.
Les modèles de cycle économique avant et après la crise : l’inclusion progressive de l’intermédiation financière
Solow [2010] 11 exprime ses doutes sur le chemin académique suivi
par les modèles macroéconomiques utilisés majoritairement avant la
crise :
"They take for granted that the whole economy can be
thought about as if it were a single, consistent person or
dynasty carrying out a rationaly designed, long-term plan,
occasionaly disturbed by unexpected shocks, but adapting
to them in a rational, consistent way. I do not think that
this picture passes the smell test.".
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La contestation de la macroéconomie orthodoxe au lendemain de la
crise s’étend rapidement au point d’atteindre l’American Economic Review, qui consacre un volume complet aux alternatives aux modèles
11. Nous nous appuyons dans cette section sur la synthèse menée par Fabien
Tripier à l’occasion d’une formation sur les DSGE au Centre d’Etudes Prospectives
et d’Informations Internationales (CEPII).
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dits DSGE 12 . Un reflux très net s’ensuit néanmoins, conséquence des
évolutions et réponses partielles des modèles DSGE aux critiques.
Pour autant, nous considérons qu’il n’est pas nécessaire, pour un
certain nombre de problèmes de politique économique pratique en
tout cas, de sacrifier les modèles existants au nom de leur incapacité à
anticiper la crise 13 . Ces modèles ne sont en effet pas faits pour prévoir
les crises, dans la mesure où celles-ci sont explicitement supposées
être exogènes au modèle, qui n’en apprécie lui que les mécanismes
de transmission. Nous opérons un retour rapide sur la généalogie de
ces modèles DSGE avant de dégager leurs évolutions récentes depuis
la crise, qui nous serviront dans la partie suivante à la modélisation
de notre propre proposition.
Les modèles de cycles réels (ou de "real business cycle", RBC dans
la suite) sont les modèles dominants des années 1980. Les fondements du programme de recherche des modèles RBC utilisent une
représentation "fondée microéconomiquement" des comportements
des agents Lucas Jr [1975]; Kydland et Prescott [1977]. Des fluctuations exogènes de la productivité des facteurs sont à l’origine du
cyle [Kydland et Prescott, 1982; Prescott, 1986]. Ces modèles visent
à montrer que les politiques conjoncturelles sont essentiellement inutiles [Lucas Jr, 1977; Prescott, 1986; Barro et Sala-i-Martin, 2004] et à
déconstruire ainsi le modèle keynésien qui a dominé l’après-guerre.
Seule comptent la croissance, et les politiques dédiées pour en augmenter la pente tendancielle 14 . La critique des néo-keynésiens ne retient du programme RBC que les "fondements microéconomiques" et
rejette les autres hypothèses.
La contre-attaque des néo-keynésiens est menée essentiellement au
travers de l’hypothèse supplémentaire d’une rigidité des prix. Elle
essaie de fonder microéconomiquement les défaillances de marché :
des rigidités nominales et réelles, sur les marchés des biens, du travail, du crédit, des défauts de coordination sont introduits. L’intégration de ces fondements dans les modèles RBC crée les DSGE [Woodford et Walsh, 2005]. Le modèle DSGE de base, par essence donc
néo-keynésien, repose ainsi sur un modèle de croissance optimale
[Ramsey, 1928; Cass, 1965; Koopmans, 1963], stochastique [Brock et
Mirman, 1972], avec offre de travail néoclassique [Lucas Jr et Rapping, 1969]. Les marchés sont au minimum composés d’un bien final
et de facteurs de production (généralement le travail et le capital). Les
agents sont au minimum composés d’entreprises et de ménages [Prescott, 1986]. La conclusion du programme néo-keynésien n’est pas très
différente de celle du programme RBC : les fluctuations économiques
sont essentiellement des réponses optimales à l’incertitude vis-à-vis
du changement technique. Il ne faut donc pas se focaliser sur ces fluc12. American economic review, vol. 98, may 2008 : "Alternatives du DSGE models".
13. Il est bien entendu qu’une analyse de l’origine des crises, ou répondant à des
questions plus profondes sur certains aspects du capitalisme financier ne sauraient
se satisfaire de ces outils. L’école de la régulation notamment, offre à cet égard des
clés de lecture bien plus riches et plus utiles [Orléan, 2011].
14. On rencontre ici par une autre voie les fondements des modèles dits de croissance endogène déjà abordés dans la seconde partie de cette thèse à propos des
infrastructures et du changement technique.

183

6450

6455

6460

6465

6470

tuations mais plutôt sur les déterminants du taux moyen de progrès
technique. La croissance économique est le seul sujet clé. La politique
monétaire a néanmoins un rôle à jouer pour ajuster l’inflation générée
par l’ajustement progressif et non instantané des prix.
La supériorité empirique d’un DSGE néokeynésien sur un modèle
RBC face aux effets des chocs technologiques sur l’emploi est montrée dans Gali [1999]. La politique monétaire optimale est réévaluée
compte tenu de la rigidité des prix [Clarida et al., 1999]. Smets et
Wouters [2003, 2007] rassemblent des mécanismes économiques introduits de manière séparée dans les modèles de cycles. Christiano et al.
[2005] appliquent les méthodes d’estimation bayesienne, et montrent
la supériorité du modèle théorique par rapport à des modèles économétriques standards. L’application concrète de ce programme a lieu
dans la plupart des banques centrales dans les années 2000, décennie
surnommée par ailleurs de ce point de vue Grande Modération.
Bernanke et al. [1999] introduisent pour la première fois des frictions financières fondées sur Townsend [1979], sous la forme d’une
vérification coûteuse et d’une asymétrie d’information qui se traduit
par une prime de défaut. La richesse nette des entreprises, jouant
le rôle de collatéral, modifie leur capacité d’emprunt et explique la
pro-cyclicité du taux d’endettement des entreprises et l’amplification
des effets des chocs macroéconomiques via le canal de la richesse des
entrepreneurs. Les estimations menées par les auteurs sont controversées : [De Graeve, 2008; Queijo von Heideken, 2009] trouvent que les
cycles sont amplifiés par l’accélérateur financier, Bilbiie et al. [2008]
le considèrent comme négligeable, de même que Christensen et Dib
[2008].
La conclusion communément admise est alors bien reflétée par
cette citation tirée de Bernanke et al. [2004] :
"my view is that improvements in monetary policy, though
certainly not the only factor, have probably been important source of the Great Moderation.".
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Cette vue est cependant rapidement contredite par le déploiement
de la crise de 2008. La crise montre en effet que les origines de la
Grande Modération ne sont pas nécessairement à rechercher dans une
meilleure compréhension des phénomènes monétaires au cours des
trente dernières années mais peut-être bien plutôt dans un facteur
mêlant chance et application progressive de réformes structurelles
consécutives aux chocs pétroliers des années 70 [Nakov et Pescatori, 2010]. Les modèles DSGE sont ainsi amenés à se pencher sur
le fonctionnement du système financier et à ne plus le considérer par
hypothèse comme un domaine neutre et sans frictions. La fin de la
Grande Modération représente ainsi un choc de destruction créatrice
(pour paraphraser Schumpeter) pour la macroéconomie dont toutes
les conséquences ne se sont pas encore faites sentir.
L’enjeu après la crise devient de donner une place crédible aux
chocs financiers dans le cycle, d’intégrer l’endettement des intermédiaires financiers dans l’analyse et finalement de proposer des évaluations de politique économique adaptées à la situation, en gardant bien

184

6495

6500

6505

6510

6515

6520

en mémoire que ces modèles n’intègrent pas de possibilité d’explication des origines d’une crise [Angeletos et La’O, 2013] 15 . Christiano
et al. [2013a], dont nous utilisons le cadre général dans la partie suivante, proposent une estimation d’un modèle DSGE néo-keynésien
à la Smets et Wouters [2003] avec frictions financières et chocs financiers. [Jermann et Quadrini, 2009; Gertler et Karadi, 2011b] représentent la richesse nette des banques et un monitoring imparfait des
banques par les ménages. Gertler et Kiyotaki [2010] ajoutent un marché interbancaire, Brunnermeier et Sannikov [2014] des non-linéarités
avec risque endogène. Ramey [2011] réévaluent les multiplicateurs.
La recherche d’une meilleure représentation de l’intermédiation financière dans le cadre des modèles DSGE est donc un domaine extrêment dynamique, qui ressuscite de manière implicite la question
des politiques fiscales et surtout du lien entre politiques fiscales et
monétaires.
Externalités environnementale et financière semblent donc ensemble
mettre sous pression des institutions aussi essentielles que la croissance et la monnaie. L’essentiel des réflexions porte sur des programmes
de recherche séparés, visant à résoudre spécifiquement les problèmes
de l’une ou de l’autre des externalités. Nous défendons ici l’idée selon
laquelle les deux crises sont liées et doivent être abordées et pensées
ensemble par l’analyse économique. C’est ce fondement heuristique,
que nous justifions dans la section suivante, qui sert de fondement
à la proposition défendue. Nous avons ici recours à des approches
plus fondamentales, et donc nécessairement plus hétérodoxes, sur la
notion de monnaie.
7.2
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la monnaie (re)dévoilée par la crise climatique ?

Dresser une histoire critique des théories monétaires dépasse de
très loin le cadre et l’objectif de cette thèse. Nous voulons ici simplement replacer l’approche de la monnaie qui sous-tend notre proposition de financement d’une transition bas-carbone, dans le paysage
pour le moins complexe des principaux courants de pensée sur la
monnaie. Le titre de ce chapitre repose sur l’idée selon laquelle la
double crise financière et climatique permet de reproblématiser le fait
monétaire, en dévoilant certaines des propriétés d’un medium qu’en
temps "normal" on ne pourrait identifier [Théret, 2007] tant il agit sur
notre quotidien et nous aveugle par son omniprésence même.
La neutralisation de la monnaie

