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3. Eléments de débats et perspectives 
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De l’émergence de la Convention-Cadre des 
Nations-Unies sur le Changement Climatique 

• Le principe des responsabilités communes mais différenciées 
(1992) 

 

• Le protocole de Kyoto (1997) 

 Objectif :  réduction de 5,2% des émissions de gaz à effet de serre 
des signataires entre 2008 et 2012 par rapport à 1990 

Attribution 

• Inventaire d’émissions sur 
base territoriale 

Différenciation 

• Mécanismes de flexibilité 
(MDP, PEN) 

• Burden Sharing  

Répartition de l’effort 
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Aux propositions nationales pour la COP 21 de 
Paris:  les « INDCs » 

• Objectif collectif : limiter le réchauffement en-
dessous de 2 degrés 

• Contributions nationales proposées par chacun des 
pays sur la base de différents principes: 

 L’ambition 

 La différenciation 

 La transparence 

• Chaque pays dirige son agenda climatique pour 
respecter sa contribution 

 Validé en 2018 et éventuellement revue à la hausse tous les 
5ans 



 Périmètre des émissions territoriales 
de GES 

Emissions directes 
de GES 

Emissions produites 
par des sources fixes 
et mobiles détenus 
par une entreprise  

Ex: procédés industriels 
de fabrication, véhicules 

Emissions indirectes 

Associées à la 
production 

d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur 
importée ou achetée 
pour être utilisée par 

l’entreprise   

Autres émissions 
indirectes 

 Provenant des autres 
sources que celles 
liées à l’énergie et 

dont l’entreprise n’est 
pas propriétaire 

Ex: voyages 
professionnels des 

employés 
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Un diagnostic contrasté des pays responsables 
des émissions 

Les émissions territoriales en 2010 
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Un diagnostic contrasté des pays responsables 
des émissions 
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Un diagnostic contrasté des pays responsables 
des émissions 

Les émissions territoriales cumulées 

depuis le début de l’ère industrielle 
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Un diagnostic contrasté des pays responsables 
des émissions 

Les émissions par habitant en 2010 
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Un diagnostic contrasté des pays responsables 
des émissions 

Les émissions liées à la 

consommation d’un territoire en 2010 
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Transferts d’émissions nationales liés au 
commerce international 

enMtCO2 par an 

Pays exportateurs en bleu / Pays importateurs en rouge 
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Commerce international versus politiques 
climatiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagements et designs des politiques à partir des émissions 
territoriales 
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Problèmes d’acceptabilité: équité et 
compétitivité  

• Prix unique du carbone mais compensations difficiles 
• Asymétrie des contraintes  et exposition des secteurs 

Problèmes d’efficacité environnementale 

Délocalisation et fuite de carbone vers des pays 
refusant les mêmes contraintes 

Emissions induites par les importations 



Partie 1 : Mécanisme de base et 
situations actuelles  
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(I) 

Coût de réduction d’émissions 

Coûts marginaux 

de réduction des 

émissions ($/tC) 

Réductions (tC) 
Objectif R* 

Entité 1 

0 

C1(R*) 

(I) : Coût pour 

atteindre l’objectif de 

réduction R* 
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(II) 

La taxe : une mesure incitative 

Coûts marginaux 

de réduction des 

émissions ($/tC) 

Réductions (tC) 
Objectif R* 

Entité 1 

0 

C1(R*) 

(II) : Coût de la 

réduction 

Taxe C $/tC 

Rt 
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(I) 

Mise en place d’une taxe 

Coûts marginaux 

de réduction des 

émissions ($/tC) 

Réductions (tC) 
Objectif R* 

Entité 1 

0 

C1(R*) =Taxe C 

(I) : Coût de la 

dépollution 

Coût total de la politique = (I) + émissions restantes x Taxe C 

Paiement de la taxe 

16 



(II) 

La diversité des coûts marginaux 

Coûts marginaux 

de réduction des 

émissions ($/tC) 

Réductions (tC) 
Objectif R* 

Entité 1 

0 

C1(R*) =Taxe C1 

(II) : Coût de la dépollution 

de l’entité 2  

pour un même objectif R* 

Entité 2 

C2(R*) =Taxe C2 
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Le fonctionnement du marché des quotas 

Coûts marginaux 

de réduction des 

émissions ($/tC) 

Réductions (tC) 
R* 

0 

C1(R*) 

C2(R) 

P* 

R2 R1 

E1A : coût de 

réduction pour E1 

pour l’objectif R* 
E1B 

E1B : coût de 

réduction pour E1 

supplémentaire 

Entité 1 

(E1) 

Entité 2 

(E2) 

E1A 
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Le fonctionnement du marché des quotas 

Coûts marginaux 

de réduction des 

émissions ($/tC) 

Réductions (tC) 
R* 

Entité 1 

(E1) 

0 

C1(R*) 

Entité 2 

(E2) 

C2(R) 

P* 

E2A : coût de 

réduction pour E1 

R2 R1 

Gain pour E2 

E2A 

Gain pour E1 
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Cas de la taxe carbone: quel est le coût total de la 
mesure? 

