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Introduction générale 

Ce rapport présente les travaux réalisés au CIRED de mars 2013 à septembre 2016 dans le cadre du 

programme RISKERGY, avec pour objectif de construire une capacité de modélisation économique 

articulée à l’expertise énergétique du modèle POLES de la société ENERDATA, étendue au plus grand 

nombre possible d’économie. 

Une première section présente l’architecture de modélisation KLEM-POLES répondant à ce cahier des 

charges, pour le moins dans sa partie KLEM et dans son principe d’articulation au modèle POLES, 

dont les projections des systèmes énergétiques sont acceptées sans discussion en reconnaissance de 

l’expertise d’ENERDATA (un descriptif détaillé du modèle POLES pourra être obtenu d’ENERDATA). 

Elle insiste sur le travail de collecte et de traitement de données ainsi que sur la mise en cohérence 

des cadres de représentation des modèles KLEM, assis sur les principes de la comptabilité nationale, 

et POLES, plus proche de ceux structurant les bilans énergétiques. Elle détaille aussi le processus de 

calibrage de KLEM-POLES en l’année 2007, puis son calage sur les trajectoires de systèmes 

énergétiques (données POLES), de croissance, d’emploi, de balance commerciale et de comptes 

publics de 2007 à 2013. 

Une seconde section présente les simulations de 6 scénarios élaborés par le consortium RISKERGY, 

croisant des hypothèses de coûts des technologies non carbonées de production électrique, de taille 

des réserves ultimes de pétrole conventionnel et de survenance d’un « choc pétrolier » à l’horizon 

2017. Les simulations de KLEM-POLES s’étendent sur le très court terme, de 2014 à 2020, et 

concernent 50 économies ainsi que les comptes publics de 44 d’entre elles. 

Une courte conclusion générale synthétise les travaux ayant permis la construction du dispositif 

KLEM-POLES, en résume les premiers résultats et en propose des voies d’amélioration. 

 





Section 1  
 
Croissance 
économique sous 
contrainte 
énergétique 
 
L’architecture  
KLEM-POLES 

 



2 – 6 scénarios prospectifs 

 10 

Introduction 

Cette première Section de notre rapport a pour objet un descriptif du modèle KLEM, depuis les 

données qui l’alimentent jusqu’aux choix méthodologiques qui le sous-tendent—tandis que son 

formulaire complet assorti d’une table de référence de ses paramètres et variables (Tableau 10 p. 68) 

est rejeté en annexe (p. 67).  

En préambule à cette exposition, il n’est pas inutile de rappeler qu’il avait été fixé au CIRED comme 

objectif, dans le projet RISKERGY, de fournir un cadrage macroéconomique à l’échelle de pays (au 

moins les 34 pays OCDE) à la prospective des systèmes énergétiques du modèle POLES. Il était 

initialement prévu d’atteindre cet objectif par « la construction d’une série d'indicateurs macro à 

partir du modèle d’équilibre général IMACLIM ; la réalisation de jeux de simulations (type stress test) 

avec IMACLIM ; la diffraction des résultats d'IMACLIM à l'échelle nationale sur la base de données 

pays » (nous reprenons les termes de la Description détaillée du projet RISKERGY soutenant la 

demande de financement). L’approche finalement retenue s’écarte de cette voie : plutôt que de 

mettre en œuvre le modèle IMACLIM du CIRED puis d’en désagréger les prospectives à l’échelle de 

pays (IMACLIM divise le monde en 12 régions), nous avons décidé, sous contrôle du consortium 

pilotant le projet, de développer le modèle KLEM, un outil de modélisation original spécifiquement 

dédié au couplage par itération avec les économies désagrégées du modèle POLES. Le nombre de 

pays à modéliser imposait en effet une macroéconomie bien plus compacte que celle d’IMACLIM, 

qu’on n’aurait pu lier aux 12 secteurs de ce modèle, à sa modélisation explicite du système 

électrique, à sa représentation élaborée des arbitrages du consommateur concernant notamment les 

transports, qu’au prix d’un ensemble de conventions ad hoc. Il a donc paru plus simple de produire 

ex nihilo un modèle compact, alimenté par des bases de données internationales disponibles pour un 

grand nombre de pays (Banque Mondiale, FMI, BIT) et spécifiquement construit pour accueillir les 

contraintes énergétiques dessinées par POLES.  

La seule limitation de ce choix est qu’il n’a pas permis, dans le temps imparti au projet, de traiter de 

manière totalement satisfaisante le commerce international. Les 50 économies ultimement 

modélisées1 ne couvrant pas, par définition, l’ensemble des échanges mondiaux, il aurait fallu définir 

une règle d’évolution de leur solde commercial agrégé prenant en compte le solde spécifique au 

secteur énergétique projeté par POLES. Faute du temps nécessaire à l’élaboration et la mise en 

œuvre de cette règle (qui aurait sans doute fortement augmenté le temps nécessaire aux simulations 

sur 50 économies), nous nous sommes contentés d’aligner la tendance de développement des 

exportations de chacun des pays modélisés isolément sur celle des importations totales de ces 

mêmes économies, au prix d’une unique itération. 

La méthode de couplage par itération retenue pour l’articulation de KLEM et POLES est exposée in 

Ghersi (2015)2. Elle repose sur un échange d’inputs et d’outputs des deux systèmes de modélisation 

jusqu’à convergence des variables communes (Figure 1). Dans le cas de KLEM et POLES, cet échange 

concerne les variables du système énergétique (prix et flux physiques), forcées dans KLEM à partir de 

                                                             
1
 54 économies distinguées par POLES, auxquelles il a fallu retrancher l’Islande, non couverte par nos sources de comptabilité nationale, 

ainsi que Chypre, Malte et le Luxembourg, notre traitement des données POLES (détaillé sections I.2 et I.3) calculant une production 

d’énergie nulle pour une ou plusieurs des années modélisées, du fait d’écarts statistiques négligeables pour la majorité des économies, 

mais insurmontables pour ces 3 économies de très petite taille. 
2
 Ghersi, F. (2015). Hybrid Bottom-up/Top-down Energy and Economy Outlooks: A Review of IMACLIM-S Experiments. Frontiers in 

Environmental Science 3 (74), 1-18. 
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POLES, et la croissance du produit intérieur brut réel calculé par KLEM, principal moteur de la 

croissance des consommations d’énergie dans POLES.  

 

Figure 1 Couplage par itération et convergence des trajectoires de variables 
communes 

Nous reviendrons sur cette architecture vue du côté de KLEM en section II, consacrée à l’exposition 

du modèle à proprement parler. Avant cela nous consacrons une première section à la question 

primordiale des données—qui a effectivement requis une grande quantité de travail, comme c’est 

toujours le cas en matière de modélisation3, non seulement en l’année 2007 à laquelle l’ensemble 

des modèles KLEM de chaque économie traitée sont calibrés, mais aussi de 2008 à 2013, années 

statistiquement renseignées sur lesquelles les trajectoires KLEM sont effectivement contraintes. 

I. Données économiques et énergétiques 

Les données du modèle KLEM stricto sensu, par quoi nous entendons l’ensemble des valeurs 

numériques qu’il utilise sans les modifier, sont pour certaines d’entre elles de sources statistiques, 

pour d’autres extraites du modèle POLES conformément à la méthode de couplage itératif entre les 

deux modèles (Figure 1). L’une et l’autre des deux sources nécessitent dans certains cas des 

                                                             
3
 Sous peine de tomber sous le coup de l’adage connu : « garbage in, garbage out ». 
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traitements complexes de mise en cohérence avec le cadre d’analyse de KLEM : son niveau 

d’agrégation, le périmètre spécifique des flux qu’il modélise, son traitement du temps, etc. Dans une 

première section nous clarifions ainsi le cadre comptable statique dans lequel KLEM représente les 

flux économiques et énergétiques. Puis nous présentons la mise en cohérence de nos sources de 

comptabilité nationale et des données énergétiques de POLES à l’année de calibrage statique de 

KLEM, 2007. Enfin nous détaillons les contraintes dynamiques pesant sur les trajectoires 

économiques calculées par KLEM.  

I.1. Cadre comptable de l’analyse 

Cette première section a pour objet de définir le cadre comptable dans lequel l’ensemble des calculs 

et analyses sont menés. Étant donné l’ambition de RISKERGY de s’étendre au plus grand nombre 

d’économies possible, et le cahier des charges de l’analyse macroéconomique portée par le CIRED, ce 

cadre est extrêmement agrégé. Il ne distingue que trois facteurs primaires, capital K, travail L et rente 

sur les actifs naturels R, et deux secteurs d’activité : un unique secteur énergétique E englobant 

l’ensemble des activités de production primaire, de transformation et de distribution d’énergie, et un 

solde de l’ensemble des activités économiques non-énergétiques, ou secteur composite, que nous 

indicerons Q.4 Le tableau entrées-sorties (TES) des flux économiques annuels d’une telle économie se 

présente donc de manière synthétique comme l’articulation, en ligne (emplois comptables), de 

consommations intermédiaires CI, des ménages C, des administrations publiques G, pour 

l’investissement I et les exportations X ; en colonne (ressources comptables), des mêmes 

consommations intermédiaires CI, de la rémunération du facteur travail L, de celle du capital K, de 

rentes foncières et d’exploitation des ressources naturelles R, d’importations M ainsi que de taxes à 

la consommation T ; ceci pour chacune des deux productions E et Q. 

L’objectif de la prospective énergétique est de projeter dans le futur, à la fois les dépenses 

énergétiques, par exemple en millions de dollars constants, et les consommations physiques 

d’énergies, par exemple en millions de tonnes équivalent pétrole (MTEP). L’un des premiers temps 

de notre modélisation énergie/économie consiste donc à désagréger en prix et quantités chacune 

des dépenses rapportées par la comptabilité nationale. Pour les emplois finals la désagrégation s’en 

tient au produit d’un prix de marché moyen et d’un volume total de consommation ; pour les 

emplois intermédiaires et la valeur ajoutée on distingue en outre des volumes de consommation par 

unité produite (Figure 2).  

Soulignons immédiatement que l’agrégat non-énergétique Q, qui regroupe un vaste éventail de biens 

et services totalement hétérogènes, n’a pas d’unité naturelle de mesure des flux physiques similaire 

à la tonne-équivalent pétrole (TEP) de l’énergie. Dans son cas la désagrégation en prix et quantités se 

fait donc selon l’hypothèse arbitraire d’un prix de production librement postulé. Cette question 

évacuée, nous concentrerons la suite de ce chapitre à celle de la représentation des flux 

énergétiques dans notre comptabilité nationale, et aux concordances de cette représentation avec 

celle des bilans énergétiques.  

                                                             
4
 Notre modèle compact doit à ces quatre marchés l’appellation de ‘KLEM’, bien que dans nos notations nous ayons remplacé le M (de 

materials dans les notations traditionnelles) par un Q afin d’éviter une confusion avec les importations. 
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Comptabilité nationale et flux énergétiques 

Dans le cadre agrégé défini ci-dessus la consommation totale d’énergie physique dans une économie 

donnée en une année donnée est dissociée comme suit (Figure 2, ligne « Emplois de bien E »). 

Le produit αEQ YQ désigne la somme des consommations d’énergie par toute production autre que 

celle d’énergie. Dans un bilan énergétique standardisé (et en conséquence dans la nomenclature de 

modèles des systèmes énergétiques tels POLES) il correspond en fait à la somme des consommations 

finales qui ne sont pas le fait des ménages, tous vecteurs confondus, dans la mesure où par 

convention la consommation directe des administrations publiques GE ainsi que l’immobilisation de 

produits énergétiques IE à fins d’investissement sont nuls (voir infra). Soulignons que des différences 

de périmètre (traitement des soutes internationales5 ou des consommations d’électricité et de 

chaleur « autoproduites » par des acteurs non-énergétiques) séparent la consommation finale au 

sens des bilans énergétiques de celle dont les dépenses sont enregistrées par la comptabilité 

nationale. L’extension de RISKERGY à de nombreux pays nous contraint à ignorer de telles subtilités. 

Le produit αEE YE désigne l’ensemble des volumes d’énergie achetés par des producteurs d’énergie. Il 

regroupe donc les consommations de facteurs primaires à fins de transformation : consommations 

de pétrole brut dans les raffineries, de tous types de vecteurs fossiles dans la production d’électricité 

et de chaleur, mais aussi de charbon ou de gaz dans la liquéfaction pour certaines économies. 

L’évaluation de ces volumes se heurte à une difficulté statistique : le degré d’intégration des filières 

énergétiques, variable d’une économie à l’autre, détermine la fraction des flux physiques décrits par 

les bilans énergétiques qui sont effectivement l’objet d’une transaction commerciale. Cette question 

s’étend de fait au commerce d’énergie pour les économies les plus libéralisées. En France, 

typiquement, les achats d’électricité au producteur historique par des sociétés commerciales à seules 

fins de revente constituent une part non négligeable de la dépense pEE αEE YE enregistrée par la 

comptabilité nationale. A contrario, la majorité des consommations d’énergie des industries 

énergétiques, qui sont des consommations non facturées de leurs propres productions, ne sont pas 

représentées par la comptabilité nationale. Nous expliquerons comment nous avons contourné cette 

difficulté dans la section I.2 ci-dessous. 

L’agrégat CE regroupe l’ensemble des consommations d’énergie directement facturées aux ménages. 

Ces consommations ressortent pour partie de l’usage final « résidentiel », pour partie de l’usage final 

« transports routiers » des bilans énergétiques. Du côté des consommations résidentielles la 

biomasse traditionnelle, comptabilisée par les bilans énergétiques, n’est couverte par la comptabilité 

nationale que dans la mesure où elle est facturée. Nous prendrons cette distinction en compte dans 

notre construction de matrices hybrides (voir section I.2 ci-dessous). 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus la consommation directe d’énergie des administrations 

publiques GE est nulle par convention en comptabilité nationale. Les consommations d’énergie des 

administrations publiques sont en fait enregistrées comme celles d’un secteur de production de 

service public, dont les administrations publiques sont le consommateur (quasi) exclusif. Elles sont 

donc comprises, dans notre tableau simplifié, dans l’agrégat αEQ YQ. Les immobilisations de biens 

énergétiques IE sont elles aussi nulles. Le bitume, dérivé du pétrole, pourrait être comptabilisé 

comme un investissement, mais il apparaît majoritairement comme une consommation de produits 

pétroliers par le secteur des travaux publics, dont c’est la production qui est immobilisée. Les 

exportations de produits énergétiques, XE, sont parmi les plus aisément traçables grâce aux  

                                                             
5
 Les bilans énergétiques, construits sur une logique géographique, enregistrent comme des consommations domestiques les achats de 

carburants par des sociétés étrangères sur le territoire—et n’enregistrent nulle part les consommations des sociétés résidentes (dont 

l’activité constitue l’économie « domestique ») à l’étranger. La comptabilité nationale enregistre les premières ventes comme des 
exportations, les secondes comme des importations. 
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Figure 2 Cadre comptable de l’analyse et désagrégation en prix et quantités 

statistiques des douanes, et correspondent à celles enregistrées dans les bilans énergétiques, à la 

question des soutes internationales près (voir note de bas de page 5 ci-dessus). 

Nomenclature 

pij Prix du bien i dans la production j. 

αij Intensité en bien i de la production j. 

Yi Volume de production du bien i. 

pλi Coût du travail dans la production i. 

λi Intensité en travail de la production i. 

pκi Coût du capital dans la production i. 

κi Intensité en bien i de la production i. 

pMi Prix du bien i à l’importation. 

Mj Volume d’importation du bien i. 

pCi Prix du bien i consommé par les ménages. 

Ci Volume de consommation du bien i par les ménages. 

pGi Prix du bien i consommé par les administrations publiques. 

Gi Volume de consommation de bien i par les administrations publiques. 

pIi Prix du bien i immobilisé par investissement. 

Ii Volume de bien i immobilisé par investissement. 

pXi Prix du bien i à l’exportation. 

Xi Volume d’exportation du bien i. 

Les fonctions f ont pour argument un ensemble plus ou moins grand des prix et 
quantités du modèle. 
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Du côté des ressources, enfin, les importations de produits énergétiques ME sont le pendant des 

exportations XE, disponibles aux mêmes sources statistiques et avec les mêmes réserves entourant la 

question des soutes internationales en comparaison des données des bilans énergétiques. 

Comptabilité nationale et coûts de l’énergie 

Notre tableau entrées-sorties détaille en 7 postes les ressources permettant la mise à disposition des 

biens énergétiques employés dans l’économie (Figure 2 ci-dessus, colonne « Production de bien E »). 

Les sixième et septième postes sont constitués par les importations ME, dont nous avons déjà parlé, 

et par l’ensemble des taxes TE s’ajoutant aux coûts de l’énergie au moment de la mise sur les 

marchés. Les cinq premiers postes sont des coûts de production à proprement parler, que nous 

commentons successivement ci-dessous.  

L’agrégat pQE αQE YE regroupe ainsi l’ensemble des dépenses de biens et services non-énergétiques 

autres que les biens d’investissement, à fins de production du volume d’énergie YE. Ces dépenses 

n’apparaissent pas dans les bilans énergétiques, mais correspondent pour partie aux coûts 

« d’opération et maintenance » utilisés par les modèles énergétiques dans leurs calculs de 

profitabilité des différentes technologies.  

Nous avons déjà détaillé le contenu de l’agrégat pEE αQE YE, l’ensemble des facturations d’énergie aux 

différents acteurs du secteur énergétique (voir supra) et évoqué les subtilités de concordance entre 

comptabilité nationale et bilans énergétiques sur ce plan. Comme annoncé plus haut nous y 

reviendrons dans la section I.2 ci-dessous. 

L’agrégat pLE λE YE regroupe l’ensemble des coûts salariaux directs des différentes filières 

énergétiques, soit le solde des coûts d’opération et maintenance une fois déduit pQE αQE YE. 

Soulignons que des degrés de sous-traitance variables (notamment, de différents services de 

maintenance, de transport, d’ingénierie, etc.) sont susceptibles de faire varier fortement le coût 

salarial direct d’une technologie. Des ajustements du poste pQE αQE YE, qui regroupe toute facturation 

de sous-traitance, doivent en toute logique compenser ces variations.  

L’agrégat pKE κE YE désigne, d’un point de vue comptable, la somme de l’amortissement du capital 

installé nécessaire à la production, le transport et la distribution d’énergie, et des profits (à 

l’exclusion de la rente, voir infra) liés à la vente à un prix différent de la somme des coûts supportés à 

l’année considérée. D’un point de vue économique il s’agit en fait de la rémunération du propriétaire 

du capital, pour le moins de sa part qui n’est pas issue de la rente liée à l’exploitation de ressources 

fossiles. C’est sur cet élément de la structure de coût que doit influer toute évolution des besoins 

d’investissement du secteur énergétique, avec la difficulté que le calcul sous-jacent est de nature 

dynamique puisque les investissements d’une décision donnée, eux-mêmes ventilés sur plusieurs 

années de concrétisation de cette décision (typiquement, construction d’une centrale électrique ou 

d’une raffinerie), sont amortis sur de nombreuses années correspondant plus ou moins strictement à 

la durée de vie de l’investissement en question.  

Enfin, RE désigne la rente énergétique, c’est-à-dire la part spécifique des profits (différence entre le 

chiffre d’affaires des ventes et les coûts effectifs) liée à l’exploitation de ressources naturelles 

primaires (gisements de pétrole, de gaz et de charbon). Il est nécessaire de distinguer cette rente de 

la rémunération du capital pKE κE YE dans la mesure où, à la différence du capital qui peut être investi 

dans quelque activité que ce soit, elle rémunère un facteur de production (un gisement... ou un actif 

foncier dans le cas de RQ) spécifique au secteur considéré. 
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I.2. Construction de tableaux comptables hybrides 

Dans cette section nous abordons la question de nos sources de données macroéconomiques ainsi 

que de leur mise en cohérence avec les données énergétiques alimentant le modèle POLES.  

Différentes sources internationales proposent des jeux de TES pour un plus ou moins grand nombre 

de pays, et pour des années variables. La modélisation macroéconomique du CIRED s’appuie en 

général sur la base GTAP qui propose, dans la version 8.1 utilisée pour nos simulations RISKERGY,6 les 

TES de l’année 2007 de 134 économies désagrégées en 57 secteurs d’activité. Parmi ces 57 secteurs 6 

sont des secteurs énergétiques : extraction de pétrole ; extraction de gaz ; extraction de charbon ; 

production de produits pétroliers et de produits du charbon (dont cokéfaction) ; production et 

distribution d’électricité, et enfin distribution de gaz naturel. GTAP a en outre l’avantage de proposer 

une désagrégation de la valeur ajoutée en 2 types de travail, capital, « terre » (actif foncier) et 

ressources naturelles. Il est donc aisé d’agréger les 6 secteurs en un agrégat E et les 51 autres 

secteurs en un agrégat Q, ainsi que les éléments de la valeur ajoutée en L, K et R (où l’on agrège les 

rentes foncières et les rentes de ressources naturelles pour le secteur Q) pour obtenir des TES dans le 

format présenté ci-dessus. 

Cependant les données de GTAP sont de sources nationales très hétérogènes et pour des années 

parfois assez éloignées de 2007, simplement mises à l’échelle de la croissance économique. En outre 

elles sont retraitées statistiquement afin que l’ensemble des 57 marchés internationaux 

correspondant aux 57 secteurs distingués soient équilibrés. En conséquence, le poids relatif du 

secteur E dans les différents emplois et ressources de chacune des économies rapporté par GTAP 

pour l’année 2007 n’est qu’indirectement dicté par la statistique. Quoi qu’il en soit, notre 

modélisation macroéconomique a bien pour vocation de s’articuler à la modélisation des systèmes 

énergétiques de POLES. Il s’agit donc de garantir, dès l’année de calibrage du modèle économique 

KLEM, que les données qui alimentent ce modèle soient compatibles avec celles nourrissant POLES 

pour la même année. L’extraction de POLES de données dans un format compatible avec la 

comptabilité nationale nécessite cependant un soigneux traitement statistique, que nous décrivons 

maintenant.  

Construction d’une comptabilité nationale de l’énergie à partir de POLES 

En tant que modèle économique des systèmes énergétiques POLES représente naturellement 

l’ensemble des marchés de l’énergie, à la fois en volumes (MTEP) et en dépenses (millions de dollars 

2005). Ses sorties numériques standardisées, qu’il produit à la fois pour les années statistiquement 

documentées et pour ses propres simulations à partir de 2015, détaillent ainsi les consommations 

finales de 6 vecteurs (pétrole et produits dérivés, gaz, charbon et produits dérivés, électricité, 

biomasse, chaleur) pour l’agriculture, l’industrie, les services, les consommations résidentielles et les 

transports. POLES peut aussi produire un prix de marché moyen s’appliquant à chacune de ces 

consommations.7 Ces données permettent de recomposer directement les consommations d’énergie 

des entreprises non-énergétiques ainsi que celles des ménages, pour le moins sous l’hypothèse 

simplificatrice, précédemment évoquée, que les consommations des ménages sont très strictement 

égales à celles du secteur résidentiel et des carburants des voitures particulières. On obtient ainsi les 

                                                             
6
 Voir https://www.gtap.agecon.purdue.edu/. 

7
 À l’exception de la biomasse traditionnelle, dont on fait en conséquence l’hypothèse qu’elle n’est jamais facturée (de prix nul) et qu’on 

retranche donc systématiquement des consommations finales d’énergie à prendre en compte pour leur poids économique. 
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volumes de consommation αEQ YQ et CE de notre nomenclature (voir Figure 2 p. 14), et l’on calcule 

aisément les prix moyens correspondant pEQ et pCE. 

Le calcul de valeurs et volumes pour le commerce international est plus fastidieux. Pour commencer, 

POLES ne distingue que les importations nettes de produits énergétiques, notamment parce qu’il 

élude la question du raffinage, dont seuls les produits, très hétérogènes, sont susceptibles d’être à la 

fois importés et exportés dans des volumes significatifs. Cette simplification, acceptable dans 

l’optique de bilans énergétiques portée par POLES, ne tient pas dans celle de la comptabilité 

nationale, qui se doit de représenter le poids économique des activités de raffinage.  

Pour pallier cette absence de données on se tourne donc vers les statistiques plus détaillées de 

l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE). On regroupe aisément en 6 vecteurs correspondant à ceux 

de POLES, moins la chaleur (non exportée), mais en scindant le pétrole brut et les produits pétroliers, 

le commerce international énergétique de chacun des pays étudiés. Pour des raisons que nous ne 

détaillerons pas les importations nettes que l’on peut alors calculer, y compris en regroupant à 

nouveau pétrole et produits pétroliers à fins de comparaison, ne sont pas strictement identiques à 

celles de POLES. On calcule alors un coefficient d’ajustement unique qui, appliqué de manière inverse 

aux importations et exportations des données AIE, permet de respecter le solde rapporté par POLES 

(Encadré 1). 