6535

La crise de 2008 a eu, on l’a vu dans les évolutions des modèles de
macroéconomie monétaire, un impact relativement marginal sur les
idées relatives à la monnaie et la finance. Certes, le secteur financier
15. Kocherlakota [2010] rappelle cette fragilité intrinsèque en des termes frappants : "The sources of disturbances in macroeconomic models are (to my taste)
patently unrealistic[...]. Why should everyone want to work less in the fourth quarter of 2009 ? What exactly caused a widespread decline in technological efficiency in
the 1930s ?".
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a commencé d’être pris en compte de diverses manières, voire même
d’être intégré dans la fonction de contrôle monétaire de la banque
centrale, inaugurant une nouvelle fonction de contrôle macroprudentiel des autorités monétaires. Mais la représentation de la monnaie
sous-jacente à ces évolutions reste identique à ce qu’elle était majoritairement avant la crise : un simple intermédiaire neutre des échanges,
qui ne prend une certaine importance qu’en raison des inerties d’ajustement des prix internes et externes, ces mêmes prix étant supposés
déterminés justement dans un cadre de marchés financiers efficients.
La monnaie est ainsi considérée fondamentalement comme exogène. Elle représente a priori une interférence politique dans une économie d’échange qui fonctionne de façon optimale dès lors que cette
autorégulation n’est pas perturbée par le jeu monétaire 16 . Dans ce
cadre, une "bonne" politique monétaire neutralise la monnaie en réduisant son pouvoir de perturbation des équilibres de marchés. Au
mieux, elle vient compenser les frictions dans l’évolution dynamique
des prix en accompagnant des ajustements plus ou moins longs à de
nouvelles conditions économiques. Les règles d’émission monétaire
et les règles de fixation des deux prix de la monnaie que sont le taux
d’intérêt et le taux de change d’une monnaie dans une autre sont dès
lors les seules prescriptions possibles 17 .
Pourtant cette vision de la monnaie peut à bien des égards paraître a-historique et a-sociale, tant elle nie les éléments d’ordres historiques et anthropologiques disponibles sur l’origine des monnaies
[Bell, 2001]. Ainsi, le présupposé explicite de l’institution de la monnaie dans ce cadre est qu’elle minimise des coûts de transaction par
rapport à une économie de troc, en levant la contrainte de la double
coïncidence des désirs. Or les exemples anthropologiques abondent d’économies pré-monétaires ou non monétaires ne faisant aucun usage
du troc [Graeber, 2012; Martin, 2013]. En réalité, il semblerait même
16. Hallegatte et al. [2008] montrent néanmoins que des cycles endogènes peuvent
tout à fait être générés dans une économie non-monétaire dès lors que certaines
inerties d’investissement et de profit sont introduites.
17. Cette vision de la monnaie, dans laquelle nous regrouperons monétaristes et
néo-keynésiens, est héritière des théories métallistes des XVIème et XVIIème siècles,
selon lesquelles les individus décident collectivement de choisir un bien ayant une
valeur intrinsèque (généralement un métal précieux comme l’or ou l’argent) pour
faciliter leurs échanges [Bell, 2001]. La valeur intrinsèque de la monnaie choisie garantit la confiance dans celle-ci, qui n’a rien à voir avec une quelconque puissance
publique. Il convient au contraire de tout faire pour empêcher le Prince de se servir
de cette monnaie à des fins personnelles, pour financer des guerres ou des dépenses
somptuaires, ou simplement comme moyen commode de lever des taxes, et la valeur
intrinsèque de la monnaie est ainsi vue comme une parade contre toute tentative de
seigneuriage. L’indépendance des banques centrales vis-à-vis du pouvoir politique,
proclamée comme une nécessité face aux pressions inflationnistes visant à financer
dettes et déficits par de la création monétaire, en est une lointaine conséquence. En
Angleterre, la suspension de la convertibilité de la livre anglaise en or entre 1797
et 1819 donne naissance à une controverse (la controverse des bullions) sur le fait de
savoir si il convient de fixer définitivement la parité de la livre à l’or (point de vue de
John Locke) ou de la laisser peu ou prou flotter (point de vue de William Lowndes).
Elle aboutit à une victoire politique totale des défenseurs de l’étalon–or [Martin,
2013], qui perdurera malgré quelques crises et ajustements jusque dans les années
30 du XXème siècle.
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No example of a barter economy, pure and simple, has
ever been described, let alone the emergence from it of
money ; all available ethnography suggests that there has
never been such a thing.
Dès lors, que représente la fable de la monnaie qui serait inventée pour faciliter les échanges dans une économie de troc devenue
trop complexe ? Elle peut éventuellement conserver un sens de fable
utile (à l’image des mythes du XVIIIème siècle, tels que celui du bon
sauvage de Montaigne dans l’essai "Des Cannibales" [de Montaigne,
1580]). Plus probablement, elle relève de l’exercice de construction
d’un concept de philosophie politique (tel que la notion d’état de nature de Hobbes [Hobbes, 1651] ou Rousseau pour définir le contrat
social), permettant de conceptualiser une institution moderne à partir
d’une reconstruction qui n’a d’historique que la succession des deux
étapes de son raisonnement purement rationnel. La neutralité monétaire des monétaristes et des néo-keynésiens est ainsi en elle-même
une construction purement théorique, devenue sociale seulement par
les institutions qu’elle justifie et permet de consolider 18 .
Comme le relève Friedman [1991] en décrivant l’économie de l’île
du Pacifique de Yap, la monnaie en tant qu’objet est un épiphénomène, éphémère qui plus est : c’est le système sous-jacent de crédit
et de compensation qui est l’essence de la monnaie 19 . Cette indifférence au medium physique illustre selon Keynes [1915] le fait que la
monnaie n’est pas un bien, qui serait choisi pour ainsi dire au hasard
pour faciliter des échanges entre individus atomisés, mais un système social de crédit et de compensation, c’est-à-dire de manière plus
abstraite encore une technologie sociale. Par ce terme de technologie sociale, nous entendons les liens que la monnaie définit entres membres
d’une société ; liens d’échanges marchands, mais aussi liens symboliques et de pouvoir [Graeber, 2012; Aglietta et Orléan, 1982]. Dès lors
que l’on admet ces apports historiques et anthropologiques, la mon18. Pour reprendre les termes de Théret [2008], "cette influence directe et à double
sens entre théorie monétaire et politique monétaire et valeur de la monnaie montre
qu’il existe une relation intrinsèque entre la monnaie telle qu’on peut la saisir en
tant que fait économique et social observable, objectivé dans des moyens de paiement, institutionnalisé dans une architecture organisationnelle, et travaillé par une
politique monétaire, et un régime performatif d’idées concernant ce qu’est et/ou
doit être la monnaie".
19. Sur cette île en effet, les habitants indigènes utilisaient une monnaie de pierres
rondes, le fei. Ces pierres rondes étaient d’une telle taille et d’un tel poids, qu’il est
difficile de dire qu’elles constituaient le meilleurs intermédiaire des échanges. Par
ailleurs les échanges sur l’île se limitaient à un très petit nombre de produit, ce qui
aurait pu donné lieu sans problème majeur à une économie de troc. Il était presque
impossible de transporter de telles pierres d’un propriétaire à l’autre, en tout cas
pour les transactions courantes. Seules les compensations pouvaient éventuellement
donné lieu à un transport de fei, quand elles ne se terminaient pas simplement par la
reconnaissance de dette, le fei restant en place. Il est même raconté que la disparition
d’un fei suite au naufrage d’un bateau n’a aucunement empêché ce fei de continuer à
passer de propriétaire en propriétaire, alors même qu’il restait inatteignable au fond
de l’eau.
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naie perd cette propriété de neutralité pour revêtir une dimension
politique qui pose aussitôt la question de son contrôle et de l’étendue
de son usage.
Un étrange monopole : la monnaie, technologie sociale
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Dans l’approche chartaliste, l’Histoire monétaire peut ainsi servir
à éclairer la question du contrôle monétaire. En effet, il semble historiquement que la monnaie apparaisse toujours avant tout comme
un instrument du souverain Martin [2013] ou en opposition au souverain [Melitz, 1974], mais quoi qu’il en soit toujours en rapport avec lui.
Dans un cas, elle serait ainsi le medium dans lequel le souverain lève
les taxes, dans l’autre le medium permettant au contraire d’y échapper. La monnaie apparaît ici non pas pour simplifier des échanges
économiques de troc qui lui pré-existeraients, mais pour simplifier
et consolider une gestion logistique complexe d’une politique budgétaire qui se ferait sinon en nature ou ne se ferait pas du tout 20 .
Ce lien fort entre système fiscal et système monétaire expliquerait le
monopole monétaire observé de manière quasi-exclusive aujourd’hui
dans tous les pays. Par la main-mise sur la circulation monétaire ainsi
créée, le souverain peut façonner des marchés qui contribueront à développer sa puissance et à le perpétuer ainsi dans son être. Si cette
circulation lui échappe, il perd aussitôt de son pouvoir. La monnaie
est ainsi le lieu d’expression par excellence des tensions du pouvoir
politique.
Cette perspective historique étant admise, elle peut ensuite justifier théoriquement deux positions tout à fait opposées. Ainsi, les tenants de l’école autrichienne, à l’image de Hayek [v Hayek, 1976],
en déduisent qu’il faut tout faire pour contrer cette tendance à la
main-mise de l’Etat sur les affaires privées, et vont jusqu’à prôner
des systèmes de monnaies privées, totalement déconnectées de tout
souverain. L’application concrète en serait l’émission concurrente et
sans lien de différentes monnaies de banques commerciales, aucune
monnaie "centrale" ne venant garantir une équivalence entre celles-ci.
Les tenants du néo-chartalisme considèrent au contraire que l’Etat
démocratique doit assumer son rôle de résolution des tensions politiques que traduisent les évolutions des masses monétaires émises
par les banques commerciales à l’occasion de la création de crédit.
Cette monnaie des banques commerciales n’est d’ailleurs par considérée par cette école comme une véritable monnaie, mais comme un
"signe de crédit" [Aglietta, 1976], traduisant la relation purement privée qu’elle sous-tend au moment initial de son émission. Ce "signe de
crédit" n’acquiert le statut d’équivalent général propre à la véritable
monnaie qu’à partir du moment où il est socialisé en étant intégré
dans le système productif. Ce passage subreptice d’un lien privé à un
lien social sans changement visible de support justifie, a contrario des
20. Martin [2013]; Graeber [2012] décrivent la bureaucracie religieuse complexe de
la ville de Ur dans la Mésoppotamie ancienne, chargée de stocker les produits des
taxes dans de vastes entreprôts.
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thèses de l’école autrichienne, l’immixtion d’un niveau politique pour
encadrer les quantités comme les qualités de ces "signes de crédit" 21 .
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Les réactions à l’équivalent universel : la monnaie, technologie sociale
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Encadrer ces quantités et ces qualités revient d’une manière ou
d’une autre à poser certaines bornes à cette technologie sociale qu’est
la monnaie. La monnaie se pose en équivalent universel de valeur, ce
qui pourrait tendre à la rapprocher des unités physiques de mesures.
Ainsi le mètre se définit aujourd’hui universellement comme la dis1
tance parcourue par la lumière dans le vide en 299792458
secondes
ème
(17 Conférence Générale des Poids et Mesures de 1983). De même
qu’un mètre est un concept abstrait de mesure de distance, un dollar
ne se réfère lui aussi, on l’a vu, à aucun objet physique [Innes, 2004] :
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The eye has never seen, nor the hand touched a dollar.
Pour autant la monnaie ne peut être considérée comme une mesure
scientifique au même titre que les unités du système international décidées dans le cadre de la Conférence Générale des Poids et Mesures.
Car elle mesure la valeur économique, propriété du monde social, et
qui en le transformant rétroagit sur elle-même. Or la valeur économique transforme le monde social, répartit la richesse, le risque, les
revenus. La valeur économique est une notion éthique, radicalement
étrangère, donc, au monde de la physique 22 .
Une vision utilitaire et mécaniste de la monnaie tend à justifier l’extension de la monétarisation de toute forme de lien social, l’utilisation
de la monnaie comme technologie sociale exclusive. La monnaie y est
perçue comme un progrès social absolu. Cette vision rencontre en pratique certaines résistances, arguant de l’insuffisance de la monnaie à
résumer tous les liens existants au sein d’une société, mais aussi les
liens tout à fait particuliers d’une société avec son environnement 23 .
Ces frictions et résistances s’expriment plus particulièrement dès que
l’affichage de neutralité théorique de l’instrument est perçu, en pratique, comme un outil au service d’intérêts déterminés et minoritaires.
Dès lors que la notion de valeur économique est replacée au centre du
jeu, et que son caractère par essence politique est admis, la monnaie
21. Une vision radicale de cette école néo-chartaliste propose la séparation totale
de ce lien entre crédit bancaire et monnaie, seule à même, théoriquement, d’éviter
les effets en chaîne dévastateurs des retournements de perception de la contrainte
monétaire et de la socialisation des risques privés de ces "signes de crédit" [Benes et
Kumhof, 2012].
22. Selon Théret [2011], la valeur attribuée à une monnaie reflète la crédibilité des
institutions et des politiques monétaires, elles-mêmes construites par l’action collective d’individus en conflit autour des implications distributives de ces politiques,
elle-même enfin toujours adossée à des discours de théorie monétaire. La monnaie
moderne n’est finalement pas autre chose que l’idée qu’on s’en fait. Sa neutralité
repose sur sa conception en tant que simple intermédiaire des échanges.
23. Les tentatives de suppression sont bien entendu les plus radicales, et ont pu
voir le jour partiellement dans la Sparte antique Martin [2013], sans jamais parvenir
à éradiquer complètement la nécessité d’une circulation monétaire minimale. Une
autre forme de réaction vise à circonvenir la monnaie, à l’image de la Russie soviétique, en la rendant de facto inutile, mais en se privant aussi de l’instrument de
mesure économique essentiel qu’elle autorise Sapir [1997].
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redevient l’outil fondamental de traduction concrète et de mesure des
aspirations d’une société. Il ne s’agit alors plus de supprimer ou de
circonvenir la monnaie, mais de l’orienter conformément aux enjeux
démocratiquement déterminés auxquels la société est ou sera confrontée.
Orienter la technologie sociale qu’est la monnaie signifie donc trouver des leviers d’action pour ancrer, dans une valeur économique
communément admise, les évaluations des acteurs financiers. Les très
grandes fluctuations des taux de change entre monnaies nationales,
et notamment des plus importantes d’entre elles au niveau international, ont montré que les prix de marché des monnaies relèvent des
choix d’opérateurs financiers vivant dans un monde essentiellement
autoréférentiel [Orléan, 2011] 24 . Ce cadre autoréférentiel est relativement efficace sur le court terme, mais foncièrement pro-cycliques
[Benes et Kumhof, 2012] ; couplant des intérêts financiers et un quasimonopole bancaire sur la création monétaire, il empêche de canaliser les ressources vers des projets à fort rendement social (besoins
d’investissements verts dans l’adaptation du tissu productif, dans la
préservation des écosystèmes, dans les villes durables, ... autant de
projets pas assez rentables pour les investisseurs privés [Hourcade et
Shukla, 2013]) ; relativement aveugle au lien entre économie et communauté, il se traduit par un abandon de certains territoires et de
certaines catégories de populations [Orléan et Aglietta, 2002]. Si chacun de ces points mériteraient en eux-mêmes de longs approfondissements, nous nous contentons ici de relever que nos défis sont aujourd’hui en partie d’un autre ordre qu’à l’époque de l’industrialisation.
Réorienter la monnaie revient donc à élargir le cadre référentiel des
acteurs financiers à ces nouveaux défis.
Conclusion : Une monnaie climate bonds
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Les divers projets de climate bonds se heurtent au problème fondamental de budgets publics extrêmement contraints dans les économies développées d’une part, au refus absolu des pays émergents de
négocier au sein de l’UNFCCC sur la base d’un prix unique du carbone (susceptible de réduire le risque et de rehausser le rendement de
ces climate bonds) d’autre part. Pourtant les besoins d’investissements
sont immenses et urgents. Pour répondre à cette situation apparemment bloquée, élargir considérablement les possibilités d’utilisation
des climate bonds et initier un flux de crédit pouvant par la suite être
remplacé par des outils plus traditionnels, il serait envisageable d’utiliser une politique monétaire non-conventionnelle d’émission d’actifs
carbone, sorte de monnaie fléchée vers les investissements bas-carbone
24. Un référentiel est défini par Lordon [1999] comme un "ensemble de contenus
cognitifs, le référentiel doit aussi être saisi dans le fonctionnement de ses institutions
concrètes. C’est là d’ailleurs le seul moyen de comprendre ce qui l’établit comme
connaissance commune et comme connaissance sociale [...]. Le propre du référentiel
en effet, c’est de s’exprimer par des paroles d’institutions et de mobiliser tous les capitaux symboliques dont celles-ci sont détentrices pour mieux se faire valoir comme
discours autorisés."
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dont l’introduction dans le système bancaire permettrait de compenser la perception de risque accru et de rendement moindre de ces
investissements.
Valorisée au prix d’une valeur sociale du carbone (VSC), forme
de prix directeur des investissements bas-carbone (mais sans transfert immédiat de richesse, ce qui peut emporter l’adhésion des pays
en développement), cette émission d’actifs peut être garantie explicitement par l’Etat (avec augmentation induite de la dette publique)
ou implicitement (les actifs carbone étant soutenus par des certificats carbone, considérés comme de la monnaie banque centrale). Les
banques commerciales ne peuvent utiliser cet outil que pour des projets bas-carbone pré-définis par une instance particulière (reprenant
l’expertise de monitoring des CDMs), la réalisation effective des réductions d’émissions étant ainsi contrôlée. De la sorte, ces actifs carbone ne réalisent pleinement leur valeur qu’une fois transformés en
projets bas-carbone, justifiant par les dommages climatiques évités le
prix directeur initialement imputé aux investissements.
Cette politique de facilitation du crédit orientée sur les climate bonds
peut ainsi être considérée comme une option triplement intéressante
pour les économies développées : elle favorise une relance à court
terme de l’économie (la Banque Centrale d’Angleterre utilise depuis
août 2012 le Funding for Lending Scheme à ces fins) tout en installant
à long terme les bases d’une croissance soutenable et en relançant
les perspectives d’un accord climatique. Tels sont en tous les cas les
objectifs assignés à un tel outil.
L’outil que nous proposons part ainsi du diagnostic selon lequel :
– l’urgence d’une forte action en faveur de la transition énergétique
et contre les risques climatiques est largement admise ;
– les budgets publics contraints dans les pays développés depuis le
début de la Grande Récession semblent interdire tout plan de
financement ambitieux ;
– les économies intensives en énergie des pays émergents les empêchent
d’accepter une politique contraignante qui limiterait leur rythme
de développement ;
– dans ce contexte, la concentration des négociations climatiques sur un
mécanisme de prix unique du carbone s’est transformée en question
inextricable de redistribution entre pays.
Un plan d’action pour des négociations post-Kyoto fructueuses doit
donc prendre en compte cet ensemble de contraintes. Le principe
de base de la solution proposée ici pour compenser l’écart entre les
contraintes des budgets publics et les coûts fixes de toute politique climatique ambitieuse consiste dans l’injection de liquidités dans l’économie avec l’aide de la banque centrale, en supposant que la monnaie
ainsi créée sera utilisée pour financer des projets bas carbone. Aucun
financement ne doit être immédiatement déboursé par les gouvernements, qui apportent au contraire une forme de garantie publique sur
un nouvel actif carbone. Ceci revient à financer le coût des émissions
évitées par de la création monétaire et à récompenser les banques qui
participeraient au financement de projets bas carbone par une réduc-
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tion des coûts que leur vaudrait le respect des règles prudentielles
sur leur bilan.
Cette idée revient donc à émettre de nouvelles liquidités gagées
sur des investissements productifs à basse émission de carbone, qui
renforcent la résilience de long terme de l’économie à des chocs environnementaux et aident les banques à répondre à court terme aux
règles prudentielles sur leurs fonds propres. La question porte sur
la manière d’utiliser la garantie publique pour différencier les règles
prudentielles du système bancaire de manière contingente aux projets et sans générer une création monétaire incontrôlée. Une telle politique monétaire non conventionnelle est justifiée par la volonté politique conjuguée de résoudre la crise climatique et de permettre une
reprise durable de l’activité. Le plan proposé implique ainsi une politique d’assouplissement ciblé du crédit par le canal de l’injection de
capital (de manière proche de Gertler et Karadi [2011a]). Plus spécifiquement, la banque centrale injecterait des certificats carbone (CC)
dans le système bancaire, accroissant ainsi le capital des banques si et
seulement si celles-ci peuvent s’engager à financer des entrepreneurs
verts. Un tel afflux de CC aide les banques à atteindre leur ratio de
capitaux propres en période de difficultés ou leur permet d’acccroître
leurs activités de prêt dans les périodes favorables du cycle tout en
respectant leur ratio de fonds propres. L’injection de CC a ainsi un
objectif très spécifique : financer un montant donné de réduction des
émissions de CO2 .
Nous montrons dans le chapitre qui suit que, alors même que le
projet implique de la monnaie banque centrale, sa mise en oeuvre
scrupuleuse ne devrait pas avoir d’impact inflationniste, dans la mesure où elle doit compenser une externalité climatique et est étroitement contrôlée à la fois en prix et en quantité (VSC et l’objectif
de réduction des émissions). Les conditions nécessaires pour cette
issue favorable seront discutées en détail. En ce qui concerne le réalisme diplomatique de ce plan, nous croyons qu’une telle proposition
peut être un bon moyen de respecter les multiples contraintes qui
émanent du paysage actuel des négociations climatiques. Le réalisme
de ce plan est dans tous les cas plus grand que les solutions proposées jusqu’ici qui n’offrent aucun espace à une solution diplomatique
négociée.
Par ailleurs l’opportunité alternative aux financements spéculatifs
ainsi offerte est bienvenue dans un contexte de réduction des dépenses publiques et privées. Dans ce cadre, quand la Banque Centrale
Européenne intervient pour sauver un Etat-Membre en banqueroute,
une partie du soutien financier pourrait être délivré sous la forme
d’actifs carbone, de sorte que l’aide soit conditionnelle à la mise en
oeuvre d’investissements bas carbone. La différence avec l’approche
néo-keynésienne traditionnelle est que les facilités de crédit sont gagées sur des infrastructures bas carbone comme actifs réels.
Nous mettons en exergue les difficultés propres qui y sont inévitablement attachées, difficultés propres à toute politique industrielle,
mais aussi aux changements conceptuels et institutionnels impliqués
par le choix d’une solution d’ordre monétaire.
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Nous avons vu au chapitre précédent comment les négociations climatiques récentes ont appelé à un "changement de paradigme" afin
de trouver un successeur au régime de Kyoto. Reconnaissant que la
recherche d’un prix unique du carbone, aussi appelée approche du
"partage du fardeau", conduit à une impasse diplomatique [Hourcade et al., 2009b; Hourcade et Shukla, 2013], une part grandissante
d’économistes a reconnu qu’un plus grand rôle devait être dévolu à
la finance climat, l’objectif étant de réunir le système bancaire et les
investisseurs institutionnels dans le financement de la transition bas
carbone.
Ce changement de paradigme intervient certes dans un contexte
peu opportun de désendettement privé au lendemain de la Grande
Récession et de défiance publique dans la capacité et la volonté du
système financier de rendre possible une reprise durable. Mais ce
contexte représente aussi une opportunité pour lier le défi du financement de la transition écologique à la réforme du système financier
et monétaire. Le chapitre précédent a mis en lumière les principaux
arguments conduisant à ces conclusions
Dans ce chapitre, nous présentons un plan d’inclusion du financement de la transition bas carbone dans le système financier 1 afin
de résoudre les principaux points de blocage des négociations climatiques. Nuos rappelons les éléments clés du diagnostic : (1) l’urgence
d’une action forte pour la transition énergétique et contre les risques
climatiques est largement admise ; (2) les budgets publics fortement
contraints dans les pays développés depuis le début de la Grande
Récession semblent interdire tout plan de financement ambitieux ; (3)
les économies émergentes, intensives en énergie, refusent toute politique contraignante qui limiterait leur rythme de développement ; (4)
dans ce contexte, la concentration des discussions sur un mécanisme
de prix unique du carbone, que ce soit au travers d’une taxe carbone
ou d’un plafond d’émissions, a déclenché des problèmes distributifs
inextricables. Tout nouvel agenda de financement de la transition bas
carbone à discuter dans des négociations climatiques post-Kyoto doit
tenir compte de cet ensemble de contraintes.
Le principe de base de la solution que nous proposons ici est l’utilisation d’un nouveau véhicule financier destiné à financer les projets
bas carbone. Les gouvernements parties à un accord intergouvernemental fournissent une garantie publique sur un ensemble d’actifs
1. Hourcade et al. [2012] présentent le plan de manière non formelle et en recommande une analyse quantitative, que nous entamons ici.
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bas carbone. Une telle garantie permet à la banque centrale de ces
pays de refinancer les banques commerciales émettant des prêts pour
de tels projets, et ce via des liquidités "carbone". Ces liquidités paient
des dividendes sous la forme de la "valeur réelle" créée par les investissements bas carbone, les émissions évitées à court terme, ainsi
qu’une meilleure résilience de l’économie aux chocs environnementaux à long terme. Les banques qui changent la composition de leur
portefeuille de prêts en finançant des projets bas carbone sont perçues comme moins risquées et pourraient être récompensées en conséquence par une réduction de leur contrainte de capitaux propres.
Notre proposition induit une amélioration significative de la solvabilité des entrepreneurs bas carbone. Mais ce résultat dépend de
quatre éléments essentiels : (1) un accord sur une "valeur" (non un
"prix") des émissions de carbone – encore appelé valeur sociale du
carbone (VSC) – entre les pays parties à l’accord ; (2) le pouvoir de la
banque centrale de créer des "certificats carbone" valorisés selon cette
VSC ; (3) la mise en place d’un arrangement institutionnel entre entreprises, banques commerciales, la banque centrale et un organisme
de contrôle indépendant afin d’éviter des "problèmes d’agence" et de
viser des réductions effectives d’émissions ; (4) la possibilité d’une
stratégie de sortie, une fois la transition engagée et auto-entretenue.
Nous présentons la mise en oeuvre de notre proposition dans un
modèle néokeynésien DSGE inspiré de Christiano et al. [2005] intégrant un accélérateur financier inspiré de Christiano et al. [2013b], et
une externalité climatique représentée à la manière de Heutel [2012] 2 .
Ce cadre nouveau permet une comparaison de l’efficacité de l’outil
proposé avec les instruments standards tels qu’une taxe carbone ou
des règles quantitatives d’émissions.
Ce chapitre est relié à différents champs de la littérature qui sont rarement réunis. Tout d’abord, la nécessité de politiques de mitigation
opérant directement sur le choix de l’investissement a été récemment
reconnue et justifiée par [Rozenberg et al., 2013; Lecuyer et Quirion,
2013], essentiellement pour des raisons d’économie politique (acceptabilité politique à court terme, incertitude politique à long terme). Le
concept de politique industrielle "verte" est renforcé par le fait que les
négociations climatiques ont de manière répétée échoué à construire
un consensus sur un prix unique du carbone Hallegatte et al. [2013]
et par la nécessité de prendre en compte les contraintes d’un monde
de second rang. Dans un certain sens, ce chapitre se rattache donc à
ces débats, amplement développés en outre au chapitre précédent, en
proposant une politique fondée sur le coût du capital mais n’excluant
pas en elle-même l’introduction future d’une taxe carbone.
Un second champ important d’études reliées à cette proposition est
celui constitué par les tentatives récentes de discuter des politiques
2. Les modèles DSGE développés dans les dernières années et tentant de comprendre les canaux d’action des politiques monétaires et de l’intermédiation financière nous offrent les outils analytiques requis pour modéliser notre proposition.
Iliopulos et al. [2011] font une revue des différents moyens d’intégrer des "frictions
financières" dans les modèles DSGE. Nous en présentons également un panorama
rapide dans la partie précédente.
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environnementales dans le cadre de modèles DSGE. Dans ce champ
assez nouveau, nous nous inspirons du travail de Heutel [2012] pour
sa description attentive d’un simple modèle DSGE néo-classique avec
politique environnementale, et de Annicchiarico et Di Dio [2013] pour
leur extension de ce modèle à un environnement néo-keynésien. Heutel [2012] évalue la réponse optimale de la politique environnementale aux cycles économiques provoqués par des chocs technologiques,
dans une économie centralisée (premier rang) et dans une économie
décentralisée (second rang). Annicchiarico et Di Dio [2013] compare
l’impact des cycles économiques sur l’efficacité de différents instruments de politique environnementale, dans une économie avec rigidités nominales. D’autres articles fortement liés à ce sujet sont dûs à
[Fischer et Springborn, 2011; Angelopoulos et al., 2010], qui ont été
les premiers à incorporer une politique environnementale dans une
analyse des cycles réels.
Enfin, un troisième champ abordé par ce chapitre est celui des modèles macroéconomiques financiers développés avant et après la crise
de 2008, la plupart du temps dans un cadre DSGE. Ces modèles essaient de comprendre la manière dont le secteur financier peut entraîner les fluctuations économiques à court terme [Bernanke et al.,
1999; Christiano et al., 2005]. La crise financière a rendu plus crucial
encore ce domaine de recherche, et des développements rapides ont
été réalisés afin d’incorporer les bilans du système financier [Benes
et Kumhof, 2012], d’essayer de prédire les effets des nouvelles politiques monétaires dites non conventionnelles [Gertler et Karadi, 2011b]
ou de proposer et d’évaluer les différentes directions à prendre dans
les réformes financières Christiano et al. [2013a]. Cette boîte à outils
en développement rapide nous permet notamment d’utiliser la technologie de l’accélérateur financier de Bernanke et al. [1999]. Mais plus
qu’une simple boîte à outils, cette littérature nous aide à justifier le
fait qu’il n’y a pas de solution au financement de la mitigation du
changement climatique sans l’implication du secteur financier, ce qui
pourrait signifier un changement institutionnel profond dans la façon
qu’a ce dernier d’internaliser la création de valeur.
Cependant, cette proposition est nouvelle dans le sens où elle combine ces champs très différents au sein d’une seule question de recherche, incorporant des perspectives de politique industrielle dans
des perspectives environnementales et utilisant le canal du système
financier. La section suivante présente les mécanismes clés du véhicule financier bas carbone. Les principaux éléments du modèle sont
ensuite décrits. Viennent ensuite l’étalonnage et la détermination de
l’état stationnaire du modèle. La dernière section discute enfin les
résultats de différentes expériences de politique environnementale.
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Les quatre piliers de l’instrument
Valorisation de l’externalité carbone
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Lors de la dernière Conférence des Parties de Varsovie, l’objectif de
long terme, qui est d’empêcher une augmentation des températures
au-delà de 2 ○ C au-dessus des niveaux pré-industriels, a une fois de
plus été confirmé. La volonté politique de faire face à la menace climatique revient à reconnaître l’existence d’une valeur à l’externalité
carbone. Une telle valeur est connue, comme nous l’avons déjà vu,
comme la Valeur Sociale du Carbone (VSC) 3 . Il s’agit de la valeur
du dommage marginal causé par une émission marginale de CO2 .
Quand elle est à l’optimum, elle est aussi égale au bénéfice marginal
d’une réduction incrémentale des émissions de CO2 . L’estimation de
la VSC est très controversée dans la littérature [Tol, 2008; PerrissinFabert et al., 2012a; Espagne et al., 2012] 4 . Cela explique pourquoi
le choix d’une VSC sera en dernière instance un choix de nature politique et traduira la volonté des gouvernements d’agir pour lutter
contre le changement climatique.
Un accord politique sur une valeur commune de VSC est plus aisé
à obtenir qu’un accord sur une taxe carbone ou un plafond national
d’émissions dans la mesure où cette valeur ne sert que de prix notionnel valorisant les émissions évitées dans les nouveaux investissements
bas carbone. Au contraire d’une taxe carbone, qui doit être payée
pour chaque unité de carbone émis, y compris par le capital déjà en
place, un prix notionnel n’impose pas de coût direct à court terme,
ni sur le budget public, ni sur les entreprises ou les consommateurs,
mais seulement sur les nouveaux investissements. Au contraire d’un
plafond national d’émissions, il évite un débat sur le "partage du fardeau", qui a bloqué jusqu’à présent les négociations climatiques. Et
au contraire de cibles d’intensité d’émissions, il donne la même incitation à tous les pays participants, évitant la possibilité de nouveaux
blocages technologiques avec l’argument d’une différenciation des
stades de développement. Ainsi, l’ensemble des blocages actuels des
négociations est théoriquement pris en compte. Nous devons néanmoins maintenant spécifier l’utilisation que notre outil fera de cette
VSC.