Coûts marginaux 

d’abattement 

($/tC) 

Quantités 

(MtC) 

Entité 1 

(E1) 

0 

Entité 2 

(E2) 

Taxe = 32$/tC 

Q1 = 10 Q0=20 Q1
E1=14 Q1

E2 = 6  
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Cas de la taxe carbone : Coût pour l’entité 1 

Coûts marginaux 

d’abattement 

($/tC) 

Quantités 

(MtC) 

Entité 1 

(E1) 

0 

Entité 2 

(E2) 

Taxe = 32$/tC 

Q1 = 10 Q0=20 Q1
E1=14 Q1

E2 = 6  

Coût de dépollution Paiement de la taxe 

Coût de dépollution 
Paiement de la taxe 

carbone 
Coût 
total 

MtC M$ MtC M$ M$ 

Entité 1 6 96 14 448 544 
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Cas de la taxe carbone : Coût pour l’entité 2 

Coûts marginaux 

d’abattement 

($/tC) 

Quantités 

(MtC) 

Entité 1 

(E1) 

0 

Entité 2 

(E2) 

Taxe = 32$/tC 

Q1 = 10 Q0=20 Q1
E1=14 Q1

E2 = 6  

Coût de dépollution Paiement de la taxe 

Coût de dépollution 
Paiement de la taxe 

carbone 
Coût 
total 

MtC M$ MtC M$ M$ 

Entité 1 6 96 14 448 544 

Entité 2 14 224 6 192 416 
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Cas de la taxe carbone : coût total 

Coûts marginaux 

d’abattement 

($/tC) 

Quantités 

(MtC) 

Entité 1 

(E1) 

0 

Entité 2 

(E2) 

Taxe = 32$/tC 

Q1 = 10 Q0=20 Q1
E1=14 Q1

E2 = 6  

Coût de dépollution 
Paiement de la taxe 

carbone 
Coût 
total 

MtC M$ MtC M$ M$ 

Entité 1 6 96 14 448 544 

Entité 2 14 224 6 192 416 

TOTAL 20 320 20 640 960 
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Cas du marché de permis négociables: quel est le 
coût total de la mesure? 

Coûts marginaux 

d’abattement 

($/tC) 

Quantités 

(MtC) 

Entité 1 

(E1) 

0 

Entité 2 

(E2) 

Prix des permis 

= 32$/tC 

Q1 = 10 Q0=20 Q1
E1=14 Q1

E2 = 6  

Quotas alloués 

gratuitement 24 



Cas du marché de permis négociables: 
Comportement de l’entité 2 – vendeuse de quotas 
Coûts marginaux 

d’abattement 

($/tC) 

Quantités 

(MtC) 

Entité 1 

(E1) 

0 

Entité 2 

(E2) 

Prix des permis 

= 32$/tC 

Q1 = 10 Q0=20 Q1
E1=14 Q1

E2 = 6  

Coût de dépollution 

Coût de dépollution Echanges de permis 
Coût 
total 

MtC M$ MtC M$ M$ 

Entité 2 14 224 -4 -128 96 

Quotas vendues 

par E2 

Gain pour E2 
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Cas du marché de permis négociables: 
Comportement de l’entité 1 – acheteuse de quotas 
Coûts marginaux 

d’abattement 

($/tC) 

Quantités 

(MtC) 

Entité 1 

(E1) 

0 

Entité 2 

(E2) 

Prix des permis 

= 32$/tC 

Q1 = 10 Q0=20 Q1
E1=14 Q1

E2 = 6  

Coût de dépollution 

Coût de dépollution Echanges de permis 
Coût 
total 

MtC M$ MtC M$ M$ 

Entité 2 14 224 -4 -128 96 

Entité 1 6 96 4 128 224 

Quotas achetées 

par E2 

Gain pour E1 
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Coût total de la mis en place du marché de quotas 

Coûts marginaux 

d’abattement 

($/tC) 

Quantités 

(MtC) 

Entité 1 

(E1) 

0 

Entité 2 

(E2) 

Prix des permis 

= 32$/tC 

Q1 = 10 Q0=20 Q1
E1=14 Q1

E2 = 6  

Coût de dépollution Echanges de permis 
Coût 
total 

MtC M$ MtC M$ M$ 

Entité 2 14 224 -4 -128 96 

Entité 1 6 96 4 128 224 

TOTAL 20 233 0 0 320 

Quotas achetées 

par E2 

Gain pour E1 
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Taxation vs. Marché de quotas d’émissions 

MARCHE DE 
QUOTAS 

Coût de dépollution Echanges de permis Coût total 

MtC M$ MtC M$ M$ 

Entité 2 14 224 -4 -128 96 

Entité 1 6 96 4 128 224 

TOTAL 20 233 0 0 320 

TAXE 
CARBONE 

Coût de dépollution 
Paiement de la taxe 

carbone 
Coût total 

MtC M$ MtC M$ M$ 

Entité 1 6 96 14 448 544 

Entité 2 14 224 6 192 416 

TOTAL 20 320 20 640 960 
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Taxation vs. Marché de quotas d’émissions 