 

La méthode de recomposition d’importations et d’exportations brutes compatibles avec les soldes 

commerciaux de POLES repose sur la déformation de statistiques AIE. Selon que les données AIE 

indiquent un solde d’importations nettes supérieur ou inférieur à celui de POLES, on ajuste les 

importations AIE à la hausse et les exportations AIE à la baisse, ou les importations AIE à la baisse et 

les exportations AIE à la hausse, afin d’obtenir le solde exact rapporté par POLES. L’ajustement opéré 

sur les exportations est l’inverse de celui opéré sur les importations, de sorte qu’il n’existe qu’une 

solution au problème numérique permettant de calculer cet ajustement. Dans le cas du pétrole et 

des produits pétroliers, l’ajustement est calculé sur la somme des deux types de produits, et appliqué 

identiquement à chacun d’entre eux. 

Prenons l’exemple de la France et du pétrole et de ses produits : POLES rapporte des importations 

nettes de 91,009 MTEP. L’AIE rapporte, pour le pétrole brut, des importations de 80,975 MTEP et des 

exportations nulles, pour les produits pétroliers, des importations de 34,406 MTEP et des 

exportations de 23,838 MTEP. Selon l’AIE les importations nettes des deux vecteurs confondus sont 

donc de 91,543 MTEP, très légèrement supérieures à celles de POLES. On calcule donc qu’un 

coefficient de 0,996 appliqué tel quel aux importations, et inversement aux exportations, permet de 

reproduire la statistique exacte de POLES. On en conclue que le solde indiqué par POLES résulte de 

l’importation de 80,665 MTEP de pétrole brut et de 34,274 MTEP de produits pétroliers, et de 

l’exportation de 23,930 MTEP de produits pétroliers. Les exportations de pétrole brut demeurent 

bien évidemment nulles. Le coefficient de correction peut bien sûr s’écarter davantage de 1 pour 

d’autres vecteurs et pays. 

Encadré 1 Recomposition d’importations et exportations brutes compatibles avec les 
soldes commerciaux de POLES sur base statistique AIE 

Ce calcul permet d’obtenir, par sommation sur l’ensemble des vecteurs, les volumes totaux importés 

ME et exportés XE de notre nomenclature. Il faut encore en calculer les prix. POLES fournit les prix 

internationaux du pétrole brut, du gaz ainsi que du charbon et ses dérivés,8 que l’on utilise 

                                                             
8
 Avec, manifestement, une forte approximation puisque l’hétérogénéité des prix du charbon réclamerait un prix spécifique à chaque 

échange, alors qu’on ne dispose au total que de 3 prix internationaux s’appliquant à l’ensemble des pays de 3 grandes aires géographiques. 
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directement pour valoriser les échanges correspondants. Pour l’électricité et la biomasse on valorise 

les échanges aux prix pratiqués dans l’industrie, faute de meilleure hypothèse. Enfin, on déduit les 

prix moyens d’importation et d’exportation des produits pétroliers d’un croisement des volumes 

rapportés par l’AIE et des statistiques douanières d’importations et exportations en valeur monétaire 

rapportées par la Commission des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).9 

Les moyennes de tous ces prix pondérées par les importations et exportations de chaque vecteur 

déduites des statistiques AIE définissent les prix moyens pME et pXE. 

L’évaluation de la consommation d’énergie de la production énergétique αEE YE est elle-aussi 

complexe. Les flux physiques concernés recouvrent en premier lieu la consommation de pétrole brut 

par le raffinage, celle de charbon par les cokeries et la combustion de gaz, de charbon, de produits 

pétroliers et de biomasse à fins de production d’électricité. Ils recouvrent aussi la consommation de 

charbon et de gaz pour leur liquéfaction, bien que pour un nombre restreint d’économies. Nous 

avons indiqué l’incertitude, découlant du degré d’intégration des filières énergétiques, entourant la 

part de ces consommations effectivement facturées. Faut d’une meilleure hypothèse, et considérant 

l’absence théorique d’impact de cette proportion de facturation sur la prospective économique,10 

nous faisons le choix de considérer que ces flux sont systématiquement facturés au secteur 

énergétique, à l’exception de la consommation de charbon dans les fours à coke, majoritairement 

propriété des aciéristes (donc intégrés aux filières métallurgiques). 

Les consommations du secteur électrique sont directement fournies par POLES, ainsi que les prix 

moyens correspondants. Cependant, comme nous l’avons déjà indiqué POLES ne décrit pas 

explicitement les activités de raffinage, ni d’ailleurs celles, plus limitées à certaines économies, de 

liquéfaction du gaz et du charbon. Nous nous appuyons donc sur des statistiques énergétiques de 

l’AIE afin d’estimer les volumes de ces activités. Concernant le raffinage il nous faut encore retraiter 

les données de l’AIE afin de les harmoniser avec celles que nous avons reconstituées concernant le 

commerce extérieur de pétrole brut, sous peine d’incohérences. Nous considérons ainsi que le 

volume de pétrole brut transformé dans les raffineries ne peut être inférieur au volume 

d’importations nettes de pétrole brut.11 Ces flux sont tarifés, pour le gaz et le charbon, selon le prix 

moyen pratiqué dans l’industrie rapporté par POLES ; pour le pétrole brut du raffinage on utilise, 

faute de mieux, une moyenne du prix des produits pétroliers dans l’industrie et du prix du brut sur 

les marchés internationaux, pondérée par le ratio de la production domestique au volume raffiné. 

À l’issue de ces traitements statistiques nous disposons de l’ensemble des prix pEQ, pEE, pCE, pXE, pME et 

des volumes αEQ YQ, αEE YE, CE, XE et ME. 

Hybridation des matrices GTAP à l’année 2007 

L’étape suivante de construction de la base de données de TES hybrides nécessaires à notre 

modélisation consiste à insérer dans les matrices tirées de la base GTAP la comptabilité énergétique 

dont nous venons de décrire comment nous la dérivons de POLES. Cette insertion se déroule en deux 

étapes simples, à partir des matrices à deux secteurs construites par simple agrégation en E et Q des 

57 secteurs initiaux de GTAP. 

                                                             
9
 On contrôle cependant la qualité de cette estimation en substituant systématiquement aux aberrations statistiques la moyenne des 

écarts de prix au pétrole brut (des coûts unitaires relatifs de raffinage) ainsi calculés. Sont considérés des aberrations statistiques tous les 

prix non compris dans l’intervalle défini par une fois le prix international du pétrole (borne basse) et deux fois ce même prix (borne haute). 
10

 Pour le moins sur l’activité économique mesurée par le PIB et ses composantes, puisque par définition la masse des consommations 

intermédiaires qui englobent ces facturations énergétiques est sans impact sur le PIB. 
11

 En d’autres termes nous retenons pour la consommation de pétrole brut dans le raffinage la valeur la plus élevée entre celle rapportée 
par l’AIE et celle que représente le solde net des importations de pétrole brut.  
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Une première étape consiste à substituer aux 4 emplois énergétiques non nuls, ainsi qu’aux 

importations, les valeurs monétaires correspondantes déduites de POLES : pEQ αEQ YQ, pEE αEE YE, pCE 

CE, pXE XE et pME ME.
12 On profite de cette étape pour porter à un strict 0 les dépenses publiques 

énergétiques pGE GE et l’immobilisation d’énergie pIE IE de l’ensemble des économies (qui se sont 

parfois vu affecter des valeurs positives très faibles, probablement lors des routines de traitement 

statistique visant à équilibrer l’ensemble des matrices de la base). Pour chacun des postes le solde de 

la valeur initialement rapportée par GTAP est reporté sur le poste correspondant du secteur Q. On 

conserve donc la statistique agrégée rapportée par GTAP (le total des consommations intermédiaires 

de l’une comme l’autre des deux productions, la consommation totale des ménages, etc.) et on se 

contente de modifier l’affectation de ces totaux à l’énergie ou à l’ensemble des autres activités 

économiques. 

Une seconde étape consiste à ajuster homothétiquement l’ensemble des ressources non-

énergétiques de la production d’énergie (éléments de la colonne « production de bien E » autres que 

pEE αEE YE et pME ME) afin de rétablir l’équilibre emplois/ressources du bien E. Comme la manipulation 

précédente cet ajustement se fait en reportant sur le secteur Q le solde de la valeur initialement 

rapportée par GTAP—pour les consommations intermédiaires on reporte sur pQQ αQQ YQ le solde de 

leur total initial tous secteurs confondus, une fois retranchées les dépenses énergétiques pEQ αEQ YQ 

et pEE αEE YE ainsi que la dépense pQE αQE YE induite par le rééquilibrage des emplois et ressources de 

biens E. Soulignons que cette procédure induit une modification de la valeur ajoutée affectée au 

secteur énergétique, et notamment de la consommation de capital fixe qui y est attachée. 

L’alternative qui consisterait à faire peser l’ajustement nécessaire sur la seule consommation 

intermédiaire de bien Q pQE αQE YE, ainsi éventuellement que sur les taxes TE, induirait des variations 

trop élevées de ces deux grandeurs. 

Cette procédure systématiquement appliquée aux économies distinguées à la fois par le modèle 

POLES et la base GTAP délivre des tableaux hybrides réconciliant les deux sources de données dans le 

format que nous avons défini plus haut (Figure 2 p. 14). Point important, elle établit 

concomitamment autant de bilans énergétiques dans un format compatible (Figure 3). Bien 

évidemment le vecteur de prix (pEQ, pEE, pCE, pXE, pME) se déduit immédiatement du croisement des 

deux tableaux. 

 

Prod.  
de Q 

Prod.  
de E 

Cons. 
ménages 

Exports 
Emplois 
totaux 

 Imports Production 
Ressources 

totales 

αEQ YQ αEE YE CE XE ΣE  ME YE ΣE 

Figure 3 Bilan énergétique compatible avec le format TES 

Indicateurs de vulnérabilité énergétique 

Des tableaux économiques ainsi recomposés on extrait quelques indicateurs de la vulnérabilité 

énergétique des économies (Tableau 1) : le poids dans le PIB de la balance commerciale énergétique 

(positive pour les exportateurs nets) ; la part de l’énergie dans les coûts de production du secteur 

composite, indicateur de l’intensité énergétique moyenne de l’activité économique ; la part 

budgétaire de l’énergie pour les ménages ; enfin, les parts des deux facteurs primaires mobilisées par 

la production d’énergie (primaire ou secondaire, au sens de notre variable YE).  

                                                             
12

 Pour traduire le dollar 2005 de POLES en dollar 2007 de GTAP on se contente d’utiliser le ratio du PIB rapporté par GTAP à la série de PIB 
utilisée par POLES (de source Banque Mondiale, en dollars 2005 au taux de change du marché).  
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Ces indicateurs serviront à l’interprétation des résultats numériques (section IV). 

Calcul de marges spécifiques à chaque emploi énergétique 

Les prix et volumes précédemment déterminés permettent le calcul du volume d’énergie produit par 

chaque économie YE à partir du simple équilibre de marché 

 �� +�� = ����� + ����� + �� + ��. (I.1) 

Soulignons que ce volume additionne la production d’énergies primaires et celle d’énergie finale au 

sens des bilans énergétiques, et n’est donc directement comparable à aucun des agrégats rapportés 

par les bilans énergétiques. Connaissant YE on peut en outre calculer le prix moyen de production de 

l’énergie pYE, par la définition comptable du coût total de production (l’agrégat production 

domestique de la comptabilité nationale) : 

 ����� = �������� + �������� + ������� + ������� + �� . (I.2) 

Les prix des emplois énergétiques pEQ, pEE, pCE, pXE reflètent à la fois ce prix de production domestique 

et le prix d’importation pME. Cependant la proportion effective de produits importés et de produits 

domestiques spécifique à chacun des emplois est inconnue. De même, le « mix » de produits 

énergétiques propres à chacun des emplois est très variable, ce qui fait que les prix moyens de 

chacun de ces flux diffèrent grandement, bien au-delà des particularités de la ventilation de TE, 

somme de taxes à la consommation pesant davantage, par exemple, sur les ventes aux ménages que 

sur celles aux entreprises. Au-delà du mix, il se trouve en fait que même une énergie parfaitement 

homogène comme l’électricité ou le gaz est susceptible d’être tarifée très différemment selon le 

volume de livraison et les types de contrat—réalité dont POLES, d’où l’on extrait les 4 prix moyens 

des emplois modélisés, rend parfaitement compte. Après due prise en compte de la ventilation de 

TE, on désigne sous le terme de marge spécifique la différence entre la tarification des flux 

effectivement constatée (les agrégats pEQ αEQ YQ, pEE αEE YE, pCE CE et pXE XE) et celle que produit 

l’application aux volumes du seul prix de production pYE augmenté de la part appropriée des taxes à 

la consommation TE. Par construction, la somme des marges spécifiques prélevées sur chacun des 4 

emplois énergétiques est nulle.  

I.3. Contraintes dynamiques 2007-2020 

Les tableaux hybrides construits selon la procédure précédemment décrite constituent le cœur des 

données nécessaires au calibrage statique des modèles KLEM de chacune des économies modélisées. 

Outre ces données initiales la prospective développée à l’horizon 2020 se construit autour d’un 

ensemble de dynamiques exogènes concernant les grands agrégats macroéconomiques ou 

démographiques, le système énergétique (séries produites à partir des projections de POLES) et les 

comptes publics. Dans les sous-sections qui suivent nous détaillons successivement ces 3 types de 

trajectoires.  
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Pays 
Balance E 

% PIB 
Part de E 

dans coûts Q 
E ménages, 
% budget 

KE 
% K actif 

LE 
% L actif 

Argentine 2% 5% 12% 8% 7% 

Australie 1% 2% 6% 8% 2% 

Autriche -3% 3% 8% 4% 2% 

Belgique -4% 2% 8% 3% 1% 

Bulgarie -8% 7% 13% 12% 7% 

Brésil -1% 6% 6% 12% 2% 

Canada 5% 4% 7% 20% 3% 

Suisse -2% 1% 4% 4% 1% 

Chili -8% 3% 10% 4% 1% 

Chine -3% 5% 7% 8% 5% 

Rép. Tchèque -4% 3% 13% 6% 3% 

Allemagne -2% 2% 8% 3% 2% 

Danemark 1% 3% 10% 11% 1% 

Égypte 3% 4% 7% 18% 1% 

Espagne -4% 3% 5% 3% 1% 

Estonie -4% 3% 11% 3% 3% 

Finlande -3% 3% 9% 4% 2% 

France -2% 2% 7% 2% 1% 

Royaume-Uni -1% 2% 5% 6% 1% 

Grèce -4% 3% 5% 1% 1% 

Croatie -5% 3% 10% 1% 0% 

Hongrie -5% 3% 11% 5% 4% 

Indonésie 2% 3% 3% 13% 2% 

Inde -5% 6% 7% 7% 2% 

Irlande -3% 2% 8% 2% 1% 

Iran 33% 2% 5% 36% 9% 

Italie -3% 3% 7% 3% 2% 

Japon -3% 3% 5% 3% 1% 

Corée du Sud -6% 3% 9% 3% 1% 

Lituanie -5% 5% 10% 5% 6% 

Lettonie -9% 4% 12% 9% 2% 

Mexique 3% 3% 5% 3% 2% 

Malaisie 6% 5% 6% 18% 8% 

Pays-Bas -2% 3% 8% 6% 1% 

Norvège 24% 3% 6% 46% 4% 

Nouvelle Zélande -3% 3% 6% 6% 1% 

Pologne -4% 4% 10% 4% 4% 

Portugal -4% 4% 8% 5% 2% 

Roumanie -3% 5% 8% 8% 7% 

Russie 26% 5% 10% 23% 11% 

Arabie Séoudite 57% 1% 4% 48% 31% 

Slovaquie -5% 4% 8% 5% 3% 

Slovénie -4% 3% 12% 7% 3% 

Suède -2% 3% 10% 6% 1% 

Thaïlande -9% 7% 6% 6% 4% 

Turquie -5% 3% 10% 4% 3% 

Ukraine -16% 6% 12% 3% 3% 

États-Unis d’Am. -3% 2% 6% 7% 1% 

Vietnam 1% 10% 8% 22% 14% 

Afrique du Sud -3% 2% 11% 4% 2% 

Moyenne 0% 4% 8% 9% 4% 

Écart-type 12% 2% 2% 10% 5% 

On porte en rouge les valeurs supérieures de plus d’un écart-type à la moyenne. Pour la balance énergétique on 
indique aussi les valeurs inférieures de plus d’un écart-type (Ukraine). 

Tableau 1 Poids de l’énergie en 5 indicateurs, année 2007 
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Trajectoires démographiques et macroéconomiques 

De manière similaire au modèle de Solow dont il dérive, bien qu’il s’en écarte afin de modéliser le 

court terme (voir section II.1), KLEM calcule des trajectoires de croissance dont le moteur principal 

réside dans un croisement entre des hypothèses de gains de productivité du travail et de croissance 

de la population active, ainsi que de taux d’investissement (part de la production annuelle 

contribuant à l’accroissement du stock de capital). Côté démographie KLEM utilise en outre la 

population totale pour piloter l’évolution des transferts sociaux au-delà de 2013. Entre 2007 et 2013 

KLEM est enfin systématiquement ajusté pour reproduire les statistiques observées de croissance du 

PIB, de taux de chômage et de balance commerciale, sous contrainte, pour cette dernière, 

d’évolution du taux de change effectif réel. Les 8 trajectoires ainsi définies, exogènes sur tout ou 

partie de l’ensemble des années couvertes par KLEM (2007 à 2020), sont obtenues auprès 

d’institutions internationales garantissant des bases de données harmonisées couvrant un grand 

nombre de pays (Tableau 2). 

 

Notation KLEM Description Source 

� Population totale Bureau International du Travail, base EAPEP 6
ème

 édition 
(extraction 22 mai 2014) de 2007 à 2020. 

� Population active  
(dotation en facteur L) 

Bureau International du Travail, base EAPEP 6
ème

 édition 
(extraction 22 mai 2014) de 2007 à 2020. 

��  Taux d’investissement Banque mondiale, série Gross fixed capital formation, (% of 
GDP) de 2007 à 2013 (extraction 12 décembre 2014) ; après 
2013, converge à vitesse constante vers sa moyenne 2000-2007 
en 2020. 

� Productivité du travail Banque Mondiale, série GDP per worker de 2007 à 2013 ; de 
2014 à 2020 croît annuellement selon la croissance annuelle 
moyenne observée de 1992 à 2007

a
. 

���� Croissance du PIB réel Banque Mondiale, série GDP growth (annual %) de 2007 à 2013 
(extraction 8 décembre 2014) ; endogène de 2014 à 2020. 

� Taux de chômage Banque Mondiale, série Unemployment, total (% of total labor 
force) de 2007 à 2013 (extraction 19 janvier 2016) ; endogène 
de 2014 à 2020. 

∑ �
�
� − ∑ �

�
�

���
 

Ratio de la balance commerciale au 
PIB 

Banque Mondiale, ratio des séries Net trade in goods and 
services (BoP, current US$) et GDP (current US$) de 2007 à 2013 
(extractions 24 septembre 2015 et 9 décembre 2014) ; 
endogène de 2014 à 2020. 

�
��

�
��

 
Taux de change effectif réel Banque Mondiale, série Real effective exchange rate index, si 

indisponible série Exchange rate (LCU/USD) de 2007 à 2013 ; de 
2014 à 2020, constant à sa valeur de 2013

b
. 

a
 Pour la Russie on rejette les années de transition de 1992 à 1999 pour ne retenir que les années 2000 à 2007. 

b 
Sauf pour 3 pays dont la balance commerciale est surdéterminée par les exportations d’énergie : Russie, Iran et Arabie Séoudite (voir section II.1). 

Tableau 2 Trajectoires démographiques et macroéconomiques exogènes 
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Trajectoires énergétiques 

La méthode de couplage des modèles KLEM et POLES, en convergence par itération (voir Figure 1 p. 

11), suppose qu’au fil du processus itératif chacune des simulations successives de KLEM, pour 

chacune des économies qu’il modélise, traite comme des contraintes exogènes un ensemble de 

trajectoires énergétiques tirées des simulations successives de POLES (Tableau 3). La majorité de ces 

trajectoires concernent les variables énergétiques extraites de POLES pour l’année 2007 selon les 

procédures décrites section I.2. Ces procédures sont partiellement extensibles aux années 

postérieures puisque l’ensemble des données de POLES utilisées à l’année 2007 pour hybrider les TES 

structurant KLEM sont disponibles aussi pour les années 2008 à 2020 modélisées par KLEM, qu’elles 

soient de source statistique (années 2008 à 2014 au moment de la rédaction de ce rapport) ou 

prospectives (années 2015 à 2020), c’est-à-dire effectivement projetées par POLES. 

 

Notation KLEM Description Correspondance POLES 

αEQ YQ Consommation d’énergie de la 
production composite 

Somme des consommations finales d’énergie hors usages non 
énergétiques, résidentiel et véhicules particuliers. 

αEE YE Consommation d’énergie de la 
production d’énergie 

Somme des consommations primaires de la production 
électrique, hors biomasse, ainsi que d’une estimation du 
charbon et du gaz liquéfiés, et du pétrole brut raffiné. 

CE Consommation d’énergie des 
ménages 

Consommations des véhicules particuliers et du secteur 
résidentiel hors biomasse traditionnelle. 

XE Exportations d’énergie Extrapolées à partir des importations nettes décrites par POLES. 

ME Importations d’énergie Extrapolées à partir des importations nettes décrites par POLES. 

τMSEQ Taux de marge spécifique sur les 
ventes d’énergie à la production 
composite 

Calculé de manière à ce qu’à prix et volumes non-E constants 
l’évolution de pEQ décrite par POLES soit respectée. 

τMSEE Taux de marge spécifique sur les 
ventes d’énergie à la production 
d’énergie 

Calculé de manière à ce qu’à prix et volumes non-E constants 
l’évolution de pEE décrite par POLES soit respectée. 

τMSCE Taux de marge spécifique sur les 
ventes d’énergie aux ménages 

Calculé de manière à ce qu’à prix et volumes non-E constants 
l’évolution de pCE décrite par POLES soit respectée. 

pXE Prix d’exportation de l’énergie Moyenne pondérée des prix d’exportation des différents 
produits énergétiques, avec  hypothèse spécifique sur les prix 
des produits raffinés. 

pME Prix d’importation de l’énergie Moyenne pondérée des prix d’importation des différents 
produits énergétiques, avec  hypothèse spécifique sur les prix 
des produits raffinés. 

Θ Scalaire d’évolution des intensités 
non-énergétiques de la production 
d’énergie 

Calculé de manière à ce qu’à prix constants les coûts de la 
production d’énergie augmentent comme les coûts non fossiles 
du secteur électrique de POLES. 

Tableau 3 Trajectoires énergétiques 2007-2020 extraites de POLES 

Les trajectoires suivies par les consommations du secteur composite αEQ YQ et des ménages CE sont 

ainsi directement extraites de POLES comme en l’année 2007, c’est-à-dire sans manipulations 
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particulières si ce n’est l’exclusion des usages non-énergétiques et de la biomasse traditionnelle.13 

Les consommations du secteur énergétique αEE YE doivent quant à elles être recomposées puisque 

POLES ne représente pas les activités de transformation autres que la production électrique. Nous 

avons vu plus haut comment nous utilisions des données détaillées de l’AIE pour estimer les volumes 

de pétrole raffinés mais aussi de charbon et de gaz liquéfiés en 2007 dans chaque économie (voir 

section I.2). De 2008 à 2020, faute de meilleure hypothèse,14 nous postulons que ces volumes 

évoluent comme les consommations finales de produits pétroliers pour les deux liquéfactions ; pour 

le volume de pétrole raffiné nous retenons la valeur la plus élevée entre celle induite par le même 

postulat (évolution identique à celle des consommations finales de produits pétroliers) et celle 

définie par la différence entre importations et exportations de pétrole brut—le raisonnement sous-

jacent étant, comme en 2007 (voir section I.2), que le volume de pétrole raffiné par les différentes 

économies est au minimum égal à leurs importations nettes de pétrole brut.15 En additionnant ces 

volumes estimés à ceux effectivement rapportés par POLES concernant les consommations d’intrants 

de la production électrique nous obtenons une trajectoire pour l’agrégat αEE YE. 

L’établissement de trajectoires de volumes importés ME et exportés XE nécessite aussi un traitement 

puisque POLES ne représente que les importations nettes et ne fait pas de distinction entre pétrole 

brut et produits raffinés. Nous avons expliqué section I.2 comment nous utilisions les données de 

l’AIE décrivant les importations et exportations brutes de 6 vecteurs pour désagréger les 

importations nettes de POLES de l’année 2007. Pour les années qui suivent nous faisons l’hypothèse 

que les volumes de produits importés et exportés s’ajustent inversement pour respecter le solde 

d’importations nettes décrit par POLES—concernant le cas spécifique du pétrole et de ses dérivés, 

nous supposons que cet ajustement est identique pour le brut et les produits raffinés. Ceci revient de 

fait à généraliser à l’ensemble des années 2008 à 2020 la procédure utilisée en 2007 telle que 

précédemment illustrée par le cas français (Encadré 1 p. 17).16 

Les prix de marché détaillés par POLES pondérés selon les mix énergétiques spécifiques à chaque flux 

agrégé modélisé par KLEM permettent de calculer les prix moyens pEQ, pEE, pCE, pXE et pME applicables 

dans POLES à chacun de ces flux.17 Pour les prix internationaux pXE et pME, dont l’évolution est 

dominée par celle du pouvoir de marché des producteurs d’énergies primaires et peu impactée par 

celle des coûts d’extraction ou de transformation de quelque économie que ce soit, nous nous 

contentons d’importer directement dans KLEM les trajectoires ainsi révélées.  