3. La seule nécessité absolue pour notre outil est qu’une forme quelconque de
valorisation de l’externalité soit reconnue par les pays participants. Cela peut être
la VSC ou toute autre variable qui serait préférable pour des raisons scientifiques,
politiques ou économiques. Dans la suite du texte, nous continuons d’utiliser la
notion de VSC pour qualifier cette valorisation.
4. L’incertitude sur cette valeur est très large, mais on peut noter que le RoyaumeUni [Watkiss et Downing, 2008], les Etats-Unis [on Social Cost of Carbon United
States Government, 2010], et la France [Quinet et al., 2009] ont déjà intégré une VSC
dans l’analyse réglementaire des décisions d’investissement public, de respectivement US$42, US$33, et US$130 en 2030.
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Notre proposition inplique la réduction du coût du capital des entreprises investissant dans les projets bas carbone. Cette réduction du
rendement demandé est conditionnée par un certain effort d’abattement à la charge de l’entreprise. Un écart est ainsi introduit entre
le coût du capital des entreprises qui investissent dans les projets
usuels (business-as-usual ou brown capital) et de celles qui investissent
dans des projets bas carbone (ou green capital). Le financement de cet
écart pourrait se faire au travers d’une subvention publique standard,
mais comme nous l’avons déjà souligné en introduction, les négociations climatiques ont montré à quel point il était crucial de prendre
en considération la contrainte financière des pays développés pour
espérer obtenir un accord. Nous proposons donc d’utiliser plutôt un
nouveau canal, fondé sur la VSC représentant la valorisation internationale de l’externalité carbone.
La banque commerciale accordant un crédit aux entreprises bas
carbone est ainsi autorisée à accepter comme remboursement de son
prêt des certificats de réduction d’émissions. Ce swap annule une partie de la dette de l’entreprise d’un montant équivalent à la valeur
des réductions d’émissions du projet engagé. La banque commerciale
peut ensuite refinancer ces crédits carbone auprès de la banque centrale. Plus précisément, en accord avec la volonté des gouvernements
de valoriser les réductions d’émissions, la banque centrale annonce
qu’elle émettra des droits de tirage pour les banques commerciales
en échange de ces crédits carbone. L’utilisation de ce canal renforce
ainsi considérablement la solvabilité des entrepreneurs bas carbone
et ainsi leur attractivité relative pour les banques commerciales. Cette
opération revient pour la banque centrale à payer un service de réduction d’émissions à un prix justifié par une VSC internationale,
c’est-à-dire aussi la volonté d’une société de payer pour un meilleur
climat.
Contrôle des réductions effectives d’émissions de CO2
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Ce mécanisme offre aux banques un droit de tirage gratuit, proportionnel à la valeur des réductions d’émissions incluses dans les projets dans lesquels elles investissent. Afin de garantir que ce schéma
de financement bénéficie à de véritables projets bas carbone et récompense des réductions effectives d’émissions de CO2 , un organisme
international de supervision, similaire au CDM Executive Board, détermine les projets de mitigation éligibles (taille, technologie, secteur,
horizon temporel), approuve les méthodes pour contrôler les performances des projets et confirme que les réductions d’émissions sont
réalisées sur la base de rapports complétés par des organes indépendants. Une telle institution est évidemment sujette à de potentiels
problèmes d’agence, ce qui ne fait que souligner l’importance qui
doit être accordée à l’indépendance et à l’expertise de ses membres.
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La principale difficulté dans les négociations climatiques relève
de l’allumage du processus de transition énergétique, qui ne semble
pas pouvoir se faire par l’intermédiaire d’un outil classique comme
une taxe carbone, pour les raisons déjà évoquées plus haut. En revanche, une fois la transition entamée, et l’économie déjà sur la voie
d’une transition bas carbone, les oppositions à la mise en oeuvre d’un
outil traditionnel de valorisation de l’externalité carbone devraient
être moins fortes en raison des moindres coûts immédiats qui seraient induits (les investissements existants répondent déjà aux critères d’émission d’une taxe pigouvienne via la politique industrielle
mise en oeuvre), et de l’intérêt que pourrait représenter pour les pouvoirs publics une nouvelle source de recettes.
Dès lors, une sortie de la politique financière proposée est possible pour revenir à une forme de taxation classique, dans le cadre
d’un nouvel accord international. La condition de sortie est donc une
convergence à terme entre la valorisation de l’externalité carbone par
l’outil financier et celle qui émanerait d’une future taxe carbone. Sans
cette condition de convergence en effet, il y aurait incohérence temporelle dans le rendement espéré des investissement lors du passage
d’un outil à l’autre.
La sortie de la politique financière peut cependant signifier au
moins deux choses :
– un arrêt plus ou moins progressif de toute nouvelle émission
par la banque centrale de liquidités carbone en compensation
des certificats de réduction d’émissions acceptés de la part des
banques commerciales.
– une remise sur le marché des actifs carbones achetés tout au long
de la période de politique monétaire carbone, et une destruction
en conséquence de la monnaie carbone émise initialement pour
l’achat de ces titres.
Dans le premier cas, le bilan de la banque centrale est augmenté
à hauteur de la valeur des actifs carbone rachetés tout au long de la
mise en œuvre de la politique. Dans le second cas, le bilan final se
retrouve in fine inchangé par rapport à l’état initial avant la mise en
œuvre de la politique. Notre proposition agit en quelque sorte comme
un catalyseur permettant à la société de changer d’état d’équilibre,
après quoi ce nouvel état pourrait être maintenu de manière endogène.
Il convient très certainement d’intégrer dès le départ ces conditions
de sortie, afin d’éviter une capture de rente par des lobbies et surtout
de permettre aux anticipations des agents de s’ajuster.
Approche par les bilans

7070

Les tableaux suivants donnent un exemple numérique des conséquences en termes de bilan pour la banque centrale et la banque commerciale d’un prêt de 1000 à un entrepreneur bas carbone promettant
de réaliser 10 unités de réduction d’émissions de CO2 . La VSC est de
10, valorisant ainsi les réductions attendues d’émissions à 100.
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Table 15: Bilan à la date de création du prêt bas carbone.

Banque centrale
Actif

Passif

Banque commerciale
Actif

Passif

Entrepreneur
Actif

Passif

1000(RK )
Prêt CO2
+100

7075

7080

7085

7090

7095

7100

+100

10 C02

100

Réduction
de CO2

Droits
de
tirage

+900(rl )

+900(rd )

+100

+100

+900(rl )
+100

En temps normal, l’entrepreneur bas carbone (bilan à droite), ne recevrait pas de prêt, car son projet ne serait pas compétitif par rapport
aux projets normaux. En prenant en charge 10% de son prêt en raison
de la non-internalisation de l’externalité carbone, le nouvel outil de
financement permet à l’entrepreneur bas carbone d’abaisser suffisamment son coût du capital pour entrer en compétition avec les projets
standards en termes de capacité d’emprunt.
Du côté de la banque commerciale (bilan au centre), le prêt à l’entrepreneur bas carbone est divisé en deux lignes de crédit. Sur la première ligne, la banque commerciale emprunte 900 de dépôt (au taux
rd ) et prête 900 (au taux rl ) à l’entrepreneur bas carbone. La seconde
ligne avec les chiffres 100 se réfère au nouvel instrument financier,
la banque commerciale n’étant que l’intermédiaire dans le processus.
Cet instrument réduit cependant le risque des projets bas carbone
pour la banque commerciale comparativement au cas standard. L’opération est neutre pour la banque tant que les réductions d’émissions
promises par le projet bas carbone se réalisent réellement : la banque
offre 100 de prêts supplémentaires (à l’actif) et est repayée en termes
de réduction d’émissions pour une valeur de 100 (au passif).
Cependant ces 100 au passif ne sont pas directement repayés par
l’entrepreneur bas carbone. En effet, une fois que le projet a été certifié
en termes de réduction d’émissions, la banque commerciale peut être
remboursée par la banque centrale (bilan à gauche) pour son prêt
supplémentaire de 100. La banque centrale accepte pour une valeur
de 100 de réductions certifiées d’émissions (à l’actif) de la part de la
banque commerciale, qui sont financées par un droit de tirage bas
carbone créé au passif.
A un niveau plus macroéconomique, nous pouvons imaginer qu’une
telle politique puisse être concrètement menée via une annonce de la
banque centrale mentionnant qu’elle accepte une certaine quantité
de réductions certifiées d’émissions à un certain prix en échange de
ces droits de tirage. Ainsi, la banque centrale conserve le contrôle de
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la quantité et du prix du nouvel instrument, à l’image d’une forme
standard d’émission monétaire.
Table 16: Bilan à la fin de la période de remboursement du prêt bas carbone
avant l’échange.

Banque centrale
Actif

Passif

Banque commerciale
Actif

Passif

Entrepreneur
Actif

Passif

1000(RK )
Prêt CO2
+100

+100

+0

+0

−900(rl )

+0

+100

+100

+ 10 CC

+100

+0

7110

10 C02

100

Réduction
de CO2

Droits
de
tirage

A la fin de la maturité du prêt, la table 16 montre que l’entrepreneur a payé entièrement sa dette de 900 avec les revenus monétaires
du projet et reçu 10 "certificats carbone" pour les réductions d’émissions que son projet a permis, certificats qu’il utilise pour rembourser
les 100 restants à la banque commerciale. Pour la banque commerciale, seule la seconde ligne de crédit reste inchangée au bilan.
8.3

7115

7120

7125

7130

le modèle

L’architecture de l’économie est celle d’un modèle néo-keynésien
proche de Christiano et al. [2005, 2013a], et Smets et Wouters [2003,
2007]. Nous étendons ce cadre de trois manières : (1) afin de tenir
compte des émissions ; (2) afin d’analyser les effets de l’intermédiation financière sur le système énergie-économie ; (3) afin de comparer
différents régimes de politiques climatiques au nouvel outil.
Le temps est discret et indexé par t. Il y a six types d’agents économiques : (1) les ménages consomment, offrent des services de travail
et épargnent sous la forme de titres souverains ; (2) des entreprises
polluantes monopolistiquement compétitives utilisent du travail loué
aux ménages et du capital physique loué à des fonds d’investissement comme intrants pour produire des biens intermédiaires ; (3) des
entreprises parfaitement compétitives combinent les biens intermédiaires pour produire un bien final de consommation ; (4) des fonds
d’investissement utilisent leur richesse propre et des prêts bancaires
pour acheter du capital aux producteurs de capital et le louer à des
producteurs de biens intermédiaires ; (5) une banque centrale fixe le
taux d’intérêt nominal en suivant une règle standard de Taylor ; (6)
une autorité budgétaire décide de la politique fiscale et environnementale.
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La production
7135

Production finale
Le producteur de bien final agrège un ensemble de biens intermédiaires différenciés Yj,t indexés par j ∈ [0, 1], suivant une technologie
à élasticité de substitution constante :
1

Yt = (∫

0

7140

(Yj,t )

ε
ε−1

,

dj)

(28)

avec ε > 1 représentant l’élasticité de substitution entre les biens
intermédiaires différenciés.
Le producteur de bien final est en compétition parfaite et considère
donc le prix du bien final Pt et les prix des biens intermédiaires Pj,t
comme donnés. Il choisit les quantités de biens intermédiaires Yj,t
afin de maximiser ses profits :
maxPt Yt − ∫
Yj,t

7145

ε−1
ε

1
0

Pj,t Yj,t dj.

(29)

Ceci nous permet d’écrire la fonction de demande agrégée :
Pj,t (−ε)
)
Yt .
Pt

Yj,t = (

(30)

La concurrence parfaite et la libre entrée annulent les profits du producteur de bien final, de sorte que nous pouvons obtenir l’indice de
prix agrégé de l’économie :
Pt = (∫

0

1

(Pj,t )

1−ε

1
−ε

dj)

.

(31)

Production des biens intermédiaires
Le secteur des biens intermédiaires est fait d’un continuum d’entreprises polluantes en concurrence monopolistique indexées par j ∈
[0, 1]. L’entreprise typique j loue Lj,t de travail et Kj,t de capital
sur des marchés parfaitement compétitifs des facteurs de production
pour produire les biens intermédiaires Yj,t , suivant une technologie
de production à rendement constant :
1−α
Yj,t = At Kα
j,t−1 Lj,t , α ∈ [0, 1],

(32)

où α est l’élasticité de la production par rapport au capital et le terme
At représente le niveau de technologie.
Les émissions Ej,t au niveau de l’entreprise sont un sous-produit
de sa production. La relation est proportionnelle, mais peut être modifiée par les efforts d’abattement aj,t :
Ej,t = (1 − aj,t )h(Yj,t ),

(33)
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avec aj,t la fraction des émissions abattues à la période t pour l’entreprise j, et h la fonction déterminant l’intensité carbone de la production de biens intermédiaires. Nous choisissons la forme suivante
de h(Yj,t ) :
h(Yj,t ) = γYj,t ,

7150

(34)

avec γ mesurant les émissions par unité de production en l’absence
d’effort d’abattement.
Les émissions de CO2 sont des flux qui accroissent un stock existant xt de concentration de CO2 suivant la loi d’accumulation suivante :
xt = ηxt−1 + Et + Erow ,

(35)

avec η le taux naturel de dépréciation de la concentration de CO2
atmosphérique dû à la capture de CO2 dans la biosphère et les océans,
et Erow les émissions du reste du monde qui sont supposées être trois
fois les émissions domestiques Et .
Le coût d’abattement d’une fraction des émissions, ca , est une fonction de l’effort d’abattement de l’entreprise et de la production (on
fait l’hypothèse d’un coût relatif égal dans tous les secteurs) :
2
ca (aj,t , Yj,t ) = θ1 aθ
j,t Yj,t , θ1 > 0, θ2 > 1,

7155

(36)

avec θ1 et θ2 deux paramètres technologiques de coût d’abattement.
Les émissions pourraient être coûteuses pour producteurs, de sorte
que le coût unitaire des émissions PE dépend du régime de politique
environnementale en place. Les autres prix sont modélisés à la Calvo
[1983] 5 .
Dans le problème statique, les producteurs de biens intermédiaires
considèrent le salaire nominal Wt , le coût du capital RK
t et le coût
unitaire des émissions PE comme donnés. Ils visent à minimiser leur
utilisation de travail, de capital et leur abattement :
min

Lj,t ,Kj,t−1 ,aj,t

Wt
RK
PE
Lj,t + t Kj,t−1 + ca +
Ej,t .
Pt
Pt
Pt

(37)

Ils résolvent donc (37), sous la contrainte de production (32) et la
contrainte de coût d’abattement (36). Nous obtenons les conditions
optimales suivantes pour la demande de travail, de capital et d’effort
d’abattement :
−α
(1 − α)At Kα
j,t−1 Lj,t Ψj,t =

1−α
αAt Kα−1
j,t−1 Lj,t Ψj,t =

RK
t
,
Pt

Wt
,
Pt

(38)

(39)

5. A chaque période, chaque producteur intermédiaire peut réoptimiser son prix
avec une probabilité fixe (1 − ξ). Autrement, son prix reste inchangé, la probabilité
que le prix change (1 − ξ) étant indépendante du temps passé depuis le dernier
ajustement. Ce mécanisme de fixation du prix implique que la durée moyenne du
prix est donnée par (1 − ξ)−1 .
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2 −1
θ1 θ2 aθ
=γ
j,t
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PE
Pt

(40)

où Ψj,t est le coût marginal associé à la fabrication d’une unité marginale de production.
(38) égalise la productivité marginale du travail avec salaire réel,
(39) la productivité marginale du capital avec son taux réel, et (40) la
productivité marginale de l’abattement avec son coût marginal.
Les conditions (38) et (39) impliquent que toutes les entreprises
choisissent le même ratio capital-travail, de sorte que le coût marginal
associé à la production des biens intermédiaires est commun à toutes
les entreprises :
α

1 1−α 1 α 1 Wt 1−α RK
Ψt = (
(
)
( t) .
)
( )
1−α
α
At Pt
Pt

(41)

La condition (40) implique que l’effort d’abattement aj,t est également commun à toutes les entreprises, de sorte que le coût marginal
de la production d’une unité additionnelle de biens intermédiaires
est égal, pour toutes les entreprises, à :
2
MCt = Ψt + θ1 aθ
j,t +

PE
(1 − aj,t )γ
Pt

(42)

Comme dans Bernanke et al. [1999], la production de capital Kt
obéït à la loi d’accumulation donnée par :
Kt+1 = (1 − ∆)Kt + (1 − S(

7170

It
It−1

))It ,

(43)

où ∆ est le taux de dépréciation du capital, S est une fonction croissante et convexe, et I le niveau d’investissement.
Le secteur financier

7175

Les prêteurs de capitaux et les emprunteurs n’ont pas accès à la
même information. Ces frictions financières sont un facteur clé dans
la transmission du crédit à l’économie et sont donc cruciales pour
expliquer toute proposition de politique de financement de la mitigation du changement climatique. Dans notre modèle, le secteur financier est principalement représenté par des fonds d’investissement, qui
sont spécialisés dans la gestion de capitaux, et des banques, qui fournissent des prêts aux fonds d’investissement.
Les fonds d’investissement sont indexés par i ∈ [0, 1]. Ils utilisent
une combinaison optimale de prêts bancaires Li,t et de fonds propres
Ni,t afin d’acheter du capital physique qt Ki,t :
Li,t = qt Ki,t − Ni,t

7180

(44)

Le rendement nominal ex post du capital physique est noté RetK
t.
Après l’achat de capital, les fonds d’investissement tirent un choc
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idiosyncratique changeant Kt en ωK
t+1 Kt au début de la période t + 1,
K
où ωt+1 est une variable aléatoire distribuée indépendamment du
temps et de l’emprunteur ; log ωK
t+1 a une moyenne µωK ,t et une va2
riance σωK ,t . Les fonctions de densité et de densité cumulée de ωK
t+1
K
k
K
sont données respectivement par fk
t (ωt+1 ) et Ft (ωt+1 ).
Le rendement du capital pour les fonds d’investissement est la
somme des services de capitaux (nets des taxes sur le capital, le capital déprécié étant exempté de la taxe), et des revenus de la vente du
capital aux producteurs de capitaux à un prix qt+1 , nets du capital
déprécié, soit :
RetK
t+1 =

K
K
(1 − τk
t+1 )Rt+1 + qt+1 (1 − δ) + δτt+1 qt+1
qt

(45)

Le contrat entre la banque et le fonds d’investissement

7190

7195

7200

Nous faisons l’hypothèse que chaque fonds d’investissement reçoit
un contrat standard de dette de la part de la banque. Ce contrat spécifie un montant nominal de prêt Li,t et un taux d’intérêt nominal
K
RL
t+1 à payer si ωt+1 est suffisamment haut pour exclure un défaut, et
déterminé après la réalisation du choc agrégé au temps t + 1, conformément à Bernanke et al. [1999] et Christiano et al. [2013b].
Les fonds d’investissement qui tirent une valeur de ωK
t+1 inférieure
K
à un niveau limite ωt+1 ne peuvent repayer leur prêt et font faillite.
Ils doivent alors rendre tous leurs actifs à la banque, mais celle-ci ne
peut recouvrir qu’une fraction (1 − ) de la valeur des actifs de tels
emprunteurs. La fraction restante représente des coûts de contrôle,
qui sont supposés être rendus aux ménages de manière forfaitaire.
La condition de profit nul de la banque s’écrit :
L
(1 − F(ω̄K
t+1 )) Lt Rt+1 +(1 − ) ∫
0