Instrument 
économique 

Taxation 
Marché de quotas d’émissions 

(allocation gratuite) 

Avantages 
 Efficacité environnementale 

 Double dividende 

 Efficacité environnementale 
 Efficacité économique 
 Prix fixé par le marché 

Inconvénients 
 Trouver le bon niveau de la taxe 
 Difficulté de la mise en œuvre 

d’un « impôt » supplémentaire 

 Spéculation sur les prix 
 Instabilité sur les prix 

La théorie de la formation du prix en concurrence pure et parfaite 
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• Pays j 

• Instruments économiques  
  nationaux (taxes, PEN) 

• Instruments réglementaires 
(normes) 

• Quota national 

• Pays i 

• Instruments économiques  
  nationaux (taxes, PEN) 

• Instruments réglementaires 
(normes) 

• Quota national 

Secteur   Secteur 

abrité  Exposé 

Secteur   Secteur 

 Exposé                  abrité 

  

Choix des politiques domestiques  
et concurrence internationale 

30 

Compétitivité et 
échanges 
extérieurs 

Politiques 
climatiques 
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Les PEN dans le protocole de Kyoto 

  Quotas contraignants (2008 – 2012) pour les pays développés 

(Annexe B) sur les émissions de GES 

 

  P.E.N. comme mécanismes de flexibilité pour minimiser les 

coûts totaux 

 

 Quotas pouvant être mis en réserve (banking) mais non 

‘empruntés’ (borrowing) 
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Réallocation des quotas à l’échelle nationale 

A QUI? 

 Habitat 
 Transport 
 Producteurs d’énergie 
 Industries peu intensives en énergie 
 Industries énergie– intensives 
 Etc. 

COMBIEN? 
 Quotas absolus 
 Quotas relatifs (output-based) ?  

COMMENT? 

 Vente aux enchères (auctioning) 
 Permis gratuits:  
   - par « droit acquis historique » (grandfathering) 
   - par critères de performance (benchmarking) 
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EU Emissions Trading Scheme (EU-ETS) 
 un prototype 

Participants  L’Europe des 25 au moment de la ratification puis EU-28 

Périmètres et 
émissions couvertes 

 Production et transformation d’énergie, production de 
ciment, d’acier, de verres et de papiers  (env. 50 % des 
émissions de l'UE)  

Allocation 
 Les États membres élaborent des plans nationaux 

d'allocation de quotas(PNAQ) par secteur et 
installation, cohérent avec leur objectif de Kyoto 

Phase 3 Phase 2 Phase 1 
Test - Etablir un prix du 

carbone et les quotas 

nationaux 

2005 2007 

2008 2012 

2013 

2020 

Objectif 

européens 

des 3x20 

Protocole de Kyoto 

Allocation majoritairement 

gratuite 

Renforcement du 

système 
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Les activités couvertes en 2005 

(en MtCO2) 
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Quelques grandeurs clés du marchés EU-ETS 
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Des extensions depuis la « phase 
d’apprentissage »  

Source: Ellerman, Convery, de Perthuis, Pricing Carbon, 2010 
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L’EU-ETS à compter de 2013: les allocations 

• Centralisation des décisions d’allocation au niveau européen 
 

• Restriction de l’allocation d’au moins 1,74% / an 
 

• Mise aux enchères des quotas 

 50% minimum des quotas seront mis aux enchères 

• Pour les producteurs d’électricité: 100% (sauf dérogation) 

• Pour les autres secteurs: au moins 20% selon les risques de fuites 
carbone (part croissante) 

• Pas d’affectation de l’utilisation des revenus  

 Recommandation: 50% pour le financement  de l’atténuation et 
de l’adaptation au changement climatique 



Liaisons intersectorielles et rôle du secteur 
électrique 

 

Rest of the World 

(RoW) 

TRADE 

Electricity 

Cement 

Steel 

Aluminium 

EU 25 

CO2 

Market 
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La fiscalité carbone: une finalité incitative 

• Objectif 

Introduire un ‘signal-prix’ pour guider sur le long terme les 
nombreuses décisions économiques (production, consommation, 
investissement, innovation, etc.) 