Pour les prix domestiques pEQ, pEE et pCE propres à chaque économie une telle approximation n’est 

pas souhaitable du fait des caractéristiques inhérentes aux deux cadres de modélisation. Dans POLES 

tous les prix relatifs autres qu’énergétiques sont implicitement constants, en l’absence de 

représentation des marchés sous-jacents. En particulier, les coûts d’investissement et d’opération et 

maintenance des différentes technologies de production d’électricité sont exprimés dans l’unité d’un 

dollar constant, invariant quelles que soient les simulations et les horizons temporels. 

                                                             
13

 L’exclusion des usages non-énergétiques n’est réellement pertinente que lorsque les émissions de gaz carbonique sont l’objet de 

l’étude—on aurait pu voire dû les considérer dans le cadre de RISKERGY. La biomasse traditionnelle, ne faisant que marginalement l’objet 
de facturations, est quant à elle légitimement exclue. 
14

 Nous aurions pu nous appuyer sur les statistiques de l’AIE pour les années renseignées au-delà de 2007. Ceci nous aurait permis de 
prendre en compte les dynamiques spécifiques des secteurs énergétiques de chacune des économies modélisées—tandis que notre seule 

utilisation des données 2007 tend à figer notre représentation des activités mondiales de transformation dans leur distribution observée 

cette année-là. Le manque de temps ne nous a pas permis ce raffinement.  
15

 Ce postulat ignore la question des stocks, dont l’évolution post 2007 est pourtant décrite par les statistiques de l’AIE.  
16

 Comme pour les volumes transformés ou les stocks de pétrole brut et de produits raffinés nous aurions pu utiliser les statistiques de l’AIE 

postérieures à 2007 afin de ne pas figer notre désagrégation des importations nettes d’énergies aux données nettes de l’année 2007.  
17

 Nous valorisons le commerce international de produits raffinés en reconduisant systématiquement les coûts de raffinage calculés en 
2007 par croisement de données CNUCED et AIE (avec les ajustements décrits note 9 p. 18) sur l’ensemble de l’horizon projeté.  
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A contrario, le modèle KLEM endogénéise l’ensemble des marchés des facteurs de production non-

énergétiques, qu’ils soient primaires (K, L) ou secondaires (bien composite), et décrit donc l’évolution 

des prix relatifs de ces facteurs au fil du temps ainsi que leurs rétroactions au sein de l’économie—

par exemple, le bouclage entre hausse du prix de l’énergie consommée par la production non-

énergétique pEQ et hausse du prix des intrants non-énergétiques de la production d’énergie pQE ; ou 

encore l’impact de la hausse des prix de l’énergie pEQ sur les coûts d’investissement pIQ, via le coût de 

production pYQ ; etc. 

On ne peut donc pas reproduire telles quelles dans KLEM les fluctuations des prix moyens décrites 

par POLES, qui négligent ces rétroactions. On ne peut cependant pas non plus les ignorer puisque 

POLES représente bien, à la différence de KLEM, (1) les variations de mix de chacun des 5 agrégats 

énergétiques (3 consommations, 1 exportation, 1 importation) modélisés par KLEM, variations qui ne 

peuvent être sans impact sur les prix spécifiques de chaque agrégat ; (2) pour le moins dans la 

production électrique, l’impact sur les prix donc les coûts de l’évolution des investissements 

productifs et des coûts d’opération et maintenance qui y sont attachés. 

Il s’agit donc d’une part d’isoler l’impact de ces variations de mix afin de les reproduire dans KLEM. 

Pour ce faire on construit dans KLEM des trajectoires de « pseudo prix » de l’énergie selon la logique 

prévalant dans POLES : en ne prenant en compte que les évolutions du prix de l’énergie pEE et de 

l’intensité énergétique de la production d’énergie αEE déduits de POLES et en considérant constants 

(à leur valeur de 2007) tous les autres prix et intensités. On calcule alors quelle variation des marges 

spécifiques est nécessaire pour égaliser le pseudo prix ainsi calculé et le prix moyen calculé à partir 

des prix POLES dûment pondérés selon les mix propres à chaque agrégat. Cette méthode appliquée à 

pEQ, pEE et pEC définit des trajectoires d’évolution des taux de marges spécifiques à chacune des 3 

ventes sous-jacentes : τMSEQ, τMSEE et τMSCE. 

D’autre part il s’agit de refléter dans KLEM les variations de coûts non-énergétiques du secteur 

électrique très précisément modélisées par POLES. Pour calculer ces coûts dans POLES on retranche 

chaque année le coût total des intrants énergétiques du secteur électrique au total des ventes 

d’électricité (somme des produits des volumes de consommation et des prix). En rapportant les 

variations enregistrées d’une année à l’autre au total des dépenses non-énergétiques du secteur de 

l’énergie en 2007 on définit un scalaire Θ que l’on peut appliquer aux intensités non-énergétiques de 

la production d’énergie αQE, lE et kE—en cohérence avec le fait que POLES ne considère de variations 

que des seuls prix des énergies. 

Trajectoires contraignant l’évolution des comptes publics 

Une dernière série de trajectoires exogènes au modèle KLEM concerne un ensemble de paramètres 

touchant aux comptes publics. Dans le modèle, l’évolution de la dette publique brute des économies 

modélisées résulte de l’évolution parallèle de 5 agrégats de ressources et de 5 agrégats de dépenses 

(Tableau 4).  

Les ressources sont constituées par la somme de taxes directes assises sur le revenu des ménages, 

estimé comme la somme des revenus du travail, du capital et de la rente, nets pour ces deux derniers 

revenus de la part alimentant directement les comptes publics ; de cette dernière part de l’excédent 

brut d’exploitation alimentant les comptes publics ; de droits de douane prélevés sur la masse 

monétaire des importations ; de revenus fiscaux assis sur les consommations et la production 

(ensemble des taxes explicitement rapportées par le TES) ; et d’un solde de revenu supposé 

proportionnel au PIB. 
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Notation KLEM Description Source 

��

���
 

Ratio de la dette publique brute au 
PIB 

FMI, General government gross debt (%GDP) (extraction janvier 
2016) de 2007 à 2013 ; endogène de 2014 à 2020. 

��(∑ ��� + (1− �����)���)

���
	 

Ratio des taxes directes au PIB FMI, Taxes on income, profits and capital gains (% GDP) 
(extraction avril 2015) de 2008 à 2013

a
  par ajustement de ��  ; 

endogène de 2014 à 2020 sous l’hypothèse que ��	converge à 
vitesse constante vers sa moyenne 2007-2013 en 2020. 

��������

���
 

Ratio au PIB de l’excédent brut 
d’exploitation (somme des coûts en 
capital et des rentes) capté par les 
administrations publiques 

FMI, Other revenue des Main aggregates and balances, 
(extraction avril 2015) de 2008 à 2013

a
 par ajustement de 

�����  ; endogène de 2014 à 2020 sous l’hypothèse que sGOSG 
converge à vitesse constante vers sa moyenne 2007-2013 en 
2020. 

�� ∑ ���

���
 

Ratio des droits de douane au PIB FMI, Taxes on international trade (% GDP) (extraction 
printemps 2015) de 2008 à 2013

a
 par ajustement de �� ; 

endogène de 2014 à 2020 sous l’hypothèse que ��	 converge à 
vitesse constante vers sa moyenne 2007-2013 en 2020. 

� Fiscalité sur les productions et les 
consommations 

Ajustée de sorte que les ressources publiques totales soient 
égales à FMI, série Revenue des tableaux Main aggregates and 
balances, (extraction printemps 2015) de 2008 à 2013

a
 ; 

endogène de 2014 à 2020 sous l’hypothèse que les fiscalités 
sous-jacentes convergent à vitesse constante vers leur 
moyenne 2007-2013 en 2020. 

����  Ratio au PIB des revenus publics non 
comptabilisés par ailleurs 

FMI, Grants revenue des Main aggregates and balances 
(extraction printemps 2015) de 2008 à 2013

a
 ; converge à 

vitesse constante vers sa moyenne 2007-2013 de 2014 à 2020. 

���  Ratio de l’investissement public au PIB FMI, Investment in non-financial assets des Main aggregates 
and balances, (extraction printemps 2015) de 2008 à 2013

a
 ; 

converge à vitesse constante vers sa moyenne 2007-2013 de 
2014 à 2020. 

����

���
 

Ratio du service de la dette publique 
au PIB 

FMI, Interest expense des Main aggregates and balances, 
(extraction printemps 2015) de 2008 à 2013

a
 par ajustement de 

��  ; endogène de 2014 à 2020 sous l’hypothèse que ��  converge 
à vitesse constante vers sa moyenne 2007-2013 en 2020. 

���	����

���
 

Ratio au PIB des transferts aux 
ménages 

FMI, Social benefits des Main aggregates and balances, 
(extraction printemps 2015) de 2008 à 2013

a
 par ajustement de 

���  ; endogène de 2014 à 2020 sous l’hypothèse que ���  
converge à vitesse constante vers sa moyenne 2007-2013 en 
2020. 

sG Ratio des dépenses publiques directes 
au PIB 

FMI, Expenditure des Main aggregates and balances, 
(extraction printemps 2015) de 2008 à 2013

a
 ; converge à 

vitesse constante vers sa moyenne 2007-2013 en 2020. 

���� Ratio au PIB des dépenses publiques 
non comptabilisées par ailleurs 

FMI, Other expense des Main aggregates and balances 
(extraction printemps 2015) de 2008 à 2013

a
 ; converge à 

vitesse constante vers sa moyenne 2007-2013 en 2020. 

a
 En 2007 la prise en compte des ressources et dépenses explicitées par les TES GTAP contraignent à s’écarter des données FMI (voir texte). 

Tableau 4 Trajectoires contraintes touchant aux comptes publics 

Les dépenses publiques distinguent dépenses directes et, investissements, modélisés comme des 

fractions du PIB ; service de la dette, lié par un taux d’intérêt apparent au niveau de cette dette ; 

transferts aux ménages définis comme une prestation sociale agrégée par tête, appelée à évoluer 

selon l’indice des prix ; et de manière similaire aux ressources un solde de dépenses supposé 

proportionnel au PIB. 
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Pour l’année 2007, les ressources publiques T (taxations des facteurs, de la production et des 

consommations) et les dépenses publiques G explicitées par les TES GTAP contraignent à s’écarter 

des données FMI, dont on se contente de reproduire les ventilations respectives, côté revenus et 

dépenses, sur le solde des revenus et des dépenses une fois retranchés T et G.18 De 2008 à 2013 on 

impose les revenus et dépenses rapportés par le FMI (par leurs ratios au PIB) afin de calculer 

l’évolution des taux, parts et accises compatibles avec les bases fiscales ou les indicateurs de 

dépenses retenus. De 2014 à 2020 cette mécanique est inversée : les 10 revenus et dépenses 

définissant l’évolution du solde budgétaire, dont l’accumulation définit à son tour celle de la dette 

publique, sont endogénéisés par une prise d’hypothèse sur l’évolution des taux, parts et accises qui 

leurs sont liés.  

II. Le modèle KLEM 

Dans ce second chapitre nous nous concentrons sur une description des traits saillants de KLEM, afin 

d’en donner les clés de lecture. Nous rejetons en annexe (voir section VI p. 67) le formulaire 

exhaustif du modèle et la présentation des rares paramètres statiques non spécifiés au chapitre I.  

II.1. Un modèle de Solow sous contrainte 

Le modèle KLEM développé pour répondre aux exigences du projet RISKERGY dérive d’un modèle de 

croissance dit de Solow-Swann : un modèle discret et récursif où la croissance économique résulte 

essentiellement du croisement d’hypothèses exogènes sur la démographie, la productivité des 

intrants primaires et le taux d’épargne/d’investissement qui détermine l'accumulation du stock de 

capital au cours du temps. 

Si l’on ne considère que le bien composite—qui pour la plupart des économies constitue une part 
écrasante de l’activité totale—le volume ��,� de la production de ce bien à l'année � est ainsi fonction 

du stock de capital mobilisé ��,�, de la main d’œuvre employée ��,� , du volume d'énergie consommé 

��,�  ainsi que du volume autoconsommé de produits composites19 ���,�	��,�  : 

  tQtEQtQtQtQttQ YELKfY ,,,,,, ,,,  . (II.3) 

Le principal moteur de la croissance se cache dans l'indice � à la fonction � : chaque année la 

productivité du travail augmente de manière exogène (voir Tableau 2 p. 22) de sorte que λQ la 

quantité de travail nécessaire à la production d’un bien composite, ou intensité en main d’œuvre, 

décroît. En outre, la dotation totale de travail ��  est projetée croissante pour beaucoup d’économies. 

La trajectoire du stock total de capital ��  est quant à elle dictée par une règle d'accumulation 

classique : 

                                                             
18

 Alternativement nous aurions pu, comme pour les ressources et dépenses du secteur énergétique, modifier les tableaux GTAP 2007 afin 

de les harmoniser aux données FMI 2007. Notre choix n’a d’impact qu’au travers de l’hypothèse que les taux, parts et accises définissant 

l’évolution des 10 agrégats de revenus et de dépenses publics convergent vers leurs moyennes de 2007 à 2013, plutôt que de 2008 à 2013. 
19

 Traditionnellement désignés par le M de Materials, bien que cet agrégat englobe tous types de services. Nous ne retenons pas cette 
notation au-delà de l’appellation « KLEM » du modèle pour éviter toute confusion avec les importations M. 
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   ttt IKK  11 , (II.4) 

où � représente un taux de dépréciation exogène, que l’on postule constant à 4% sur le court horizon 

de projection de KLEM, et � le volume d'investissement, c’est-à-dire la part de la production de la 

date t immobilisée pour contribuer à la croissance de ��. Cette part est définie, dans KLEM, de 

manière à mobiliser une fraction exogène du PIB : 

 tttIt GDPsIp  . (II.5) 

Au-delà de ces points communs, KLEM s’écarte fortement du modèle de Solow par son traitement du 

système énergétique d’une part, et sa volonté de pertinence sur le très court terme plutôt que sur le 

long terme d’autre part. Ces deux dimensions agissent un ensemble de contraintes sur la croissance 

économique en amputant le modèle standard d’une partie de ses facultés d’adaptation aux 

variations des prix relatifs. 

Contrainte énergétique 

Pour commencer par le cœur du cahier des charges de la modélisation macroéconomique attaché au 

projet RISKERGY, à chacune de ses simulations KLEM traite de manière totalement exogène le 

déploiement des flux énergétiques au fil de ses 13 années de simulation (2008 à 2020) : les 3 

consommations représentées αEQ YQ, αEE YE et CE, les exportations XE et les importations ME sont 

forcées chaque année sur tout l’horizon du modèle à des niveaux absolus tirés de la prospective du 

modèle POLES. Le volume annuel de production d’énergie au sens de KLEM, YE, se déduit 

immédiatement de la contrainte d’équilibre emplois-ressources des volumes (équation I.1 p. 20) et 

permet de déduire la valeur spécifique d’αEE, connaissant αEE YE. La cohérence de ces contraintes 

exogènes et du reste du système économique décrit par KLEM vient de ce que l’itération avec le 

modèle POLES fait converger le PIB de KLEM, moteur des demandes d’énergie modélisées par POLES, 

afin que celui qui induit les flux énergétiques en question soit identique à celui qui résulte de leur 

forçage dans KLEM. 

Du côté des prix de ces flux ou des coûts de cette production le lien à POLES est plus complexe. 

Concentré sur les questions énergétiques, POLES est par définition un modèle d’équilibre partiel où 

l’ensemble des prix hors ceux de l’énergie sont implicitement constants. À l’exclusion des prix 

internationaux, dont l’évolution est trop éloignée des coûts pour que cette constance pose 

problème, les trajectoires de prix et de coûts de POLES doivent donc être traitées pour en tirer deux 

éléments pertinents au cadre de KLEM : l’impact de l’évolution des mix propres à chacun des flux sur 

leurs prix, et l’évolution des coûts d’investissement et d’opération & maintenance de la production 

électrique—nécessairement donnée en volume par POLES, puisque les prix sous-jacents (salaires, 

rémunération du capital, prix des consommations non-énergétiques) y sont constants (voir section 

I.3). 

Ces deux jeux de contraintes, sur les volumes et les prix, se combinent pour amputer la croissance 

économique d’une partie de son potentiel, à la fois en statique, où une part de la consommation des 

secteurs productifs et des ménages, mais aussi du solde commercial, est préemptée ; et en 

dynamique, par l’évolution induite des capacités d’accumulation du capital, ainsi que par la 

préemption d’une part du stock ainsi constitué. 
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Contraintes de court terme 

Du fait de l’horizon temporel imposé par le cahier des charges RISKERGY, KLEM doit en outre 

s’écarter du paradigme de Solow (comme le conseille Solow lui-même in Solow, 2000)20 pour 

représenter un ensemble de rigidités, sous peine de sous-évaluer le poids de la contrainte 

énergétique sur la croissance de court terme. 

Il semble ainsi important, pour commencer, de limiter la malléabilité du capital productif, c’est-à-dire 

de renoncer à la réallocation libre de toute contrainte, d’un pas de temps à l’autre—une seule année 

dans KLEM—, du stock de capital entre production d’énergie et autres productions. Par 

pragmatisme,21 nous nous contentons d’imposer au stock de capital de la production d’énergie KE de 

ne pouvoir se contracter plus rapidement qu’au rythme exogène de la dépréciation δ, fixé à 4%. 

Cette contrainte dite putty-clay ne joue que dans un nombre limité d’économies et de scénarios—

typiquement en Arabie Séoudite, dont l’effondrement de la production est à l’origine des scénarios 

de choc pétrolier explorés. Elle ne jouerait de fait jamais aucun rôle si nous avions pris la peine de la 

modéliser pour le secteur composite, ce que nous n’avons donc pas fait (voir note 21). 

Une seconde modification du standard de Solow réside dans la modélisation par KLEM d’une 

potentielle sous-utilisation des dotations en facteurs primaires, capital et travail. Concernant le 

capital la spécification retenue est fruste, en deux temps : elle consiste à imposer, de 2008 à 2013, 

une évolution du stock de capital effectivement utilisé parallèle à celle du PIB réel, c’est-à-dire à 

postuler la constance de l’intensité globale de la croissance en capital physique22 ; puis à postuler, de 

2014 à 2020, que le taux d’utilisation des capacités ω dicté par cette hypothèse pour l’année 2013 

évolue à vitesse constante vers sa valeur observée en 2007 (normée à 1 sans perte de généralité). 

Concernant le travail, KLEM fait l’hypothèse classique dans les modèles de court terme d’une rigidité 

des salaires réels. Plutôt que de caractériser un comportement d’offre de travail le modèle se 

contente de corréler les variations du taux de chômage et du salaire réel en une courbe salaire-

chômage caractérisée par une élasticité wU. La dynamique de cette corrélation statique est définie 

par le croisement des gains de productivité du travail postulés, Φ, et d’un facteur de « modération 

salariale » Ωw calibré de 2008 à 2013 afin que le modèle reproduise les statistiques observées, puis 

évoluant de manière similaire au taux d’utilisation des capacités ω pour revenir à sa valeur de 2007 

(normée elle-aussi à 1 sans perte de généralité) en 2020. 

Une troisième contrainte de court terme s’exprime dans le choix d’endogénéiser la balance 

commerciale plutôt que le taux de change effectif réel. On déborde ici du cadre du modèle original 

de Solow, spécifié en économie fermée. Ce sont ses extensions en économie ouverte (ou 

multirégionales), et notamment les modèles d’équilibre général calculable appliqués, qui font assez 

systématiquement l’hypothèse que le taux de change effectif réel s’ajuste librement pour 

contraindre la balance à un niveau exogène—dans la majorité des cas une trajectoire menant à 

l’équilibre, dans un terme plus ou moins éloigné, à partir du déséquilibre observé à l’année de 

calibrage. Une telle hypothèse n’est pas tenable dans le cadre de notre pas temporel d’une année, et 

concernant des chocs non anticipés tel celui sur l’approvisionnement en pétrole (voir section III.1). 

Nous lui substituons donc, pour la quasi-totalité des économies modélisées, l’hypothèse polaire 

                                                             
20

 Solow, R. M. (2000). Toward a Macroeconomics of the Medium Run. The Journal of Economic Perspectives 14(1), 151–158. 
21

 On aurait pu imposer une contrainte similaire du côté de la production composite, de manière à interdire que les besoins en capital du 

secteur énergétique soient jamais satisfaits par la réallocation de capital initialement immobilisé dans la production de bien composite. La 
taille relative des deux secteurs et la faible évolution des besoins en capital du secteur E rend cette contrainte inutile quelles que soient les 

économies et les scénarios.  
22

 Cette hypothèse permet de ne pas surévaluer le rôle des chocs sur la productivité du capital induits par la crise de 2008 lors du processus 

d’étalonnage dynamique du modèle. Les statistiques disponibles en matière de taux d’utilisation des capacités (limitées à l’industrie et à 
certains pays) n’offrent pas d’alternative réellement opératoire. 
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d’une exogénéité du taux de change effectif réel (renseigné statistiquement de 2007 à 2013, puis 

conservé constant). De toute évidence, un compromis entre ces représentations « flexprice » et 

« fixprice » de la balance commerciale aurait été préférable, mais n’est pas modélisé faute 

d’information sur l’ampleur réelle des mécanismes d’ajustement de court terme sans nul doute 

spécifiques à chaque économie. Seule exception, une étude économétrique de source officieuse EDF 

R&D indique une élasticité de 27% du taux de change effectif réel au prix international du pétrole 

dans le cas de la Russie. En considération de cette valeur on introduit une élasticité de 50% pour les 

économies séoudienne et iranienne, encore plus dépendantes au pétrole que celle de la Russie. Nous 

verrons plus loin comment cette spécification influe sur les résultats du modèle (section IV). 

II.2. Spécifications comportementales 

Du fait de l’exogénéité de nombreuses variables du système énergétique les équations 

comportementales de KLEM sont bien moins nombreuses qu’elles ne le seraient pour un modèle 

standard à deux facteurs primaires et deux biens.  

Plutôt que d’être l’objet d’arbitrages comportementaux explicites, la totalité de la structure de coût 

de la production énergétique, synthétisée dans KLEM par les coefficients techniques αQE, αEE, λE et κE, 

est ainsi exogène. Elle est calibrée en 2007, par croisement avec POLES pour αEE (voir section II.2) ; 

selon des hypothèses spécifiques de calibrage du stock de capital initial K (voir section II.3) et sous 

l’hypothèse d’une rémunération uniforme dans les deux productions pKQ = pKE = pK (d’où l’abandon 

des indices de pK) pour κE ; et selon les normalisations retenues pour la dotation initiale en travail L et 

le volume initial de production de bien composite YQ, sans perte de généralité, pour λE et αEE—avec la 

même hypothèse de rémunération uniforme wQ = wE = w (et donc l’abandon des indices de w) pour 

le travail.  

De 2008 à 2020 la trajectoire d’αEE demeure directement déduite de celle du flux énergétique αEE YE, 

le volume YE découlant directement des autres flux énergétique par l’équation d’équilibre I.1 (voir p. 

20). Celles des intensités αQE, λE et κE est construite sur leurs valeurs de calibrage ajustées d’un 

unique coefficient Θ reflétant l’impact, relativement aux coûts non-énergétiques de 2007, des 

surcoûts non-énergétiques implicites dans les hausses de tarification électrique projetées (ou 

enregistrées, pour les années 2008 à 2014 qu’il renseigne statistiquement) par POLES (voir section 

I.3)23. 

Est aussi directement tirée de POLES la consommation d’énergie des ménages CE, et ce pour chaque 

année couverte par KLEM de 2007 à 2020. En conséquence la nécessité de spécifier une règle 

d’arbitrage entre la consommation des deux biens pour les ménages tombe.  

Par contraste, la structure de coût de la production de bien composite suit une approche standard 

d’arbitrages successifs du producteur entre intrants organisés selon un arbre de décision combinant 

capital et travail, puis valeur ajoutée et énergie, et enfin agrégat KLE et bien composite non-

énergétique (Figure 4). Chacun des arbitrages de cet arbre est résolu sous l’hypothèse que la 

quantité de bien produite par l’association de deux intrants est une fonction CES (Constant Elasticity 

of Substitution) des volumes consommés de ces deux intrants. Ceci signifie qu’une élasticité de 

substitution constante synthétise comment le ratio des volumes d’intrants observé en 2007 évolue 

en fonction de l’évolution des prix relatifs des intrants, quel que soit l’horizon considéré, sous 

hypothèse d’une minimisation des coûts. 

                                                             
23

 Afin de simplifier l’exposition du modèle en Annexe on n’y détaille pas ces calculs et on se contente d’indiquer que les coefficients 
techniques αQE, αEE, λE et κE sont exogènes tirés de POLES. 
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Figure 4 Structure de production du bien composite 

Sur le plan macroéconomique, enfin, KLEM adopte une approche structuraliste en retenant non 

seulement un taux d’investissement mais aussi un taux de dépenses publiques exogène en part du 

PIB.  

