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Programme du cours

• 29 septembre – séance introductive

• 6 octobre - Le secteur électrique face aux enjeux énergétiques et climatiques: des 
technologies aux instruments de politiques publiques (R. Crassous, EDF)

• 13 octobre – Les négociations énergie-climat à l’échelle européenne et internationale (E. 
Guérin, IDDRI)

• *20 octobre - Les villes face aux enjeux énergétiques et climatiques (V. Viguié, CIRED)

• *27 octobre - Les instruments de politiques d’efficacité énergétique, le cas des 
logements (C. Guivarch et E. Lagandré, ANAH)

• *10 novembre - La gestion des ressources non renouvelables (H. Waisman, CIRED)

• 17 novembre – Forêts et politiques publiques (P. Delacote, LEF)

• *24 novembre - Evaluation et mesure de la performance économique et de la 
soutenabilité (X. Lafon, CGEDD)

• 1 décembre – Les marchés carbone (P. Quirion, LMD-CIRED)

• *8 décembre - L’évaluation économique des services écosystémiques (J.M. Salles, 
LAMETA)



L’Economie de l’environnement et de l’énergie

Concepts et méthodes - Quelques points de repère

C. Guivarch

guivarch@centre-cired.fr



Deux concepts clés

• Biens publics/biens communs

• Externalités



Les biens publics

Bien excluable Bien non-excluable (bien public) 

Rivalité Bien privé

Alimentation, habits, 
voitures…

Bien public impur ou Bien commun

Réserves halieutiques, forêts, eau, 
charbon…

Non rivalité

(bien collectif) 

Bien de club

Cinémas, télévision
satellite…

Bien public pur ou Bien collectif pur

Qualité de l’air, biodiversité, défense
nationale, contrôle des épidémies, 

réseau routier…

Des exemples?

non-rivalité : la consommation du bien par un agent n'a aucun effet sur la quantité
disponible de ce bien pour les autres individus, par exemple, le fait que je respire ne prive 
pas les autres d'air. 

non-exclusion : une fois que le bien public est produit, tout le monde en bénéficie, par 
exemple le fait que quelqu'un regarde un panneau de circulation n'empêche pas que 
quelqu'un d'autre regarde ce même panneau.



Les biens publics et l’économie de l’environnement
et de l’énergie

� Production optimale d’un bien public?

� Financement?



� Production optimale d’un bien public?

� Financement?

� “Tragédie des communs” (Hardin, 1968)

�compétition pour l'accès à une ressource limitée, 
menant à un conflit entre intérêt individuel et bien 
commun dont la conséquence rationnelle est un résultat 
perdant-perdant : la surexploitation de la ressource. 

�Limitation des périodes d’exploitation (périodes de 
chasse), des moyens employés (taille des filets), ou 
interdiction d’accès (espèces protégées).

Les biens publics et l’économie de l’environnement
et de l’énergie



Les externalités

• Des exemples?

• Il y a externalité lorsque l'action d'un agent économique influe, sans que cela
soit le but de l'agent, sur la situation d'autres agents, alors même qu'ils n'en sont
pas partie prenante. 

� Quelles politiques pour limiter (/favoriser) une externalité négative (/positive)?

� Mesurer une externalité?



L’évaluation des dommages

• Evaluation contingente
• Les prix hédoniques
• Les coûts de déplacement
• Les fonctions de dommage s'appuyant sur des relations physiques
• La valeur économique totale (vs. valeur d’usage)

– la valeur d'héritage. 
– l'altruisme, 
– la sympathie pour les humains et les animaux. 
– le souci de solidarité
– le sentiment de responsabilité
– la valeur d'option (disposition à payer pour préserver un bien aux fins d'usage 

ultérieur) 
– la valeur de quasi-option (l'arrivée future d'informations complémentaires peut 

rendre plus judicieux de différer la décision).



Méthodes d’aide à la décision…

� L’analyse coûts-bénéfices(ou coûts-avantages)

� L'analyse coûts-efficacitése contente de chiffrer les coûts des 
solutions alternatives, mais ne peut donner d'indications quant 
à la pertinence du projet considéré.