• Principe 

Créer une taxe proportionnelle au contenu CO2  
des énergies, pour tous les consommateurs, et augmenter 
progressivement son taux dans le temps 

• A ne pas confondre avec :  

Taxes de rendement (ex: TICPE), taxe à finalité financières 
(redevance de l’eau) 

• Dégage des recettes qu’il faut bien utiliser !  
Articulation possible avec d’autres objectifs publics 

 

 



40 

Difficultés de mise en œuvre: un échec en 
France 

• 1999 : Projet du gouvernement Jospin 

• 2009 : Projet du gouvernement Fillon 

• 2013 : Projet du gouvernement Ayrault (à suivre) 

 

Sarkozy (2010) 

« Soulagée, notamment 

pour toute l’industrie, qui 

n’aurait pas supporté  

un nouveau handicap de 
compétitivité »  

« Je subordonne la création d’une 

taxe carbone intérieure à une taxe 

aux frontières qui protègera notre 

agriculture et nos industries contre 

la concurrence déloyale de ceux 

qui continuent à polluer sans 

vergogne » 

L. Parisot (Medef) 

Quelques malentendus très médiatisés  
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La fiscalité carbone réduit le coût de l’objectif 
climatique 

A4 :  Coût social, taxe au recyclage ciblé,  

    double-dividende fort (incertain) 
 

A3 :  Coût social, taxe au recyclage ciblé,  

    double-dividende faible  
 

A2 :  Coût social, taxe redistribuée 
 

A1 :  Coût social, norme 
 

A0 :  Coût technique 

A1  

A3 

A2  

A4  

A0 

R 0  

Coût 

total 

Coût 

négatif 

D 

Réductions 

d’émissions 
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Quelques vrais difficultés autour de la fiscalité 
carbone 

• Préserver les ménages et entreprises vulnérables 

• Limiter les chocs énergétiques à court terme 

• Répondre aux autres objectifs budgétaires et fiscaux 

Le choix du dispositif de réforme est 

important et débattu 

Articulation efficace des objectifs publics 

Acceptabilité (Partenaires sociaux, Ministères) 

Conformité du projet aux principes constitutionnels 
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Conséquences des instruments économiques 
actuels 

• Contraintes environnementales inégales 

 Application unilatérale de Kyoto  (Europe face au reste du 
monde) 

• Un impact sur le prix de production des secteurs 

 Quelles conséquences sur la compétitivités ?  

 Quelles efficacité environnementale globale ?  

Enjeu pour l’analyse économique : comprendre les 
effets de propagation d’une hausse des prix sur les 
échanges extérieurs et  les émissions induites 



Partie 2 : Eléments de débats et 
perspectives 

44 
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Prix des quotas sur le marché européen 
(€/tCO2), 2033-2012 
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Surplus ou déficit de quotas 
en % d’émissions 
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La notion de compétitivité – une définition 

• « La compétitivité désigne la capacité d’entreprises, 
d’industries, de régions, de nations ou d’ensembles 
supranationaux à générer de façon durable un revenu et 
un niveau d’emploi relativement élevés, tout en étant et 
restant exposés à la concurrence internationale » (OCDE) 

•  + les notions de qualité des emplois fournis et de 
cohésion sociale (processus de Lisbonne, 2000) 

Une notion qui change selon l’échelle considérée?  

Quelle déterminants de la compétitivité?  
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A chaque échelle, un indicateur de mesure 

Entreprise Secteur 

« Ability to sell » 
Part de marché 

Etc. 

• Absolue:  
Taux d’importation 
Taux d’exportation 

•Relative:  
Avantage comparatif révélé 

Etc. 

« Ability to earn » 
Profit 
Etc. 

Profitabilité 
Etc. 

Source : A partir de Alexeeva-Talebi (2007) 

Sens de « compétitivité » 
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La controverse autour d’un sens de la 
compétitivité à l’échelle nationale 

• « La compétitivité est un mot vide de sens lorsqu’il est appliqué aux 
économies nationales » (Paul Krugman, 1994) 

• La compétitivité est « soit un concept mou de l’analyse économique, soit 
un concept redondant de celui de productivité » Debonneuil et Fontagné 
(2003) 

Régional 

« Ability to sell » 
Performance du marché à l’échelle internationale 

(productivité du travail) 

« Ability to earn » 
Revenue d’une économie (compte courant, part du marché 

mondiale, etc. ) 

« Ability to attract » 
Les facteurs de productions (investissement direct à l'étranger 

net, niveau des salaires, etc. ) 

« Abiliity to adjust » 
Adaptation à de nouvelles conditions (ajustement a une 

nouvelle structure de la demande ou de l’offre, etc. ) 

Source : A partir de Alexeeva-Talebi (2007) 

Sens de « compétitivité » 
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Des facteurs explicatifs à la compétitivité des 
secteurs ou entreprises  

Compétitivité 

Dotation des ressources 
(terre,etc.) 

Technologie 

Productivité 

Caractéristique du 
produit 

Economies d’échelle 

Coût de transport et de 
commercialisation 

Régulation fiscale et 
politique des échanges 

Taux de change 

Conditions du marché 
mondial 

Coût de transport 
international 

Contexte national Contexte international Source : A partir de Lachaal 

(2001) 
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Fuites de carbone - Définition 

• « Accroissement des émissions dans les pays n'ayant pas ratifié 
l'Annexe B du protocole de Kyoto suite à l'implémentation de 
réductions dans les pays concernés. Celles-ci peuvent résulter 
d'une substitution des produits vendus, mais aussi, à plus long 
terme, de délocalisations » (CCNUCC) 
 

• Indicateur : le taux de fuite de carbone 

 

 

 Attention à la signification d’un taux de fuite de 20% 
 

• Parfois, les fuites de carbone sont associées aux carbone 
contenus dans les biens du commerce international (Perters et 
Herwitch, 2008) 

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝑭𝑪 =  
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑃𝑜𝑙 𝐶𝑙𝑖𝑚

𝑅𝑑𝑀 − 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝐵𝑎𝑈
𝑅𝑑𝑀

−(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑃𝑜𝑙 𝐶𝑙𝑖𝑚
𝑈𝐸 − 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝐵𝑎𝑈

𝑈𝐸 )
 



Pourquoi des fuites de carbone? 