II.3. Calibrage 

Calibrage statique sur comptes 2007 

Le calibrage statique du modèle sur les matrices hybrides dont la construction est détaillée plus haut 

(voir section I.2) se fait de manière standard en inversant paramètres et variables et en utilisant les 

équations du modèle pour révéler quelles valeurs de paramètres sont compatibles avec les valeurs 

prises par les variables en l’année 2007. À l’exception notable du stock de capital (voir infra) ces 

valeurs de variables en 2007 sont en effet soit connues (celles du système énergétique, fixées par les 

procédures décrites section I.2) soit librement déterminées sans perte de généralité (les prix de 

production et d’importation du bien composite, la dotation en travail L, les agrégats KL et KLE24, etc.), 

sous contrainte toutefois des agrégats de la matrice hybride produite section I.2. (par exemple, fixer 

pMQ induit la valeur MQ, le produit des deux variables étant connu) ainsi que des équations du 

modèle. Plutôt que de modéliser la résolution globale du système inversé, la procédure de calibrage 

programmée en amont de KLEM détermine séquentiellement les valeurs de chaque variable et de 

chaque paramètre en 2007. Par souci de concision nous ne détaillons pas ce processus déterministe. 

Le calibrage du stock de capital K mérite toutefois une exposition particulière25. La représentation 

d’un marché du travail imparfait, induite par la volonté d’ancrer les analyses dans le court terme, 

exige que K soit calibré avec soin afin d’éviter que le taux de chômage u soit projeté à des niveaux 

                                                             
24

 Parce qu’ils sont le produit de fonctions CES de leurs intrants ces agrégats ne sont pas commensurables à leurs intrants et peuvent se 
voir fixer n’importe quelle unité. 
25

 Soulignons que le recours à des statistiques de valorisation des stocks de capital des différentes économies ne lèverait pas la nécessité 

des considérations qui suivent, puisque c’est bien d’une valeur de calibrage du capital physique, pour son rapport à l’investissement 

physique, donc KLEM a besoin—et la question de la valorisation du capital immobilisé relativement à celle de l’investissement surgirait 
immédiatement. 
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peu plausibles à l’horizon 2020—extrêmement faibles ou élevés selon que K serait surestimé ou 

sous-estimé26. La difficulté est donc de produire une règle générale susceptible d’induire des 

trajectoires de chômage plausibles pour la grande variété d’économies et de scénarios modélisés, 

compte tenu de l’incertitude entourant l’éloignement des données observées de 2007 à 2013 d’une 

hypothétique trajectoire de croissance stabilisée au sens canonique. Après différents tests nous 

avons sélectionné la règle suivante : 

 � = ��
�

�����
, (II.6) 

ce qui revient en définitive à reconnaître la commensurabilité de ��  et �, avec : 

 � la moyenne des ratios des taux d’investissement des années 2014 à 2020 (résultant 
d’hypothèses définies Tableau 2 p. 22) au taux d’investissement de 2007. La correction d’��  par cette 

déviation moyenne du taux d’investissement 2007 vise à refléter un potentiel hiatus entre le taux 

d’investissement en 2007 et son évolution à l’horizon du modèle. Nous concentrons le calcul de la 

moyenne sur les années 2014 à 2020 pour magnifier l’impact de cet ajustement sur les taux de 

chômage aux années en question, considérant que ces taux sont contraints de 2008 à 2013 par le 

processus de calibrage dynamique (voir infra). 

 � le taux de dépréciation, qui vient diviser IQ pour rendre compte que ce volume est supposé 

couvrir le remplacement de �	�, le stock de capital effacé en fin d’année 2007. 

 ���  la moyenne du taux de croissance annuelle potentielle (défini comme le produit de 

l’accroissement de la dotation en travail et de sa productivité, tous deux exogènes) de 2007 à 2020, 

qui divise aussi IQ pour rendre compte de ce que ce volume est aussi supposé induire la croissance du 

stock de capital à même d’entretenir la croissance de l’activité, sous l’hypothèse neutre d’une 

constance de l’intensité en capital de la production. 

Calibrage dynamique sur macroéconomie 2007-2013 

Calibré sur les seuls équilibres comptables de 2007, KLEM ne disposerait que de peu d’information 

pour piloter la prospective des comptes publics qui est son objectif ultime. En conséquence le 

calibrage du modèle s’étend aux années statistiquement renseignées au-delà de 2007 (année décrite 

par nos matrices hybrides), c’est-à-dire jusqu’à l’année 2013 au moment de nos travaux, pour le 

moins pour les 3 principales variables économiques que sont la croissance du PIB, le taux de 

chômage et la balance commerciale, ainsi que pour l’évolution des comptes publics27.  

La quasi-totalité des contraintes de calibrage dynamique sur l’évolution des comptes publics peuvent 

être traitées séparément du modèle, à partir de ses sorties année après année. Il s’agit des agrégats 

assis sur les variables du modèle qui n’ont pas de rétroaction avec lui, soit de celles des trajectoires 

de contrainte décrites précédemment (Tableau 4 p. 26) permettant l’ajustement des taux ��, ��, 

���� , ��  et ���� , de la part �����  ainsi que des transferts sociaux par tête ���. En ce qui concerne 

ces taux le calibrage étendu vise ainsi uniquement à révéler les trajectoires compatibles avec les 

évolutions des différents agrégats des comptes publics renseignés par le FMI—ce qui alimente une 

prise d’hypothèse sur leur évolution au-delà de 2013 (voir Tableau 4 p. 26). 

                                                             
26

 La surestimation de K conduit à minorer la hausse de ce stock permise par l’investissement observé. En conséquence le stock de capital 

ne progresse pas assez vite en comparaison de la dotation en travail, ce qui pèse sur le coût du capital donc la croissance et l’emploi. À 
l’inverse sous-estimer le stock initial K peut induire une croissance de K plus rapide que celle de la dotation en travail, ce qui tend à en 

réduire le coût d’usage donc à favoriser la croissance et l’emploi. 
27

 Faute de mieux : disposer de matrices GTAP pour l’ensemble de ces années permettrait probablement d’étendre les contraintes du 

calibrage dynamique à l’ensemble des variables du modèle, pour en calibrer l’ensemble des paramètres y compris les élasticités de 
substitution de la production composite et les élasticités prix du commerce international. 



1 – L’architecture KLEM-POLES 

 33 

Seule exception côté comptes publics, la somme T des taxes explicitement décrites dans le cadre 

comptable du modèle, soit les taxes sur les facteurs, la production et les consommations, rétroagit 

avec la trajectoire macroéconomique du modèle par distorsion des arbitrages représentés. Il faut 

donc endogénéiser la contrainte de l’évolution de T (définie comme le solde des revenus publics 

décrits par le FMI, voir Tableau 4 p. 26) dans une procédure de calibrage spécifique qui voit résoudre 

année après année de 2008 à 2013 le modèle étendu à cette contrainte et à un scalaire Θ modifiant 

identiquement l’ensemble des taux et accises constituant T. 

Cette procédure de calibrage spécifique englobe simultanément les contraintes macroéconomiques 

sur le PIB (sa croissance réelle28), le taux de chômage et la balance commerciale (voir Tableau 2 p. 

22). Pour ouvrir le modèle à ces contraintes supplémentaires il faut évidemment le doter de variables 

supplémentaires. On introduit ainsi des ‘facteurs de crise’ perturbant la productivité du travail et du 

capital (ΩL et ΩK), le salaire réel (Ωw) mais aussi les exportations et importations de bien composite 

(corrigées d’un facteur ΩB et de son inverse). Le fait que le nombre de variables supplémentaires (4) 

soit supérieur au nombre de contraintes supplémentaires (3) induit chaque année une infinité de 

solutions au paramétrage des facteurs de crise. On en sélectionne une par minimisation de la somme 

des distances de ces 4 facteurs à 1 (valeur neutre à laquelle ils sont sans effet). Au-delà de 2013 les 4 

perturbations évoluent à vitesse constante jusqu’en 2020, pour disparaître en ce qui concerne les 

chocs de productivité et de commerce, et pour tendre vers la moyenne des valeurs prises entre 2008 

et 2013 en ce qui concerne le choc sur les salaires29. 

Pour synthétiser ces opérations de calibrage dynamique, des « facteurs de crise » impactant la 

productivité du travail et du capital, le salaire réel et les échanges sont ajustés a minima de 

manière à ce que KLEM reproduise les trajectoires de croissance du PIB, de taux de chômage et de 

balance commerciale observées de 2007 à 2013. Concomitamment, sur ces mêmes années 2007à 

2013 un scalaire s’appliquant uniformément aux taxes et accises sur les facteurs, la production et 

les consommations, est ajusté afin que les ressources publiques suivent la trajectoire décrite par le 

FMI, étant données les autres revenus publics modélisés (taxes directes, droits de douane, part des 

profits et rentes, autres revenus proportionnels au PIB). 

                                                             
28

 Le déflateur du PIB utilisé pour calculer le PIB réel dans KLEM, un indice des prix de Fischer, est chaîné, c’est-à-dire qu’il est calculé année 

après année par comparaison avec les coûts de l’année immédiatement précédente. 
29

 En considérant que ce paramètre recouvre des réalités sociales et institutionnelles plus rigides que ceux sur les autres variables, qui 
mêlent quantité d’effets conjoncturels dont il paraît plus neutre de considérer qu’ils s’atténuent graduellement jusqu’à disparaître. 
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Introduction 

Dans cette seconde Section nous nous tournons vers les applications numériques du couplage KLEM-

POLES réalisées en fin de projet RISKERGY. Conformément aux engagements pris dans la Description 

du projet, l’architecture décrite dans notre première Section (du point de vue de KLEM, celui du 

modèle POLES faisant l’objet d’un rapport séparé produit par ENERDATA) a en effet été mise en 

œuvre pour explorer un jeu de scénarios prospectifs à la fois « tendanciels » (bien qu’il faille prendre 

cette notion avec précaution, étant donnés les mutations prises en compte par POLES dans les 

scénarios en question) et marqués par des crises énergétiques de développement graduel, voire par 

de véritables chocs.  

Nous présentons successivement les scénarios retenus et les résultats numériques de leur simulation 

à l’aide du couplage KLEM-POLES. 

III. Présentation et mise en œuvre des scénarios 

III.1. Description des scénarios 

Les scénarios explorés par l’architecture KLEM-POLES sont au nombre de 6. Ils se différencient sur 3 

dimensions (Tableau 5) :  

 le niveau mondial des réserves ultimes de pétrole conventionnel, fixé à 3 500 milliards de 

barils (Gb) par la référence ENERDATA, et ramené à 2 800 Gb selon une hypothèse discutée 

par le consortium RISKERGY. 

 La survenance ou non d’un choc pétrolier consistant en une hausse massive du prix 

international du pétrole, en 2017, suivie en 2018 d’une réduction de 15 millions de barils 

par jour (Mb/j) de la production des pays du Golfe persique. 

 le coût d’investissement (dit CAPEX) des technologies de production d’électricité non 

émettrices de GES—le rapport final d’ENERDATA décrit plus en détail comment une 

hypothèse de coûts élevés s’écarte des données de référence de POLES. 

Soulignons que l’établissement de ces variantes a requis de longues concertations au sein du 

consortium, alimentées par différents tests du modèle POLES (évoqués par le rapport final 

d’ENERDATA). POLES est ainsi davantage construit comme un modèle de long-terme, conçu pour 

représenter des trajectoires de fond et non les volatilités de court terme, quelles qu’en soient les 

causes techniques, politiques ou géopolitiques. Pour cette raison il n’a pas été possible à POLES de 

modéliser en une même année, ni en une séquence inversée, un choc sur les prix internationaux du 

pétrole et une baisse de la production des pays du Golfe. Le scénario de choc pétrolier tel que 

modélisé in fine peut cependant toujours s’interpréter, comme par exemple une décision de l’OPEP 

d’une ampleur dramatique comparable aux chocs de 1973 et 1979, suivie au bout de quelques mois 

d’un choc massif sur les capacités du Golfe qu’induirait une déstabilisation majeure des monarchies 

pétrolières. 

Pour cette raison aussi qu’il est conçu pour le long terme, POLES ne peut pas résoudre des situations 

de rationnement ou de menace de rationnement de l’offre électrique : dans ses applications usuelles 
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le modèle projette un développement de l’offre dicté par l’évolution de la demande, et calcule des 

prix de vente reflétant les coûts hors quelque prime de rareté que ce soit. Les tentatives de 

modéliser un choc sur les capacités électriques n’ont en conséquence pas abouti : tant que le choc 

n’interdisait pas à la demande d’être satisfaite, l’impact sur les prix était limité à celui, faible, sur les 

coûts ; au-delà d’un certain seuil l’effacement de capacité interdisait toute résolution numérique. La 

modélisation d’un choc sur les coûts s’est ainsi imposée. Le choix s’est alors porté sur l’exploration 

d’une incertitude réelle, celle sur les coûts d’investissement des technologies de la transition 

énergétique, plutôt que sur un scénario illustratif explorant par exemple des hausses de coût 

d’opération et maintenance de l’ensemble des technologies en place. Nous verrons que ce choix s’est 

fait au prix d’une trop faible différenciation macroéconomique des scénarios—résultat intéressant en 

soi mais de peu de portée pour l’évaluation de l’outil POLES-KLEM. 

 

Scénario Description Caractéristiques 

1.1 Référence POLES-ENERDATA Réserves ultimes : 3500 Gb 

1.2 Référence RISKERGY Réserves ultimes : 2800 Gb 

1.3 Référence RISKERGY et choc pétrolier Réserves ultimes de 2800 Gb, 
Choc sur le prix du pétrole puis sur la production du Golfe 
persique, qui chute de 15 millions de barils par jour (Mb/j) 

2.1 Référence POLES-ENERDATA à coûts électriques élevés Réserves ultimes de 3500 Gb, 
Augmentation des CAPEX des technologies non émettrices 

2.2 Référence RISKERGY à coûts électriques élevés Réserves ultimes de 2800 Gb, 
Augmentation des CAPEX des technologies non émettrices 

2.3 Référence RISKERGY à coûts électriques élevés et choc 
pétrolier 

Réserves ultimes de 2800 Gb, 
Choc sur le prix du pétrole puis la production du Golfe 
persique, qui chute de 15 millions de barils par jour (Mb/j)  
Augmentation des CAPEX des technologies non émettrices 

Tableau 5 Caractéristiques des scénarios prospectifs 

III.2. Mise en œuvre de KLEM-POLES 

L’exploration de ces scénarios par l’architecture KLEM-POLES consiste en l’itération jusqu’à 

convergence d’une procédure d’échange portant, pour le mouvement de KLEM à POLES, sur l’unique 

trajectoire de PIB réel calculée par KLEM, et pour le mouvement de POLES à KLEM, sur les 

trajectoires des systèmes énergétiques présentées section I.3 ci-dessus et synthétisées Tableau 3 p. 

23. Seule exception à cette procédure, les deux scénarios 1.3 et 2.3 ont été construits sur les 

trajectoires de structure de coûts non-énergétiques de la production d’énergie des scénarios 1.2 et 

2.2—leurs contreparties en l’absence de choc pétrolier—ceci afin de représenter l’absence totale 

d’anticipation du choc donc son absence d’influence sur la structure de coût réelle de la production 

d’énergie30. Les variations de prix rapportées par POLES, qui traduisent de fait des variations de 

tension entre offre et demande sur les différents marchés, sont cependant dûment reflétées par 

l’ajustement des marges spécifiques appliquées par KLEM à chaque consommation de son agrégat 

énergétique. 

                                                             
30

 De manière similaire les scénarios 1.3 et 2.3 sont construits sous contrainte de dépenses publiques G maintenues au niveau calculé dans 
les scénarios 1.2 et 2.2, nous y reviendrons en section IV.2 ci-dessous. 
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Conjointement à la rédaction de ce rapport et après différents tests sur des versions successives de 

KLEM, au fur et à mesure de l’affinage du modèle, un ultime jeu de 6 simulations a été produit, leur 

convergence étant obtenue à 10-4 près (moins de 0,01% d’écart entre le PIB utilisé par POLES et celui 

recalculé par KLEM sur la base des résultats de POLES) après 9 itérations. Certains des tableaux et 

courbes de résultats présentés ci-dessous ainsi qu’en annexe ont cependant été construits à partir de 

résultats d’itérations intermédiaires, faute du temps nécessaire pour attendre les résultats définitifs, 

cependant assez proches de l’itération définitive pour que cette approximation soit négligeable dans 

le cadre de ce rapport. 

IV. Résultats numériques 

L’objet de la modélisation KLEM-POLES nous porte à décliner nos résultats en deux grandes 

dimensions : macroéconomique et budgétaire—en laissant à ENERDATA le soin de commenter plus 

en détail les résultats de POLES concernant la réaction des systèmes énergétiques31. Chacune de ces 

deux dimensions couvre un ensemble de variables d’intérêt, et les résultats numériques de l’exercice 

comprennent donc un certain nombre de valeurs numériques, pour 50 des 53 économies distinguées 

à la fois par le modèle POLES et la base GTAP (Tableau 6)32, sur 14 années (de 2007 à 2020) et pour 6 

scénarios. Ce foisonnement impose des choix dans leur présentation. 

 

arg Argentine fra France nld Pays-Bas 

aus Australie gbr Royaume-Uni nor Norvège 

aut Autriche grc Grèce nzl Nouvelle Zélande 

bel Belgique hrv Croatie pol Pologne 

bgr Bulgarie hun Hongrie prt Portugal 

bra Brésil idn Indonésie rou Roumanie 

can Canada ind Inde rus Russie 

che Suisse irl Irlande sau Arabie Séoudite 

chl Chili irn Iran svk Slovaquie 

chn Chine ita Italie svn Slovénie 

cyp Chypre jpn Japon swe Suède 

cze République Tchèque kor Corée du Sud tha Thaïlande 

deu Allemagne ltu Lituanie tur Turquie 

dnk Danemark lux Luxembourg ukr Ukraine 

egy Égypte lva Lettonie usa États-Unis d’Amérique 

esp Espagne mex Mexique vnm Vietnam 

est Estonie mlt Malte zaf Afrique du Sud 

fin Finlande mys Malaisie 
  

Tableau 6 Économies conjointement modélisées par POLES et renseignées par GTAP 

                                                             
31

 Rappelons que la convergence KLEM-POLES garantit que les relations entre activité économique et consommations d’énergie 
ultimement décrites par KLEM sont strictement celles calculées par POLES, selon les modalités de concordance décrites sections I.2 et I.3. 
32

 En plus de ces 53 économies POLES détaille l’Islande, dont GTAP, cependant, ne fournit pas le tableau économique. Comme indiqué 

précédemment Chypre, Malte et le Luxembourg n’ont en outre pas pu être modélisés, notre traitement des données POLES (détaillé 

sections I.2 et I.3) calculant une production d’énergie nulle pour une ou plusieurs des années modélisées, du fait d’écarts statistiques 
négligeables pour la majorité des économies, mais insurmontables pour ces 3 économies de très petite taille. 
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IV.1. Croissance et emploi 

En matière de macroéconomie nous concentrons ainsi nos commentaires sur deux indicateurs 

centraux : la croissance du PIB réel (défini dans chacun des modèles KLEM par un indice des prix 

chaîné, calculé selon la méthode de Fisher33) et l’évolution du taux de chômage. 

Scénario 1.1 

Sans nous méprendre sur la lisibilité d’un tel graphique, nous commençons par reproduire dans un 

unique repère les trajectoires de PIB réel (base 1 en 2007) des 50 économies effectivement 

modélisées, pour le scénario 1.1 soit en quelque sorte le scénario de référence POLES-KLEM (Figure 

5). Sur ce graphique nous marquons d’un pointillé l’année 2013, qui sépare la période sur laquelle les 

modèles sont calés sur statistiques observées, de celle où ils endogénéisent le PIB.  

L’aperçu d’ensemble indique que KLEM, malgré sa modélisation de déséquilibres de court terme et le 

couplage avec POLES, conserve une robustesse qui rappelle celle du modèle de Solow : l’année 2013 

ne marque pas de cassure particulière dans les trajectoires de croissance malgré la diversité des 

économies représentées, pour le moins partiellement traduite dans celle des données alimentant 

KLEM. 

 

                                                             
33

 Simple moyenne géométrique des indices de Laspeyres et Paasche, qui mesurent l’évolution du prix du PIB entre t et t+1 en pondérant 

l’évolution des prix de chacun des composants du PIB selon la composition du PIB en t pour Laspeyres, et en t+1 pour Paasche. L’indice est 
chaîné au sens où il est recalculé chaque année à partir des données de l’année précédente. 
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Figure 5 Trajectoires de croissance du PIB réel, scénario 1.1  
Prospective KLEM-POLES, calée sur données Banque Mondiale de 2007 à 2013 
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Nous identifions aussi sur ce graphique les trajectoires les plus saillantes : celles de la Chine (chn), de 

l’Inde (ind), du Vietnam (vnm), de l’Indonésie (idn), du Chili (chl) et de la Corée du Sud (kor) se 

distinguent par leur vigueur ; à l’opposé les économies de la Grèce (grc) et de l’Italie (ita), à l’instar de 

4 autres économies (Croatie, Portugal, Espagne, Finlande, voir résultats détaillés Tableau 11 p. 77) 

n’ont toujours pas effacé l’impact de la crise de 2008 en 2020—et de fait à peine recommencé à 

croître. Par contraste, les économies de l’Estonie (est) et de la Lettonie (lva), beaucoup plus touchées 

par la crise, s’en relèvent rapidement. 

Enfin l’Iran (irn), l’Arabie Séoudite (sau) et l’Égypte (egy) se distinguent par des récessions qui 

surviennent soit sur la période statistique mais se prolongent dans la prospective (Iran), soit sur 

l’horizon projeté (Arabie S. et Égypte). En ce qui concerne l’Iran cette prospective est peu robuste du 

fait de l’absence de données de calibrage dynamique concernant la balance commerciale et le taux 

de change effectif réel—cas unique parmi nos 50 économies, très vraisemblablement lié à l’embargo 

économique imposé par les États-Unis et leurs alliés. Faute de données KLEM suppose une balance 

commerciale équilibrée dès 2008 et jusqu’en 2013, et un taux de change effectif réel constant. Les 

facteurs de crise ajustés entre 2008 et 2013 (voir section II.3) prennent en compte ces contraintes, 

dont il se trouve qu’elles mettent l’économie iranienne sur une pente négative—qui ne fait toutefois 

que prolonger la récession observée à partir de 2011. 

Du côté de l’Arabie Séoudite la récession provient de statistiques de productivité du travail très 

défavorables, puisque sur la période retenue pour définir ce paramètre on observe, fait unique, un 

taux de croissance annuel moyen négatif de -0,83% du GDP per worker utilisé comme proxy. La 

croissance démographique modérée enregistrée par le pays lui permet de compenser partiellement 

ces pertes de productivité, mais pas assez pour que l’économie croisse. Bien évidemment la baisse 

des prix du pétrole des années 2014 et 2015, dûment enregistrée par POLES, n’est pas sans impact. 

De manière plus générale, les divergences de trajectoires du PIB réel des différentes économies 

reflètent ainsi au premier ordre des trajectoires de croissance potentielle contrastées (définies par le 

croisement de nos projections de productivité du travail et de population active, voir nos hypothèses 

à ce propos Tableau 2 p. 22, avec prise en compte pour la productivité de la perturbation ΩL selon 

section II.3). On observe toutefois que sur l’ensemble des 13 années et des 50 économies 

modélisées, la croissance effective se situe en moyenne 6,4% au-dessous de la croissance potentielle.  

Une première explication de cet écart réside dans l’évolution du taux de chômage. KLEM projette en 

effet, pour beaucoup d’économies, une hausse de ce taux en prolongement de celle observée avant 

2013 (Figure 6)34. Dans quelques cas ses projections sont cependant en rupture de tendance. Pour les 

3 états Baltes (est, lva, ltu) KLEM calcule ainsi un fort rebond du chômage après 2013 qui tranche 

avec la tendance à la baisse observée dès 2011. On touche là sans doute aux limites d’une méthode 

reposant pour une part sur l’utilisation de moyennes observées entre 2007 et 2013 (voir section I.3), 

appliquées à des économies trop fortement perturbées sur cette période35. Pour la Russie (rus) une 

rupture survient aussi mais en 2014, et reflète surtout le choc de l’effondrement des cours du 

pétrole dont l’économie russe est relativement dépendante.  