� L'analyse multi-critèresconsiste à laisser les décideurs classer 
l'importance accordée aux différents objectifs ou avantages 
associés aux propositions faites. 

INCERTITUDE



Outils de politiques publiques

�Règlementation

� Instruments économiques: taxe vs. marché de quotas, 
subventions, éco-prêts…

�Autres: information…

�Comparaison des instruments
�Coûts

�Effets distributifs, incitation à l’innovation, coût de 
l’information, incertitude…



Externalité négative: taxe vs. quotas

• Taxe à la Pigou: 
– En présence d’une externalité négative, le coût social d’une activité

n’est pas couverte par le coût privé. Dans ce cas, le résultat “de 
marché” n’est pas efficace et peut conduire à une surconsommation du 
produit. Une taxe à la Pigou vise à faire “internaliser” l’externalité au 
marché.

– égalisation du coût marginal de dépollution avec le dommage
marginal de la pollution.

• C’est équivalent à un système de permis d’émission
négociables.
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Externalité négative: taxe vs. quotas

• Taxe à la Pigou: 
– En présence d’une externalité négative, le coût social d’une activité

n’est pas couverte par le coût privé. Dans ce cas, le résultat “de 
marché” n’est pas efficace et peut conduire à une surconsommation du 
produit. Une taxe à la Pigou vise à faire “internaliser” l’externalité au 
marché.

– égalisation du coût marginal de dépollution avec le dommage
marginal de la pollution.

• C’est équivalent à un système de permis d’émission
négociables.

• Mais l’équivalence n’est vraie qu’en présence de certitude
(information parfaite du règlementateur sur les coûts et les 
dommages) En d'autres termes, il doit connaître tous les coûts
privés de dépollution et la fonction de dommage.



Taxe vs. quotas sous incertitude (1)

• Le second rang à la Baumol (1972)
– Si/quand le réglementateur connaît mal le coûts des 

dommages

– Scinder la question en deux:
• Choix de l’objectif global de (dé)pollution (laissé au politique)

• Choix de l’instrument pour atteindre cet objectif, avec un critère de 
minimisation des coûts.

– La taxe minimise bien les coûts, mais le résultat
environnemental est incertain pour un niveau de taxe donné

– Baumol propose une procédure de tâtonnement.



Taxe vs. quotas sous incertitude (2)

• Taxe vs. quotas à la Weitzman (1974) 
– L’incertitude sur les coûts de dépollution et les dommages génère des 

“erreurs” dans la définition de la politique� minimiser le coût de ces
“erreurs”.

– Le choix d’instrument “prix” vs. “quantité” dépend des pentes relatives 
du coût marginal de dépollution et du coût marginal des dommages (i.e. 
le taux de variation des coûts marginaux de dépollutionet des 
dommages lorsque le niveau de “pollution” s’écarte de l’optimum). 

– Une taxe sera plus proche de l’optimum si les coûts marginaux de 
dépollution croissent plus vite selon le niveau de dépollution que les 
coûts marginaux des dommages selon le niveau de pollution.

– Dans le cas contraire, c’est l’instrument “quantité” qui sera plus proche
de l’optimum





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



Le climat, un bien public global

• Les émissions de Gas à Effet de Serre = Externalité

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



Des spécificités à prendre en compte

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

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

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

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

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

• Plusieurs niveaux d’incertitudes:
– Sensibilité du climat à un forçage radiatif donné
– Dommages pour un changement climatique donné…

• Effets de seuils et irréversibilités
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Des spécificités à prendre en compte
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Quelles efforts devrait-on déployer pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre?

L’analyse coût-bénéfice ?



Les principes de l’analyse coûts-bénéfices

Mitigation level

Marginal 
cost

APAI ACAD

tI

tD

tP

tC

CDO CAP

CDP

CAO

Nordhaus
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Allègre



Les principes de l’analyse coûts-bénéfices

Mitigation level

Marginal 
cost

APAI ACAD

tI

tD

tP

tC

CDO CAP

CDP

CAO

Nordhaus

Stern

Allègre

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



L’évaluation des dommages



Stern Review



L’évaluation des dommages: 
the Stern Review

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

“Equivalent” = de même bien-être
intergénérationnel



L’évaluation des dommages: 
the Stern Review

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

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



Le taux d’actualisation (1)

• La valeur présente (ou « actualisée ») des pertes de revenus dans le futur est 
inférieure à leur valeur absolue, tout simplement parce qu’un euro gagné dans 
le futur a moins de « valeur » qu’un euro gagné aujourd’hui. 