ω̄K
t+1

− Lt Rt+1 = 0.
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K
K
K
RetK,t+1 qt Kt ωK
t ft (ωt )dωt

(46)

Cette équation montre que le rendement du prêt doit être égal aux
charges d’intérêt Lt Rt+1 . Le premier terme entre parenthèses est le
revenu brut du prêt aux emprunteurs dont le choc idiosyncratique
K
dépasse le niveau limite ωK
t+1 ≥ ωt+1 . Le second terme est le montant collecté par la banque dans le cas de la faillite d’un emprunteur,
K
c’ets-à-dire dans le cas où ωK
t+1 < ωt+1 . Ce revenu est fondé sur un
K
K
rendement de Rett+1 ωt sur le capital physique, mais multiplié par le
facteur (1 − ) afin de refléter un coût proportionnel de faillite . Le niK
veau limite de productivité est déterminé en égalisant, à ωK
t+1 = ωt+1 ,
les charges d’intérêt dues dans l’éventualité d’une continuité des opérations Lt RK
t+1 avec rendement sur le capital physique du fonds d’investissement RetK,t+1 qt Kt ωK
t :
ωK
t+1 =
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Lt RK
t+1
RetK,t+1 qt Kt

(47)

En utilisant cette équation, on peut aussi écrire la condition de profit nul de la banque sous la forme :
Et RetK,t+1 qt Kt (Γt+1 − Gt+1 ) − Lt Rt+1 = 0,

(48)

où Γt+1 est la part de la banque dans les revenus de l’actif sous-jacent :
Γt+1 = ∫

¯
ωK
t+1

0

K
K
K
¯
K
ωK
t+1 ft (ωt+1 )dωt+1 + ωt+1 ∫

∞
¯
ωK
t+1

K
K
fK
t (ωt+1 )dωt+1 ,

(49)
et Gt+1 est la proportion de revenus du capital physique que le prêteur doit dépenser en frais de contrôle :
Gt+1 =  ∫

¯
ωK
t+1

0
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K
K
K
ωK
t+1 ft (ωt+1 )dωt+1 ,

(50)

En d’autres termes, la banque va fixer les termes du contrat de
prêt de sorte que sa part dans les revenus du capital physique soit
suffisante pour couvrir les coûts de contrôle RetK,t+1 qt Kt Gt+1 et
le coût d’opportunité du prêt Lt Rt+1 . Le fonds d’investissement est
laissé avec une part (1 − Γt+1 ) de revenus du capital physique.
Le programme du fonds d’investissement
Le fonds d’investissement sélectionne le niveau optimal d’investissement en capital physique en maximisant Et (1 − Γt+1 )RetK,t+1 qt Kt
sous la contrainte de (48). Les indices spécifiques du fonds d’investissement peuvent être supprimés car le problème est linéaire par rapport aux quantités bilantielles. La solution est identique à Bernanke
et al. [1999] :
Et (1 − Γt+1 )
avec λ̃t+1 =

7220

RetK,t+1
RetK,t+1
+ λ̃t+1 [
(Γt+1 − Gt+1 ) − 1] = 0,
Rt+1
Rt+1
(51)

ω
Γt+1
ω −Gω ) ,
(Γt+1
t+1

ω
et où Γt+1
et Gω
t+1 sont les dérivées respecti-

vement de Γt+1 et Gt+1 par rapport à ωK
t+1 .
Les ménages
Le ménage représentatif maximise la fonction d’utilité suivante :
∞

E0 ∑ βt (log(Ct − hCt−1 ) − ψ
t=0

7225

(lst )1+ϑ
),
1+ϑ

(52)

avec E l’opérateur d’espérance, β le taux d’actualisation, ψ le paramètre qui donne le poids relatif de l’offre de travail lst dans la fonction
d’utilité, h le poids des habitudes de consommation, et ϑ l’inverse de
l’élasticité de l’offre de travail.
La contrainte budgétaire du ménage représentatif s’écrit :
Ct = Wt lt − Tt ,

(53)

où Wt est le salaire nominal, Tt représente des transferts sociaux forfaitaires.
Les conditions d’optimalité pour le ménage sont standards.
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Les autorités monétaires et fiscales
Le secteur public
L’autorité monétaire détermine le taux d’intérêt nominal de court
terme Rt selon :
Rt Πt mi
,
=
R
Π

(54)

où Π représente le niveau d’inflation de l’état stationnaire et où mi
est un paramètre de politique monétaire.
La contrainte budgétaire du secteur public s’écrit :
Tt + PE Et = Pt Gt ,

7235

(55)

où la consommation publique est financée par des taxes forfaitaires
et les revenus des émissions qui dépendent de la politique environnementale mise en oeuvre.
Les régimes de politique environnementale
Dans ce contexte, nous allons considérer trois régimes différents de
politiques climatiques

7240

Pas de politique climatique
Les émissions n’ont aucun coût pour les entreprises (PE = 0), et il
n’y a pas d’incitation à payer des coûts d’abattement (at = 0) :
Taxe carbone

7245

Le gouvernement lève une taxe sur les émissions à un taux constant
τE , impliquant que pE = PPEt = τE et que 40 s’écrive maintenant :
τE =

θ1 θ2 θ2 −1
a
γ j,t

(56)

L’effort d’abattement des producteurs de biens intermédiaires est
constant.
Liquidité bas carbone
7250

Le gouvernement décide que les prêts de la banque vers des projets
bas carbone (i.e. à niveau positif d’abattement) peuvent bénéficier de
facilités de liquidité, à hauteur du niveau d’abattement effectivement
réalisé. La condition de profit nul de la banque se récrit :
L
(1 − F(ω̄K
t+1 )) Lt Rt+1 + (1 − ) ∫

0

ω̄K
t+1

K
K
K
RetK,t+1 qt Kt ωK
t ft (ωt )dωt nonumber

(57)

− Lt Rt
(58)
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7270

où gov(aj,t ) = p1 (1 − p2 aj,t ) représente la réduction du coût d’opportunité du financement bas carbone que le gouvernement est prêt
à proposer au-delà du taux R usuel, suivant le niveau d’abattement
réalisé. p1 et p2 sont deux paramètres permettant de calibrer cette
fonction de liquidité bas carbone "politique". Plus le niveau d’abattement du projet bas carbone est élevé, plus la réduction du coût
d’opportunité sera importante, à proportion de la valeur pour le gouvernement de ces réductions d’émissions.
La banque commerciale est indifférente à cette modification, dans
la mesure où ses profits sont par hypothèse nuls. Le fonds d’investissement voit ses conditions du premier ordre modifiées (notamment
l’équation de contrat optimal avec la banque et sa loi d’accumulation),
sans qu’il n’optimise pour autant par rapport à la variable gov(aj,t ).
Le producteur de biens intermédiaires bénéficie ainsi d’un prix du
capital RK
at dépendant du montant de l’abattement choisi. Cela revient à lui faire intégrer la nouvelle condition de profit nul de la
banque sous forme de contrainte dans sa fonction objectif. La nouvelle condition du premier ordre par rapport à l’abattement se déduit :
2 −1
θ1 θ2 aθ
= (1 + Rt ) ∗ (qt ∗ Kt /nt − 1)λz p1 p2 ,
t

7275

(59)

où λz représente le prix fictif de l’abattement pour le ménage représentatif.
Nous considérons ici le cas où cette politique industrielle est payée
par création monétaire ciblée, de sorte que le coût de la politique n’apparaît pas dans la contrainte budgétaire des ménages (il est imputé,
puis redistribué de manière forfaitaire aux ménages).
8.4

etalonnage et état stationnaire

Etalonnage
7280

7285

7290

7295

Nous résumons dans cette partie les choix d’étalonnage effectués,
qui se rapprochent des choix faits dans Christiano et al. [2013b] pour
les paramètres économiques et financiers (paramétrés sur les EtatsUnis), et dans Heutel [2012] pour les paramètres environnementaux.
Nous résumons les paramètres essentiels à la table 17.
Le temps est mesuré en trimestres. Le taux d’escompte est fixé à
0.99, pour entraîner un taux d’intérêt réel annuel de 4%. La part du
capital dans la production α est fixée de manière standard à 0.4. Le
taux de dépréciation du capital est de 0.025. Les coefficients de probabilité pour que les entreprises ne révisent pas leurs salaires et leurs
prix sont fixés respectivement à 0.81 et 0.74. Les paramètres relevant
de l’accélérateur financier sont repris de Christiano et al. [2013b].
L’étalonnage concernant les émissions reprend de Heutel [2012] la
valeur du paramètre η de décroissance de la population de 0.9979. Le
coefficient γ mesurant les émissions par unité de production est fixé
à 0.304, en conformité encore avec Heutel [2012].
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Table 17: Paramétrisation du modèle DSGE.

Paramètres

Valeur

Description

α

0.4

Paramètre technologique

β

0.99

Taux d’escompte

δ

0.025

Taux de dépréciation du capital

Π

1.006

Taux d’inflation cible

R

0.011

Taux d’intérêt réel

F(ω̄)

0.005

Probabilité de défaut



0.215

Fraction de coûts de contrôle

σ

2.535

Variance du choc idiosyncratique

ξw

0.812

Coefficient de rigidité des salaires

ξp

0.741

Coefficient de rigidité des prix

θ1

0.056

Coefficient de la fonction de coût d’abattement

θ2

2.8

Paramètre de la fonction de coût d’abattement

η

0.997

Décroissance de la pollution

γ

0.304

Emissions par unité de production

Etat stationnaire

7300

7305

Le modèle est résolu dans chacun des scénarios en suivant l’hypothèse que les émissions sont réduites de 30%. Tous les scénarios
ont donc en conséquence le même état stationnaire, ce qui facilite les
comparaisons entre les différents régimes environnementaux.
Etant donnée cette paramétrisation, l’état stationnaire du modèle et
les valeurs des principales variables macroéconomiques sont reportés
en table 18. Sans surprise, le niveau d’activité économique est plus
faible en présence d’une politique environnementale, quelle qu’elle
soit.
8.5

7310

7315

dynamique des différents régimes de politique environnementale

Dans cette section, nous analysons les propriétés dynamiques du
modèle sous différentes politiques environnementales. A cette fin,
nous observons tout d’abord la réponse d’un certain nombre de variables macroéconomiques d’intérêt à différents types de chocs considérés de manière usuelle dans la littérature. Ceci nous permet d’analyser la résilience de notre outil aux divers chocs exogènes habituellement considérés. Finalement, nous observons l’impact sur ces mêmes
variables macroéconomiques de l’augmentation incrémentale durable
de la politique environnementale.
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Table 18: Etat stationnaire des principales variables macroéconomiques.

Sans pol. env.

Avec pol. env. (abat. de 30%)

y

2.9773

2.9662

poll

433.051

302.612

em

0.909406

0.635486

ca

0

0.0057518

mcc

0.833333

0.831407

abat

0

0.3

c

1.57075

1.56516

h

1.01373

1.01344

i

0.798323

0.79503

k̄

24.1271

24.0276

λz

0.610222

0.612398

n

11.9712

11.9229

omega
¯

0.500971

0.500925

π

1.00601

1.00601

R

0.0114707

0.0114707

rL

1.00543

1.00543

rk

0.050015

0.0500146

Rk

0.0188063

0.0188061

RL

0.0114707

0.0114707

s

0.833333

0.833333

σ

0.259199

0.259231

Réponse comparée à un choc technologique temporaire

7320

7325

7330

Les figures suivantes montrent la réponse de l’économie à un choc
de productivité sous différents scénarios : absence de politique environnementale, politique environnementale "classique" (taxe carbone),
et politique monétaire carbone. Tous les résultats sont reportés en
pourcentage de déviation par rapport à l’état initial sur une période
de 15 trimestres.
La première figure reporte les réponses impulsionnelles des principales variables macroéconomiques en réponse à un choc technologique positif. A la suite d’une innovation technologique positive,
la production, la consommation, l’investissement et le crédit augmentent. Cette hausse du crédit se traduit, en termes relatifs, par
une baisse temporaire de la richesse nette des entrepreneurs, qui se
rétablit avec retard, et par un effet de dépassement à l’origine de fluctuations successives. Les évolutions de RL et RK ne font que refléter
en prix les évolutions en quantité du crédit et des fonds propres des
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entrepreneurs. La productivité accrue induit une chute du coût marginal de la firme. La réponse négative du nombre d’heures travaillées
au choc technologique s’explique par le fait que les rigidités de prix
poussent le producteur à profiter de l’augmentation de la productivité pour réduire sa demande de travail. Enfin l’inflation commence
par baisser brusquement en conséquence de l’activité productive accrue puis s’ajuste sur une séquence de 5 trimestres environ. Les différences d’évolution de ces variables macroéconomiques d’un scénario
de politique climatique à l’autre sont très réduites, voire inexistantes.
Les variables environnementales montrent les réelles différences
qu’implique un choc technologique sur les différents scénarios étudiés. Il apparaît que la politique monétaire carbone entraîne le cycle
de pollution à un maximum plus précocement que la taxation, mais
ce maximum est atteint à un niveau plus faible. La conséquence logique est que les émissions se réduisent plus rapidement dans le
cadre de la politique monétaire carbone que dans le cadre de la taxation classique. Il semble donc que l’outil monétaire permet un ajustement plus rapide du cycle, quitte à permettre une pollution plus forte
à court terme, mais pour une pollution sur le cycle moins importante.
On retrouve là l’idée selon laquelle la taxe reste l’outil optimal tandis
que l’outil monétaire permet un arbitrage temporel des réductions
d’émissions pour atténuer le coût politique immédiat.
Réponse comparée à un choc sur le risque
L’article séminal de Christiano et al. [2013b] montre à quel point
le risque de crédit a été responsable de l’essentiel des fluctuations
économiques des dernières décennies. Ce travail justifie une étude
particulière d’un choc de crédit sur l’ensemble des variables macroéconomiques, dans le cadre des trois mêmes scénarios de politique
environnementale.
Une hausse du risque de crédit accroît la probabilité de faibles valeurs de ω̄K
t . Les banques accroissent en conséquence leurs taux d’intérêt vis-à-vis des entrepreneurs afin de couvrir les coûts induits. Les
entrepreneurs répondent en empruntant moins, de sorte que le crédit baisse. Disposant de moindres ressources financières, les entrepreneurs se procurent moins de capital, ce qui diminue mécaniquement
l’investissement. Cette baisse de l’investissement entraîne à son tour
une baisse de la production et de la consommation. Elle crée également une baisse du prix du capital, réduisant ainsi la richesse des
entrepreneurs et amplifiant in fine l’impact initial du choc de risque
suivant un effet standard d’accélérateur.
Réponse comparée à une hausse incrémentale du niveau d’abattement

7375

Nous observons maintenant comment l’ensemble des variables macroéconomiques et environnementales réagissent à une hausse incrémentale de la politique environnementale menée. Nous nous restreignons donc ici aux deux scénarios de taxe carbone et d’instrument
monétaire et laissons logiquement de côté le scénario sans politique
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environnementale. Dans chacun de ces deux scénarios, nous nous plaçons à un niveau d’abattement d’état stationnaire de 10%. Nous choisissons exprès un niveau relativement bas car nous voulons étudier
l’impact d’un resserrement de la politique climatique, qui se traduira
donc par une augmentation de cet abattement stationnaire. Concrètement, nous modélisons cette augmentation par un choc exogène sur
le niveau d’abattement, entraînant l’ajustement de toutes les autres
variables endogènes du modèle. Il est à noter que le caractère anticipé ou non du choc ne change que marginalement la dynamique
des résultats [Christiano et al., 2013b]. Nous modélisons cette hausse
incrémentale de l’abattement par un choc revenant seulement à très
long terme à son état initial, de sorte que l’effet de ce retour est entièrement absorbé par l’effet de l’actualisation.
Les résultats sur les variables environnementales montrent que nous
avons calibré cet accroissement incrémental du niveau d’abattement
de sorte à avoir les mêmes profils d’abattement, d’émission, de pollution et de coût d’abattement. Les comparaisons entre les deux politiques peuvent donc se mener à effet environnemental strictement identique et porter ainsi sur la dynamique des variables économiques.
On constate ainsi que la transition entraîne dans un cas comme
dans l’autre une chute de la production, mais que celle-ci est beaucoup moins importante dans le cas de la politique monétaire par rapport au cas de la taxe (−0.5% contre −2% respectivement). Le retour se
fait également plus rapidement dans le cas de la politique monétaire
(5 semestres contre 10 pour le scénario avec taxe). Pour la consommation, les pertes initiales sont respectivement de 0.2% et de 2.5%, soit là
encore un net gain pour la politique monétaire. Le retour au niveau
stationnaire de consommation s’effectue dans le même temps d’environ 10 semestres. On observe ensuite que l’amplitude de l’ajustement
des heures travaillées est beaucoup plus importante dans le cas de la
taxe, induisant de fortes perturbations sur le marché du travail (sans
que le modèle dont on dispose nous permette de préciser la nature
- secteurs, profil de formation - de ces ajustements). La transition est
beaucoup plus douce dans le cadre de la politique monétaire. Celle-ci
ne fait fluctuer que de quelques dixièmes de pourcentage l’amplitude
des variations des heures travaillées, contre près de 10% en valeur absolue pour le cas de la taxe.
Les comportements de l’investissement sont radicalement différents,
en signe comme en amplitude. Là encore l’amplitude est plus faible
pour le cas de la politique monétaire mais, ce qui est plus notable
encore, l’investissement connaît initialement un boom avant de décroître tandis qu’il est temporairement négatif dans le cas d’une taxe.
Ce résultat important est conforme à nos prédictions, et aux résultats
déjà connus concernant les avantages des politiques industrielles, qui
se concentrent en priorité sur les besoins d’investissement et non sur
l’internalisation de l’externalité carbone. Conformément à ce résultat,
le crédit connaît un boom dans le cas de la politique monétaire (une
fois le premier choc passé) tandis qu’il baisse de manière permanente
dans le cas de la taxe. Cette hausse du crédit n’affecte pas la richesse
nette des entrepreneurs, qui connaît des profils similaires (les deux
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premières périodes mises à part) dans les deux scénarios. La politique monétaire, dans ce cadre, ne consiste donc pas à subventionner
de quelque manière que ce soit le secteur financier, qui est neutre du
point de vue de l’outil, et ne sert que de vecteur de sa mise en oeuvre
concrète. Enfin, à l’image des réactions de la production ou de la
consommation, l’effet sur l’inflation est encore une fois différencié en
amplitude, et moindre dans le cas de la politique monétaire.
Quelles que soient les variables macroéconomiques considérées, on
constate donc une plus faible amplitude des ajustements à la suite
d’une hausse incrémentale du niveau d’abattement dans le cas du scénario de politique monétaire par rapport au scénario classique de taxe
carbone. Pour certaines variables, et notablement pour la production,
l’ajustement est en outre plus rapide, ce qui est un des arguments les
plus forts en faveur d’une telle politique.
Remarques sur des résultats intermédiaires
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7450
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7460

7465

7470

Les résultats obtenus au travers de notre modélisation DSGE d’un
outil monétaire carbone tendent donc à confirmer l’ensemble des arguments initialement émis en faveur d’un tel outil. Néanmoins, il
s’agit encore à ce stade d’un travail préliminaire qui mériterait d’être
complété à plusieurs égards pour renforcer encore la confiance que
l’on peut avoir dans ces résultats 6 . En particulier, on peut se demander dans quelle mesure la gratuité des réductions d’émissions dans
le cas de la politique monétaire domine et explique l’essentiel des
résultats, et notamment le biais en faveur de ces politiques. Pour lever l’incertitude relative à cette question, deux analyses peuvent être
menées : l’une pour comparer la politique monétaire à une simple
politique industrielle de subvention sur fonds publics, l’autre pour
mesurer, au travers d’une analyse de sensibilité sur les paramètres
p1 et p2 , la valorisation par l’Etat de la réduction du coût d’opportunité du financement de la banque conditionnellement à un niveau d’abattement. D’autres approfondissements sont encore envisageables, comme l’analyse de la mise en oeuvre progressive déterministe d’une politique environnementale et la comparaison des ajustements des variables macroéconomiques dans chaque scénario, non
plus face à un choc permanent d’abattement, mais face à un profil
progressivement croissant d’abattement.
Finalement, en insérant une fonction de dommages climatiques ou
une valorisation de l’environnement dans la fonction d’utilité du ménage représentatif, il nous serait possible de calculer dans chaque scénario les politiques environnementales optimales en réponse à des
chocs exogènes et de tester l’hypothèse selon laquelle la politique
monétaire optimale serait plutôt stabilisatrice face aux cycles économiques. Cela nous permettrait encore de considérer l’impact sur
l’ajustement des variables macroéconomiques de chocs sur les dommages ou sur les préférences des agents pour l’environnement .