                                                             
34

 Comme pour la croissance nous portons en annexe le tableau détaillé des trajectoires de chômage (Tableau 12 p. 77). 
35

 Le recalibrage régulier du modèle pour prendre en compte les statistiques ultérieures à 2013 au fur et à mesure de leur sortie devrait 

gommer ces ruptures de tendance—du moins dans la mesure où de nouvelles ruptures telles celle de 2010 ne se reproduisent pas. En 

attendant les modèles des pays concernés pourraient être modifiés, par exemple pour exogénéiser le taux de chômage et produire des 
analyses en variantes. 
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Figure 6 Trajectoires de taux de chômage, scénario 1.1  
Prospective KLEM-POLES, calée sur données Banque Mondiale de 2007 à 2013 
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Plus étonnamment, la Chine voit son taux de chômage progresser substantiellement à partir de 2016, 

pour aboutir à 12% en 2020. Cette évolution défavorable tient à la double hypothèse (i) 

d’exportations progressant en tendance comme les importations mondiales, donc bien moins 

rapidement que les taux ayant historiquement soutenu la croissance chinoise ; (ii) de l’effacement 

graduel des chocs sur les exportations permettant l’ajustement sur la trajectoire macroéconomique 

2008-2013, notamment en matière de balance commerciale, choc particulièrement positif dans le 

cas de la Chine. Ces hypothèses génériques sont bien sûr susceptibles d’être modifiées afin de 

produire une prospective plus en phase avec la trajectoire de développement spécifique de la Chine. 

En prenant en compte l’évolution effective du chômage on peut recalculer une croissance potentielle 

ajustée des déséquilibres du marché du travail. L’écart moyen de la croissance observée à cette 

croissance potentielle sur l’ensemble des années et des économies demeure significatif, à hauteur de 

-2,4%. Cet écart résiduel synthétise l’impact sur la croissance des caractéristiques de court terme de 

KLEM en matière de gestion du stock de capital (résorption graduelle de la sous-utilisation des 

capacités due à la crise, combinée à une modélisation putty-clay pour le secteur énergétique) ainsi 

que de la situation spécifique du secteur énergétique et de son évolution. Ce second paramètre joue 

de manière contrastée selon les économies, non pas tant en fonction de leur situation initiale 

(dépendance énergétique relative) que de son évolution au fil de la projection. On observe ainsi des 

écarts moyens (sur 13 ans) entre croissance potentielle et croissance réalisée de -13,3% pour l’Arabie 

Séoudite et de -8,9% pour la Russie comme pour l’Iran, où l’on peut discerner l’impact de cours du 

pétrole en moyenne significativement plus faibles qu’en 2007 ; et a contrario un écart moyen de 

+1,4% au Japon, pays dénué de ressources fossiles où cette même baisse de cours, influant sur ceux 

du gaz et du charbon, joue à plein. 

Impact de la hausse des coûts des technologies électriques non émettrices 

L’écart de PIB entre les scénarios 1.X et 2.X, quel que soit X = 1 2 ou 3, et pour l’ensemble des 

économies et des années, est inférieur à 0,2%, pour des raisons d’inertie très claires : les coûts plus 

élevés ne s’appliquent qu’aux nouveaux investissements électriques, qui ne représentent qu’une 

fraction de la capacité électrique en place, elle-même fraction uniquement (même si généralement 

substantielle) du capital énergétique total. En conséquence nous ne détaillerons pas spécifiquement 

les conclusions macroéconomiques, énergétiques et budgétaires de ces scénarios, non 

significativement différentes de celles des versions 1.X sur lesquels nous décidons de nous 

concentrer. 
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Impact de la baisse des réserves conventionnelles totales 

La baisse des réserves conventionnelles totales crée dans POLES une pression à la hausse sur les 

cours internationaux du pétrole, qui se répercute sur les marchés du gaz et du charbon. Cette 

pression débouche sur une hausse de 2,5% du prix international du pétrole en 2020 (sur les 3 

marchés régionaux du gaz elle est moindre, sur ceux du charbon elle est quasiment négligeable) et 

n’a d’effet en tout état de cause qu’à partir de 2016, POLES étant calé sur les statistiques observées 

jusqu’en 2015.  

Les économies reposant le plus sur la rente pétrolière sont les plus positivement impactées, 

conformément à l’intuition : le PIB 2020 de l’Arabie Séoudite s’en trouve augmenté de 3,5 points, 

celui de l’Iran de 1,1 points (Tableau 7). En revanche le PIB de la Russie affiche un léger recul, de -

0,2%, où il faut sans doute voir l’impact d’une plus grande rigidité du taux de change effectif réel 

(voir note au Tableau 2 p. 22 ainsi que section II.1) ne permettant pas d’enregistrer autant de gains 

sur la balance commerciale que pour les deux autres économies, si bien que la très légère inflation 

induite par les marchés internationaux de l’énergie suffit à induire une légère baisse d’activité36.  

Du côté des perdants (outre la Russie), l’Argentine (arg) se détache très nettement, son PIB se 

dégradant jusqu’à 1,3 points en 2020. Elle est en effet la seule économie dont les importations nettes 

de produits pétroliers augmentent très significativement dans les simulations de POLES (jusqu’à 

+131% en 2020), ce qui a le double effet de dégrader sa balance énergétique totale (hausse des 

importations en volume ME de 27%, contre une hausse moyenne de 0,6% pour les autres économies, 

baisse de 34% des exportations XE contre 0,7% en moyenne pour les autres économies) et le prix 

moyen de ses importations pME (hausse de 20,4% contre 2,2% pour la moyenne des autres 

économies). Cette évolution marquée découle manifestement des hypothèses de ventilation de la 

baisse des réserves par POLES, puisque la production primaire de pétrole de l’Argentine en 2020 

passe de 30 MTEP dans le scénario 1.1 à 22 MTEP dans le scénario 1.2 (une baisse de 26%). 

Les 7 autres économies affichant une baisse de PIB de plus de 0,1% en 2020 (chn, egy, idn, mex, mys, 

tha, vnm, portées en rouge Tableau 7) sont des économies en développement combinant un taux de 

croissance élevé (voir Tableau 11 p. 77) et une vulnérabilité énergétique supérieure à la moyenne 

(voir Tableau 1 p. 21), bien que la ventilation des moindres réserves n’affecte pas leurs productions 

de pétrole de plus de 10%. 

 

                                                             
36

 Bien que de faible ampleur ce résultat contrintuitif incite à une plus large exploration du comportement du modèle KLEM et en 
particulier des contraintes de court terme sur la balance commerciale. Une analyse de sensibilité partielle révèle de fait qu’on obtient un 

gain de PIB en 2017 en augmentant l’élasticité du taux de change effectif réel aux prix internationaux du pétrole—par le biais d’une hausse 

du pouvoir d’achat, le coût relatif des importations étant diminué. Faute de robustesse de l’estimation de cette élasticité nous n’avons pas 
retenu ces résultats, qui pourront cependant être reproduits lors de futures applications de POLES-KLEM.   
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg -0.0% -0.0% -0.1% -0.3% -0.6% -0.9% -1.3% 

aus -0.0% +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.1% 

aut -0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% 

bel -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

bgr id. -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

bra +0.0% +0.0% +0.0% +0.1% +0.1% +0.1% +0.1% 

can id. -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

che -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

chl +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

chn -0.0% +0.0% -0.0% -0.1% -0.1% -0.2% -0.3% 

cze id. +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

deu id. -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

dnk -0.0% -0.0% -0.0% +0.1% +0.1% +0.1% +0.1% 

egy -0.0% +0.0% -0.1% -0.2% -0.4% -0.3% -0.4% 

esp -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

est -0.0% -0.0% -0.0% -0.4% -0.1% -0.1% -0.1% 

fin -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

fra -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

gbr id. -0.0% -0.0% -0.0% +0.0% +0.0% +0.0% 

grc -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

hrv -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

hun id. +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

idn +0.0% -0.0% -0.0% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% 

ind +0.0% +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.1% -0.1% 

irl +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

irn +0.0% -0.0% +0.2% +0.4% +0.6% +0.8% +1.1% 

ita -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

jpn -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

kor id. +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

ltu +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

lva -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.1% 

mex +0.0% -0.0% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% -0.3% 

mys id. -0.0% -0.0% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% 

nld +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

nor +0.0% +0.0% +0.1% +0.2% +0.2% +0.3% +0.3% 

nzl id. -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

pol id. -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

prt +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

rou +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

rus +0.0% -0.0% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% -0.3% 

sau +0.0% -0.0% +1.1% +1.3% +2.0% +2.8% +3.5% 

svk +0.0% +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

svn -0.0% +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.1% 

swe -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

tha -0.0% -0.0% -0.0% -0.1% -0.1% -0.1% -0.2% 

tur id. +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.1% 

ukr -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

usa +0.0% -0.0% -0.0% +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

vnm +0.0% +0.0% -0.0% -0.1% -0.1% -0.2% -0.2% 

zaf +0.0% +0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% -0.0% 

Note : on porte en rouge les économies faisant l’objet d’un commentaire spécifique dans le texte.  

Tableau 7 Écarts des PIB réels du Scénario 1.2 aux PIB réels du Scénario 1.1 
Prospective KLEM-POLES 



2 – 6 scénarios prospectifs 

 47 

Impact d’un choc pétrolier par les prix puis la production du Golfe persique 

Le scénario 1.3 introduit un choc sur les prix du pétrole en 2017, suivi d’un effondrement de la 

production du Golfe persique en 2018.  

En 2017 le prix international du pétrole (unique dans POLES) subit ainsi un choc de +502% par 

rapport à sa valeur dans le scénario 1.2, soit une multiplication par 6. Il entraîne dans son sillage, la 

même année, le prix du gaz, qui progresse de 241% à 271% (selon les marchés régionaux), mais 

n’impacte pas les prix du charbon. Les deux hausses de prix se répercutent de manière contrastée 

dans les différentes économies, en fonction des parts du pétrole et de ses produits ainsi que du gaz, 

dans leur balance commerciale et dans les 3 consommations domestiques (secteur composite, 

secteur énergétique pour la production électrique, ménages). Elles paraissent aussi affecter 

davantage les économies à forte croissance telles la Chine (chn), l’Inde (ind), l’Indonésie (idn) ou le 

Vietnam (vnm)—comme c’était le cas d’une réévaluation à la baisse des réserves pétrolières (voir ci-

dessus) mais dans des proportions beaucoup plus nettes, le choc sur les prix étant de deux ordres de 

grandeur supérieur. Elles induisent en outre dès 2017 des baisses significatives des échanges de 

produits énergétiques, du fait de leur impact sur les demandes, avec notamment une baisse des 

exportations de l’Arabie Séoudite (-25%), de l’Indonésie (-7%) mais aussi de l’Australie (-6%), qui 

expliquent pour partie les pertes de PIB enregistrées par ces 3 économies. 

À partir de 2018 et jusqu’en 2020 l’impact conjugué de la contraction de la demande totale et des 

substitutions induites par l’explosion des prix du pétrole et du gaz en 2017 provoque une baisse des 

prix des deux vecteurs de 10% à 15% en-dessous de leurs niveaux dans le scénario 1.2. A contrario le 

charbon, dont la demande croît significativement, voit son prix augmenter de 25% à 30% en 2018 

(toujours en comparaison du scénario 1.2) puis de 2,4% à 5,0% en 2019 et 2020, selon les marchés 

régionaux. Cette hausse explique pour partie les gains de PIB enregistrés par des exportateurs tels le 

Canada (can), l’Indonésie (idn) ou l’Ukraine (ukr), soit que le choc subi en 2017 n’ait pas trop entamé 

leur trajectoire d’investissement, soit qu’elle affecte significativement leur balance commerciale.  

Canada et Indonésie sont dans un même temps gagnants sur le marché du pétrole suite à 

l’effondrement de la production de l’Arabie Séoudite (dont les exportations chutent de 90% en 2018, 

de 85% en 2019 et encore de 75% en 2020 en comparaison du scénario 1.2) et de la réduction de 

celle de l’Iran (-10% à 15% de 2018 à 2020), ce qui permet à leurs exportations de progresser bien au-

delà des quelques points permettant de compenser la baisse des prix internationaux. Le Brésil profite 

aussi vigoureusement de ces nouvelles parts de marché.  

La Russie (rus) en revanche ne parvient pas à augmenter ses exportations de plus de 10%, et c’est 

plutôt l’impact d’une forte hausse de son investissement financée par la manne de 2017 qui lui 

permet un surcroît de croissance—tandis qu’à l’année 2017 la multiplication par 6 de la manne 

pétrolière ne profite pas à l’activité du fait de la faiblesse de l’élasticité du taux de change effectif 

réel aux prix du pétrole37.  

 

                                                             
37

 On retrouve là le même comportement de KLEM que celui commenté note 36 ci-dessus.  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg -0,0% -0,0% -0,0% -10,1% -1,8% -1,1% -0,3% 

aus +0,0% -0,0% -0,0% -4,0% -0,7% -0,5% -0,2% 

aut -0,0% +0,0% -0,0% -1,8% -0,6% -0,4% -0,3% 

bel +0,0% +0,0% -0,0% -3,9% -0,6% -0,1% +0,2% 

bgr +0,0% +0,0% -0,0% -8,8% +0,5% -1,6% -1,1% 

bra +0,0% +0,0% -0,0% -8,3% +1,8% +1,7% +1,8% 

can +0,0% +0,0% -0,0% -3,9% +1,4% +1,5% +1,8% 

che +0,0% +0,0% -0,0% -1,9% -0,1% -0,1% -0,0% 

chl -0,0% -0,0% -0,0% -4,5% -1,2% -0,8% -0,6% 

chn +0,0% -0,0% +0,0% -12,3% -2,7% -3,5% -2,4% 

cze +0,0% +0,0% +0,0% -2,6% -1,2% -1,1% -0,8% 

deu +0,0% -0,0% -0,0% -2,5% -0,9% -0,4% -0,2% 

dnk +0,0% -0,0% -0,0% -3,5% -0,9% -0,6% -0,2% 

egy -0,0% +0,0% +0,0% -14,5% -6,0% -8,5% -6,5% 

esp -0,0% +0,0% -0,0% -4,1% -1,3% -0,9% -0,5% 

est -0,0% -0,0% -0,0% -12,1% -6,8% -6,9% -6,9% 

fin +0,0% +0,0% -0,0% -6,0% -0,1% +0,1% +0,4% 

fra +0,0% +0,0% -0,0% -2,3% -0,6% -0,3% -0,1% 

gbr +0,0% +0,0% -0,0% -1,4% -0,7% -0,5% -0,3% 

grc +0,0% +0,0% -0,0% -4,9% -1,0% -0,4% -0,0% 

hrv -0,0% -0,0% -0,0% -8,2% -1,0% -1,1% -0,5% 

hun +0,0% -0,0% +0,0% -3,0% -1,9% -1,7% -0,9% 

idn -0,0% -0,0% -0,0% -12,3% +0,8% +0,5% +0,5% 

ind +0,0% -0,0% +0,0% -10,3% +0,1% +0,2% +0,3% 

irl +0,0% -0,0% -0,0% -3,7% -1,4% -1,4% -1,2% 

irn +0,0% -0,0% -0,0% -0,6% -0,4% -3,7% -5,5% 

ita +0,0% -0,0% +0,0% -2,2% -0,8% -0,6% -0,3% 

jpn +0,0% +0,0% -0,0% -1,1% -0,3% -0,2% -0,0% 

kor +0,0% +0,0% +0,0% -1,9% -0,0% +0,0% +0,3% 

ltu -0,0% +0,0% -0,0% -4,9% -2,3% -3,8% -1,8% 

lva -0,0% -0,0% -0,0% -9,7% -2,0% -3,0% -1,1% 

mex -0,0% -0,0% -0,0% -1,9% +0,9% +0,9% +1,1% 

mys -0,0% +0,0% -0,0% -5,7% +0,8% -8,0% -4,5% 

nld -0,0% -0,0% -0,0% -1,7% -0,7% -0,5% -0,1% 

nor +0,0% +0,0% -0,0% -1,0% +1,0% +0,8% +0,7% 

nzl -0,0% -0,0% -0,0% -2,8% -0,2% -0,2% +0,0% 

pol -0,0% +0,0% -0,0% -3,3% -2,3% -2,3% -2,0% 

prt +0,0% +0,0% -0,0% -4,4% -1,1% -0,7% -0,5% 

rou +0,0% +0,0% -0,0% -4,7% -1,4% -1,7% -1,4% 

rus -0,0% +0,0% -0,0% -0,2% +3,7% +2,3% +1,9% 

sau +0,0% +0,0% +0,0% -7,5% -44,9% -44,3% -43,8% 

svk +0,0% +0,0% +0,0% -3,4% +0,0% +0,3% +0,5% 

svn +0,0% +0,0% +0,0% -12,5% -2,3% -1,7% -1,4% 

swe -0,0% +0,0% -0,0% -1,6% -0,5% -0,5% -0,3% 

tha +0,0% -0,0% -0,0% -2,6% +0,0% -1,2% -0,3% 

tur -0,0% -0,0% -0,0% -7,2% -3,6% -2,5% -1,6% 

ukr -0,0% -0,0% -0,0% -7,4% -1,8% +3,5% +3,6% 

usa -0,0% -0,0% -0,0% -3,3% -0,7% -0,4% -0,0% 

vnm -0,0% -0,0% -0,0% -20,0% -2,1% -6,5% -4,6% 

zaf +0,0% -0,0% +0,0% -8,1% -0,8% -0,4% -0,2% 

Tableau 8 Écarts des PIB réels du Scénario 1.3 aux PIB réels du Scénario 1.2 
Prospective KLEM-POLES 

Au total, les variations spécifiques de chaque économie ressortent ainsi du jeu combiné de multiples 

mécanismes, dont la mise en balance fait tout l’intérêt de l’architecture KLEM-POLES. La 

représentation d’une rigidité des salaires réels joue aussi son rôle, en évitant de gommer l’impact du 

choc (qu’il soit positif ou négatif) par un équilibrage du marché du travail très artificiel dans un terme 

si court. Par souci de concision nous rejetons en annexe les taux de chômage du scénario 1.3 
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(Tableau 13 p. 79). Certaines des hausses calculées par KLEM indiquent des crises dont l’ampleur 

dépasse le cadre économique (egy, chn, idn pour ne nommer que les cas les plus frappants), et qui 

susciteraient sans aucun doute une réponse politique forte, en particulier pour les économies 

dirigées. On peut aussi supposer que dans ces économies les rigidités des salaires sont moindres et 

des baisses de salaire réel plus élevées sont envisageables afin de contrer la tendance à la hausse du 

chômage. Une telle hypothèse est aisément testable par analyse de sensibilité sur l’élasticité du taux 

de chômage au salaire réel σwu (voir Équation 18 p. 73). De fait un ajustement de cette élasticité, 

dont il faut garder à l’esprit qu’elle ne fait que décrire un état d’équilibre du marché du travail sans 

expliciter les mécaniques à l’œuvre lors de l’équilibrage (négociations sous contrainte plus ou moins 

marquée définie par les politiques et interventions publiques), est l’un des moyens les plus simples 

de simuler une réponse politique à l’envolée du chômage. 

Dans le cas très spécifique de l’Arabie Séoudite (poids du secteur E, ampleur du choc à la baisse) la 

modélisation putty-clay du stock de capital KE introduit une rigidité supplémentaire en interdisant la 

réallocation du capital productif du secteur E, dont l’activité s’effondre, au reste de l’économie.  

IV.2. Comptes publics 

Nous rapportons enfin les trajectoires de comptes publics dessinées par KLEM, en deux indicateurs : 

en amont du processus d’endettement, le solde primaire des comptes publics ; tout en aval, la dette 

publique brute.  

Le solde primaire des comptes publics synthétise l’évolution de l’équilibre budgétaire des 

administrations publiques hors prise en compte du service de la dette. KLEM le construit par simple 

mise en balance des 5 agrégats de ressources et des 4 agrégats de dépenses publiques qu’il modélise 

en dehors du service de la dette ��	��	 (voir Équation 41 p. 73 et les équations qui y mènent), sans 

supposer aucune intervention publique visant à en réguler l’évolution par l’ajustement de telle 

ressource ou telle dépense. Bien évidemment le degré d’agrégation du modèle ne permet qu’une 

représentation imparfaite des bases fiscales sous-tendant chacun de ces agrégats, et les trajectoires 

calculées reposent en outre sur des hypothèses exogènes de trajectoires des taux et accises 

appliqués à ces bases au-delà de 2013 (voir section I.3). 

Tout en aval du solde primaire, la dette publique brute calculée par KLEM au-delà de 2013 repose sur 

deux hypothèses additionnelles, déterminantes : premièrement, celle que ��  le taux d’intérêt 

apparent de la dette publique—simple ratio du service de la dette à la dette brute—converge à 

vitesse constante vers sa moyenne 2007-2013 en 2020 ; deuxièmement, celle que l’intégralité du 

solde budgétaire vient impacter la dette brute, qu’il soit positif ou négatif. Ces deux hypothèses sont 

évidemment des pis-aller dans la mesure où la modélisation de la structure réelle de l’endettement 

public de l’ensemble des économies considérées (qui permettrait une bien meilleure projection du 

service de la dette) est hors du périmètre de KLEM, de même que le jeu des prises de position nettes 

des opérateurs publics sur les marchés, qui brouille systématiquement (sur les trajectoires 2007-

2013 contrôlées par KLEM) le lien entre solde budgétaire et endettement brut. En outre, aucun 

désendettement par l’inflation monétaire n’est pris en compte, alors que sur les 7 années 

modélisées, pour certaines des économies représentées le phénomène peut rogner significativement 

l’endettement réel DG
38. C’est précisément pour autoriser la prise d’hypothèses moins frustes que 

nous publions la donnée amont du solde primaire. 

                                                             
38

 Les données d’endettement en points de PIB du FMI sont traduites en termes réels dans KLEM, qui ne représente aucunement la 
monnaie. L’accumulation mécanique des soldes budgétaires successifs dans DG, sans érosion de DG, sous-entend que le montant réel 

d’endettement contracté chaque année est constitutif du stock de la dette des années suivantes, sans modification. Son poids réel est donc 
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Concernant enfin l’extension géographique de ces évaluations, il ne nous a malheureusement pas été 

possible de les produire pour les 50 économies dont KLEM a pu calculer les trajectoires 

macroéconomiques. Les données du FMI utilisées pour le calcul des éléments constitutifs des 

ressources et dépenses publiques sont en effet lacunaires : elles manquent totalement pour 

l’Argentine, la Chine, l’Inde, le Mexique, la Malaisie, l’Arabie Séoudite et le Vietnam—où l’on 

retrouve, coïncidence malheureuse, deux acteurs majeurs de l’économie mondiale ainsi que 

certaines des économies les plus vulnérables sur le plan énergétique39 ; elles sont parcellaires pour 

l’Iran40 et dans une moindre mesure la Nouvelle-Zélande41. 

Scénario 1.1 

Comme pour la croissance et l’emploi nous proposons ici un aperçu général des résultats sous la 

forme d’un graphe (Figure 7) et rejetons en annexe un tableau exhaustif (Tableau 14 p. 80). Les 

hypothèses retenues dans KLEM pour la projection des ressources et dépenses publiques produisent 

des estimations de solde primaire qui prolongent les tendances observées de 2007 à 2013, à de rares 

exceptions près correspondant aux économies dont les trajectoires de 2007 à 2013 sont les plus 

perturbées. Ainsi la Slovénie (svn), dont le solde s’était brusquement détérioré en 2013 (sous l’effet 

d’une hausse de dépenses publiques directes pG G de 10,6 points de PIB42), contre cette tendance dès 

2014 et rétablit progressivement son solde. À l’inverse l’Espagne (esp), qui enregistre en 2013 un 

certain rétablissement de ses comptes, voit sa situation se dégrader au fur et à mesure que ses taxes 

et taux convergent à nouveau vers leur moyenne entre 2007 et 2013. De manière similaire l’Irlande 

(irl) voit ses comptes se dégrader dans la mesure où ses taux et taxes moyens prennent en compte 

leurs valeurs de 2010, année marquée par un solde primaire proprement abyssal de -29,6%43. On voit 

là 3 cas particuliers où la règle générale retenue pour l’extrapolation des taux, taxes et ratios 

définissant l’équilibre des comptes publics dans KLEM pourrait nécessiter amendement, nous y 

reviendrons en conclusion de ce rapport. 

Parmi les autres économies aux trajectoires saillantes on trouve 3 producteurs de pétrole, la Norvège 

(nor), la Russie (rus) et l’Iran (irn)—avec les réserves émises plus haut, pour ce dernier pays, dont la 

désagrégation du solde budgétaire n’est disponible que pour 3 années—dont le solde primaire se 

détache dans le positif grâce à la captation de rente pétrolière. Toujours du côté des soldes élevés on 

observe le Brésil, la Turquie et la Corée, dont les budgets sont nettement excédentaires hors service 

de la dette—qui se trouve faire plonger dans le négatif le solde total des deux premiers pays, mais 

pas du troisième. La Grèce (grc), enfin, se distingue par un solde très négatif comme elle se 

démarquait par la faiblesse de sa croissance économique : les règles retenues conduisent KLEM à 

projeter une poursuite de la dégradation enregistrée en 2013, jusqu’à un déficit primaire de plus de 

12% en 2020. 