• En France, le Commissariat Général au Plan a fixé en 2005 un taux social 
d’actualisationvariable, qui doit être utilisé pour évaluer les projets publics. 

• Ce taux est de 4% pour les projets de court terme (jusqu’à 30 ans) et décroît au-
delà de 30 ans vers 2% pour les projets de long terme

• Bien sûr, ce choix de taux d’actualisation est un choix politique, qui ne peut 
être seulement justifié par la théorie économique, et les autres pays ont fait des 
choix différents (par exemple, 3% et 7% pour les USA, un taux décroissant 
entre 3.5% et 1% pour le Royaume-Uni).
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inférieure à leur valeur absolue, tout simplement parce qu’un euro gagné dans 
le futur a moins de « valeur » qu’un euro gagné aujourd’hui. 

• En France, le Commissariat Général au Plan a fixé en 2005 un taux social 
d’actualisationvariable, qui doit être utilisé pour évaluer les projets publics. 

• Ce taux est de 4% pour les projets de court terme (jusqu’à 30 ans) et décroît au-
delà de 30 ans vers 2% pour les projets de long terme

• Bien sûr, ce choix de taux d’actualisation est un choix politique, qui ne peut 
être seulement justifié par la théorie économique, et les autres pays ont fait des 
choix différents (par exemple, 3% et 7% pour les USA, un taux décroissant 
entre 3.5% et 1% pour le Royaume-Uni).



Le taux d’actualisation (2)

• Le choix du taux d’actualisation dans la Stern Review (formule de Ramsey):
•

• En France, le Commissariat Général au Plan a fixé en 2005 un taux social 
d’actualisationvariable, qui doit être utilisé pour évaluer les projets publics. 

• Ce taux est de 4% pour les projets de court terme (jusqu’à 30 ans) et décroît au-
delà de 30 ans vers 2% pour les projets de long terme

• Bien sûr, ce choix de taux d’actualisation est un choix politique, qui ne peut 
être seulement justifié par la théorie économique, et les autres pays ont fait des 
choix différents (par exemple, 3% et 7% pour les USA, un taux décroissant 
entre 3.5% et 1% pour le Royaume-Uni).

r gδ γ= + ⋅
Préférence
pure pour le 
présent

Croissance de 
la 
consommation
per capita

Elasticité
marginale de 
l’utilité

Anticipe une hausse des revenus
(de la consommation) dans le futur

�incite à réduire les efforts 
aujourd’hui pour améliorer
l’avenir



Le taux d’actualisation (3)

2 21

2
r gδ γ γ σ= + ⋅ − ⋅ ⋅

Gollier (2002)

Actualisation et incertitude de la croissance future

Espérance de la 
croissance

Variance de la 
croissance

L’incertitude réduit le taux
d’actualisation



Les autres évaluations disponibles

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



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

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

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

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

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

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

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



Une évaluation du coût du changement climatique?

• Il est possible d’évaluer des impactséconomiques du changement 
climatique

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

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

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

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

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



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

IPCC, 2007



Stabilisation et trajectoires d’émissions

IPCC, 2007



Stabilisation et trajectoires d’émissions

IPCC, 2007

Une question de 
transition 
rapide



Une question de transition rapide…

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

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

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



Stabilisation et trajectoires d’émissions

IPCC, 2007

Un défi de 
long-terme



IPCC, 2007



Les coûts de l’atténuation?



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

• Comparabilité des coûts?