6. Le temps de thèse étant limité, nous invitons le lecteur curieux à se reporter à
la version prochaine de l’article reprenant et développant ce travail.
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conclusion

Accorder des certificats carbone pour des projets de mitigation
pourrait détourner des fonds d’autres investissements. Cela est un
avantage et non un inconvénient. Le monde disposerait en effet de
vastes quantités d’épargne et manquerait d’opportunités d’investissement productif, ce qui conduit à des investissements dans des actifs
spéculatifs (incluant l’immobilier) et la création de bulles Krugman
[2013].
Le but de l’outil que nous proposons est donc bien de rediriger une
partie de cette épargne vers des projets de mitigation tels que l’efficacité énergétique, les sources d’énergie renouvelable, le retraitement
des déchets de manière financièrement et environnementalement profitable.
Afin de mobiliser des fonds, les banques créent des produits financiers "climat" pour attirer l’épargne des ménages qui recherchent des
investissements sûrs et soutenables. Les investissements sont sûrs car
la valeur des réductions d’émissions est déterminée par la VSC, qui
est fixée par avance, et les réductions d’émissions sont certifiées par
un organe accrédité et indépendant.
Le dispositif proposé pourrait être lancé de manière unilatérale par
un petit groupe de pays volontaires. Cependant, pour des raisons
de crédibilité et d’efficacité (moins de fuites de carbone, de pertes
de compétitivité), l’implémentation par un groupe relativement large
de pays industrialisés est préférable. Cela demanderait une valeur
commune de la VSC et un organe international unique de contrôle.
Le système complèterait, plutôt que remplacerait, le Green Climate
Fund établi récemment. Le Green Climate Fund devrait recevoir la
plupart de ses contributions de contributions budgétaires et de faibles
taxes sur les transactions financières, les transports maritimes et aériens internationaux. Il pourrait donc tout aussi bien recevoir une
partie des actifs carbone. Dans la mesure où le système proposé accroît l’investissement privé dans les projets de mitigation, il accroîtrait
l’effet de levier de titres "climat" très bien notés afin d’attirer les investisseurs institutionnels en offrant un rendement légèrement plus
élevé que les titres usuels.
Pour résumer, notre proposition vise à créer un signal de prix carbone (à travers la VSC) tout en étant politiquement acceptable car
il n’impose pas de coûts directs au niveau des entreprises ni des
consommateurs. Il est aussi censé stimuler les efforts de mitigation
sans grever les budgets publics des pays industrialisés. Il veut enfin
aider à rediriger une part de l’épargne privée vers des investissements
bas carbone. L’échelle d’un tel système devrait être assez large pour
contribuer de manière significative à l’effort global de mitigation et
stimuler un développement soutenable.
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Figure 25: Réponse des variables économiques à un choc technologique (1).
Réponse dynamique des variables macroéconomiques à un choc sur la productivité − outil monétaire
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Figure 26: Réponse des variables économiques à un choc technologique (2).
Réponse dynamique des variables macroéconomiques à un choc sur la productivité − taxe carbone
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Figure 27: Réponse des variables économiques à un choc technologique (3).
Réponse dynamique des variables macroéconomiques à un choc sur la productivité − pas de politique environnementale
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Figure 28: Réponse des variables environnementales à un choc technologique (1).
Réponse dynamique des variables environnementales à un choc sur la productivité − outil monétaire
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Figure 29: Réponse des variables environnementales à un choc technologique (2).
Réponse dynamique des variables environnementales à un choc sur la productivité − taxe carbone
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Figure 30: Réponse des variables environnementales à un choc technologique (3).
Réponse dynamique des variables environnementales à un choc sur la productivité − pas de politique environnementale
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Figure 31: Réponse des variables économiques à un choc sur le risque (1).
Réponse dynamique des variables macroéconomiques à un choc sur le risque − outil monétaire
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Figure 32: Réponse des variables économiques à un choc sur le risque (2).
Réponse dynamique des variables macroéconomiques à un choc sur le risque − taxe carbone
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Figure 33: Réponse des variables économiques à un choc sur le risque (3).
Réponse dynamique des variables macroéconomiques à un choc sur le risque − pas de politique environnementale
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Figure 34: Réponse des variables environnementales à un choc sur le risque
(1).
Réponse dynamique des variables environnementales à un choc sur le risque − outil monétaire
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Figure 35: Réponse des variables environnementales à un choc sur le risque
(2).
Réponse dynamique des variables environnementales à un choc sur le risque − taxe carbone
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Figure 36: Réponse des variables environnementales à un choc sur le risque
(3).
Réponse dynamique des variables environnementales à un choc sur le risque − pas de politique environnementale
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Figure 37: Réponse des variables économiques à un choc d’abattement
Réponse des variables macroéconomiques à un abattement plus élevé − outil monétaire
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Figure 38: Réponse des variables environnementales à un choc d’abattement
Réponse des variables environnementales à un abattement plus élevé − outil monétaire
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CONCLUSION GÉNÉRALE
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résultats
L’objectif que nous nous sommes fixé dans cette thèse a été de saisir par trois approches différentes mais fortement complémentaires
l’impact de l’introduction de la question climatique dans le champ
de l’économie, et ce en tenant compte des contraintes d’un dispositif
de négociations climatiques post-Kyoto.
Ces approches sont bel et bien différentes car elles portent chacune
le projecteur sur un axe de recherche particulier, de la question de
la bonne utilisation des modèles économie-climat, à celle de l’intégration de la finance dans la question climatique en passant par l’analyse
des différentes formes viscosité pertinentes pour la représentation de
la transition écologique. Elles nous ont chacune conduit à un certain
nombre d’avancées. Nous résumons ici les points essentiels mis en
évidence.
Nous avons pu tout d’abord nous livrer à une critique raisonnée
des modèles intégrés économie-climat (IAMs) par le biais de notre
propre modèle RESPONSE, formulant l’hypothèse de leur utilité comme
outils de mise en transparence des raisonnements et des hypothèses
(ou visions du monde) de chaque partie dans la négociation climatique.
Dans ce but, l’effort a porté sur la construction d’une méthodologie
de comparaison des structures de modélisation et sur la mise en évidence des limites inhérentes au critère de décision en analyse coûtsbénéfices. Si les IAMs doivent servir de support au débat climatique
et d’éclairage du débat public, alors on doit pouvoir les jauger l’un
par rapport à l’autre mais aussi faire apparaître clairement les biais
sous-jacents à leur structure même. Il est finalement vain de chercher à exhiber une valeur sociale du carbone qui serait plus vraie que
les autres d’un point de vue purement scientifique. L’analyse structurelle des écarts de résultats tout au long de cette première partie
révèle que la mesure de la valeur sociale du carbone dépend d’incertitudes en grande partie irréductibles sur certains paramètres clés des
modèles intégrés. Ce détour méthodologique nous a semblé indispensable pour replacer le regard que nous pensons pouvoir porter sur le
débat climatique au moyen de ces modèles intégrés. Plus qu’une vérité scientifique réfutable, ils permettent d’établir rationnellement un
ensemble de visions du monde et de les faire dialoguer dans un cadre
commun cohérent.
Dans un second temps, nous nous sommes penché plus en détail
sur les sources économiques d’incertitudes mises en évidence seulement de manière très agrégée en première partie. Nous nous sommes
ainsi attaché à définir le concept de viscosité économique, concept à
notre avis plus opérationnel que celui de politique de second rang.
Nous avons tenté de l’appliquer à trois niveaux d’interaction avec la
contrainte climatique, comme autant de strates d’une analyse mésoéconomique de la viscosité. Nous avons défini cette notion de viscosité afin de saisir la propriété intrinsèque de réaction d’une économie
ou d’un secteur d’économie à un signal extérieur (en l’occurence des
dommages climatiques ou une politique climatique). Trois niveaux
de viscosité caractéristiques ont été dégagés pour être ensuite discu-
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tés isolément : institutions, infrastructures et changement technique.
Concernant le niveau des institutions, nous avons relativisé l’importance du rôle du taux d’actualisation (vu comme un indicateur institutionnel de la préférence pour le présent d’une société) dans la
détermination de la politique climatique optimale, et surtout dans
l’évaluation des divergences de positions entre Stern et Nordhaus.
Cette relativisation du taux d’actualisation ne revient aucunement
à rejeter l’importance d’une analyse institutionnaliste plus large de
l’économie en relation avec le changement climatique. Au niveau des
infrastructures, nous avons montré que la possibilité de dommages climatiques portant sur la productivité générale des facteurs (et donc à
terme sur la croissance) pouvait justifier l’investissement précautionneux dans le secteur de long terme, et nous avons tenté de définir
plus précisément ce qu’est une infrastructure verte dans le cadre de
la question climatique. Au niveau du changement technique, nous avons
construit à partir de la critique du modèle AABH développé par Acemoglu et al. [2012] et de ses avatars ainsi que d’une plongée dans
les théories passées du changement technique, les éléments d’un programme de recherche sur le sujet qui éviterait de viser un pont trop
loin.
Ces trois niveaux de viscosité d’une économie ont des caractéristiques propres suffisamment différentes pour justifier un traitement
analytique particulier mais correspondent également à des constantes
de temps très différentes justifiant que des outils spécifiques soient
appliqués à chacun d’entre eux. Ainsi, dans un troisième temps, nous
avons développé plus spécifiquement la question des outils appropriés à un contexte de négociations climatiques post-Kyoto. Des politiques industrielles ciblées sont apparues, dans un tel environnement de contraintes, comme l’outil indispensable pour sortir du blocage actuel des négociations. Mais la question du financement de ces
politiques restait pendante. Suivant en cela une tradition des économistes classiques, nous avons ainsi introduit la monnaie dans cette
description d’une économie réelle, ou plus largement la notion de
secteur financier, seul à même, une fois les incitations convaneablement orientée, de résoudre cette question des viscosités. Nous avons
finalement décrit et modélisé la mise en oeuvre d’un outil innovant
de financement de la transition énergétique répondant au cahier des
charges d’une nécessaire bifurcation de l’économie réelle (et non d’un
changement progressif et linéaire jugé trop incertain face à la double
contrainte climatique et de développement) dégagé dans la partie précédente. Un tel dispositif redonne à la puissance publique le pouvoir
d’orienter une petite fraction de la création monétaire vers le financement de la transition bas carbone en contre-partie de la richesse sociale produite par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Non exempt de risques propres, cette solution apparaît néanmoins
comme une solution à considérer très sérieusement dans le nouvel
environnement monétaire émanant de la crise financière de 2008.
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Bel et bien différents, ces trois temps de notre travail de thèse sont
aussi très complémentaires.
La première complémentarité évidente se trouve dans leur narratif
commun dérivé de l’évolution des négociations climatiques. L’utilisation des modèles comme plates-formes de discussion dont les hypothèses et biais méthodologiques apparaîtraient clairement et pourraient aisément se comparer répond à une exigence élémentaire de
débat serein dans les instances de l’UNFCCC. La prise en compte des
aspérités du réel, des inerties particulières à chaque société, et plus
largement de la viscosité des économies telle que nous l’avons définie,
permet ensuite à ce débat de ne pas se perdre dans des discussions
théoriques éthérées et généralisantes. Le niveau de granularité des
représentations tend à orienter avec lui le fond des discussions lors
des négociations. L’introduction de la finance et de la monnaie dans
l’équation économie–environnement tend enfin à faire voir l’éléphant
dans la pièce, qu’il n’est particulièrement plus possible d’ignorer depuis 2008. Une situation de besoins immenses de financement pour
la transition écologique des sociétés couplée à des contraintes budgétaires drastiques des gouvernements semble appeler d’elle-même à
une intégration des flux financiers pour résoudre le blocage. Une véritable avancée des négociations climatiques lors de la conférence de
Paris de 2015 ne pourra faire abstraction du secteur financier. Notre
proposition finale s’inscrit dans cette perspective.
La complémentarité de ces approches se reflète également dans
leurs liens transversaux. Un questionnement sur les fonctions des modèles semble ainsi être un préalable raisonnable à leur utilisation pour
discuter de telle ou telle application, qu’il s’agisse de la représentation
d’une forme d’inertie ou de l’ajout d’une forme de monnaie. La Partie 1 est ainsi une critique positive indispensable avant d’appréhender les raffinements des Parties 2 et 3. Les notions d’économie réelle
et d’économie monétaire, l’une supposant implicitement l’existence
d’une économie de troc, l’autre n’introduisant la monnaie que dans
son rôle d’équivalent universel, si elles sont des fictions classiques
pour l’économiste, ne peuvent en réalité se concevoir absolument séparément, aucune société n’ayant connu dans la réalité le troc avant
de trouver utile de mettre en place un tel équivalent [Graeber, 2012;
Martin, 2013]. De la sorte, les Parties 2 et 3 sont deux faces d’une
même réalité complexe et il n’est pas même certain qu’une telle séparation conceptuelle soit des plus judicieuses, comme nous en faisons
la remarque d’un point de vue épistémique en Partie 1. Enfin la question de la viscosité économique comme nous la définissons en Partie
2, de sa représentation et de son rôle dans le cadre du changement climatique, pose des défis en termes de modélisation, abordés en Partie
1, comme de financement, abordés en Partie 3.
On pourrait donc voir la triple approche poursuivie dans cette
thèse comme les trois pans d’un triptyque économique de la question
climatique. Les problèmes épistémiques de modélisation, la compréhension des viscosités économiques freinant la bifurcation écologique
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et l’intégration des questions financières dans le jeu diplomatique
sont les trois axes de recherche que nous avons engagés dans cette
thèse et qui doivent être réglés selon nous pour envisager un respect
à terme des engagements de la Conférence de Rio de 1992.
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Nous nous devons maintenant d’indiquer les voies de recherche à
venir émanant de ce triptyque.
Repartons ainsi des questions monétaires. Celles-ci ont resurgi par
la force des choses depuis 2008, la crise financière et celle de la zone
euro et interrogent plus que jamais la nature de cet objet hybride
qu’est la monnaie. Les frontières entre analyses positives et normatives sont ici extrêmement ténues, ce qui rend les recherches sur ce
sujet d’autant plus passionnantes. La vision d’une monnaie comme
bien commun est-elle réaliste ? Peut-on concevoir une monnaie qui se
fonde sur la valeur d’un bien ou d’un panier de biens particulier ? La
monnaie et l’Etat sont-ils indissociablement liés ? Une poursuite du
travail sur l’objet de politique climatique proposé en fin de thèse, en
le poussant jusqu’au bout de ses présupposés, et jusqu’au plus petit
détail de mise en oeuvre pratique, semble indispensable. A cet égard,
trois points doivent être plus particulièrement analysés : les effets à
terme sur les bilans bancaires suivant les stratégies de sortie envisagées ; les montants engagés en proportion des besoins de la transition
et au regard des autres grandes composantes des masses monétaires ;
les modalités de passage de cet outil monétaire à un outil de premier
rang de type taxe carbone.
Continuons avec les viscosités de l’économie réelle, que nous avons
découpées en viscosités institutionnelles, d’infrastructures, et de changement technique. Le concept a été façonné pour donner une appréciation qualitative diversifiée à la notion de long terme en économie.
Or cette notion de long terme porte en elle les ferments de nombreux travaux dans la continuité de ceux menés ici. Le fait que les
dommages climatiques soient toujours de second ordre par rapport
à la croissance économique est apparu récemment comme un biais
quasi-systématique des modèles intégrés, à l’encontre des avancées
des sciences du climat et des géosciences sur le sujet. Nous avons
traité certaines des conséquences induites dans le cas des infrastructures. Il y a là un argument supplémentaire pour agir de manière
précoce dans des secteurs capitalistiques à longue durée de vie. Mais
les conséquences sont potentiellement encore plus nombreuses pour
la manière dont on conçoit et modélise le changement technique. En
effet, l’hypothèse selon laquelle le rythme du changement technique
pourrait être réduit en conséquence du changement climatique, à l’encontre des présupposés optimistes de modèles du type AABH, doit
pouvoir être prise en considération [Moyer et al., 2013]. Ensuite au niveau institutionnel, toutes les conséquences d’une société ayant une
croissance réduite en conséquence du changement climatique sont
loin d’avior été tirées. Finalement, la notion même de viscosité mérite
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un approfondissement conceptuel, au-delà de son utilisation heuristique dans le cadre de cette thèse.
Enfin, pour revenir à des questions de modèles, il semble nécessaire de poursuivre cette quête de la bonne place de l’économiste
relativement à ceux-ci. Les progrès des modèles existants depuis la
crise (DSGE) semblent permettre d’envisager une représentation de
la finance dans un cadre néo-classique. L’émergence de nouveaux
outils (Agent-based models) sont prometteurs pour tenter, dans un
cadre hétérodoxe, de représenter la survenue endogène de crises. Les
progrès sont donc bien réels, mais à quelles questions de recherche
permettent-ils réellement de répondre ? L’intermédiation financière
semble systématiquement en avance par rapport aux cadres d’analyse établis dans le monde académique. Par ailleurs, la relative absence de croisement disciplinaire des analyses n’autorise pas à avoir
une approche prospective, qui impliquerait nécessairement une prise
de distance vis-à-vis des hypothèses fondamentales des modèles, et
donc un questionnement transdisciplinaire sur les cadres conceptuels
établis. Si nous sommes effectivement aujourd’hui à un moment de
bifurcation de nos modèles de croissance ou même plus largement de
nos modèles de société, il devient fondamental de s’interroger à nouveau sur l’origine des termes et des variables que l’on utilise dans les
modèles pour désigner les objets et les concepts économiques usuels.
L’utilisation habituelle de termes fait oublier les circonstances idiosyncratiques ayant concouru à leur apparition, leur succès académique
ou politique puis leur utilisation normative. Repasser ces termes au
filtre de la critique et des préoccupations contemporaines paraît essentiel. Les progrès réels de la modélisation ne pourront donc suffire en eux-mêmes s’ils ne sont pas sans cesse confrontés à la réalité,
corrigés en conséquence, et tenus sans cesse à une certaine distance
critique par l’économiste.
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paramétrisation du modèle response
Nous décrivons dans cette section les différents paramètres du modèle. Certains d’entre eux sont considérés comme constants dans la
mesure où leur valeur est généralement fixée quelle que soit l’analyse. Certains d’entre eux sont variables dans le sens où ils peuvent
prendre des valeurs dans un intervalle défini.
δ est le taux de dépréciation du capital : 0 . 0 3.
α est l’élasticité de substitution du capital. Sa valeur dépend de la
préférence pure pour le présent.
σ t est l’intensité en carbone de la production.
η est le segment de valeurs de températures pour lequel l’effet de
non-linéarité des dommages survient : (+0 , 6 ○ C).
A P I est la concentration atmosphérique aux temps pré-industriels
fixée à 2 8 0 ppm.
F 2 x est le forçage radiatif instantané pour un doublement de la
concentration par rapport aux temps pré-industriels, fixé à 3.71 W.m−2 .
L’étalonnage de Nordhaus pour le cycle du carbone donne le résultat suivant (pour une unité de temps de 1 0 ans) :