                                                                                                                                                                                              
constant. Dans le monde réel, les dettes libellées chaque année en monnaie courante voient leur valeur réelle décroître au fil du temps, 
avec l’inflation monétaire.   
39

 Dans le temps imparti au projet, malgré des efforts de collecte et traitement de données éparses (notamment des publications « article 

IV » du FMI spécifiques à chaque pays) nous n’avons pas pu reconstituer des trajectoires de comptabilité publique satisfaisantes pour 

notamment la Chine et l’Inde. Un travail statistique spécifique sera nécessaire au-delà de l’horizon de RISKERGY. 
40

 Seule la dette publique brute est disponible de 2007 à 2013, le solde budgétaire et son détail n’est fourni que de 2007 à 2009. De 2010 à 

2013 nous maintenons constants les différents taux structurant les 10 ressources et dépenses publiques. 
41

 La ventilation du solde budgétaire dans les 10 agrégats KLEM n’est pas disponible en 2008. Nous l’interpolons par simple moyenne entre 
les ratios au PIB observés en 2007 et 2009. 
42

 D’après les données du FMI. Une telle hausse mérite de toute évidence investigation.  
43

 Comme pour la Slovénie les raisons exactes d’un tel déficit méritent plus ample investigation, et pourraient nécessiter un ajustement 
spécifique des règles retenues dans KLEM pour prolonger les taxes, taux et ratios définissant les ressources et les dépenses publiques.  
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Comme indiqué plus haut la dette publique calculée par KLEM résulte de l’accumulation mécanique 

de ces soldes primaires augmentés d’un service de la dette selon un taux d’intérêt exogène—tiré des 

données FMI de 2007 à 2013 puis projeté à vitesse constante vers sa moyenne de 2007 à 2013 en 

2020. Les taux apparents rapportés par le FMI s’échelonnent de 1,0% (Japon, 2012) à 13,7% (Turquie, 

2007). Nous les reproduisons en Annexe, ainsi que les taux projetés de 2014 à 2020 selon la règle 

rappelée ci-dessus (Tableau 15 p. 81). Nous offrons à nouveau une vue d’ensemble des dettes brutes 

projetées par KLEM dans un unique graphe (Figure 8). On y observe l’explosion de la dette grecque 

(grc), qui du fait des hypothèses constitutives du solde primaire, efface le ralentissement de son 

accumulation observé en 2012 et 2013, ce dès 2014. On voit aussi la dette publique japonaise, 

notoirement élevée, approcher les 280% du PIB en 2020. En Europe, conformément aux craintes 

couramment exprimées, les dettes du Portugal (prt) et de l’Italie (ita) dépassent les 170% du PIB en 

2020, suivies par celles de l’Espagne (esp), 151%, de l’Irlande (irl), 145% puis de celles de la Belgique 

(bel), 127%, de la France (fra), 122%, de la Grande-Bretagne (gbr), 119% et de la Croatie (hrv), 117%. 

Rares sont les économies qui se désendettent. Les producteurs de pétrole norvégien (nor), russe 

(rus) et iranien (irn) y parviennent si bien que leur dette brute se réduit à néant—on mesure la 

simplification que constitue l’accumulation systématique du solde budgétaire dans la dette brute 

puisque cette règle va jusqu’à l’absurde d’une dette brute négative, qu’il s’agit simplement 

d’interpréter comme des prises de position créditrices. Trois autres économies se désendettent en 

tendance : le Chili (chl), l’Estonie (est) et la Corée (kor), qui affiche en outre le profil de 

désendettement le plus marqué. 
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Figure 7 Trajectoires de soldes primaires, Scénario 1.1 
Prospective KLEM-POLES calée sur données FMI de 2007 à 2013 
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Figure 8 Trajectoires des dettes publiques brutes en points de PIB, Scénario 1.1  
Prospective KLEM-POLES calée sur données FMI de 2007 à 2013 
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Impact de la baisse des réserves conventionnelles totales 

La révision à la baisse des réserves conventionnelles totales de 3500 à 2800 milliards de baril n’a 

qu’un très faible impact sur les soldes primaires calculés (qu’en conséquence nous rejetons en 

annexe, Tableau 16 p. 82). Nous avions vu pourtant que cette révision affecte les PIB d’une douzaine 

d’économies (voir Tableau 7 p. 46), grands producteurs de pétrole d’une part, économies vulnérables 

aux prix du brut d’autre part. Si certaines de ces économies sont malheureusement concernées par 

l’absence de données FMI sur leurs comptes publics (Argentine, Inde, Mexique, Malaisie, Arabie S., 

Vietnam), parmi celles qui en disposent l’Iran, l’Égypte, l’Indonésie, la Russie, la Norvège et la 

Thaïlande, pourtant affectées dans leur PIB, voient leurs soldes primaires glisser d’au maximum cinq 

dixièmes de points de PIB (Iran ou Norvège en 2020, voir Tableau 16 p. 82). Cette stabilité des soldes 

primaires est évidemment due au mode de calcul des dépenses et ressources publiques : tous les 

éléments—à l’exception des transferts sociaux, indexés sur les prix et la population—en sont indexés 

sur des grandeurs monétaires (PIB, consommations finales, consommations de facteurs, 

importations) dont les mouvements ne sont pas assez contrastés dans l’un et l’autre scénario pour 

qu’un écart significatif se crée. Nous explorerons ces questions plus en profondeur dans nos 

commentaires du scénario 1.3, bien plus contrasté (voir ci-dessous). 

Étant donné l’exogénéité aux scénarios des trajectoires de taux d’intérêt effectifs retenues (voir 

Tableau 15 p. 81), la faiblesse des impacts sur les soldes primaires se traduit mécaniquement par une 

relative stabilité des taux d’endettement. Nous reportons ces faibles variations de taux en Annexe 

(Tableau 17 p 83). Sur le court terme de la projection de KLEM les effets de composition d’intérêt 

induisent malgré tout un surcroît de divergence perceptible ; ainsi l’écart de -0,05 points du solde 

primaire iranien en 2020 se traduit par un écart d’endettement de +0,54 points (le solde étant 

l’opposé de la dette), tandis que le même écart de solde ne produit qu’une hausse de 0,16 points de 

l’endettement de la Norvège—où l’on voit la différence de taux d’intérêt effectif auquel les deux 

États font face.  

Impact d’un choc pétrolier par les prix puis la production du Golfe persique 

Dans le cas spécifique de la mise en œuvre du scénario 1.3, nous avons volontairement modifié le 

modèle KLEM pour y forcer les trajectoires de dépenses publiques réelles G observées dans le 

scénario 1.2. L’idée sous-jacente est que le choc pétrolier du scénario 1.3 est un accident non 

anticipé venant heurter la trajectoire de croissance du scénario 1.2, et que les pouvoirs publics ne 

peuvent ajuster dans l’instant du choc leurs dépenses publiques G, contraintes par un ensemble de 

facteurs institutionnels, réglementaires et sociaux.  

Soulignons que cette absence totale de flexibilité des dépenses publiques directes ne traduit un 

« scénario du pire » que de manière limitée. D’une part, on pourrait aussi contraindre les autres 

éléments de dépenses publiques proportionnels à l’activité aux niveaux observés dans le scénario 

1.2, et en particulier l’investissement public—les transferts sociaux évoluant comme les prix et la 

population, donc étant déjà relativement déconnectés du niveau général d’activité. D’autre part, 

plutôt qu’en volume G, on pourrait contraindre la dépense publique en valeur pG G, au niveau du 

scénario 1.2, de manière à ne pas laisser cette dépense bénéficier des baisses de salaire induites par 

les baisses d’activité du scénario 1.3 (pour la majorité des économies), considérant la rigidité 
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spécifique des salaires du secteur public44. Une plus grande automatisation de l’architecture KLEM-

POLES pourrait permettre, au-delà du programme RISKERGY, de tester ces hypothèses alternatives. 

Quoi qu’il en soit, sous les hypothèses retenues l’impact du choc pétrolier sur les soldes primaires est 

fortement contrasté. Les comptes publics les plus affectés en 2017, ceux de l’Ukraine (ukr), 

s’effondrent de 10,5 points de PIB, à l’opposé de ceux de la Turquie (tur), les plus stimulés, qui en 

gagnent 8,1 (Tableau 9). Toujours en 2017, année de la hausse du prix du pétrole, la distribution des 

améliorations et dégradations surprend dans la mesure où elle semble peu corrélée aux impacts sur 

le PIB (Tableau 8 p. 48). En particulier, un grand nombre d’économies enregistrent une amélioration 

de leur solde primaire alors que leur PIB est dégradé. SI l’on écarte les captures de rente sur les 

marchés pétroliers des économies norvégienne (nor, +5,8 pts), russe (rus, +5,3 pts) et iranienne (irn, 

+4,1 pts), une analyse détaillée des composantes des soldes primaires révèle deux principaux 

mécanismes à l’œuvre : d’une part la forte hausse des rentrées fiscales assises sur les 

consommations d’énergie ; d’autre part la baisse des dépenses publiques directement corrélées au 

PIB, soit, sur les 5 agrégats de dépenses distingués par KLEM, les investissements publics et le solde 

de dépenses. Le décalage entre variations de PIB et de solde primaire est alors d’autant plus fort que 

la fiscalité énergétique représente une forte proportion des recettes publiques, ce qui conduit le 

choc sur les prix de l’énergie à provoquer une hausse plus sensible des recettes publiques totales ; 

ou, a contrario, que les dépenses publiques sont pour une plus forte proportion corrélées au PIB, ce 

qui conduit les pertes de PIB à se traduire par une plus forte diminution des dépenses. 

On observe ainsi que la Turquie (tur) doit l’amélioration étonnante de ses comptes au premier de ces 

deux mécanismes : en 2017, dans le scénario 1.2, ce sont 26% de ses recettes publiques qui 

découlent directement de la taxation des consommations d’énergie, pourcentage excessivement 

supérieur à la moyenne des autres économies documentées (de 4,0%)45 ; tandis que 15% de ses 

dépenses publiques sont directement corrélées au PIB, soit une proportion légèrement inférieure à la 

moyenne observée de 17%. Pour la Grèce (grc), seconde meilleure amélioration hors rente pétrolière 

à +3,4 pts, malgré une variation de PIB de -4,9%, les deux facteurs jouent : la fiscalité énergétique 

constitue ex ante 6,8% de la ressource publique, proportion significativement supérieure à la 

moyenne observée (l’écart-type hors Turquie est de 2,4 points) ; les dépenses publiques diminuant 

proportionnellement au PIB sont de 22% des dépenses totales, au-dessus de la moyenne de 17% 

(écart-type de 8 points). À l’inverse de la Turquie, la Corée (kor), troisième meilleure amélioration 

« non pétrolière » à +2,0 pts, bénéficie avant tout d’une forte corrélation de sa dépense publique au 

PIB (35% du total) tandis que la fiscalité énergétique pèse relativement peu dans ses recettes (2,2%). 

Du côté des soldes les plus dégradés, l’Ukraine (-10,5 pts) conjugue les vulnérabilités puisque son PIB 

est fortement affecté (-7%), ses recettes publiques ne proviennent qu’à 1,8% des taxes sur les ventes 

d’énergies et ses dépenses publiques ne sont directement assises sur le PIB que pour 8% d’entre 

elles. La Slovénie (svn, -8,8 pts) parvient à limiter un tant soit peu l’impact de l’effondrement de son 

PIB (-13%) grâce au poids de la fiscalité énergétique dans ses recettes publiques (10,1%, taux le plus 

élevé après celui de la Turquie commenté plus haut), mais souffre malgré tout de dépenses 

publiques pour une faible part (9%) directement indexées sur le PIB.  

Pour l’ensemble des économies dont les résultats de PIB et de solde sont moins marqués ces deux 

facteurs explicatifs continuent de jouer mais d’autres mécanismes pèsent aussi. Le jeu des prix 

                                                             
44

 KLEM ne disposant que d’un secteur non-énergétique une contrainte de maintien du produit pG G à son niveau du scénario 1.2 aurait le 

défaut d’induire une relance d’activité par une augmentation de G, pG demeurant vraisemblablement inférieur à son niveau du scénario 

1.2.  
45

 Ce pourcentage résulte de notre procédure d’hybridation de données (voir section I.2), qui reporte sur les taxes une partie de 
l’ajustement des ressources non-énergétiques de la production d’énergie rapportées par GTAP nécessaire à l’accommodement des 

dépenses POLES. Il se trouve que dans le cas de la Turquie les taxes sur l’énergie sont doublées—ce qui ne fait que traduire un grand écart 

statistique entre les dépenses énergétiques rapportées par POLES et celles indiquées par GTAP. Nous reviendrons en conclusion de ce 
rapport sur les ajustements que suggère ce biais. 
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relatifs, notamment, puisque par exemple les transferts sociaux sont strictement indexés sur les prix 

à la consommation tandis que la fiscalité du travail ne l’est que partiellement, toute hausse de 

chômage en une année donnée induisant une baisse du salaire réel. Les recettes douanières, 

strictement proportionnelles à la masse totale des importations, reflètent quant à elles directement 

les hausses de facture énergétique. L’évolution ultime des soldes calculés par KLEM traduit le poids 

relatif de ces différentes évolutions. Comme pour le calcul de la croissance, c’est précisément tout 

l’intérêt du modèle que de mettre en balance ces tendances contradictoires pour en déterminer la 

résultante. 

Au-delà de l’année 2017 les prix de l’énergie retombent à des niveaux inférieurs à ceux du scénario 

1.2, en conséquence de quoi le surcroît de ressource fiscale lié à la taxation de l’énergie disparaît, et 

les variations de solde primaire sont beaucoup plus généralement négatives ou bien mieux corrélées 

aux variations d’activité—encore que les variations de prix relatifs et la part comparative des 

dépenses et des ressources directement indexée sur le PIB continuent de jouer. 

Les variations de solde primaire induites par le choc du scénario 1.3 influent de manière visible sur 

les trajectoires d’endettement (Figure 9, à comparer à la Figure 8 p. 53, les trajectoires du scénario 

1.1 étant quasiment identiques à celles du scénario 1.2). Il faut tout d’abord remarquer que les 

impacts enregistrés en 2017 ne reflètent que l’évolution du PIB nominal des différentes économies, 

c’est-à-dire du PIB non déflaté des hausses de prix de l’énergie (le prix du bien composite étant 

constant) tandis que le stock de dette est inchangé, puisqu’il résulte des conditions en fin d’année 

2016, strictement identiques dans le scénario 1.2 et le scénario 1.346. Pour l’écrasante majorité des 

économies l’endettement public augmente, ce qui ne fait donc qu’indiquer que le PIB nominal 2017 

du scénario 1.3 est inférieur au PIB nominal 2017 du scénario 1.2—tout simplement sous l’action 

conjuguée de la baisse de PIB réel (voir Tableau 8 p. 48) et de la dégradation des balances 

commerciales, les importations de pétrole et de gaz, stables en volume, voyant leurs prix multipliés 

par 6 et 3,5. Seules exceptions, les économies fortes exportatrices nettes de pétrole et de gaz, dont 

les balances s’améliorent plutôt que de se dégrader : ainsi le Canada et la Russie voient leur taux 

d’endettement public baisser (les variations sont rapportées en Annexe Tableau 18 p. 84), et ce serait 

aussi le cas pour l’Iran et la Norvège si leur dette n’était déjà apurée47. 

Cet effet nominal s’estompe avec le retour des prix à des niveaux proches de ceux du Scénario 1.2 en 

2018, année qui par ailleurs enregistre l’impact sur le stock de dette des fortes fluctuations de solde 

primaire observées en 2017. Le lien direct entre ce solde primaire de 2017 et le taux d’endettement 

de 2018 est cependant brouillé par l’évolution du PIB d’une part, et le service de la dette de 2017 

d’autre part—qui lui aussi est versé au stock de 2018. 

 

 

 

 

 

                                                             
46

 La note 38 p. 49 commente la mécanique d’accumulation de la dette publique dans KLEM.  
47

 C’est bien la valeur absolue du ratio de la dette au PIB qui diminue quand le PIB augmente et si ce ratio est négatif l’endettement paraît 
augmenter (les positions créditrices se déprécient).  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

aus +0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -1,2 pts -0,3 pts -0,3 pts -0,2 pts 

aut -0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts -0,6 pts -0,4 pts -0,3 pts -0,2 pts 

bel +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +1,1 pts -1,2 pts -0,7 pts -0,5 pts 

bgr +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts -2,2 pts -0,8 pts -1,5 pts -1,3 pts 

bra +0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts -0,3 pts -0,5 pts -0,4 pts 

can +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +1,2 pts -0,1 pts -0,1 pts -0,0 pts 

che +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts -0,8 pts -0,1 pts -0,1 pts -0,1 pts 

chl -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts +0,6 pts -0,4 pts -0,4 pts -0,3 pts 

chn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

cze +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts -0,7 pts -0,6 pts -0,4 pts -0,3 pts 

deu -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -0,6 pts -0,3 pts -0,2 pts 

dnk +0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts +1,1 pts -0,7 pts -0,7 pts -0,4 pts 

egy -0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts -0,7 pts -0,8 pts -1,3 pts -1,0 pts 

esp -0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts -0,5 pts -0,6 pts -0,5 pts -0,4 pts 

est +0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -3,0 pts -0,8 pts -1,2 pts -1,2 pts 

fin +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts -1,7 pts -0,7 pts -0,7 pts -0,5 pts 

fra -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -0,3 pts -0,6 pts -0,4 pts -0,3 pts 

gbr +0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts +0,6 pts -0,2 pts -0,3 pts -0,2 pts 

grc +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +3,4 pts -0,7 pts -0,7 pts -0,6 pts 

hrv +0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -0,2 pts -0,6 pts -0,9 pts -0,6 pts 

hun +0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +0,3 pts -0,7 pts -0,9 pts -0,4 pts 

idn -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -2,2 pts -0,2 pts -0,3 pts -0,3 pts 

ind n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

irl +0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -1,7 pts -0,7 pts -0,9 pts -0,7 pts 

irn +0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts +4,1 pts +0,0 pts -0,4 pts -0,5 pts 

ita +0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +1,2 pts -0,5 pts -0,5 pts -0,4 pts 

jpn -0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +1,8 pts -0,2 pts -0,5 pts -0,3 pts 

kor +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +2,0 pts -0,2 pts -0,3 pts -0,3 pts 

ltu -0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts -0,5 pts -0,4 pts -1,4 pts -0,6 pts 

lva -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -5,6 pts -0,5 pts -1,5 pts -0,5 pts 

mex n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

mys n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

nld -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts +0,8 pts -0,5 pts -0,4 pts -0,2 pts 

nor +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +5,8 pts +0,0 pts -0,1 pts -0,1 pts 

nzl -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -0,7 pts -0,3 pts -0,4 pts -0,2 pts 

pol -0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +0,4 pts -0,6 pts -0,7 pts -0,6 pts 

prt +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts -0,2 pts -0,6 pts -0,7 pts -0,6 pts 

rou +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +0,2 pts -0,8 pts -0,8 pts -0,7 pts 

rus -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +5,3 pts +0,7 pts +0,3 pts +0,2 pts 

sau n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

svk +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts -1,3 pts -1,3 pts -0,9 pts -0,8 pts 

svn +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts -8,8 pts -2,2 pts -1,8 pts -1,6 pts 

swe +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +0,7 pts -0,3 pts -0,3 pts -0,2 pts 

tha +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +1,3 pts -0,2 pts -0,8 pts -0,4 pts 

tur -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +8,1 pts +0,6 pts -1,2 pts -1,2 pts 

ukr -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -10,5 pts -3,6 pts -0,6 pts -0,4 pts 

usa -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -1,1 pts -0,3 pts -0,2 pts -0,1 pts 

vnm n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

zaf -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts -2,0 pts -0,6 pts -0,6 pts -0,5 pts 

Sur les années 2007 à 2013, renseignées statistiquement donc constantes dans POLES quel que soit le scénario, le solde primaire est par 
définition inchangé. On ne rapporte pas ces absences de variation. N.d. : non disponible. 

Tableau 9 Variations du solde primaire en points de PIB induites par le scénario 1.3 en 
comparaison du scénario 1.2 
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Figure 9 Trajectoires des dettes publiques brutes en points de PIB, Scénario 1.3  
Prospective KLEM-POLES calée sur données FMI de 2007 à 2013 
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V. Conclusion et perspectives 

V.1. Synthèse des travaux et résultats 

Le présent rapport détaille le modèle KLEM développé par le CIRED, avec le soutien de la SMASH, 

pour fournir une capacité de prospective économique en cohérence avec la prospective du modèle 

POLES des systèmes énergétiques. KLEM est un modèle de croissance récursif compact dérivé du 

modèle de Solow, augmenté d’un certain nombre de spécifications d’inspiration keynésienne 

adaptées au traitement des horizons temporels courts explorés, et fonctionnant sous contrainte des 

trajectoires énergétiques dessinées par POLES. L’architecture KLEM-POLES repose plus précisément 

sur le couplage des deux modèles par itération de l’échange d’un lot de variables communes jusqu’à 

convergence de ces variables. Elle réclame, en amont du couplage, un effort spécifique de mise en 

cohérence des cadres de représentation des flux énergétiques propres à l’un et l’autre modèle. Outre 

les données énergétiques de POLES, KLEM exploite la base de données GTAP qui fixe l’année de son 

calibrage en 2007, à l’orée de la crise économique dont l’économie mondiale peine toujours à sortir. 

De 2008 à 2013 il est en plus calé sur des séries statistiques de la Banque Mondiale, du FMI et du BIT, 

afin de placer les économies qu’il modélise annuellement jusqu’en 2020 sur leurs tendances 

récemment observées. Le croisement de ces sources de données permet à KLEM de tracer la 

trajectoire de croissance de 50 des 54 économies singularisées par POLES, et d’estimer l’évolution 

des comptes publics—objectif ultime de son cahier des charges—de 44 de ces économies. 

Les scénarios énergétiques testés à l’aide de cette architecture induisent des variations d’activité 

d’ampleur contrastées. Le scénario d’une révision à la hausse des coûts d’investissement dans 

l’électricité verte (les scénarios 2.X dans la nomenclature adoptée) est sans véritable effet sur les 7 

années de projection effective de KLEM-POLES. Les hausses de coût testées étant calibrées sur les 

bornes hautes de coûts technologiques disponibles dans la littérature, ce résultat signifie simplement 

qu’en l’état des estimations le coût des technologies électriques alternatives ne constitue pas un 

véritable enjeu macroéconomique sur le très court terme—pour le moins dans un scénario ne 

supposant pas une contrainte carbone future telle, qu’elle nécessiterait un important effort de 

transition dès aujourd’hui. Seconde hypothèse scénarisée, la révision à la baisse des réserves ultimes 

de pétrole conventionnel de 3 500 à 2 800 milliards de barils induit des pertes de PIB réel de l’ordre 

de 1 à 3 dixièmes de points en 2020 pour la majorité des économies. L’Argentine se détache de cette 

masse en affichant une perte nettement plus élevée de 1,3 points, qui trouve sa source dans une 

forte baisse de sa production primaire de pétrole (-26%) nécessitant un recours aux importations 

nuisible à sa balance commerciale—où l’on mesure que les hypothèses de distribution de la baisse 

des réserves prises par POLES pèsent sur ses conséquences économiques. A contrario l’Arabie 

Séoudite et l’Iran, gros producteurs, bénéficient des hausses de prix sur les marchés internationaux 

et enregistrent en conséquence des hausses de PIB réel de 1 à 3 points, leurs volumes de production 

étant peu affectés. 

Le scénario délivrant les résultats les plus contrastés est celui d’un choc massif sur les prix du pétrole 

en cours d’année 2017 (prix multipliés par 6 pour le pétrole, 3,5 pour le gaz), suivi en 2018 d’un 

effondrement de la production de l’Arabie Séoudite (-90% en 2018, -85% en 2019 et -75% en 2020) 

ainsi que d’une baisse de celle de l’Iran (-10 à -15% jusqu’en 2020). L’ensemble des 50 économies 

modélisées affichent des baisses de PIB en 2017, y compris les principaux producteurs de pétrole 

dont les exportations sont affectées par la baisse de la demande mondiale. Cependant ces baisses 
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s’étalent d’un minime -0,2% pour la Russie, qui bénéficie malgré tout de la hausse des prix 

directeurs, à une véritable crise économique de -20% pour le Vietnam, exportateur de brut mais 

importateur de produits raffinés, dont l’activité est très intensive en énergie et dont les ménages y 

consacrent une part élevée de leur budget—ce qui induit que la forte hausse des prix de l’énergie, 

malgré les ajustements de demande calculés par POLES sur la base du choc de PIB, nuit à l’activité 

non-énergétique. Au-delà de 2018 les évolutions induites par le choc pétrolier sur les marchés du 

charbon jouent aussi leur rôle, si bien qu’au total les variations subies par chaque économie résultent 

de l’interaction de facteurs multiples, au sein des systèmes énergétiques (suivant POLES) : évolution 

de la production primaire, de la balance énergétique, des consommations d’énergie du secteur non-

énergétique et des ménages, des prix directeurs et donc des prix des mix spécifiques à chaque 

consommation agrégée ; comme en dehors des systèmes énergétiques : budget de consommation 

résiduel, état du marché du travail donc impact des variations d’activité sur les salaires et l’emploi, 

ajustement des prix relatifs et impact sur la balance commerciale non-énergétique. 