Fuite de carbone 

Canal prix des 

combustibles 

fossiles 

Canal 

Compétitivité 

« Ability to 

sell » 

Compétitivité 

« Ability to 

earn » 

Interaction entre problèmes de compétitivité et de fuite 

de carbone 
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La classification des secteurs pour l’EU ETS 

• Deux indices considérées par la Commission 
Européenne  

 Le coût du carbone dans la production (CCP) 

Ratio entre le coût additionnel, direct et indirect (électricité), 
suite à la mise en place d’un coût du carbone ( 20€/tonne), et 
la valeur ajoutée brute 

 L’exposition à la concurrence internationale (ECI) 

Ratio entre imports plus exports, et la valeur total du marché 
(production locale et importations) 
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Les secteurs exposés dans le cadre de l’EU-ETS 

Combinaison des 
indices 

Critère 1  Critère 2 Critère 3 

CCP 
(Intensité carbone) 

>5% 30% 

ECI >10% 30% 

Nb de secteurs  
(total 256) 

27 2 117 

Lobby des secteurs EITE (Energy Intensive Trade Exposed) 
 

 Catégorisation plus souple des secteurs à risques 

 Règle d’allocation de quotas plus favorable 
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La situation des secteurs clés vis-à-vis des critères 
pour l’EU ETS 
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Source: Quirion, calculation based on European Commission (2009). 
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Une vision macroéconomique des secteurs exposés 

Source : Hourcade et al. 2007 
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L’intensité carbone dans la chaine de valeur pour le 
ciment 

Source: K. Neuhoff (2009) 

Illustrative for UK
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Comment formaliser ces enjeux dans la 
modélisation 

Modèle en équilibre partiel 

 

• Etude restreinte à un marché 
 

• Effets induits sur le reste de 
l’économie non considérés 

 

• Etude d’un secteur;  toutes 
choses égales par ailleurs 

 

• Détails technologiques 

 

Modèle d’équilibre général 
calculable 

• Ensemble des rétroactions de 
l’économie  (bouclage 

macroéconomique) 

• Equilibre des marchés 

• Echelle nationale ou mondiale 

• Statique ou dynamique 

• Désagrégation sectorielle selon 
étude 

• Evaluation du « contenu-CO2 
des biens échangés 

58 
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L’EU-ETS 
A l’origine de fuites de carbone ?  

• Analyse ex-ante en EG 

Pour une baisse unilatérale de 20% des émissions des pays 
développés : 

 Taux de fuite de carbone : entre 5% et 19%  

 Moyenne à 12%  

 

• Analyse ex-post  (études économétriques) 

 Pas d’effet statistiquement significatif de l’EU-ETS 

 Conditions favorables sur le court-terme (2premières 
phases) : allocations majoritairement gratuites, prix faible 
du quotas, etc. 

Source : Böhringer (2007) 

Source : Branger (2015) 
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L’EU-ETS 
A l’origine de pertes de compétitivité?  

• Analyse ex-ante en EG 

Baisse de production des secteurs EITE 

 Entre 0,5% et 5% 

 Moyenne à 3% 

 

• Analyse ex-post en équilibre partiel 

 Pas d’effet statistiquement significatif de l’EU-ETS 

 Conditions favorables sur le court-terme (2premières 
phases) : allocations majoritairement gratuites, prix faible 
du quotas, etc. 

 

 

Source : Böhringer (2007) 

Source : Branger (2015) 
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Des divergences au sein des pays développés 

• Etats-Unis moins proactive que l’Europe en terme de contrainte 
environnementale : plus de perte de compétitivité? 

World bank, International trade and climate change, 2007 
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L’EU-ETS 
Des phénomènes positifs à mettre en avant 

• Les externalités positives d’innovation (climate 
spillovers) 

 Incitation à l’innovation et au progrès (Dechezleprêtre et 
al. 2008) 

 Compensation des fuites de carbone (Gerlagh et Kuik 
2007) 

 

• First mover advantage 

 Mis à profit du savoir faire sur de nouveaux marchés 
contraint 

 
Positif pour la compétitivité de long terme 
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Les tendances à l’innovation 

Source : OCDE 
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Quelle efficacité de l’EU ETS sur la réduction 
des émissions ?  