Ctrans

7765

7770

7775

⎛ cAA
⎜
= ⎜ cBA
⎜
⎝ 0

cAB

0

cBB

cBO

cOB

cOO

⎞ ⎛ 0.66616
⎟ ⎜
⎟ = ⎜ 0.33384
⎟ ⎜
⎠ ⎝
0

0.27607
0.60897
0.11496

⎞
⎟
0.00422 ⎟
⎟
0.99578 ⎠
0

A 0 est le niveau de stock de C O 2 dans l’atmosphère en 1990
(7 5 8 . 1 9 1 3 3 × 1 0 9 tonnes de carbone).
B 0 est le niveau de stock de C O 2 dans la biosphère en 1990
(7 9 2 . 5 9 5 6 7 × 1 0 9 tonnes de carbone).
O 0 est le niveau de stock de C O 2 dans l’océan en 1990 (1 9 2 3 0 ×
1 0 9 tonnes de carbone).
σ 1 , σ 2 , et σ 3 sont les coefficients de transfert de la dynamique de
température et sont respectivement fixés à 0 . 1 3 9 6 0 4 8, 0 . 6 8 3 3 2 3 6,
et 0 . 0 2 0 6 0 2 2 (pour une période de 1 an).
ρ est le taux de préférence pure pour le présent, variant de 0 . 1 à
3 %.
κ est le paramètre de courbure de la fonction de coût d’abattement
(ou le taux de croissance de la partie linéaire de la fonction sigmoïdale), fixé à 0 . 0 0 2 8 4 (comme dans DICE).
φ est un paramètre booléen de la fonction de coût d’abattement
prenant les valeurs 0 (quand la fonction est sigmoïdale) et 1 (quand
la fonction est quadratique).
d est le saut des dommages qui survient dans le cas de la fonction
sigmoïdale, variant entre 0 to 5 0% du PIB.
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θ D est le seuil de température à partir duquel surviennent les impacts non-linéaires quand la fonction de dommage est sigmoïdale.
Par défaut, cette valeur est fixée à 2 ○ C.
PT est le taux annuel de progrès technique sur le coût d’abattement,
variant de 0.25% à 5.2%.
ζ est le coût marginal d’abattement quand l’abattement est nul. ζ
varie de 0 à 124$.
ν est un exposant de la fonction de coût d’abattement prenant les
valeurs 3 ou 4 suivant le degré d’optimisme sur l’évaluation de ce
coût.
ξ est un paramètre positif fixé à 5 qui illustre l’intensité de l’effet
d’inertie.
ν et ξ sont calibrés de telle manière que les coûts de la décarbonisation totale de l’économie en 50 ans soit de 1% du PIB annuel, tandis
que le coût est de 25% du PIB annuel si l’abattement total est obtenu
en 10 ans.
résolution des conditions du premier ordre du modèle
response

7800

7805

Dans cette partie, nos calculs suivent la méthode de résolution en
deux temps déjà décrite dans la partie 1.5. Nous nous permettons de
présenter l’ensemble des développements du premier ordre malgré
leur caractère pour le moins monotone dans la mesure où de ces calculs découle l’expression analytique de la valeur sociale du carbone,
en termes des coefficients de Lagrange calculés ensuite numériquement. Apparaissent également clairement au travers de ces calculs
le rôle joué par l’inertie de la fonction de coût d’abattement sur le
rythme des politiques climatiques ou encore l’impact sur l’évolution
des températures des délais imposés par le cycle du carbone et celui
du forçage radiatif.
Après résolution de l’incertitude

7810

Une fois l’incertitude résolue, nous connaissons l’état de la nature
ω. Le lagrangien s’écrit :
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∞

Lω = ∑ N t
t=ti +1

∞

+ ∑

t=ti +1

Cω
1
t
)
u
(
(1 + ρ)t
Nt

(60)

ω
ω
ω
ω ⎞
⎛ Aω
t+1 − (cAA At + cAB Bt + (1 − at )σt Yt )
⎟
ω
ω
ω
⎟
Bω
t+1 − (cBA At + cBB Bt + cBO Ot )
⎟
ω
ω
ω
⎠
⎝
Ot+1 − (cOB Bt + cOO Ot )

⎜
ω
ω
(λω
A,t , λB,t , λO,t ) ⎜
⎜

F2x
ω
ω
∞
⎛ θω
⎞
+ σ2 ))θω
A,t+1 − ((1 − σ1 ( ϑω
A,t + σ1 σ2 θO,t + σ1 F(At ))
ω
2x
⎜
⎟
+ ∑ (νω
,
ν
)
A,t O,t
ω
ω
t=ti +1
⎝
⎠
)
+
(1
−
σ
)θ
−
(σ
θ
θω
3
3
O,t
A,t
O,t+1
∞

ω
ω
ω
ω ω
ω ω
ω
+ ∑ µω
t ( − Kt+1 + (1 − δ)Kt + Yt [1 − Ca (at , at−1 ) − D (θA,t )] − Ct )
t=ti +1
∞

ω
+ ∑ τω
t .(1 − at ) + τt .at
t=ti +1
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Le multiplicateur de Lagrange attaché à la contrainte de capital (4)
est µω
t . Les multiplicateurs de Lagrange attachés aux contraintes de
ω
ω
la dynamique du cycle du carbone (13) sont λω
A,t , λB,t , et λO,t . Les
multiplicateurs de Lagrange attachés aux contraintes de température
ω
(15) sont νω
A,t et νO,t . Les multiplicateurs de Lagrange attachés aux
ω
contraintes d’inégalités (8) sont τω
t et τt .
Au début du programme, les variables de stock sont héritées du
passé, i.e. de la maximisation du programme sous incertitude. Certaines ne dépendent donc pas de l’état de nature :
ω
ω
ω
Aω
ti +1 = Ati +1 , Bti +1 = Bti +1 , Oti +1 = Oti +1 , Kti +1 = Kti +1

7820

7825

(61)

Par convention, aω
ti = ati .
On calcule les conditions du premier ordre par rapport aux deux
ω
ω
variables de flux : Cω
t and at , et aux six variables de stocks : Kt ,
ω
ω
ω
ω
ω
At , Bt , Ot , θA,t , et θO,t . Il faut se rappeler que les variables de
stocks à t = ti + 1 sont des conditions initiales, de sorte que nous ne
pouvons pas dériver les conditions du premier ordre pour elles à ce
stade. Nous obtenons :
– Pour la consommation, ∀t ≥ ti + 1 :
∂Lω
=0
∂Cω
t
′
µω
t =u (

⇔
1
Cω
t
)
Nt (1 + ρ)t

(62)

où µω
t est l’utilité marginale actualisée.
– Pour la capacité d’abattement, ∀t ≥ ti + 1 :
∂Lω
=0
∂aω
t

⇔

ω
ω ω
ω
ω
ω
λω
A,t σt = µt ∂1 Ca (at , at−1 ) + µt+1 ∂2 Ca (at+1 , at )

ω
ω
Yt+1
τω
t − τt
+
Ytω
Ytω
(63)
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A t = ti + 1, nous adoptons la notation conventionnelle : aω
ti = ati .
ω
ω
ω
Par ailleurs, τt > 0 seulement si at = 1, et τt > 0 seulement si
aω
t = 0.
– Pour le capital, ∀t ≥ ti + 2 :
∂Lω
=0
∂Kω
t

⇔

∂K Ytω (1 −

ω
λω
ω
ω ω
A,t (1 − at )σt
− Ca (aω
t , at−1 ) − D (θA,t ))
µω
t

u ′ ( Nt−1
)
t−1
Cω

= (1 + ρ)

u ′ ( Ntt )
Cω

− (1 − δ)
(64)

– Pour les stocks de carbone, ∀t ≥ ti + 2 :
∂Lω
=0
∂Aω
t

⇔

ω
ω
ω
′
ω
λω
A,t−1 = λA,t cAA + λB,t cBA + νA,t σ1 F (At )

∂Lω
=0
∂Bω
t

⇔

ω
ω
ω
λω
B,t−1 = λA,t cAB + λB,t cBB + λO,t cOB

∂Lω
=0
∂Oω
t

(65)

(66)

⇔

ω
ω
λω
O,t−1 = λB,t cBO + λO,t cOO

(67)

– Pour les températures, ∀t ≥ ti + 2 :
∂Lω
=0
∂θω
A,t

⇔

νω
A,t−1 =

νω
A,t (1 − σ1 (

F2x
+ σ2 ))
ϑω
2x

ω
ω ω
ω
+νω
O,t σ3 + µt ∂θ D (θA,t )Yt

∂Lω
=0
∂θω
O,t

(68)

⇔

ω
ω
νω
O,t−1 = νA,t σ1 σ2 + νO,t (1 − σ3 )

(69)

Avant la résolution de l’incertitude
7835

Le lagrangien du programme de maximisation s’écrit comme l’espérance sur les états possibles de la nature de la somme de la fonction
objectif et d’un ensemble de contraintes dynamiques :
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t=ti

Lu = ∑ E [
t=t0

1
ω
u(Cω
t , St ) + V(ω)]
t
(1 + ρ)

(70)

⎛ At+1 − (cAA At + cAB Bt + (1 − at )σt Y t ) ⎞
⎜
⎟
⎟
+ ∑ (λA,t , λB,t , λO,t ) ⎜
Bt+1 − (cBA At + cBB Bt + cBO Ot )
⎜
⎟
t=t0
⎝
⎠
Ot+1 − (cOB Bt + cOO Ot )
⎤
⎡
F2x
t=ti
⎢
⎛ θω
+ σ1 F(At )) ⎞⎥⎥
+ σ1 σ2 θω
+ σ2 ))θω
⎢ ω
O,t
A,t+1 − ((1 − σ1 ( ϑω
A,t
ω
2x
⎟⎥
+ ∑ E ⎢(νA,t , νO,t ) ⎜
⎢
t=t0 ⎢
⎠⎥⎥
⎝
)
+ (1 − σ3 )θω
−
(σ3 θω
θω
O,t
A,t
O,t+1
⎦
⎣
ti

t=ti

ω
ω ω
ω ω
ω
+ ∑ E [µω
t (−Kt+1 + (1 − δ)Kt + Yt [1 − Ca (at , at−1 ) − D (θA,t )] − Ct )]
t=t0
ti

+ ∑ τt .(1 − at ) + τt .at

(71)

t=t0

(72)
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Nous calculons les conditions du premier ordre par rapport à toutes
les variables endogènes : variables de flux Cω
t et at , et variables de
ω
stocks Kt , At , Bt , Ot , θω
,
et
θ
.
La
dérivation
sera spécifique pour
A,t
O,t
les variables de stocks en ti + 1, et pour la variable de flux ati en raison de l’inertie des coûts d’abattement, car nous devons tenir compte
de leur impact sur V(ω). On obtient :
– Pour la consommation, ∀t ≤ ti :
∂Lω
=0
∂Cω
t
′
µω
t =u (

7845

⇔
Cω
1
t
)
Nt (1 + ρ)t

(73)

– Pour la capacité d’abattement, ∀t < ti :
∂Lu
=0 ⇔
∂at
λA,t σt =
E [µω
t ] ∂1 Ca (at , at−1 )
+E [µω
t+1 ] ∂2 Ca (at+1 , at )

Y t+1 τt − τt
+
Yt
Yt

(74)

En t = ti , les actions qui sont décidées en début de période ne
peuvent prendre en compte l’information qui arrive à cette période :
∂Lu
=0
∂ati

λA,ti σti =

⇔
E [µω
ti ] ∂1 Ca (ati , ati −1 )
ω
+E [µω
ti +1 ∂2 Ca (ati +1 , ati )]

Y ti +1
Y ti

+

τti − τti
Y ti
(75)

car

∂V(ω)
∂ati

=

∂Lω
∂ati

ω
= µω
ti +1 ∂2 Ca (ati +1 , ati )Y ti +1 .
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– Pour le capital, ∀t ≤ ti :
∂Lu
=0
∂Kt
∂K Yt (1 −
=

⇔
ω
λA,t (1 − at )σt
E[µω
t D (θA,t )]
,
a
)
−
−
C
(a
)
t t−1
a
E[µω
E [µω
t ]
t ]

E [µω
t−1 ]
E [µω
t ]

− (1 − δ)
(76)

En t = ti + 1,
∂Lu
=0
∂Kti +1

⇔

ω
E[λω
⎛
A,ti +1 (1 − ati +1 )σti +1 ]
∂K Yti +1 1 −
⎝
E [µω ]
ti +1

−
=

E [µω
ti ]

E [µω
ti +1 ]

ω
E[µω
ti +1 Ca (ati +1 , ati )]

E [µω
ti +1 ]

−

ω
E[µω
ti +1 D (θA,ti +1 )] ⎞

⎠

E [µω
ti +1 ]

− (1 − δ)
(77)

∂Lω
ω
= µω
ti +1 (1 − δ + ∂K Yti +1 (1 − Ca (ati +1 , ati )
∂Kti +1
ω
λω
A,ti +1 (1 − ati +1 )σti +1 ∂K Yti +1 .

car

7855

∂V(ω)
∂Kti +1

=

−Dω (θA,ti +1 ))) −

– Pour le multiplicateur lié au carbone atmosphérique, ∀t ≤ ti , la
dynamique s’écrit :
∂Lu
=0 ⇔
∂At
′
λA,t−1 = λA,t cAA + λB,t cBA + E [νω
A,t σ1 F (At )]

(78)

∂Lu
=0 ⇔
∂Bt
λB,t−1 = λA,t cAB + λB,t cBB + λO,t cOB

(79)

∂Lu
=0 ⇔
∂Ot
λO,t−1 = λB,t cBO + λO,t cOO

(80)

En t = ti + 1,
∂Lu
=0
∂Ati +1

⇔

ω
ω
′
λA,ti = E [λω
A,ti +1 cAA + λB,ti +1 cBA + νA,ti +1 σ1 F (Ati +1 )]
(81)
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∂Lu
=0
∂Bti +1

⇔

ω
ω
λB,ti = E [λω
A,ti +1 cAB + λB,ti +1 cBB + λO,ti +1 cOB ]

∂Lu
=0
∂Oti +1

(82)

⇔

ω
λO,ti = E [λω
B,ti +1 cBO + λO,ti +1 cOO ]

(83)

– Pour la température, ∀t ≤ ti + 1 :
∂Lu
=0
∂θω
A,t

⇔

νω
A,t−1 =

νω
A,t (1 − σ1 (

F2x
+ σ2 ))
ϑω
2x

ω
ω ω
ω
+νω
O,t σ3 + µt ∂θ D (θA,t )Yt

∂Lu
=0
∂θω
O,t

(84)

⇔

ω
ω
νω
O,t−1 = νA,t σ1 σ2 + νO,t (1 − σ3 )

(85)

le coût social du carbone
Définition théorique
7860

Le coût social du carbone, ou valeur sociale du carbone (VSC dans
la suite) est "the additional damage caused by an additional ton of
carbon emissions. In a dynamic framework, it is the discounted value
of the change in the utility of consumption denominated in terms of
current consumption" [Nordhaus, 2008a].

7865

Definition dans RESPONSE

7870

7875

Au temps t, s’il y a une tonne additionnelle de carbone dans l’atmosphère, cela accroîtra At+1 d’une unité et donc diminuera le bien-être
de la période t + 1. Cette variation de bien-être est représentée par
∂Wt+1 /∂At+1 = −λA,t+1 cAA − λB,t+1 cBA − νA,t+1 σ1 F ′ (At+1 ). Sur le
sentier optimal de croissance, cette formule est égale, grâce à (65) ou
(78), à −λA,t . Ainsi, la VSC est également reliée au coût d’abattement
grâce à (63) ou (74). La VSC doit se compter en unités d’utilité courante.
Plus précisément, les équations de la VSC aux différentes étapes du
modèle RESPONSE sont données ci-dessous. Une fois l’incertitude
résolue (t ≥ ti + 1), pour tout état du monde ω, la VSC s’écrit :
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VSCω
t =
=

λω
A,t
µω
t

ω
ω
µω
τω
1
t − τt
ω
ω
ω
t+1 Yt+1
(∂1 Ca (aω
,
a
)
+
∂
C
(a
,
a
)
+
)
a
2
t
t−1
t+1 t
ω
σt
µω
Ytω
µω
t
t Yt
(86)

En t = ti + 1, cette formule se récrit :
VSCω
ti +1 =

1
σti +1

(∂1 Ca (aω
ti +1 , ati ) +
+

ω
µω
ti +2 Yti +2

µω
ti +1 Y ti +1

ω
∂2 Ca (aω
ti +2 , ati +1 )

ω
τω
ti +1 − τti +1

µω
ti +1 Y ti +1

)

(87)

Avant la résolution de l’incertitude, ∀t ≤ ti la VSC s’écrit :
VSCt =
=

λA,t
E[µω
t ]

ω
E[µω
τt − τt
1
t+1 ∂2 Ca (at+1 , at )] Y t+1
+
)
(∂1 Ca (at , at−1 ) +
ω
σt
E[µt ]
Yt
E[µω
t ]Y t
(88)

En t ≤ ti − 1, la formule se simplifie en :
VSCt =

7880

7885

E[µω
τt − τt
1
t+1 ] Y t+1
(∂1 Ca (at , at−1 ) +
∂2 Ca (at+1 , at ) +
)
ω
σt
E[µt ] Y t
E[µω
t ]Y t
(89)

En comparant la formule dans le cas incertain avec celle dans le cas
certain, nous pouvons donner une interprétation de la VSC incertaine
en fonction de la VSC dans le cas où l’incertitude aurait été levée : la
VSC du cas incertain correspond à la moyenne de la VSC dans les
différents scenarios, pondérée par l’utilité dans ces différents scenarios (les prix des différents scenarios ne sont pas comparables, seules
les unités d’utilité peuvent être additionnées, en utilisant µω
t ). Donc
si on définit VSCω
comme
précédemment
(voir
les
formules
après
t
résolution de l’incertitude), cette interprétation de la VSC revient à la
ω
E[µω
t VSCt ]
formule : VSCt =
avant la résolution de l’incertitude.
E[µω ]
t

Calcul numérique
A,t
Afin d’obtenir la valeur de VSCω
, nous utilisons les prix
t = µω
t
implicites associés aux dynamiques de concentration pour λω
A,t et
aux dynamiques de capital pour µω
calculés
par
GAMS.
t

λω

7890
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essai d’endogénéisation complète du modèle aabh
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Cependant, dans sa forme courante, le modèle AABH ne peut pas
éclairer l’arbitrage entre consommation et épargne ou celui entre investissement en recherche ou en capacités de production. Il ne peut
donc pas aider à clarifier l’effet d’éviction sur la productivité totale
de l’investissement normal par l’innovation bas carbone, ni expliquer
comment investir davantage dans la recherche pourrait compenser
cet effet opposé.
Afin de représenter l’arbitrage entre consommation et épargne, ou
de manière équivalente entre la production et la recherche, il serait
nécessaie, ceteris paribus, de permettre une réallocation du travail du
secteur de la production à celui de la recherche et vice-versa. Nous
testons de la sorte les ordres de grandeur de la part de la production
et de la recherche qui sont cohérents avec les scénarios du modèle
AABH.
Dans le programme optimal, nous ôtons la séparation entre chercheurs et travailleurs. Nous autorisons l’allocation du travail de la
production à la recherche et réciproquement : L c t + L d t + s c t + s d t ≤
1 (le travail total est normalisé à 1).
A l’optimum social, la répartition respective entre travailleurs et
chercheurs est donnée par une relation d’indifférence. Le rapport des
multiplicateurs de Lagrange doit être égal au rapport des productivité marginales des deux secteurs :
λ t p̂ c t (1 − α)

7915

7920

Yct
= µ c t γ η c A c , t−1
Lct

(90)

Le terme de gauche est la valeur latente de la consommation (λ t )
Yct
multipliée par la production marginale d’un travailleur ( p̂ c t (1 − α) L
).
ct
Le terme de droite est la valeur latente de la productivité (µ c t ) multipliée par la hausse marginale de productivité d’un chercheur (γ η c A c , t−1 ).
L’équation pour µ c t correspond toujours à l’équation (A.13) d’Acemoglu
et al. [2012] :
µct = λt (

α

1
α 1−α
(1 − α) p̂ c1−α
)
t L c t + (1 + γ η c s c , t+1 )µ c , t+1 (91)
ψ

Nous nous concentrons maintenant
sur le cas  > 1. Nous définisα
1
α 1−α
sons µ̃ c t = µ c t /(λ t ( ψ )
(1 − α) p̂ c1−α
t L c t ).
L’équation est la suivante :
1

µ̃ c t

λ t+1 p̂ c , t+1 1−α L c , t+1
= 1+
(
)
(1 + γ η c s c , t+1 ) µ̃ c , t+1 (92)
λt
p̂ c t
Lct

Etant donné que la recherche est entièrement dédiée au secteur
propre, A c t → +∞. Ainsi, comme  > 1, on a p̂p̂c ,ct+1
∼ 1 et L Lc ,ct+1
∼ 1.
t
t
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Notons s c la limite de s c t . Alors
µ̃ c t ∼ 1 +

(1+γ η c s c
1+ρ

µ̃ct ∼

) 1−σ

λ t+1
λt

∼

(1+γ η c s c )−σ
.
1+ρ

µ̃ c , t+1 , ainsi :

1
1−

De la sorte,

(93)