Les conséquences de ces évolutions macroéconomiques sur les comptes publics sont estimées par 

KLEM sur la base d’une désagrégation des budgets publics en 5 agrégats de ressources et en 5 

agrégats de dépenses, pour 44 des 50 économies modélisées (faute de statistiques complètes 

concernant 6 économies). La méthode de calcul retenue privilégie une optique de court terme : 

aucune contrainte n’est posée à l’évolution du solde budgétaire et chaque élément de dépenses 

comme de recettes fluctue selon les variations d’une « base » qui peut être le simple PIB (pour les 

recettes et dépenses résiduelles mais aussi pour l’investissement public et les dépenses publiques 

directes), une base fiscale (pour l’agrégat des impôts indirects, composé en fait de la somme des 

fiscalités décrites par GTAP, dont chacune possède sa propre base), le revenu agrégé des ménages 

(pour les impôts directs), l’excédent brut d’exploitation (pour la part des revenus d’activité 

alimentant les comptes publics), etc. L’impact ultime résulte donc de l’évolution distincte de chacune 

de ces bases, ainsi que de leur poids respectif dans l’équilibre budgétaire initial. Pour magnifier 

l’impact du scénario de choc pétrolier nous avons en outre décidé de maintenir les dépenses 

publiques directes G à leur niveau du scénario hors choc, plutôt que de les laisser s’ajuster sur 

l’évolution du PIB (hypothèse de base), de manière à améliorer notre simulation de la non-

anticipation du choc. Les transferts sociaux sont en outre indexés sur la population et les prix, donc 

peu sensibles aux variations d’activité. Cependant un mécanisme spécifique s’avère jouer à plein 

pour contrer l’impact négatif attendu du choc—résultant d’un maintien des dépenses et d’une baisse 

des recettes, en première analyse très positivement corrélées à l’activité : le rendement des fiscalités 

énergétiques, tiré par les hausses des prix du pétrole et du gaz en 2017, augmente très fortement, ce 

d’autant plus que les données exploitées ne permettent pas de faire la part des accises (fiscalités 

assises sur les volumes) et des taxes ad valorem dans cette fiscalité—qui est donc traitée in extenso 

comme ad valorem. À nouveau le résultat ultime de l’interaction des baisses de ressources non-

énergétiques, des hausses très spécifiques des recettes fiscales énergétiques et du maintien des 

dépenses—ou de leur ajustement au niveau du PIB (investissements publics), dépend du poids relatif 

de chacune des recettes et dépenses dans le solde primaire. Cet équilibre se résout de manière 

contrastée si l’on considère que la fourchette d’impacts sur le PIB réel en 2017, de -0,2 pts à -20 pts, 

se traduit par une fourchette d’impacts sur le solde primaire de +8,1 pts pour la Turquie à -10,5 pts 

pour l’Ukraine. 
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V.2. Discussion et perspectives 

Les résultats publiés et discutés dans la section 2 de ce rapport ne doivent pas masquer que le temps 

et les ressources imparties à cette dimension du projet RISKERGY n’ont permis d’établir qu’une 

« version 1.0 » de l’instrument désiré : pleinement opérationnelle, mais perfectible.  

Avant même d’aborder son perfectionnement, soulignons une évidence : la mise en œuvre de KLEM-

POLES telle qu’abordée dans ce rapport est minimaliste dans le sens où elle est quasiment 

déterministe, et pour le peu de variantes qu’elle étudie, ne considère que l’incertitude portant sur les 

systèmes énergétiques et pour 3 paramètres uniquement (coûts techniques de l’électricité, 

ressources ultimes conventionnelles, survenance d’un choc pétrolier). Il serait certainement 

souhaitable de compléter ces simulations en envisageant ne serait-ce que l’incertitude paramétrique 

sur le volet macroéconomique de KLEM : hypothèses basses et hautes d’élasticités de substitution 

dans la production non-énergétique, d’élasticités du commerce international (notoirement 

déterminantes) ou des salaires réels au taux de chômage—certaines des variations de taux de 

chômage induites par le choc pétrolier nous ont ainsi suggéré qu’une plus grande flexibilité des 

salaires mériterait au moins d’être explorée, afin de représenter des options politiques très réelles de 

gestion de crise ; généralisation de l’hypothèse d’une élasticité du taux de change effectif réel à 

l’ensemble des économies, et tests de sensibilité—afin notamment de remédier au résultat d’une 

économie russe ne parvenant à transformer en croissance immédiate l’énorme rente obtenue par 

l’explosion des prix du pétrole sur les marchés extérieurs. 

Second champ d’améliorations, il ressort de l’analyse des premiers résultats que la qualité des 

données d’entrée doit être contrôlée, au-delà encore du soin mis au croisement des données POLES 

et KLEM—de fait, pour ces dernières, des données GTAP. Le travail d’établissement de 

correspondances entre les données POLES et les flux économiques de KLEM rapporté en section I.2 

est en fait l’un des points les plus délicats, et partant une contribution majeure, du travail 

d’articulation entre POLES et KLEM. Il peut cependant être encore poussé par le croisement dès 2007 

avec les données FMI concernant les comptes publics (plutôt qu’un accommodement des données 

GTAP en 2007 puis un calibrage sur les données FMI à partir de 2008), ainsi que par le recours à des 

données supplémentaires de fiscalité énergétique—dont nos simulations révèlent qu’elles jouent un 

rôle majeur dans l’impact des chocs énergétiques sur les comptes publics. Le fait que la Turquie se 

trouve, selon KLEM, dériver 26% de son budget public des taxes sur les consommations d’énergie en 

2017 est un cas extrême (heureusement isolé dans son ampleur) de biais introduit par notre 

méthodologie d’hybridation et son tuilage avec les données agrégées rapportées par le FMI de 2008 

à 2013. Dans le même ordre d’idée le rôle des fiscalités énergétiques rend nécessaire de faire la part 

entre accises (rentrées fiscales proportionnelles aux volumes) et fiscalités ad valorem (rentrées 

fiscales proportionnelles aux factures), dans la mesure où le produit des unes et des autres est 

appelé à évoluer en sens opposé pour toute variation des prix. Malheureusement des données 

statistiques agrégées sur cette séparation n’existent pas au plan international à notre connaissance, 

et devraient être recomposées. 

Un troisième axe de prolongation de ces travaux concerne enfin l’outil KLEM lui-même. Un 

développement évident serait sa transformation en un modèle proprement mondial puisqu’en l’état 

KLEM traite indépendamment, en économies ouvertes, les 50 économies qu’il modélise, qui ne 

couvrent d’ailleurs environ que 85% du PIB et de la population de la planète. Il s’agirait donc de 

modéliser un équilibrage des marchés internationaux en étendant la couverture de KLEM au solde 

des régions décrites par POLES. GTAP y pourvoirait aisément et les données de la Banque Mondiale 

permettraient au moins (non sans un certain effort de construction de séries transnationales) de 
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traiter la macroéconomie—le calcul de solde budgétaire n’étant probablement pas pertinent ni dans 

sa méthode ni par ses résultats à l’échelle de blocs régionaux. 

Étant donné l’investissement que représentent la conception et la mise en œuvre de KLEM-POLES 

1.0, et la richesse prometteuse des résultats rapportés en section 2, nous espérons que les 

ressources nécessaires à la réalisation de ces extensions pourront être prochainement mobilisées. 
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VI. Formulaire exhaustif du modèle KLEM 

À chaque pas de temps le modèle consiste en un jeu d’équations simultanées : 

f1 (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0 

f2 (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0 

... 

fn (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0 

avec : 

 xi, i  [1, v], un jeu de variables (autant que d’équations), 

 zi, i  [1, p], un jeu de paramètres,  

 fi, i  [1, v], un jeu de fonctions décrivant les contraintes liant paramètres et variables, pour 

certaines d’entre elles non linéaires en xi.
48 

Les contraintes fi regroupent deux types d’équations : d’une part un ensemble de relations qui 

assurent l’équilibre comptable du système et sont nécessairement vérifiées ; d’autre part des 

équations comportementales écrites soit sous une forme simple et linéaire (par exemple un taux 

d’investissement constant), soit sous forme de fonctions non-linéaires plus complexes (arbitrages 

entre intrants dans la production composite). Les notations de l’ensemble des paramètres et 

variables sont synthétisées Tableau 10 à fins de référence. 

Production du bien composite 

À la racine de l’arbre de décision gouvernant les intensités en intrants de la production composite 

(voir Figure 4 p. 31), le capital et le travail sont arbitrés selon une élasticité de substitution constante 

et exogène σKL pour former un agrégat KL. Cependant la quantité de travail mobilisée est augmentée 

d’un facteur de productivité Φ, tandis que les deux intrants sont aussi ajustés de « facteurs de crise » 

Ω spécifiquement calibrés afin de caler le modèle sur une trajectoire macroéconomique définie par la 

statistique entre 2007 et 2013 (voir sections I.3 et II.3). Au total on postule donc :  

  KLKLKL
QLKLQKKL LKKL   1)()(   où αKL et βKL sont des paramètres calibrés en 2007, et en 

posant par convenance 
KL

KL
KL 
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 . En considérant donnés les prix pK et pL, la minimisation des coûts 
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48

 De sorte que la résolution analytique du modèle n’est pas possible. En conséquence aussi, la correspondance du nombre de variables et 
du nombre d’équations n’est qu’indicative, et pourrait masquer une surdétermination comme une sous-détermination du modèle. La 

solubilité numérique du modèle garantit  par définition l’existence d’une solution. L’unicité de cette solution ne peut être formellement 

établie, mais la convergence vers une même solution à partir de points de départs (des valeurs des variables) très contrastés tend à en 
soutenir l’hypothèse.  
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Notation Description Statut 

pYi Prix de production du bien i 2 variables 

pMi Prix du bien i à l’importation  2 paramètres, pMQ librement fixé, constant (prix du 
numéraire), pME tiré de POLES 

pQi Prix moyen de la ressource de bien i 2 variables 

pij Prix du bien i consommé par la production j 2 variables 

pCi Prix du bien i à la consommation des ménages 2 variables 

pGi Prix du bien i à la consommation des administrations publiques 2 variables 

pIi Prix du bien i à l’immobilisation 2 variables 

pXi Prix du bien i à l’exportation pXQ variable,  
pXE paramètre tiré de POLES 

w Salaire net 1 variable 

pK Prix du capital 1 variable 

pKL Prix de la valeur ajoutée dans la production composite 1 variable 

pKLE Prix de l’agrégat KLE dans la production composite 1 variable 

Yi Volume de production du bien i 2 variables 

Mi Volume d’importation de bien i MQ variable, 
ME paramètre tiré de POLES 

Qi Volume total de ressource en bien i 2 variables 

Ci Volume de consommation de bien i des ménages CQ variable, 
CE paramètre tiré de POLES 

Gi Volume de consommation de bien i par les administrations 
publiques 

GQ variable, 
GE paramètre nul 

Ii Volume d’immobilisation de bien i IQ variable, 
IE paramètre nul 

Xi Volume d’exportation de bien i XQ variable, 
XE paramètre tiré de POLES 

Li Volume de travail mobilisé dans la production de bien i 2 variables 

Ki Volume de capital mobilisé dans la production de bien i 2 variables 

L Dotation en travail 1 paramètre de source BIT (voir Tableau 2 p. 22) 

K Dotation en capital 1 paramètre statique d’évolution dynamique 

KL Volume de valeur ajoutée (CES de capital et travail) mobilisée 
dans la production composite 

1 variable 

KLE Volume de l’agrégat KLE (CES de KL et d’énergie) mobilisé dans la 
production composite 

1 variable 

Tableau 10a Notations de KLEM 



Annexes 

69 

Notation Description Statut 

τLi Taux de prélèvement sur le salaire net dans la production i 2 paramètres calibrés en 2007 

τYi Taux de l’impôt à la production i 2 paramètres calibrés en 2007 

τRi Taux de la rente sur les ressources naturelles pour le bien i 2 paramètres calibrés en 2007 

τMSij Taux de marge spécifique sur les ventes de bien i à la production j 4 paramètres, nuls pour les 2 τMSQj,  
tirés de POLES pour les 2 τMSEj 

τMSCi Taux de marge spécifique sur les ventes de bien i aux ménages 2 paramètres, nul pour τMSCQ,  
tiré de POLES pour τMSCE 

τMSGi Taux de marge spécifique sur les ventes de bien i aux 
administrations publiques 

2 paramètres tous deux nuls 

τMSIi Taux de marge spécifique sur les ventes de bien i pour 
immobilisation 

2 paramètres tous deux nuls 

τMSXi Taux de marge spécifique sur les exportations de bien i τMSXQ paramètre nul, 
τMSXE variable 

τSTi Taux de taxation à la vente du bien i  2 paramètres calibrés en 2007 

tICi Accise sur les ventes de bien i aux secteurs productifs 2 paramètres, nuls faute de données. 

tFCi Accise sur les ventes de bien i aux consommations finales 2 paramètres, nuls faute de données. 

T Somme des prélèvements sur les facteurs, la production et les 
consommations 

1 variable 

u Taux de chômage 1 variable 

GDP Produit intérieur brut 1 variable 

R Revenu consommé 1 variable 

SFCG Capacité d’autofinancement (solde budgétaire) des 
administrations publiques 

1 variable 

TH Produit de la taxation directe des ménages 1 variable 

GOS Excédent brut d’exploitation (somme des coûts en capital et des 
rentes) 

1 variable 

TM Droits de douane 1 variable 

ORG Solde du revenu des administrations publiques 1 variable 

IG Dépenses d’investissement des administrations publiques 1 variable 

SBH Somme des transferts sociaux aux ménages 1 variable 

OEG Solde des dépenses des administrations publiques 1 variable 

αij Intensité en bien i de la production j αQQ variable,  
αQE, αEQ, αEE paramètres tirés de POLES (voir note 23 
p. 30) 

Tableau 10b Notations de KLEM 
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Notation Description Statut 

λi Intensité en travail de la production i λQ variable, 
λE paramètre tiré de POLES 

κi Intensité en capital de la production i κQ variable, 
κE paramètre tiré de POLES 

CPI Indice des prix à la consommation (indice de Fischer chaîné) 1 variable 

Φ Productivité du travail (base 1 en 2007) 1 paramètre de source Banque Mondiale (voir 
Tableau 2 p. 22) 

ΩB Facteur de crise affectant inversement les importations et 
exportations de bien composite (base 1 en 2007) 

1 paramètre calibré sur 2008-2013 selon section II.3. 

ΩL Facteur de crise affectant la productivité de L (base 1 en 2007) 1 paramètre calibré sur 2008-2013 selon section II.3. 

ΩK Facteur de crise affectant la productivité de K (base 1 en 2007) 1 paramètre calibré sur 2008-2013 selon section II.3. 

Ωw Facteur de crise affectant le salaire net (base 1 en 2007) 1 paramètre calibré sur 2008-2013 selon section II.3. 

Θ Scalaire d’ajustement des fiscalités composant T (base 1 en 2007) 1 paramètre calibré sur 2008-2013 selon section II.3. 

αKL Poids du capital dans la CES produisant KL 1 paramètre calibré en 2007 

βKL Poids du travail dans la CES produisant KL 1 paramètre calibré en 2007 

σKL Élasticité de substitution de KQ et LQ dans KL 1 paramètre de source Van der Werf (2008)
49

 

αKLE Poids de KL dans la CES produisant KLE 1 paramètre calibré en 2007 

βKLE Poids de l’énergie dans la CES produisant KLE 1 paramètre calibré en 2007 

σKLE Élasticité de substitution de KL et αEQ YQ dans KLE 1 paramètre de source Van der Werf (2008)
49

 

αY Poids de KLE dans la CES produisant YQ 1 paramètre calibré en 2007 

βY Poids de αQQ YQ dans la CES produisant YQ 1 paramètre calibré en 2007 

σY Élasticité de substitution de KLE et αQQ YQ dans YQ 1 paramètre de source Van der Werf (2008)
49

 

σwu Élasticité du salaire réel au taux de chômage 1 paramètre de source Blanchflower et Oswald 
(2005)

50
 

σMp Élasticité aux prix relatifs de la part des importations dans la 
ressource totale de bien composite 

1 paramètre 

σXp Élasticité aux prix relatifs de la tendance des exportations de bien 
composite 

1 paramètre 

δ Taux de dépréciation du capital 1 paramètre de source GTAP 

N Population totale  1 paramètre de source BIT (voir Tableau 2 p. 22) 

Tableau 10c Notations de KLEM 

                                                             
49

 Van der Werf, E., 2008. Production functions for climate policy modeling: An empirical analysis. Energy Economics 30(6), 2964–2979. 
50

 Blanchflower, D.G., Oswald, A.J., 2005. The Wage Curve Reloaded. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 
11338. 
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Notation Description Statut 

AM Constante de l’équation des importations 1 paramètre calibré en 2007 

AX Constante de l’équation des exportations 1 paramètre calibré en 2007 

AB Constante de l’équation du taux de change effectif réel 1 paramètre calibré en 2007 

Au Constante de la courbe salaire-chômage 1 paramètre calibré en 2007 

N Population totale  1 paramètre de source BIT (voir Tableau 2 p. 22) 

Tableau 10d Notations de KLEM 
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Les intensités unitaires en travail λQ et en capital κQ sont en outre liées à ces volumes, par définition : 

 QQQ YL   (3) 

 QQQ YK   (4) 

Plus haut dans l’arbre de décision, le statut exogène de la consommation d’énergie αEQ YQ conduit à 

renoncer au programme de minimisation des coûts dans la construction de l’agrégat KLE. On suppose 

malgré tout que cet agrégat est le produit d’une fonction CES de KL et de αEQ YQ, suivant la définition 

d’une telle fonction : 

   KLEKLEKLE
QEQKLEKLE YKLKLE  

1

)( , (5) 

où les paramètres α et β sont à nouveau calibrés en 2007 tandis que ρKLE se déduit de l’élasticité de 

substitution exogène σKLE comme précédemment ρKL de σKL. Au niveau d’arbitrage immédiatement 

supérieur, l’agrégat KLE et les intrants composites αQQ YQ se conjuguent selon une élasticité de 

substitution constante σY pour former la production domestique YQ, et l’on trouve par minimisation 

des coûts sous contrainte de prix pKLE et pQQ des expressions très similaires à celles de KQ et LQ : 
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avec un paramétrage similaire à ceux précédemment décrits. 

Consommations finales et investissement 

La consommation de bien composite des ménages dérive de la saturation de la contrainte 

budgétaire, qui s’écrit, avec R le revenu consommé et pCi les prix de consommation : 

 RCp
QEi

iCi 
 ,

. (8) 
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La dépense publique se concentre sur le bien composite (par convention en comptabilité nationale, 

voir section I.1). Elle mobilise une part sG du PIB : 

 GDPsGp GQGQ  , (9) 

le PIB étant défini par les dépenses comme 

 i
QEi
Mii

QEi
XiQIQQGQi

QEi
Ci MpXpIpGpCpGDP 




,,,

 (10) 

De manière similaire, concentré lui aussi sur le bien composite, l’investissement consomme une part 

sI du PIB :  

 GDPsIp IQIQ   (11) 

Commerce international 

La ressource domestique Qi disponible pour chacun des deux biens i est la simple somme des 

importations et des productions : 

 iii YMQ  . (12) 

Alors que les importations d’énergie ME sont exogènes (tirées de POLES), la part des importations MQ 

dans la ressource composite totale QQ est élastique aux termes de l’échange selon une élasticité σMp 

mais avec prise en compte d’ΩB un facteur de crise spécifiquement calibré afin de caler le modèle sur 

une trajectoire macroéconomique définie par la statistique entre 2007 et 2013 (voir sections I.3 et 

II.3) : 
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où AM est une constante calibrée sur données 2007. 

De manière similaire les exportations d’énergie XE sont exogènes (tirées de POLES) tandis que celles 

de bien composite sont endogènes, élastiques aux termes de l’échange, bien qu’autour d’une 

tendance exogène représentant la croissance des marchés d’exportation corrigée du facteur de crise 

ΩB (voir sections I.3 et II.3) : 
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 1  (14) 

avec AX une constante calibrée en 2007. 

Contrairement au standard des modèles d’équilibre général, où l’objectif d’une balance commerciale 

exogène est atteint par ajustement du taux de change effectif réel (voir section II.1), KLEM 

endogénéise la balance commerciale en contraignant le taux de change effectif réel à un niveau 

exogène AB : 

 B
MQ

YQ
A

p

p
 , (15a) 

à l’exception des modèles spécifiques de la Russie, de l’Iran et de l’Arabie séoudite, où le taux de 
change effectif réel sur le bien composite est élastique au prix d’importation de l’énergie : 
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Équilibres des marchés 

L’équilibre du marché de chacun des biens i s’écrit 

 iiiij
QEj
iji XIGCYQ  

 ,

  (16) 

L’équilibre du marché du travail résulte de la confrontation de l’offre d’emploi des systèmes de 

production, égal à la somme de leurs demandes de facteur Li = λi Yi, et de l’offre de travail des 

ménages. La dotation en travail des ménages L est exogène (voir section I.3) mais le modèle autorise 

un taux de chômage u non nul et la condition d’équilibre s’écrit donc : 

 LuL
QEi
i )1(

,




. (17) 

Plutôt que de caractériser un comportement d’offre de travail le modèle se contente de déduire les 

variations de u d’une courbe salaire-chômage, qui décrit une corrélation empirique entre le salaire 

net réel w / CPI et le taux de chômage u, traduite par une élasticité constante wU. Cette corrélation 

statique acquiert une dynamique en prenant en compte les gains de productivité du travail Φ, 

corrigés d’un facteur de « modération salariale » Ωw : 

 wuuA
CPI

w
uw

  (18) 

avec comme par ailleurs Au un paramètre calibré en 2007. Cette spécification revient à considérer 

qu’à taux de chômage inchangé les salaires réels progressent au même rythme que la productivité du 

travail, modulo un facteur correctif Ωw qui permet de caler le modèle sur la trajectoire 

macroéconomique observée entre 2007 et 2013 (voir sections I.3 et II.3). 

De manière similaire, sur le marché du capital la demande des deux productions épuise la dotation 

en capital K, exogène du point de vue statique de chaque année de résolution (bien qu’endogène 

d’un point de vue dynamique puisque résultant de l’équation d’accumulation rappelée section II.1), 

mais ajustée d’un taux d’utilisation des capacités ω : 

 KK
QEi
i )1(

,




. (19) 

Cependant, comme indiqué section II.1 le stock de capital immobilisé dans la production d’énergie 

suit une dynamique d’inertie lui interdisant de diminuer à un rythme supérieur à celui de son taux de 

dépréciation : 

 ��,� = ����(1− �)��,���; �����. (20) 

                                                             
51

 Formellement l’équation 15a n’est qu’un cas particulier de 15b avec σB = 0.  
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Prix des facteurs, de production et de consommation 

Le salaire net w et le coût du capital pK qui s’appliquent aux consommations de facteurs primaires 

des secteurs E et Q s’ajustent pour équilibrer leurs marchés respectifs. 

Les coûts du travail dans le secteur i sont égaux au salaire net w augmenté des taxes ou cotisations 

sociales prélevées selon le taux CS ajusté, comme l’ensemble des fiscalités explicitées par le TES, d’un 

coefficient Θ qui permet de respecter les statistiques FMI sur les comptes publics : 

   wp CSiLi  1  (21) 

Au niveau supérieur de la structure de production du bien composite, pKL le prix de la valeur ajoutée 

est une fonction connue des prix pK et pLQ (KL étant une CES de KQ et de LQ) : 
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 (22) 

Au niveau encore supérieur des arbitrages dans la production du bien Q, le prix de l’agrégat KLE ne 

peut pas être défini à partir de pKL et pEQ selon la formule canonique qui précède puisque 

l’exogénéité de αEQ YQ, importé de POLES, interdit de postuler la minimisation des coûts. On déduit 

donc plutôt pKLE de la simple équation comptable 

 QEQEQKLKLE YpKLpKLEp   (23) 

Enfin, le prix de production du bien composite pYQ est à nouveau défini par la fonction CES standard, 

à laquelle toutefois les impôts à la production et les rentes sur les ressources naturelles sont 

additionnés (par le biais de taux constants et, pour le taux d’imposition, de la correction Θ) : 

   YQRQYQYQQQYKLEYYQ ppppp Y
YYYY     1

1
11  (24) 

Du côté de l’énergie, l’exogénéité totale de la structure de coût conduit à recomposer le prix de 

production pYE selon une simple approche comptable de somme des coûts : 

 YEREYEYEEKELEQEEEQEQEYE ppppppp    (25) 

Les prix à l’importation pMQ et pME sont tous deux exogènes, le bien composite importé étant le 

numéraire du modèle (bien servant de mesure à tous les autres biens, dont le prix pMQ peut être fixé 

librement et est de fait maintenu constant) tandis que le prix des importations d’énergie est tiré de 

POLES.  