• Evaluer la différence entre les émissions observées et 
celles qui auraient eu lieu en l’absence de l’ETS 

 

• Consensus sur une réduction faible mais réelle 

 50MtCO2 de réduction annuelles pour la phase 1 (Ellerman et 
al., 2010) 

 30MtCO2 à 70MtCO2 sur 2005-2011 (Grubb, 2012) ; 1,5 à 4% du 
plafond 

 

• Une partie des réductions « fictives »? (Branger, 2015) 

 Articulation avec les mécanismes de projet de Kyoto depuis la 
phase 2 

 Projets qui auraient eu lieu, et comptabilisés comme efficace 
pour l’EU-ETS 
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Pour limiter les problèmes: 
Output-based allocation 

• Principe 
 Allocation en fonction de la production : allouer une 

certaine quantité de permis par unité produite 
 

• Avantages  
 Atténuation des fuites de carbone 
 Moins de pertes d’emplois pour ces secteurs 
 Pas de « profits tombés du ciel » 
 Prix du quota moins sensible aux cycles économiques 
 

• Inconvénients 
 Peu d’incitation à réduire la production de biens à forte 

intensité carbone 
 Besoin d’information sur le niveau de production 
 Contentieux à l’OMC 

P. Quirion, Climate Policy, 2009 
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Pour limiter les problèmes: 
Ajustement aux frontières 

• Principe 
 Taxer les importations (en provenance de pays sans 

contraintes) en fonction de leur contenu carbone  
 

• Avantages  
 Atténuations des fuites de carbone 
 Faire payer le consommateur et non plus le producteur 
 Inciter les pays réticents à adhérer à un accord climatique 
 Recettes publiques possible pour l’atténuation ou l’adaptation 

dans les pays en développement 
 

• Risques 
 Bloquer les négociations internationales 
 Guerre commerciale 
 Contentieux à l’OMC 

P. Quirion, Climate Policy, 2009 
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Un premier bilan 

• Sur l’EU ETS:  

 Réductions d’émissions incertaines 

 Seuls certains secteurs sont exposés à la politique 

 Effets distributifs injustes 

 Problèmes de fuites de carbone 

 Problèmes de compétitivité 

 Etc. 

 

• Les problèmes de compétitivité et de fuite de carbone 
sont des enjeux différents mais donc l’étude doit se 
poursuivre conjointement 

 

Les intérêts de l’instrument-prix 
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Un modèle de prospective économique 
IMACLIM-S France 

 
Commerce international  

 (Contraintes  de compétitivité) 

 

L’économie française 
ouverte sur le monde 

 

20 classes de ménages 

 

Système productif 
 

 

Administrations 
publiques 

 

Reste du monde 
Flux de produits & capitaux 

Modalités de gestion des finances publiques 
(Contraintes d’ information & pluralité d’objectifs) 

Taxes Demande 
finale 

Prix, 
Revenus 

Exports 

Imports 

Transferts 

 

Capacité d’adaptation 
limitée  

(contraintes techniques) 
 
 

Chômage d’équilibre 
(Contraintes  sur  

l’ajustement des salaires) 

 

Cotisations  sociales 
& autres taxes 

 
Capacité d’adaptation 

limitée 
(contraintes techniques  &  

 besoins essentiels en énergie) 

 

Equilibre simultané des flux d’énergie en 
unités monétaires et physiques (MTEP) 
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L’équilibre générale : le Tableau Entrées-Sorties 
(TES) 

Ressources 

Consommations 

intermédiaires 

C
o

n
s
o

m
m

a
tio

n
s

 

fin
a
le

s
 

Valeur ajoutée 

Importations 

E
x
p

o
rta

tio
n

s
 

E
m

p
lo

is
 

Secteurs 

S
e
c
te

u
rs

 

𝑃𝐼𝐵 =   𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒 
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L’équilibre générale : flux monétaire et 
conservation de la masse 

Ressources 

𝑃𝐶𝐼,𝑖𝑗 . 𝑄𝐶𝐼, 𝑖𝑗 𝑃𝐶𝐹,𝑖 . 𝑄𝐶𝐹, 𝑖 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 
𝐴𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒 

𝑃𝑀𝑖 . 𝑀𝑖 

𝑃𝑋𝑖 . 𝑋𝑖 

E
m

p
lo

is
 

(m
a
rc

h
é
s
) 

 (
i)

 

(structure de coût) (j) 

• La nécessité de TES « hybride » pour: 

 Aller au-delà des limites de la modélisation  Bottom-Up 
et Top-Down 

 Enrichir l’image initiale de l’économie avec une 
description en quantité physique 

• Principes comptables pour un système dual cohérent: 

 Descriptions physiques et monétaires doivent respecter 
les principes de conservation et doivent être reliés par 
un système de prix 
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Hybridation des données monétaires et 
énergétiques 

Matrice en prix 
(monnaie/unité physique) 

Pij

CFCI

M
A

T

Matrice en volume 
(unité physique)