• Séparabilité équité-efficacité (pas toujours vrai!)
– Efficacité: Égaliser les coûts marginaux d’abatement

– Equité: Organiser des transferts compensatoires

– Deux candidats:
• Taxe carbone uniforme

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

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



Bien que la négociation des quotas soit in fine politique, il faudra des 

repères de négociation tels que des règles d’allocation,

� Trouver une traduction des principes énoncés dans la 

Convention Climat « sur la base de l’équité et en fonction de leurs 

responsabilités communes mais différenciées et de leurs 

capacités respectives »

Cela qui pose deux difficultés majeures :

� Le partage des efforts pose l’inévitable question de la 

redistribution et des transferts.

� Spécifiquement pour l'approche par les quantités sous 

incertitude: les Parties négocient sur des quantités mais au fond 

surveillent leurs coûts, qui sont fortement incertains.

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

Quelle règle d’allocation des quotas?



Une situation initiale très hétérogène…



Règles d’allocation disponibles

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

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

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

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

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

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

2003).
� Approches multicritères

� PIB, Population, Emissions…



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

dépend des structures énergétiques préexistantes

� Variation de revenu : 
� Dépend des effets d’équilibre général (taxe carbone vs quotas vendus 

aux enchères ou distribués gratuitement, double dividende)

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

marginale du revenu, 

� Or, écarts de richesse de 1 à 25 entre USA et Afrique

� Transferts internationaux:
� Supérieurs aux montants des investissements directs à l’étranger

� Pb géopolitiques si polarisation sur 1 ou 2 pays (ex URSS, Chine, Inde)

� En temps de crise?

� Alors que certains pays émergents (Chine) sont devenus de grands 
exportateurs de capitaux?

Une diversité de critères d’évaluation…



Au-delà des règles d’allocation…

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

� Objectifs dynamiques (variables PIB, production…)

� Engagements non-contraignants pour certains PED

� Prix plafond « safety valve » (éventuellement différenciés).

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



Et l’adaptation?



(Stern Review)

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



L’analyse coût-bénéfice

• Illustration sur un exemple simple: faut-il protéger la ville de 
la Nouvelle Orléans avec des digues capable de faire face aux 
marées de tempête causées par les cyclones de catégorie 5? 

Coût de 
construction: 
US$30 milliards.

Est-ce un 
investissement 
raisonnable?

Cela dépend des 
bénéfices que l’on 
peut attendre.



Calcul des bénéfices de la protection

• les bénéfices se calculent comme la somme, année après 
année sur la durée de vie de la protection, de la 
probabilité annuelle qu’un cyclone de catégorie 5 
touche la Nouvelle Orléans, multipliée par la valeur 
présente (ou « actualisée ») des dommages que causerait 
un tel cyclone.

• Les bénéfices dépendent quatre paramètres : 
– le taux d’actualisation, 
– les dommages que la protection permettrait d’éviter aujourd’hui, 
– le taux de croissance de ces dommagesdans le temps (c’est-à-dire la croissance 

de la population et de l’économie dans la zone à risque), et
– la probabilité d’occurrence.
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Les dommages évitables

Quand un événement a déjà eu lieu, les dommages évitables 
(aujourd’hui) peuvent être évalués à partir de données historiques 
(p. ex., Katrina sur la Nouvelle Orléans). 
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Quand un événement a déjà eu lieu, les dommages évitables 
(aujourd’hui) peuvent être évalués à partir de données historiques 
(p. ex., Katrina sur la Nouvelle Orléans). 

Les pertes directes ne représentent qu’une partie des pertes totales



Les dommages « hors marché »

• Le nombre de décès et de blesséspeut être « monétarisé » à
l’aide de valeurs standardisées. 

• Par exemple, pour les transports en France:
• Valeur de la vie humaine de 1,5 million d’euros 

(transports en commun), et 1 million d’euros (transports 
individuels).  

• Blessé grave: 225 000 € et 150 000 €. 
• Blessé léger: 33 000 et 22 000 €. 

• Les coûts psychologiques, historiques et culturels, 
écologiques doivent être évaluées au cas par cas.

• Les méthodes existantes sont critiquées, et ne font pas 
consensus
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Les dommages futurs évitables

• Il est important de tenir compte des évolutions futures 
dans la zones protégées:
– Si la zone croit de x% par an, alors les dommages évités croissent 

également de x% par an.