(1+γηc sc )1−σ
1+ρ
α
1−α

α
Etant donné que Yct = ( ψ
Act Lct (équation (A.12) de [Acep̂ct )
moglu et al., 2012]) et Ac,t−1 = Act /(1 + γηc sct ) (équation (11) de
[Acemoglu et al., 2012]), l’équation (90) devient, après simplification :

1∼
7930

γηc
1 + γηc sct

(94)

Comme Lct ∼ 1 − sc et sct ∼ sc , nous obtenons ainsi une égalité
entre limites qui s’écrit, après réarrangement :
1−

7935

1−

Lct
(1+γηc sc )1−σ
1+ρ

(1 + γηc sc )1−σ γηc (1 − sc )
=
1+ρ
1 + γηc sc

(95)

Il s’agit de l’équation implicite (valide quand  > 1) entre la proportion optimale sc , la préférence pure pour le présent ρ, le ratio
recherche–croissance γηc et l’inverse σ de l’élasticité de substitution
intertemporelle. Le taux de croissance optimal de long-terme est :
g = γηc sc

(96)

Nous utilisons cette équation de deux manières. Dans le premier
cas, nous fixons le taux de croissance de long terme à g = 2%. L’équation implicite devient :
1−

7940

(1 + g)1−σ g/sc .(1 − sc )
=
1+ρ
1+g

(97)

Pour résumer, quand  > 1, l’équation implicite pour la proportion
optimale de chercheurs sc s’écrit :
1−

(1 + γηc sc )1−σ γηc (1 − sc )
=
,
1+ρ
1 + γηc sc

(98)

cette équation pouvant être utilisée de deux manières :

7945

1. en considérant le taux de croissance de long terme constant
γηc sc = g constant, et en résolvant l’équation pour trouver le
niveau optimal sc , puis déduire γηc , soit une forme de ratio
recherche–croissance. Si le taux de croissance de long terme
est fixé à 2% par an, avec 1.5% pour la préférence pure pour
le présent, la part optimale de sc est de 37%, signifiant que
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presque deux cinquièmes de la population devraient être composés de chercheurs. Mais si nous appliquons le ratio recherche–
croissance à une part plus raisonnable de 10% de la population
investie dans la recherche, alors le taux de croissance de long
terme atteint un niveau de 0.55% dans les économies de laissezfaire.
2. en considérant le ratio recherche–croissance γηc constant, et en
résolvant l’équation pour trouver le niveau optimal de sc , puis
inférer ensuite le niveau de croissance de long terme g. Si nous
supposons qu’avoir 10% de la population engagés dans des activités de recherche donne lieu à une croissance de 2%, cela laisse
le ratio recherche–croissance inchangé. Le planificateur central
peut alors calculer le niveau optimal de recherche et fixer en
conséquence les subventions à la recherche. Même alors, l’optimum sc = 47% résulte d’un taux de croissance optimale irréaliste de 8.2%.
Ainsi, aucune de ces expériences numériques faisant tomber l’hypothèse d’un nombre fixe de chercheurs ne donne d’ordre de grandeur plausible. Cela semble être l’indice d’un problème plus structurel. Dans des modèles de croissance complètement endogènes, même
sans capital physique explicite, les investissements sont souvent incorporés sous la forme de connaissance accumulée et un taux d’intérêt résout l’arbitrage que les ménages font entre la consommation
et l’épargne, et la répartition de l’épargne entre la recherche et le capital physique. Dans de tels modèles, l’entrée libre dans le secteur
de la recherche impose une condition de profit nul et détermine le
taux d’intérêt 7 . Tous ces mécanismes sont gelés dans AABH par un
nombre fixe de chercheurs, une absence d’épargne et de taux d’intérêt.
Dans AABH, le niveau des efforts de recherche peut donc être sélectionné arbitrairement sans la cohérence qu’un modèle de croissance
endogène complet imposerait sur l’utilité sociale de la recherche. Il
n’y a donc aucun moyen de contrôler la productivité relative du travail et de la recherche et d’identifier la contribution relative des subventions à l’innovation par rapport aux taxes carbone en termes de
croissance économique.
Enfin, le remplacement d’un manne tombée du ciel propre aux modèles à la Solow par une manne tombée des chercheurs ne permet
pas de prendre en considération les points essentiels du changement
technique sous contrainte de mitigation. Ces problèmes demandent
un modèle de croissance réellement endogène avec une représentation explicite de générations de capital et des possibilités de substitution entre énergies intensives en carbone ou non et entre travail et
machines.

7. Un symptôme de l’incomplétude du modèle AABH est que ce modèle permet
de choisir arbitrairement le taux d’escompte ρ. Changer ρ implique, pour un taux de
croissance donné, un changement dans la productivité du capital ou de l’élasticité
de l’utilité marginale de la consommation.
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une catégorie de travaux enrichit le modèle aabh par
un raffinement de la représentation du changement technique (introduction d’une technologie carbon capture and
storage – ccs –, d’une ressource non renouvelable, d’une
technologie backstop, ...). Daubanes et al. [2013] utilisent la
modélisation de la redirection du changement technique de Acemoglu et al. [2012] pour montrer que le paradoxe vert 8 disparaît lorsqu’est
introduite la possibilité de subventions au progrès technique dans le
secteur "propre". Ainsi, un accroissement progressif des subventions
à un secteur propre, qu’il soit substituable ou complémentaire du secteur sale, contribue à la valorisation à long terme de la ressource sale,
et ralentit son extraction.
Durmaz et Schroyen [2013] intègre la technologie de capture et de
séquestration de carbone (CCS) dans le cadre du modèle de Acemoglu et al. [2012]. Le résultat surprenant est que même pour des estimations optimistes de coûts de la technologie CCS, il n’est jamais optimal de déployer cette technologie, ni d’investir des ressources dans
la R&D dans le domaine. Quand le coût marginal de la CCS tombe
sous les 80% du niveau (optimiste) de référence, on voit néanmoins
apparaître un secteur actif de CCS, mais seulement à très long terme.
Stuermer et Schwerhoff [2013] proposent un modèle dans lequel
une ressource non renouvelable peut voir son stock s’accroître grâce à
un investissement dans de l’innovation d’extraction. Les rendements
décroissants des investissements dans la technologie d’extraction sont
compensés par les stocks croissants de ressources. La production
finale et l’utilisation de la ressource non-renouvelable s’accroissent
ainsi exponentiellement. Le modèle parvient à expliquer les tendances
observées durant les 200 dernières années, mais la prolongation de
ces tendances à l’avenir est un pas beaucoup plus délicat à franchir.
Mattauch et al. [2012] étudient plus particulièrement l’interaction
entre des effets d’apprentissage et l’élasticité de substitution entre secteurs propres et sales dans un cadre d’équilibre général intertemporel.
Une élasticité de substitution élevée requiert des politiques de mitigation moins aggressives que dans le cas d’une valeur faible, mais
une irréversibilité plus importante en l’absence de régulation. Ces auteurs trouvent que la politique optimale consiste en une taxe permanente et une subvention d’apprentissage. Leurs résultats numériques
montrent particulièrement l’importance des infrastructures pour faciliter la transformation de l’économie. Cette approche contraste avec
Acemoglu et al. [2012] dans la mesure où l’effet d’apprentissage n’était
pas pris en compte dans leur travail. Sont ainsi discutées les diffé8. Le paradoxe vert, mis en évidence par Sinn [2008], veut que l’imposition d’une
taxe sur les activités émettrices croissant progressivement avec le temps induit paradoxalement un rythme d’extraction des ressources polluantes plus important que
l’absence d’une telle taxe.
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rences entre les hypothèses d’apprentissage et de changement technique redirigé, ainsi que leur plausibilité empirique respective. Les
auteurs considèrent ainsi que la recommendation de Acemoglu et al.
[2012] est limitée dans son ampleur : elle dépend d’un étalonnage
particulier du progrès technique dans le cadre du changement technique dirigé, d’une hypothèse normative d’analyse coût-bénéfice non
contrainte, et d’une élasticité de substitution entre secteurs constante
dans le temps.
une seconde catégorie de travaux porte sur une discussion critique de la représentation du cadre "institutionnel" du marché de l’innovation (durée de vie des
brevets, relation entre innovation et compétition, ...).
Dans la même lignée que les travaux théoriques de Acemoglu et al.
[2012], Aghion et al. [2012] se concentrent sur l’industrie automobile
et établissent qu’une hausse des prix du fuel conduit à une augmentation des innovations propres au détriment des innovation sales et
qu’il y a bien une dépendance au sentier dans le rapport entre innovation propre et sale.
La relation entre innovation et compétition a été analysée par une
vaste littérature économique sur la croissance endogène Boone [2000,
2001]; Aghion et Howitt [1998]. L’argument usuel mis en avant par les
modèles de première génération, assurant qu’une compétition imparfaite permettait d’améliorer l’appropriabilité des investissements en
R&D, a été contesté par une nouvelle frange de littérature offrant une
vue plus problématique de cette relation. Aghion et al. [2001, 2005] développent des modèles où un effet d’évitement de la concurrence est
contrebalancé par un effet d’appropriabilité. Afin de conserver leur
part de marché, de nouveaux entrants sont conduits à investir davantage en R&D si la pression concurrentielle est plus forte pour eux et
qu’ils sont suffisamment proches de la frontière technologique existante. D’un autre côté, une plus grande pression sur ces nouveaux entrants décourage les investissements en R&D de ceux qui sont situés
loin de cette frontière et dont les compétences sont trop éloignées de
celles utiles pour imiter les technologies de pointe. Résultant de ces
forces contrastées, la relation entre innovation et compétition pourrait ainsi induire une courbe en U inversé, avec un effort innovatif
maximum atteint lorsque l’appropriabilité et l’effet d’évitement de la
compétition se contre-balancent l’un l’autre.
Ces modèles ne sont pourtant pas informatifs sur le type de structure de marché le plus à même de soutenir des innovations radicales,
i.e. celles qui sont utiles pour ouvrir de nouvelles trajectoires d’améliorations incrémentales Dosi [1988]. Sur ce point, Baumol [2002] note
que les grandes entreprises engagées de manière routinière dans des
activités de R&D coexistent fréquemment avec des petites firmes recherchant des technologies de rupture sur de nombreux marchés. En
particulier, les entreprises entrantes et celles qui sont en place partagent la main-d’oeuvre innovante selon leurs avantages compétitifs
spécifiques. L’avantage des entreprises en place réside dans leur aptitude à poursuivre des innovations incrémentales au-delà de leur ca-
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pacité existante, exploitant ainsi leur avantage de primo-entrant. Les
entrants, au contraire, ne portent pas le fardeau d’innovations destructrices de leur capacité existante, et peuvent donc mieux mener
des innovations de rupture. Dans la mesure où les petits entrants sont
désavantagés s’il s’agit de s’approprier les rendements d’activités routinières de R&D, les innovations radicales sont leur seule stratégie de
survie possible.
Ainsi, sur leur cycle de vie, les firmes modifient le type d’activités
innovantes qu’elles entreprennent et migrent progressivement vers
de activités routinières de R&D Winter [1984]; Klepper [1996]. Sur
les marchés de l’énergie, deux points rendent la formulation d’hypothèses a priori sur la relation entre structure de marché et innovation dans les énergies renouvelables délicate. D’un point de vue
technologique, les innovations dans les énergies renouvelables apparaissent radicales et destructrices du point de vue du paradigme centralisateur de production d’énergie Elliott [2000]; Lehtonen et Nye
[2009]. En fait, tandis que la production d’énergie à partir de nouvelles sources renouvelables (vent, solaire, bioénergie) est principalement décentralisée en petites et moyennes unités, les compétences des
entreprises existantes sont liées aux grandes usines utilisant du charbon, du nucléaire ou du gaz comme sources primaires d’énergie. De
plus, les coûts fixes de la génération d’énergie de grande ampleur exacerbent le blocage des firmes existantes et nourrit, en plus de l’obsolescence attendue de leurs actifs, l’opposition politique au paradigme
de décroissance Neuhoff [2005]; Jacobsson et Bergek [2004]; Lauber
et Mez [2004]. Ainsi, on devrait s’attendre à ce que les nouveaux entrants aient un avantage comparatif dans les énergies renouvelables
et dans les infrastructures reliées (réseaux intelligents), d’autant que
le processus généralisé de libéralisation des marchés de l’énergie, entamé dans les années 90, devrait avoir contribué à accroître les efforts
innovatifs dans le champs des énergies renouvelables dans ce champ.
Une faiblesse potentielle de cet argument est soulignée dans l’article de Jamasb et Pollitt [2008], dans lequel les auteurs manifestent
un certain scepticisme quant aux incitations des entreprises privées
à s’engager dans des projets de R&D avec un horizon de long terme.
Autrement dit, la libéralisation des marchés de l’énergie aurait incité les nouvelles entreprises, souvent privées, à s’engager dans des
projets de recherche de court terme plutôt que dans la recherche fondamentale nécessaire pour développer des technologies d’énergies
renouvelables. Dans des marchés libéralisés, le manque de support financier pour des investissements risqués peut représenter une autre
cause de sous-investissement dans les technologies d’énergies renouvelables dans ces technologies Neuhoff [2005]. Enfin, le résultat de la
libéralisation n’est pas toujours une réduction de l’échelle d’opération
puisque l’intégration des marchés a accru la concentration des marchés et favorisé l’émergence de quelques acteurs dotés d’un pouvoir
de marché excessif 9 .
9. Ce cas concerne par exemple le Nordpool, marché entre les pays scandinaves
établi dans la seconde moitié des années 1990, et qui s’est récemment fortement
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Une branche plus récente de la littérature examine enfin la double
externalité associée aux innovations environnementales Jaffe et al.
[2005]; Acemoglu et al. [2012]. Les firmes pourraient ainsi sous-investir
dans les technologies environnementales parce que le résultat de leur
investissement en R&D est aisément approppriable par leurs compétiteurs et que le respect des régulations environnementales est coûteux,
au moins si le choix d’innovation n’est pas profitable. La principale
implication politique de ces études est que des mesures politiques
de ciblage de l’externalité comportent le risque de réduire la compétitivité de la firme même en présence d’un potentiel favorable pour
des technologies vertes. Ainsi, la politique optimale consiste dans un
mixte de ces deux politiques, une pour chaque externalité : une taxe
carbone et une subvention à la R&D, qui pourraient ensemble produire un résultat positif en termes de compétitivité et de soutenabilité 10 . Le besoin de subventions et d’incitations est plus pressant
quand les technologies vertes demandent de forts investissements initiaux (comme pour le solaire ou l’éolien). La variété des arbitrages et
des effets possibles mis en lumière par la littérature théorique rend
difficile de formuler des implications politiques claires et partagées.
Gerlagh et al. [2014a] reprend le modèle de Acemoglu et al. [2012]
en faisant l’hypothèse que la durée de vie des brevets (période pendant laquelle l’innovateur dispose d’un monopole sur son invention,
et source d’incitation à la recherche), n’est pas d’une période mais de
plusieurs périodes. Dans ce contexte, la combinaison de subventions
à la R&D et d’une taxe carbone n’est plus optimale pour rediriger le
changement technique vers le secteur propre. La prééminence du rôle
de la taxe carbone sur celui des subventions est réétablie, ce que les
auteurs jugent souhaitable au vu de la difficulté qu’il peut y avoir
pour la puissance publique à choisir la bonne technologie à subventionner. Les auteurs réfutent la vision de Acemoglu et al. [2012] selon
laquelle la taxe carbone devrait corriger à la fois les externalités actuelles et futures, tandis qu’une subvention à la R&D devrait corriger
les imperfections de marché liées à la connaissance Popp et al. [2010].
De nombreuses études soulignent selon eux que la politique la plus
efficace pour réduire les émissions est une politique qui vise les émissions Schneider et Goulder [1997]; Nordhaus [2002]; Popp [2006]. Evidemment, une taxe carbone n’entraînerait pas d’innovations propres
si la durée de vie des brevets était courte, dans la mesure où le futur
joue peu pour les décisions d’investissement d’aujourd’hui. Gerlagh
et al. [2014b] montrent ainsi que la politique de R&D optimale est liée
à des taxes carbone quand la durée de vie des brevets est infinie dans
la mesure où la R&D biaisée en faveur des technologies qui ont un
rendement positif pendant la durée de vie des brevets. Mais cette hypothèse de courte durée de vie des brevets est en partie démentie par
l’expérience. Tout d’abord la protection des brevets est plus forte que
ne le supposent Acemoglu et al. [2012] (20 ans aux Etats-Unis selon
Chu [2011]). Ensuite, la littérature sur la croissance économique table
concentré après une série de fusions et acquisitions parmi les principaux champions
nationaux.
10. C’est d’ailleurs le message essentiel de Acemoglu et al. [2012]
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sur des brevets à durée de vie infinie Barro et Sala-i-Martin [2004].
Il s’agit en particulier de l’hypothèse standard dans les modèles de
changement technique redirigé Acemoglu [2002]. Enfin, les taxes carbone futures changent la valeur relative des technologies propres et
sales et pourraient influencer les décisions de R&D. D’un point de
vue empirique, Popp [2002] montre qu’une augmentation des prix
de l’énergie conduit à davantage d’innovations économes en énergie.
Des résultats similaires sont apportés par Newell et al. [1999] dans
l’industrie de l’air conditionné.
Cette critique peut sembler en un certain sens assez paradoxale. En
effet, elle paraît s’inquiéter de la complexité de la politique publique
prônée par les auteurs du modèle AABH et l’imputer à la trop grande
simplicité de leur modèle. Une relative complexification (en termes
purement mathématiques) des hypothèses concernant la durée de
vie des brevets est proposée pour finalement aboutir à une simplification retrouvée du message de politique publique : un signal prix,
en l’occurence une taxe carbone, est suffisant pour induire la transition énergétique. La vision critique que nous défendons est bien
différente. Elle repose au contraire sur l’idée qu’une approche plus
granulaire du phénomène de changement technique et de ses possibilités de réorientation ne peut que conduire à complexifier davantage
les politiques publiques à mettre en oeuvre, en lien notamment avec
une meilleure compréhension des mécanismes hors marchés d’innovation et de recherche.
d’autres travaux insistent sur le rôle particulier du
politique (formation d’anticipations, financement clé
d’investissements en r&d, ...) dans la formation endogène d’un processus réussi de transition vers des technologies propres. van der Meijden [2013] incorporent une ressource non-renouvelable et une technologie backstop dans un cadre de
changement technique redirigé à la AABH, et étudient ainsi l’interaction entre la transition vers un substitut parfait à la ressource rare et la
redirection du changement technique. Dans un tel modèle, pour des
valeurs intermédiaires de productivité de la technologie décarbonée,
le choix politique, ou le signal émis par le public, affecte la réalité économique. S’il est possible de prouver que les paramètres plausibles
de la technologie backstop se trouvent dans une telle zone, il devient
alors essentiel de jouer sur les anticipations des acteurs économiques
par tous les moyens politiques à disposition. Cette réhabilitation de
la politique et du débat éclairé éloigne paradoxalement ce travail du
modèle source AABH qui était très prescripteur dans ses orientations
de politique publique.
Ricci et Cheikbossian [2013] introduisent également une ressource
renouvelable et un changement technique améliorant la manière par
laquelle la ressource est transformée en bien final, dans un cadre temporel à deux périodes. Dans un tel cadre, des équilibres multiples
peuvent survenir : l’un sans R&D, avec une technologie qui n’évolue
pas et une rapide disparition de la ressource, l’autre avec investissement dans la recherche, technologie évolutive, et lente baisse du ni-
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veau de la ressource. Les auteurs montrent ainsi que le ciblage de la
R&D et la conservation des ressources sont des actions complémentaires : la part des ressources dont la consommation est repoussée
à plus tard est ensuite utilisée de manière plus efficiente et le coût
de l’investissement en R&D par unité de ressource est dilué (dans
la mesure où la base de ressources sur laquelle l’amélioration est appliquée est plus large). En conséquence, l’investissement en R&D et
la conservation sont socialement efficients et une politique publique
visant à exclure l’état inefficace est désirable. Mais comme la coordination entre agents décentralisés est fondée sur les anticipations réalisées par ces agents, cette intervention publique doit viser à changer
ce facteur d’anticipation, via des subventions, des taxes, ou simplement la fourniture d’informations crédibles ou d’engagement public
crédible pour replacer l’économie sur la bonne trajectoire. L’argument
principal est que la coordination décentralisée des décisions d’investissement vers le sentier socialement optimal n’a rien d’une garantie.
Il rejoint d’un certain point de vue les théories sur la dépendance au
sentier du changement technique David [1985]; Arthur [1989]; Acemoglu et al. [2012], mais en propose une version qui ne nécessite aucune
forme d’inertie, puisque seul le processus de formation des anticipations des agents explique leur choix parmi les multiples équilibres
possibles.
Dans le cadre d’une analyse de l’exploitation optimale d’un stock
de ressources non renouvelables Hotelling [1931], intrinsèquement
fondé sur des choix en anticipation, ce processus d’agrégation stratégique des choix décentralisés ne peut être ignoré. Ricci et Cheikbossian [2013] rejoignent en ce sens l’article précédent de van der Meijden [2013], et s’éloignent encore à ce titre de Acemoglu et al. [2012].
Les travaux séminaux de Porter [1991]; Porter et Van der Linde [1995]
soulignent que le débat conventionnel sur la relation entre compétitivité et régulation était fondé sur la mauvaise hypothèse d’un environnement technologique statique, qui n’est pas pertinente pour
comprendre une relation caractérisée par une dynamique intrinsèque.
L’idée est une variante de la théorie classique de l’innovation induite
Hicks [1932]; Binswanger [1974], maintenant qu’un accroissement du
prix d’un intrant stimulera le changement technique visant à l’économiser. Dans ce cas particulier, en permettant à une technologie de
répondre à des coûts plus élevés, l’effet négatif d’une régulation de
la compétitivité sur le court terme pourrait être plus que compensé
par l’effet positif de régulation de l’innovation. Un tel effet positif
peut opérer à travers divers canaux : créer de la pression induisant
de l’innovation et de l’efficacité énergétique, réduire l’incertitude sur
l’investissement vert et offrir un signal aux firmes sur les inefficacités potentielles et les améliorations technologiques Porter et Van der
Linde [1995]. De plus, l’effet positif de la régulation environnementale et de l’innovation peut être amplifié par des effets de rétroaction
des derniers vers les premiers : l’innovation abaisse les coûts de génération des nouvelles technologies et permet ainsi d’atteindre des
cibles environnementales plus ambitieuses Downing et White [1986].
Enfin, un autre canal important est l’adoption d’un nouvel équipe-
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ment en capital, favorisant la fin de vie précoce des vieilles machines
polluantes Xepapadeas et de Zeeuw [1999].
Hemous [2013] étend le modèle de Acemoglu et al. [2012] dans
un cadre à deux pays, un Nord et un Sud. La mise en oeuvre par
le Nord d’une combinaison de subventions à la recherche et d’une
taxe carbone permet d’assurer une croissance soutenable, tandis que
la taxe carbone seule ne le permet pas. Le commerce international,
tout comme le changement technique dirigé, accélèrent la dégradation environnementale en situation de laissez-faire ou simplement
par l’action d’une taxe carbone au Nord. Mais ces deux mêmes facteurs réduisent la dégradation environnementale en présence d’une
politique climatique appropriée. Cette étude répond donc en partie à
la question de savoir si une politique climatique unilatérale peut garantir une croissance soutenable et si une forme ou une autre de protectionnisme est nécessaire pour garantir cet objectif. Le mécanisme
de basculement d’un secteur sale à un secteur propre est tout à fait similaire à celui de Acemoglu et al. [2012]. Ainsi, dans le cas du laissezfaire, si les technologies propres sont initialement moins avancées que
les technologies sales dans les deux pays, les innovations iront dans
le sens des technologies sales, conduisant à un désastre environnemental. Dans le cas où le Nord met en oeuvre une taxe carbone, une
redistribution de la production des biens polluants se produit entre
le Nord et le Sud, renforçant l’avantage initial du Sud dans les activités polluantes. Les émissions explosent donc dans cette partie du
monde, conduisant là encore à un désastre environnemental, qui se
produit d’autant plus vite que l’innovation sale est encouragée dans
cette configuration. Si le Nord choisit de mettre en oeuvre une combinaison de subventions à la recherche et de taxe commerciale, il s’assure qu’il développe un avantage comparatif dans le secteur sale tout
en le rendant progressivement plus propre. Une fois que les technologies propres au Nord sont suffisamment avancées et que l’avantage
comparatif initial est inversé, les mêmes forces qui conduisaient auparavant à un désastre environnemental conduisent ici à l’éviter : les
émissions décroissent au Nord (l’innovation étant dirigée vers le changement technique propre) et au Sud (qui se spécialise progressivement
dans le secteur non polluant). Un changement technique purement
exogène ne permettrait pas d’empêcher un désastre environnemental
dans une telle représentation. Cet article est donc intéressant dans la
mesure où il propose un cadre théorique qui justifie une forme de
protectionnisme mutuellement bénéfique. Une validation empirique
reste néanmoins à mener pour consolider ce résultat théorique. Une
littérature précoce Pethig [1976]; Yohe [1979] suggère que l’avantage
compétitif d’une nation pourrait être influencé négativement par la
régulation environnementale, et qu’à long terme l’industrie pourrait
tendre à se déplacer des pays les plus régulés vers les pays les moins
régulés. Ce travail peut aussi être interprété comme une version verte
de l’argument de l’industrie d’enfance, qui affirme que le commerce
peut être mauvais pour la croissance s’il conduit les pays à se spécialiser dans des secteurs offrant des perspectives de développement
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limitées Krugman [1981]; Young [1991]; Matsuyama [1992]; Galor et
Mountford [2008].
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les différentes formes de politiques monétaires non-conventionnelles :
théorie et expérience
Nous suivons dans cette partie la typologie établie par Woodford
[2012], tout en mettant en évidence les éléments de son discours qui
restent encore discutés ou contestés aujourd’hui. Distinction y est
ainsi faite entre la stratégie du forward guidance (que l’on pourrait
traduire par orientation prospective, FG dans la suite), les politiques
de bilan concentrées sur le passif de la banque centrale (technique
dite de l’assouplissement quantitatif ou quantitative easing, QuantE
dans la suite) et les politiques de bilan visant la nature des actifs
détenus par la banque centrale (politique d’assouplissement qualitatif ou qualitative easing, QualE dans la suite). D’autres classifications
existent, comme celle de Borio et Disyatat [2010], qui distinguent les
politiques de change, les politiques de gestion de la dette, celles de
crédit et celles de réserves bancaires. Cette classification n’a pas été
retenue dans la mesure où la plupart des politiques mises en oeuvre
depuis 2 0 0 8 ont combiné ces différents éléments de manière plus
ou moins intensive. Le choix de Michael Woodford nous semble à cet
égard plus archétypique 11 . De cette façon, les politiques dites nonconventionnelles peuvent parfaitement coexister avec une politique
de taux directeur hors du niveau plancher. En cela, et cet élément sera
particulièrement important dans notre partie sur les conséquences
de cette politique, elles ne sont donc pas a priori destinées à rester
non-conventionnelles, c’est-à-dire contingentes à un taux d’intérêt au
niveau plancher (le "zero lower bound", ou ZLB dans la suite). De
même l’outil que nous proposons, s’il trouve des arguments en sa faveur dans le blocage des politiques monétaires actuels, n’est pas non
plus contingent à un taux d’intérêt au niveau plancher.
La stratégie du forward guidance