Qij

CFCI

M
A

T

Factures des achats de matière

Vij = Pij . Qij

CFCI

M
A

T

Sources 

statistiques 

disponibles

Insertion des factures des achats (Vij)
& réarrangement des nomenclatures 

Étape 1

Étape 2

Étape 3

M

VijM
A

T
A

U
T

R
E

V
A

AUTRE MAT CF

M

M

M

Matrices ‘Hybride’ 
= 

Système comptable cohérent 
adapté au traitement des questions 

« E3 » 

La procédure d’hybridation 

pour IMACLIM 
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Conséquences pour l’analyse intégrée 
Application au cas de la France 

2010 - 

Million of 

euros  

Intermediate 

consumption 
Final consumption 

Total uses 

Composite Energy HH Cons Gov Invest Exports 

Composite 1 563 850 40 288 1 010 980 521 643 376 721 444 564 3 958 046 

Energy 80 001 88 622 80 350 - - 15 589 264 561 

Labour net 732 458 8 010 4 222 607 

Labour 

taxes 
401 063 4 386 

Ouput taxes 55 339 1 967 

Operating 

surplus 
522 131 16 061 

Total output 3 354 841 159 333 

Imports 448 519 64 145 

VAT 120 266 15 313 

Excise E IC - - 

Excise E FC - - 

Excise Oth. 34 420 25 770 

Total supply 3 958 046 264 561 4 222 607 

2010 - 

Million of 

euros  

Intermediate 

consumption 
Final consumption 

Total uses 

Composite Energy HH Cons Gov Invest Exports 

Composite 1 651 628 27 516 1 019 041 521 643 376 721 443 497 4 040 047 

Energy 59 387 34 229 72 289 - - 16 656 182 561 

Labour net 734 346 6 122 4 222 607 

Labour 

taxes 
402 097 3 352 

Ouput taxes 55 836 1 470 

Operating 

surplus 
526 016 12 176 

Total ouput 3 429 310 84 865 

Imports 454 823 57 841 

p/cost marg 

compo 
- 9 279 

p/cost marg 

Energy 
- -17 346 

p/cost marg 

HH cons 
- 8 913 

p/cost marg 

Gov 
- - 

p/cost marg 

Invest 
- - 

p/cost marg 

Exports 
- -846 

VAT 120 847 14 732 

Excise E IC - 7 199 

Excise E FC - 16 378 

Excise Oth. 35 067 1 546 

Total supply 4 040 047 182 561 4 222 607 

TES des comptes nationaux TES “hybride” 

Compt. 

Nat. 

Compt. 

Hybride 

Part de l’énergie 

dans les emplois 

totals 

6.3% 

4.3% 

Part de l’énergie 

dans la conso des 

ménages 

7.4% 

6.6% 

Part de l’énergie 

dans les coûts de 

production 

2.4% 

1.7% 
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Consommation des 5% les 

plus pauvres 

300 €/tCO2   Baisse des cotisations 

300 €/tCO2  Transferts aux ménages 

L’ensemble des dispositifs réduisent les émissions de CO2 de 34% 

sur une période de 20 ans 

Un arbitrage inéluctable entre équité et efficacité 

 Neutralité budgétaire (Dette/GDP constant) 

 0 €/tCO2 France 2004 historique 

Un arbitrage inéluctable entre équité et 
efficacité 

300 €/tCO2  Compensations ciblées  

                & Baisse des cotisations 

Emploi 

PIB 

Indice de Gini  

inversé 

1.06 

Source: Combet, 2013 

Un arbitrage inéluctable entre équité et efficacité 

Marges de manœuvre pour un compromis 
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Aller au delà des travaux existants sur la 
réforme fiscale carbone 

• Fiscalité carbone en France: Combet et Hourcade, CIRED  
 

• Evolutions par rapport aux analyses antérieures 

 Détails sectoriels pour les industries intensives en énergie 

• Effets différents sur les prix de productions 

• Effets distributifs entre secteurs 
 

 Critères et indicateurs étendus 

• Emissions selon différents types de comptabilité 

• Emplois sectoriels  
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Les variantes de politiques envisagées  

• Taxe carbone unilatérale 

 Sans mécanismes de compensations  

 Avec mécanismes de compensations ciblées 
 

• Ajustements aux frontières 

 Echanges extérieurs 

 Contenu carbone des biens importés 
 

• Combinaison des deux réformes 

 
Comparaison des résultats obtenus pour une même politique 
Equilibre général vs. Équilibre partiel (Rexecode) 



0%
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75%

100%

-3%

id.

+3%

+6%

+9%

VA cumulée Variation de 
coût 

Industries ordonnées par ordre croissant de variation de coût 

Cumul de valeur ajoutée (VA) 

Variation de coût de production  

Taxe carbone de 100€/tCO2 et baisse des cotisations sociales 

Industries intensives en énergie 

Analyse des effets distributifs entre secteurs 

Source : Thubin et Ghersi, CIRED 
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Modélisation prospective intégrée 

Comptabilité des 
émissions 

Compétitivité et 
échanges 
extérieurs 

Politiques 
climatiques 
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Méthodes de calcul des émissions induites par 
la consommation 

Comment mesurer le 
contenu en émissions ? 