• Attention, la protection attire les investissementset les 
développements, augmentant ainsi l’enjeu:

– Il faut s’interroger sur la possibilité de déplacer le développement hors 
des zones à risques et sur le coût de ce déplacement;

– Il faut s’engager à protéger, et se tenir à cette protection(en 
particulier concernant l’entretien des protections);

– La protection « physique » doit toujours être combinée avec des 
mesures additionnelles: plan d’occupation des sols, plan de 
prévention des risques, préparation à la gestion de crise, système 
d’alerte précoce et de communication à la population.
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Probabilité d’occurrence

• Un investissement de protection contre les inondations a une 
durée de vie de plusieurs décennies ou plus.

• Le changement climatique va modifier les probabilités 
d’occurrence, et doit être pris en compte.

• Il ajoute une grande incertitude dans toutes les évaluations, 
rendant les décisions plus complexes.

• Par exemple, la montée du niveau de la mer d’ici 2100 varie 
selon les estimations entre 10 et 140 cm. Cette incertitude 
influe sur les bénéfices des protections côtières.

• Dans le cas de la Nouvelle Orléans, la probabilitéd’occurrence 
d’un cyclone de catégorie 5 varie entre 1/500 et 1/100 selon les 
estimations.



Probabilité d’occurrence

• Un investissement de protection contre les inondations a une 
durée de vie de plusieurs décennies ou plus.

• Le changement climatique va modifier les probabilités 
d’occurrence, et doit être pris en compte.

• Il ajoute une grande incertitude dans toutes les évaluations, 
rendant les décisions plus complexes.

• Par exemple, la montée du niveau de la mer d’ici 2100 varie 
selon les estimations entre 10 et 140 cm. Cette incertitude 
influe sur les bénéfices des protections côtières.

• Dans le cas de la Nouvelle Orléans, la probabilitéd’occurrence 
d’un cyclone de catégorie 5 varie entre 1/500 et 1/100 selon les 
estimations.



Résultats

• Pour la Nouvelles Orléans, les bénéfices d’une protection varient 
entre 9 et 75 milliards de dollars selon la valeur des paramètres:

– Taux d’actualisation entre 2 et 4%;
– Probabilité d’occurrence entre 1/500 et 1/100;
– Taux de croissance économique dans la zone entre 1 et 2%.

• La décision dépend des hypothèses et des paramètres.
• D’autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte: aléa moral, 

aversion au risque, choix politique, etc.

• L’analyse coût-bénéfice permet parfois de trancher (bénéfices 
beaucoup plus grands ou petits que les coûts)

• L’analyse coût-bénéfice permet toujours d’organiser le débat, 
en élicitant les paramètres qui justifient les différentes positions.



Adaptation et irréversibilités

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

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

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



Les modèles climatiques nous informent sur le climat futur…

Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)



Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)

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

s’il veut durer 80 ans…

Les modèles climatiques nous informent sur le climat futur…



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

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)

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



… et un autre…

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

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)

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

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



… et il existe beaucoup de modèles climatiques…

IPCC, 2007



… et le climat futur dépend des politiques climatiques…



Est-ce sans espoir?



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

scenarios possibles…

Une solution?

La stratégie « optimale » dépend très largement du 
scenario et du modèle utilise. Nous avons besoin de 
nouvelles méthodes de décision pour faire face a 

ce problème.



Rechercher les stratégies « robustes »

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

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

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

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

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

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

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

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

et prix du carbone



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

Sans évaluation sûre des coûts, comment faire? 



Décision dans l’incertain

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

• Problème: les incertitudes sont immenses:
– Sensibilité du climat? Conséquences climatiques locales?

– Conséquences sur les écosystèmes et les économies? 

– Capacité d’adaptation des sociétés? 

– Coût des réductions des émissions? Futures technologies?

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

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

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

Une solution:

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

Rôle des irréversibilités: asymétrie entre l’économie et l’environnement

Un problème – une méthode de décision
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En cas d’incertitude, tout dépend des inerties et des irréversibilités: Ici, 
avant de savoir, la pire des possibilités joue un rôle important
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Conclusions

• L’analyse coût-bénéfice classique n’est qu’une méthode de décision.

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

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

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

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