8360
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En théorie, les attentes des agents quant à la politique future menée
par la banque centrale sont un des aspects cruciaux par lesquels les
décisions de politique monétaire affectent l’économie en temps normal. Les décisions prises sur les taux d’intérêt au jour le jour (comme
le federal funds rate aux Etats-Unis) ne sont ainsi pas en elles-mêmes
importantes pour les décisions économiques que la banque centrale
veut influer. Ce sont bien plutôt le chemin anticipé des taux d’intérêt
de court terme sur plusieurs années, ainsi que du même coup les taux
11. Borio et Disyatat [2010] insistent par ailleurs sur le découplage possible entre
les politiques agissant sur le taux d’intérêt, ou politiques conventionnelles, et celles
portant sur le bilan de la banque centrale, qui peuvent théoriquement être répliquées
de manière indifférenciée par le gouvernement, sous la forme d’une politique fiscale.
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d’intérêt à plus long terme ou encore les prix de toutes sortes d’autres
actifs qui déterminent les choix de politique monétaire.
Ainsi, même lorsque la banque centrale ne donne aucune indication autre que celle de la modification de son taux directeur, sa capacité à modifier les comportements des agents économiques et financiers peut essentiellement être attribuée à la perception de l’avenir
que ce changement de taux a induit chez ces agents bien au-delà
de la prochaine réunion du comité directeur de la banque centrale,
plutôt qu’à la modification même du taux pour une courte période.
Utilisé de tout temps, le FG n’est ainsi pas à proprement parler une
technique monétaire non conventionnel.
Il prend pourtant une nouvelle dimension en période de taux d’intérêt directeur au niveau plancher (le ZLB). En effet, l’anticipation
d’un taux d’intérêt nominal inchangé pour plusieurs trimestres, et
qui sera donc largement insensible aux évolutions temporelles des
divers aggrégats monétaires, crée un environnement dans lequel les
anticipations sur les conditions économiques déterminant la sortie
de la période de taux fixes ont un impact très important sur les décisions des agents. La source d’information habituelle étant neutralisée,
toutes les autres informations disponibles possibles ont une importance rehaussée d’autant. La fixité des taux, en annulant la marge de
manoeuvre technique de la banque centrale, reverse au FG l’essentiel
du pouvoir de modification des anticipations.
Dans un cadre néo-keynésien, on peut montrer qu’une hausse des
revenus réels ou de l’inflation anticipée crée une incitation à accroître
les dépenses et à augmenter les prix dès aujourd’hui. Cet effet est
au moins partiellement annulé dans le cas d’une politique monétaire conventionnelle, les taux d’intérêt à court terme augmentant
automatiquement en réaction à l’augmentation de l’inflation anticipée. La sensibilité des conditions économiques aux anticipations est
ainsi largement atténuée. En période de taux au niveau plancher en
revanche, ce lien est recréé, de manière d’autant plus forte que le
taux est supposé rester longtemps à son plus bas niveau. En particulier, l’anticipation de politiques monétaires plus accommodantes
une fois la contrainte du plancher de taux d’intérêt levée est susceptible d’atténuer les effets indésirables de taux trop élevés au moment
où la contrainte reste mordante (le taux directeur devrait alors théoriquement être négatif et non pas nul). L’objectif est ainsi de faire
comprendre aux agents que la politique de la banque centrale sera
dépendante de l’histoire des taux, et d’expliciter les caractéristiques de
cette dépendance. Il s’agit d’indiquer une intention qui ne pourra être
mise en œuvre que plus tard.
Le second argument en faveur de la stratégie de FG est sa faculté à
représenter un engagement de la part de la banque centrale, et donc
d’une certaine manière à lui lier les mains. Krugman [2009] et Eggertsson et Woodford [2003] montrent ainsi que la banque centrale
n’aura pas intérêt demain à mettre en oeuvre la politique qu’elle veut
aujourd’hui que les agents anticipent si elle prend ses décisions uniquement sur une base prospective rationnelle. Un engagement est
donc nécessaire, selon l’analyse de Kydland et Prescott [1977], afin de
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conformer le choix ex post à l’anticipation générée ex ante et d’éviter
toute incohérence temporelle. L’annonce publique est ainsi une bonne
manière d’engager la banque centrale à poursuivre une conduite déterminée qui ne pourra pas être modifiée ex post. Dans ce but, la
banque centrale doit donc être suffisamment précise sur les conditions économiques qui l’amèneraient à prendre une décision annoncée. La décision devient d’autant plus délicate que la situation à traiter est sans précédent, comme cela sera le cas, on le verra dans la
partie suivante, pour la mise en œuvre de la transition énergétique.
Pour autant, comme le souligne Woodford [2012], une procédure temporellement cohérente n’est pas nécessairement supérieure, si l’équilibre établi est sous-optimal du point de vue même des critères de la
banque centrale. La banque centrale ne doit pas nécessairement faire
une promesse, ni même une prévision, mais simplement adopter des
procédures dépendantes du chemin suivi, et clairement expliquées de
la sorte aux agents concernés.
L’effectivité de la stratégie de FG a été évaluée empiriquement, à
l’aide de l’analyse de l’impact des annonces sur les prix "futures"
des titres à court terme (Fed funds par exemple). Gürkaynak et al.
[2007] confirment la capacité des déclarations du Federal Open Market Commitee (FOMC) à modifier les anticipations des agents sur le
sentier futur du prix des Fed funds, même s’il reste difficile d’évaluer
quels aspects de la communication du Comité ont le plus d’effet sur
ces anticipations. Il semble néanmoins que l’engagement conditionnel (ou conditional commitment) ait d’avantage d’impact que la simple
déclaration prévisionnelle, comme le montre l’évolution des déclarations du FOMC depuis le début de la crise de 2007. Enfin, il semble
également qu’une des clés de l’effet de la stratégie de FG soit la rareté de son utilisation, les déclarations documentées et régulières de
la banque centrale de Nouvelle-Zélande sur les taux de court terme
futurs anticipés étant sans effet sur les anticipations des agents.
Lorsque le taux directeur se retrouve contraint par sa limite inférieure, la question du critère de décision de hausse du taux devient
cruciale. Eggertsson et Woodford [2003] montrent qu’il est préférable
de s’engager à maintenir le taux au niveau plancher tant qu’une certaine cible n’est pas atteinte. La nature de la cible à choisir ne doit
néanmoins pas entrer en contradiction avec les engagements usuels
de la banque centrale en temps normal. Ce critère interdirait donc
par exemple de modifier la cible d’inflation, la crédibilité de la banque
centrale étant alors entamée 12 . Théoriquement, une cible de chômage
à un certain seuil tant que l’inflation ne dépasse pas un autre seuil
permettrait au contraire de répondre à la crainte de perte de crédibilité tout en ajustant temporairement le niveau d’inflation. En décembre 2012, la Fed est ainsi passée d’une cible flexible d’inflation
à une cible à double seuil (6, 5% de taux de chômage tant que l’in12. Cet argument n’est néanmoins pas unanimement partagé, Blanchard et al.
[2010] soutenant au contraire une hausse de la cible d’inflation à 3 ou 4% de manière définitive. Par ailleurs, la Banque du Japon a doublé sa cible d’inflation au
mois de janvier 2013, la faisant passer de 1% à 2%, tandis que l’ancrage à 2% des
banques centrales américaine et européenne est de moins en moins fixe.
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flation ne dépasse pas 2, 5%). Un autre exemple, proposé par Romer
[2011], peut être la cible de produit intérieur brut (PIB) nominal, qui
présente l’avantage de la clarté en termes de signal, et de l’indication
économique pertinente. En prenant explicitement le niveau de production comme cible d’une politique monétaire, la Fed se rapproche
directement d’une cible en termes d’émissions dans la mesure où
l’on sait que celles-ci sont fortement corrélées à celui-là. De la sorte il
n’y aurait qu’un pas, certes encore conceptuel à ce stade, à imaginer
une cible de politique monétaire en termes d’émissions, cible qui devrait bien entendu s’accompagner d’outils spécifiques pour conserver
toute sa crédibilité à la parole du banquier central. Nous reviendrons
sur ces outils possibles dans la partie suivante. Il convient à ce stade
de reconnaître le caractère fragile de ce type d’objectif. Une cible telle
que le niveau de PIB implique de connaître a priori le bon niveau
de croissance de l’économie, ce qui est pour le moins incertain, ... et
politique. Enfin, les données de PIB ne sont connues qu’avec retard
et sont fréquemment révisées, ce qui les rend plus difficilement utilisables comme outil clé de la banque centrale que les indices de prix.
La stratégie du quantitative easing
Au sens strict, l’assouplissement quantitatif correspond à un accroissement de la base monétaire (i.e. des réserves) dans l’espoir de
stimuler la demande nominale agrégée, et ce quel que soit le niveau
du taux d’intérêt au jour le jour. Ugai [2007] caractérise le QuantE
par la conjonction de valeurs cibles pour les réserves bancaires, d’engagement conditionnel à maintenir ces niveaux élevés de réserves à
l’avenir et d’achats accrus de titres souverains. Spiegel [2001] insiste
sur l’objectif de réduire les taux d’intérêt à long terme via une expansion des réserves tandis que Benford et al. [2009] définissent le
QuantE comme l’achat d’actifs publics et privés par l’utilisation de
monnaie "banque centrale".
La Banque du Japon a été la première à initier ce type de politique monétaire défendu initialement par Milton Friedman [Friedman, 1956]. La théorie monétariste considère en effet que le point
essentiel de la politique monétaire est la quantité de monnaie, à savoir l’accroissement du passif de la banque centrale, et non la nature
des actifs acquis à l’aide de la monnaie nouvellement créée. La stratégie prudente généralement adoptée consiste néanmoins souvent en
l’achat de titres souverains. L’idée sous-jacente à cette théorie quantitative est que le contrôle de la monnaie banque centrale agit également sur les agrégats monétaires supérieurs (M1 ou M2) si le multiplicateur monétaire reste stable, et que ce contrôle des agrégats permet à
son tour une maîtrise de la demande si la vélocité de la monnaie reste
elle aussi stable. Cependant, dans le cas où le coût d’opportunité de
la détention de réserves est nul, la demande de réserves devient infiniment élastique, et l’offre de réserves ne joue plus aucun rôle sur les
taux d’intérêt du marché monétaire. Le même phénomène se produit
pour le lien avec la demande agrégée. C’est le phénomène de trappe à
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liquidité, modélisé notamment par Krugman [2000]; Giraud et Pottier
[2012].
Curdia et Woodford [2009] considèrent par ailleurs que l’augmentation des réserves opérée par achat de titres souverains de long
terme peut s’analyser comme la composition d’un pur assouplissement quantitatif (réserves créées par l’achat de titres de court terme)
et d’une opération de transformation de maturité (par laquelle la
banque centrale échange des titres de court terme contre des titres
de long terme, à taille de bilan inchangée). Ce type d’opération ne
peut être traité comme du pur QuantE, et se rapproche donc davantage d’une gestion de dette de l’Etat.
Enfin le caractère transitoire ou permanent du QuantE en change
radicalement la nature. L’engagement vis-à-vis d’un chemin déterminé d’expansion de la base monétaire est à bien des égards équivalent à une cible sur la demande nominale agrégée. L’effet des politiques de QuantE n’est ainsi pas évident.
Les achats ciblés d’actifs
L’achat d’actifs par la banque centrale a très certainement un impact sur les prix de marché de ces actifs, via le canal de l’équilibre de
portefeuille : le secteur privé est ainsi forcé de détenir davantage de
l’actif délaissé par la banque centrale et moins de l’actif acheté. Un
changement des prix relatifs intervient à la condition que les deux actifs ne soient pas de parfaits substituts. Comprendre les mécanismes
qui pourraient conduire à donner un caractère bénéfique à ces politiques d’achats ciblés d’actifs n’est pourtant pas évident.
Dans la théorie de l’équilibre général des prix d’actifs, un tel phénomène ne peut exister, en raison d’un principe de type ModiglianiMiller 13 selon lequel les actifs ne sont valorisés que pour leur valeur
pécuniaire, et non en tant qu’ils permettraient de faciliter les transactions. Pour autant, cette théorie est largement contestée pour son
manque de réalisme et ne peut dès lors conduire à rejeter le QualE.
Une interprétation en termes de réduction de la prime de risque
des actifs visés donne un cadre plus convaincant et relativement favorable au QualE. Mais Vissing-Jorgensen et Krishnamurthy [2011]
montrent ainsi que la prime de sécurité induite pourraient bien réduire le bien-être général, les agents étant ainsi privés d’un rendement sûr au profit de la banque centrale. Il importe donc de considérer quel actif est affecté, et quelles distorsions sont créées dans la
valorisation de ces actifs.
Une raison pour laquelle les achats ciblés d’actifs pourraient avoir
un effet est la segmentation des marchés dans la réalité, et ce particulièrement à des moments de forts troubles sur les marchés financiers.
Cependant, la segmentation des marchés est aussi paradoxalement
un facteur limitant de l’efficacité de la politique d’achat d’actifs, dans
13. Le théorème de Modigliani-Miller suppose que la valorisation d’un actif est
indifférente à la structure de son financement, en dette ou en fonds propres ; ce théorème est démontré dans le cadre particulièrement abstrait d’un monde dépourvu
d’impôts, exonéré de coûts de transactions et où les marchés sont efficients.
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la mesure où elle limite l’ampleur de l’effet. Il faut donc que l’actif
visé soit d’une importance politique particulière pour compenser la
particularité de l’effet en termes de prix. C’est bien le cas pour la
transition énergétique par exemple.
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