Top-Down Bottom-up 

Life-cycle 
assessment 

(LCA) 

Emissions 
Embodied in 

Bilateral Trade 
(EEBT) 

Multi-regional 
Input-Output 

(MRIO) 

Deux approches 

Deux méthodologies 

•Analyse Input-Output : 
matrice inverse de 
Leontief 

•Données principales : 
Tableaux Entrées-Sorties, 
intensités 
énergétique/carbone, 
données sur les échanges 
extérieurs 

A
n

al
ys

e
 In

p
u

t-
O

u
tp

u
t 
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Analyse MRIO – Illustration simplifiée 

CHINA 

FRA 

RoW 

L’approche « MRIO » 

• prend en compte les émissions: 

• ne prend pas en compte les émissions 

Exportations 

Importations « directes » 

Consommation domestique 
(intermédiaire et finale) 

(pour la consommation intermédiaire et finale) 

Importations « indirectes » 

(réimportation de produits exportés) 

MAIS prend en compte les émissions des exportations « réimportées » 
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Les données de calcul : 
le Tableau Entrées-Sorties 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 − 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠 

TES en valeur monétaire 

Consommations 

intermédiaires 

Valeur Ajoutée 

secteurs productifs 

Demande finale 

Admin/ 
Ménages 

Importation 

Ressources totales 

se
ct

eu
rs

 p
ro

d
u

ct
if

s 

To
ta

l d
es

 e
m

p
lo

is
  
Désagrégation en prix x quantité 
  

• Contrôle des flux physiques 
 Contenu en énergie attribué aux consommations 

 Emissions sous-jacentes 
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Les grands principes de l’analyse Input-Output 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 − 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠 

𝑿 = 𝑨.𝑿 + 𝒀 

Aij  

(Cij / Xj ) 

VA 

secteurs 
productifs 

Yi 

Demande 
finale 

(i) 

(j) 

M 

Xj 

Ressources totales 

se
ct

eu
rs

 
p

ro
d

u
ct

if
s 

Tableau «importation» 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 
𝑴 = 𝑨𝒊𝒎𝒑𝑿 + 𝒀𝒊𝒎𝒑 

Aij
dom

  

(Cij
dom / Xj ) 

secteurs 
productifs 

Yi
dom 

Demande 
finale 

se
ct

eu
rs

 
p

ro
d

u
ct

if
s 

Tableau «domestique» 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 "𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒" 
𝑋 = 𝑨𝒅𝒐𝒎𝑿.+𝑌𝑑𝑜𝑚 

𝑿 = [𝑰 − 𝑨𝒅𝒐𝒎]−𝟏. 𝒀𝒅𝒐𝒎 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 "𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒𝑠" 
𝒇𝒊𝒎𝒑 = 𝑭𝑹𝒐𝑾. [𝑰 − 𝑨𝑹𝒐𝑾]−𝟏.𝑴 

Aij
imp

  

(Cij
imp / Xj ) 

secteurs 
productifs 

Yi
imp 

Demande 
finale 

se
ct

eu
rs

 
p

ro
d

u
ct

if
s 

M 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 "𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠" 
𝒇𝒅𝒐𝒎 = 𝑭𝒅𝒐𝒎. [𝑰 − 𝑨𝒅𝒐𝒎]−𝟏. 𝒀𝒅𝒐𝒎 

 
 

𝐹∗ ∶ 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑖𝑜𝑛 ∗  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔 é𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒖𝒆𝒔 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 

𝒇 = 𝒇𝒅𝒐𝒎 + 𝒇𝒊𝒎𝒑 
 

Tableau «hybride» 
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Etude à l’échelle nationale de la France 

 

Source J.-L. Pasquier, Revue du CGDD, janvier 2010 
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Un bilan mondial sur l’empreinte énergétique 

Source: Pourouchottamin, 2013 
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La diversité des résultats sur les émissions 
contenu dan le commerce international 

Source: Sato, 2013 
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Des objectifs de réduction sur la production 
qui cachent une autre réalité 

Source: Peters, 2011 
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Conclusions 

• Sur la modélisation 

 Analyse en équilibre partiel n’est pass tenable pour 
les politiques de long terme et de grande 
envergure 

 La mise en place de modèle intégré reste difficile: 

• Des « tribus » bien établies? 

• Des questions de données et d’harmonisation des 
méthodes? 

• Un axe de progrès: la modélisation hybride bottom-
up/top-down 
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Conclusions 

• En terme politique environnementales 

 Un marché carbone qui doit évoluer  

 Taxe carbone: défiance vis-à-vis de la réalité du 
recyclage  

 Asymétrie de situation dans le monde industriel 

• Effet distributifs différents 

• Des « perdants » très mobilisés, des « gagnants » peu 
cernés 

 Une négociation internationale bloquée 

• Vers un changement de paradigme : le consommateur-
responsable ?  
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