Les prix pQi des ressources totales en bien i sont simplement définis comme la moyenne pondérée 

des prix domestiques et des prix d’importations, par croisement de l’équation 12 et de l’équation 

comptable 

 iMiiYiiQi MpYpQp   (26) 

Du côté des prix d’achat, pij le prix du bien i consommé dans la production de bien j est égal au prix 

de la ressource pQi augmenté d’une marge spécifique τMSij et d’accises, la somme de ces éléments 

étant sujette à une taxe ad valorem de taux τSTi : 

     STiICiMSijQiij tpp   11  (27) 

La taxe et l’accise sont modifiés du correcteur Θ calibré pour que les rentrées fiscales T respectent les 

données du FMI entre 2008 et 2013 (voir section II.3). 
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Les prix à la consommation des ménages (pCi) et des administrations publiques (pGi), les prix à 

l’investissement (pIi) et à l’exportation (pXi) sont construits de manière similaire si ce n’est que les 

exportations sont exemptées de taxes : 

     STiFCiMSCiQiCi tpp   11 , (28) 

     STiFCiMSGiQiGi tpp   11 , (29) 

     STiFCiMSIiQiIi tpp   11 , (30) 

  MSXiiXi pp  1 . (31) 

L’indice des prix à la consommation CPI est calculé comme un indice chaîné c’est-à-dire d’année en 

année, selon la méthode de Fischer : 

 ��� = �
∑���,�	��,���

∑���,���	��,���

∑���,�	��,�

∑ ���,���	��,�
. (32) 

Comptes publics 

La somme T des fiscalités sur les facteurs, les consommations et la production s’écrit 

 � = ∑�	�����	�� + ∑�	���	���	�� + ∑�	
����

������
�	���	����� + ���	�� + ���	�� + ���	���  

 +∑�	��������� + ∑�	����(	�� + �� + ��) (33) 

La somme des impôts directs sur les ménages est définie comme : 

 �� = ��(∑����� + (1− �����)���)	 (34) 

où GOS désigne l’excédent brut d’exploitation : 

 ��� = ∑����� + ∑ ���	����� + ∑∑ �����	����� + ∑ �����	�����. 

 +∑�����	����� + ∑ �����	����� + ∑ �����	�����  (35) 

Les droits de douane sont proportionnels aux importations : 

 �� = �� ∑	���	��. (36) 

Un solde d’autres revenus public est défini comme une fraction du PIB : 

 ��� = ����	���. (37) 

De même les dépenses d’investissement public : 

 �� = ���	���. (38) 

Les transferts sociaux à destination des ménages sont indexés sur les prix à la consommation et 
proportionnels à la population totale : 

 ��� = ���	���	�. (39) 

Enfin, un solde d’autres dépenses publiques est défini comme une fraction du PIB : 

 ��� = ����	���. (40) 

L’ensemble de ces éléments ainsi que les dépenses publiques directes et les intérêts sur la dette 
publique définissent la capacité d’autofinancement publique : 

 ���� = � + �� + �����	��� + �� + ��� − ∑��� − �� − ��� − ��� − ����. (41) 

Incidemment le solde public primaire, défini comme la différence des ressources et des dépenses 
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publiques hors service de la dette, se déduit de l’addition d’iG DG à SFCG. La dette DG, paramètre de 
chaque équilibre statique, progresse en dynamique par accumulation de SFCG : 

 ��,��� = ��,� − ����,�. (42) 

VII. Résultats numériques complémentaires 

Nous rassemblons ici les résultats détaillés extraits du texte du rapport par souci de concision. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg 1,031 1,032 1,126 1,222 1,234 1,270 1,275 1,302 1,328 1,339 1,350 1,362 1,370 

aus 1,037 1,055 1,076 1,101 1,142 1,170 1,203 1,238 1,270 1,299 1,327 1,356 1,385 

aut 1,015 0,977 0,995 1,026 1,035 1,037 1,046 1,059 1,071 1,084 1,098 1,113 1,130 

bel 1,010 0,983 1,008 1,024 1,025 1,028 1,028 1,038 1,042 1,046 1,051 1,057 1,063 

bgr 1,058 1,005 1,011 1,031 1,036 1,047 1,067 1,048 1,060 1,070 1,079 1,089 1,099 

bra 1,052 1,048 1,127 1,158 1,170 1,199 1,213 1,246 1,272 1,299 1,327 1,354 1,381 

can 1,012 0,984 1,018 1,043 1,061 1,083 1,107 1,135 1,160 1,186 1,208 1,229 1,251 

che 1,023 1,001 1,031 1,049 1,061 1,081 1,093 1,104 1,113 1,120 1,127 1,132 1,136 

chl 1,033 1,022 1,081 1,144 1,206 1,255 1,300 1,363 1,425 1,481 1,538 1,597 1,657 

chn 1,096 1,197 1,322 1,445 1,556 1,675 1,758 1,858 1,929 2,012 2,088 2,159 2,229 

cze 1,027 0,977 1,000 1,019 1,011 1,004 1,005 1,000 1,015 1,035 1,060 1,090 1,125 

deu 1,011 0,954 0,993 1,028 1,032 1,033 1,032 1,037 1,040 1,042 1,044 1,047 1,049 

dnk 0,993 0,942 0,958 0,969 0,962 0,958 0,961 0,972 0,981 0,989 0,998 1,009 1,022 

egy 1,072 1,122 1,179 1,200 1,227 1,253 1,257 1,221 1,256 1,285 1,322 1,361 1,409 

esp 1,011 0,975 0,975 0,969 0,949 0,937 0,926 0,930 0,933 0,938 0,949 0,965 0,987 

est 0,947 0,807 0,827 0,896 0,937 0,953 0,985 1,014 1,046 1,049 1,080 1,119 1,161 

fin 1,007 0,924 0,952 0,976 0,962 0,950 0,945 0,949 0,951 0,953 0,961 0,970 0,980 

fra 1,002 0,972 0,992 1,012 1,016 1,018 1,022 1,032 1,040 1,050 1,061 1,073 1,086 

gbr 0,997 0,954 0,972 0,988 0,994 1,012 1,029 1,053 1,076 1,100 1,125 1,151 1,178 

grc 0,996 0,952 0,900 0,820 0,766 0,741 0,717 0,703 0,693 0,686 0,686 0,690 0,700 

hrv 1,021 0,945 0,929 0,926 0,906 0,898 0,894 0,902 0,911 0,919 0,929 0,942 0,958 

hun 1,009 0,943 0,950 0,967 0,953 0,968 0,982 1,004 1,024 1,045 1,069 1,094 1,120 

idn 1,060 1,109 1,178 1,255 1,333 1,410 1,469 1,528 1,595 1,648 1,700 1,752 1,804 

ind 1,039 1,127 1,243 1,325 1,392 1,489 1,559 1,682 1,772 1,863 1,958 2,054 2,153 

irl 0,974 0,912 0,909 0,935 0,932 0,933 0,961 0,998 1,032 1,069 1,110 1,155 1,205 

irn 1,006 1,045 1,107 1,140 1,174 1,106 1,044 1,028 0,988 0,966 0,958 0,958 0,968 

ita 0,990 0,935 0,951 0,957 0,935 0,917 0,902 0,898 0,895 0,892 0,893 0,897 0,904 

jpn 0,990 0,935 0,978 0,974 0,991 1,007 1,016 1,022 1,032 1,041 1,046 1,051 1,055 

kor 1,028 1,036 1,103 1,143 1,170 1,204 1,249 1,300 1,348 1,399 1,450 1,501 1,553 

ltu 1,029 0,878 0,889 0,943 0,977 1,009 1,052 1,084 1,114 1,144 1,173 1,203 1,234 

lva 0,958 0,786 0,783 0,824 0,866 0,901 0,924 0,972 1,008 1,046 1,084 1,122 1,162 

mex 1,014 0,966 1,016 1,057 1,099 1,111 1,117 1,132 1,152 1,170 1,191 1,216 1,244 

mys 1,048 1,032 1,109 1,167 1,233 1,291 1,325 1,331 1,352 1,405 1,433 1,455 1,475 

nld 1,021 0,987 0,998 1,014 0,998 0,991 0,983 0,992 0,999 1,009 1,022 1,038 1,056 

nor 1,001 0,984 0,989 1,002 1,031 1,038 1,064 1,076 1,092 1,108 1,128 1,148 1,170 

nzl 0,981 1,003 1,010 1,033 1,059 1,086 1,116 1,144 1,168 1,190 1,211 1,231 1,250 

pol 1,039 1,067 1,106 1,159 1,179 1,199 1,214 1,248 1,286 1,318 1,356 1,400 1,451 

prt 1,002 0,972 0,991 0,973 0,940 0,928 0,922 0,925 0,925 0,927 0,933 0,945 0,962 

rou 1,079 1,005 0,996 1,019 1,022 1,058 1,089 1,119 1,157 1,194 1,228 1,265 1,304 

rus 1,052 0,970 1,014 1,057 1,093 1,108 1,120 1,154 1,172 1,197 1,223 1,251 1,288 

sau 1,084 1,104 1,186 1,288 1,363 1,414 1,429 1,376 1,411 1,409 1,393 1,407 1,426 

svk 1,054 0,999 1,047 1,075 1,092 1,108 1,118 1,147 1,172 1,202 1,237 1,272 1,306 

svn 1,033 0,952 0,964 0,970 0,944 0,935 0,945 0,972 0,986 1,001 1,026 1,049 1,076 

swe 0,994 0,943 0,999 1,026 1,023 1,038 1,061 1,089 1,113 1,140 1,167 1,197 1,229 

tha 1,025 1,001 1,079 1,080 1,163 1,183 1,216 1,249 1,278 1,323 1,365 1,410 1,458 

tur 1,007 0,958 1,046 1,137 1,162 1,210 1,253 1,304 1,354 1,398 1,440 1,483 1,525 

ukr 1,023 0,872 0,908 0,955 0,957 0,975 0,958 0,994 1,003 1,005 1,009 1,021 1,027 

usa 0,997 0,969 0,994 1,010 1,033 1,056 1,087 1,120 1,155 1,188 1,220 1,253 1,289 

vnm 1,057 1,114 1,185 1,259 1,325 1,397 1,421 1,459 1,527 1,622 1,689 1,763 1,837 

zaf 1,032 1,016 1,047 1,081 1,105 1,129 1,158 1,198 1,224 1,246 1,268 1,289 1,309 

De 2008 à 2013 les simulations sont calées sur données Banque Mondiale, voir section II.3 p. 31. 

Tableau 11 PIB réel base 1 en 2007, scénario 1.1  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg 8% 8% 9% 8% 7% 7% 7% 8% 7% 8% 9% 9% 10% 11% 

aus 4% 4% 6% 5% 5% 5% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

aut 4% 4% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 

bel 8% 7% 8% 8% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 

bgr 7% 6% 7% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 16% 16% 

bra 8% 7% 8% 8% 7% 6% 6% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 

can 6% 6% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 

che 4% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 

chl 7% 8% 10% 8% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 

chn 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 6% 7% 8% 10% 12% 

cze 5% 4% 7% 7% 7% 7% 7% 9% 10% 12% 13% 13% 14% 14% 

deu 9% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 9% 9% 

dnk 4% 3% 6% 7% 8% 8% 7% 8% 8% 8% 9% 10% 10% 11% 

egy 9% 9% 9% 9% 12% 13% 13% 15% 17% 18% 19% 19% 19% 19% 

esp 8% 11% 18% 20% 22% 25% 26% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 27% 

est 5% 5% 14% 17% 13% 10% 9% 12% 15% 18% 22% 25% 27% 30% 

fin 7% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 11% 14% 16% 18% 19% 21% 

fra 8% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 

gbr 5% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 

grc 8% 8% 10% 12% 18% 24% 27% 31% 33% 36% 38% 40% 41% 42% 

hrv 10% 8% 9% 12% 13% 16% 17% 19% 19% 20% 21% 21% 22% 22% 

hun 7% 8% 10% 11% 11% 11% 10% 11% 11% 12% 13% 14% 14% 15% 

idn 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

ind 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 

irl 5% 6% 12% 14% 15% 15% 13% 15% 16% 18% 19% 21% 22% 23% 

irn 11% 11% 12% 14% 13% 13% 13% 18% 23% 28% 32% 35% 36% 36% 

ita 6% 7% 8% 8% 8% 11% 12% 14% 14% 15% 16% 16% 16% 16% 

jpn 4% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 

kor 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 

ltu 4% 6% 14% 18% 15% 13% 12% 13% 14% 15% 16% 18% 19% 20% 

lva 6% 7% 17% 19% 16% 15% 12% 16% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 

mex 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 

mys 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 

nld 3% 3% 3% 5% 4% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 

nor 2% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

nzl 4% 4% 6% 7% 6% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

pol 10% 7% 8% 10% 10% 10% 10% 12% 12% 13% 14% 14% 14% 14% 

prt 8% 8% 10% 11% 13% 16% 16% 18% 19% 21% 22% 22% 23% 22% 

rou 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 10% 11% 13% 16% 18% 20% 22% 

rus 6% 6% 8% 7% 7% 6% 6% 7% 9% 11% 13% 14% 16% 17% 

sau 6% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 4% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 

svk 11% 10% 12% 14% 14% 14% 14% 17% 18% 19% 21% 23% 24% 25% 

svn 5% 4% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 12% 14% 16% 18% 19% 20% 

swe 6% 6% 8% 9% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 

tha 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

tur 10% 11% 14% 12% 10% 9% 9% 10% 11% 13% 15% 17% 19% 22% 

ukr 6% 6% 9% 8% 8% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 

usa 5% 6% 9% 10% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 

vnm 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 

zaf 22% 23% 24% 25% 25% 25% 25% 24% 22% 22% 22% 22% 21% 21% 

De 2007 à 2013 les simulations sont calées sur données Banque Mondiale, voir section II.3 p. 31. 

Tableau 12 Taux de chômage, scénario 1.1 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg 8% 8% 9% 8% 7% 7% 7% 8% 7% 8% 24% 14% 13% 13% 

aus 4% 4% 6% 5% 5% 5% 6% 5% 4% 4% 9% 5% 4% 4% 

aut 4% 4% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 8% 5% 5% 4% 

bel 8% 7% 8% 8% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 16% 12% 11% 11% 

bgr 7% 6% 7% 10% 11% 12% 13% 13% 14% 14% 33% 18% 18% 18% 

bra 8% 7% 8% 8% 7% 6% 6% 8% 8% 8% 23% 10% 10% 11% 

can 6% 6% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 11% 5% 5% 4% 

che 4% 3% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 6% 3% 3% 3% 

chl 7% 8% 10% 8% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 15% 8% 8% 8% 

chn 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 6% 28% 12% 13% 15% 

cze 5% 4% 7% 7% 7% 7% 7% 9% 10% 12% 19% 15% 15% 15% 

deu 9% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 6% 6% 7% 11% 9% 9% 9% 

dnk 4% 3% 6% 7% 8% 8% 7% 8% 8% 8% 14% 10% 10% 10% 

egy 9% 9% 9% 9% 12% 13% 13% 15% 17% 18% 48% 36% 36% 31% 

esp 8% 11% 18% 20% 22% 25% 26% 28% 28% 28% 34% 30% 28% 27% 

est 5% 5% 14% 17% 13% 10% 9% 12% 15% 18% 35% 27% 29% 32% 

fin 7% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 11% 14% 25% 19% 20% 21% 

fra 8% 7% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 11% 15% 12% 11% 11% 

gbr 5% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 9% 9% 9% 

grc 8% 8% 10% 12% 18% 24% 27% 31% 33% 36% 45% 40% 41% 42% 

hrv 10% 8% 9% 12% 13% 16% 17% 19% 19% 20% 31% 23% 23% 22% 

hun 7% 8% 10% 11% 11% 11% 10% 11% 11% 12% 18% 16% 16% 15% 

idn 9% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 25% 7% 7% 7% 

ind 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 20% 6% 6% 6% 

irl 5% 6% 12% 14% 15% 15% 13% 15% 16% 18% 26% 22% 23% 24% 

irn 11% 11% 12% 14% 13% 13% 13% 18% 23% 28% 27% 30% 31% 31% 

ita 6% 7% 8% 8% 8% 11% 12% 14% 14% 15% 20% 18% 17% 16% 

jpn 4% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 5% 5% 5% 

kor 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 8% 5% 5% 5% 

ltu 4% 6% 14% 18% 15% 13% 12% 13% 14% 15% 25% 20% 23% 21% 

lva 6% 7% 17% 19% 16% 15% 12% 16% 18% 21% 38% 29% 33% 33% 

mex 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 13% 8% 8% 8% 

mys 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 14% 5% 9% 7% 

nld 3% 3% 3% 5% 4% 5% 7% 7% 7% 7% 10% 8% 7% 6% 

nor 2% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 2% 3% 3% 

nzl 4% 4% 6% 7% 6% 7% 6% 6% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 

pol 10% 7% 8% 10% 10% 10% 10% 12% 12% 13% 19% 16% 15% 15% 

prt 8% 8% 10% 11% 13% 16% 16% 18% 19% 21% 28% 23% 23% 23% 

rou 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 10% 11% 13% 23% 20% 21% 23% 

rus 6% 6% 8% 7% 7% 6% 6% 7% 9% 11% 10% 11% 13% 14% 

sau 6% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 4% 6% 4% 0% 10% 9% 8% 

svk 11% 10% 12% 14% 14% 14% 14% 17% 18% 19% 30% 26% 26% 27% 

svn 5% 4% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 12% 14% 40% 21% 22% 23% 

swe 6% 6% 8% 9% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 13% 11% 11% 12% 

tha 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 7% 2% 3% 2% 

tur 10% 11% 14% 12% 10% 9% 9% 10% 11% 13% 27% 21% 21% 22% 

ukr 6% 6% 9% 8% 8% 7% 7% 8% 7% 7% 27% 16% 8% 8% 

usa 5% 6% 9% 10% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 11% 7% 7% 6% 

vnm 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 39% 5% 8% 8% 

zaf 22% 23% 24% 25% 25% 25% 25% 24% 22% 22% 33% 23% 22% 22% 

De 2007 à 2013 les simulations sont calées sur données Banque Mondiale, voir section II.3 p. 31. En rouge 2017, l’année du choc sur les prix 
du pétrole. 

Tableau 13 Taux de chômage, scénario 1.3 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

aus 2,8% 2,6% -2,0% -3,6% -2,7% -2,1% -0,6% -0,5% -0,4% -0,3% -0,3% -0,2% -0,1% -0,1% 

aut 2,0% 1,6% -2,2% -1,5% 0,3% 0,6% 1,3% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 

bel 3,3% 2,8% -1,9% -0,6% -0,5% -0,7% 0,3% 0,1% -0,6% -0,4% -0,4% -0,4% -0,4% -0,3% 

bgr 2,8% 2,6% -3,6% -2,6% -1,3% 0,3% -0,5% -0,5% -1,8% -1,6% -1,3% -1,2% -1,0% -0,9% 

bra 4,4% 6,0% 3,5% 4,6% 5,3% 4,8% 4,0% 4,2% 4,4% 4,7% 5,0% 5,3% 5,6% 5,9% 

can 6,6% 3,6% -0,9% -1,4% -0,2% 0,3% 0,5% 0,7% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 

che 2,8% 2,8% 1,5% 1,1% 1,2% 0,8% 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 

chl 8,8% 5,1% -3,6% 0,1% 2,0% 1,3% 0,1% 0,4% 0,6% 1,1% 1,5% 2,0% 2,4% 2,8% 

chn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

cze -0,8% 0,1% -5,0% -3,5% -3,1% -1,2% 0,1% -0,3% -0,9% -1,1% -1,2% -1,2% -1,2% -1,2% 

deu 2,7% 2,8% -0,4% -1,7% 1,7% 2,5% 2,2% 2,0% 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 

dnk 7,2% 4,7% -0,9% -0,8% -0,1% -1,9% 0,7% 0,5% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 

egy -0,3% -1,8% -2,4% -2,6% -4,5% -4,8% -4,8% -4,6% -4,4% -4,2% -3,9% -3,7% -3,4% -3,1% 

esp 3,5% -3,0% -9,5% -7,8% -7,2% -7,6% -3,6% -4,5% -5,4% -5,8% -6,1% -6,5% -6,7% -6,8% 

est 2,6% -2,7% -1,8% 0,3% 1,2% -0,1% -0,3% -0,3% -2,0% -1,7% -0,7% -0,1% 0,5% 1,0% 

fin 7,9% 6,8% -0,2% -0,3% 1,5% 0,3% -0,2% -0,2% -0,4% 0,0% 0,3% 0,5% 0,8% 1,3% 

fra 0,3% -0,4% -4,9% -4,6% -2,6% -2,4% -1,9% -2,3% -2,5% -2,6% -2,6% -2,6% -2,5% -2,4% 

gbr -0,6% -2,8% -8,9% -6,7% -4,4% -5,4% -2,9% -3,1% -3,3% -3,4% -3,4% -3,5% -3,5% -3,5% 

grc -1,8% -5,2% -10,5% -5,3% -2,9% -3,6% -8,2% -8,9% -10,6% -10,9% -11,3% -11,8% -12,2% -12,5% 

hrv 0,4% 0,6% -1,5% -2,4% -2,2% -0,6% -2,4% -3,0% -3,3% -3,0% -2,8% -2,6% -2,3% -2,0% 

hun 0,6% 0,4% -0,1% -0,4% -1,3% 2,3% 2,2% 1,9% 1,6% 1,8% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4% 

idn 0,8% 1,9% -0,2% 0,9% 0,6% -0,2% -0,6% -0,5% -0,4% -0,2% 0,0% 0,3% 0,5% 0,7% 

ind n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

irl 1,6% -5,7% -11,9% -29,6% -9,3% -4,0% -1,4% -2,3% -3,1% -3,8% -4,6% -5,5% -6,3% -7,1% 

irn 7,6% 2,9% 0,8% 5,2% 2,8% 6,4% 8,1% 7,5% 6,9% 6,3% 5,7% 5,1% 4,5% 4,1% 

ita 3,1% 2,4% -0,7% 0,2% 1,4% 2,4% 2,3% 1,2% 0,4% 0,0% -0,3% -0,6% -0,8% -0,9% 

jpn -0,6% -0,9% -6,6% -6,0% -6,5% -6,3% -5,3% -5,2% -5,1% -4,7% -4,3% -4,0% -3,8% -3,5% 

kor 8,8% 3,6% -0,6% 2,4% 3,0% 2,8% 3,0% 3,1% 3,0% 3,2% 3,5% 3,7% 4,0% 4,3% 

ltu -0,4% -2,6% -8,0% -5,0% -7,0% -1,1% -0,7% -0,6% -0,7% -0,5% -0,2% -0,1% 0,0% 0,2% 

lva 0,1% -4,9% -10,5% -9,3% -2,3% 1,2% 0,8% 0,5% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1% 

mex n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

mys n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

nld 1,7% 2,4% -3,7% -3,5% -2,8% -2,5% -0,8% -1,3% -1,8% -1,8% -1,7% -1,7% -1,5% -1,3% 

nor 18,6% 20,2% 12,0% 12,4% 14,7% 14,8% 11,7% 12,3% 13,0% 13,7% 14,3% 15,0% 15,6% 16,2% 

nzl 4,7% 1,3% 1,9% -1,1% -6,3% 1,2% 0,0% 0,7% 1,2% 1,7% 1,9% 1,8% 1,5% 0,8% 

pol 0,2% -1,4% -4,6% -5,3% -2,4% -1,1% -1,5% -1,4% -1,3% -0,8% -0,5% -0,1% 0,3% 0,8% 

prt 0,1% -0,5% -6,7% -8,0% -2,8% -0,5% 0,2% -0,8% -1,8% -2,4% -2,9% -3,3% -3,6% -3,8% 

rou -1,8% -5,0% -7,5% -5,2% -3,9% -1,2% -0,4% -0,7% -1,3% -1,3% -1,4% -1,5% -1,6% -1,8% 

rus 7,7% 5,9% -4,9% -0,9% 3,9% 3,5% 1,5% 2,1% 2,9% 3,4% 3,9% 4,4% 4,7% 5,1% 

sau n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

svk -0,7% -0,8% -6,5% -6,2% -3,3% -2,6% -0,4% -1,3% -1,1% -1,0% -1,1% -1,1% -1,0% -0,9% 

svn 1,3% -0,7% -4,8% -4,1% -4,3% -1,7% -12,0% -11,3% -10,0% -8,9% -7,8% -6,7% -5,5% -4,3% 

swe 4,7% 3,5% 0,4% 1,0% 1,0% -0,1% -0,6% -0,2% 0,0% 0,6% 1,2% 1,7% 2,3% 2,8% 

tha 1,7% 1,3% -2,0% 0,5% 0,7% -0,5% 1,2% 1,1% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

tur 3,8% 2,6% -1,6% 1,3% 2,5% 3,1% 3,1% 3,0% 2,6% 3,1% 3,6% 3,8% 4,1% 4,4% 

ukr -0,1% -1,1% -4,6% -4,9% -0,3% -2,0% -1,8% -2,6% -2,1% -1,9% -2,0% -2,2% -2,5% -2,9% 

usa 0,3% -3,7% -9,0% -8,3% -6,8% -5,1% -2,0% -2,1% -2,1% -2,3% -2,4% -2,6% -2,8% -3,0% 

vnm n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

zaf 3,4% 1,0% -3,2% -1,4% -2,3% -2,0% -1,7% -1,6% -1,6% -1,4% -1,3% -1,1% -1,0% -0,8% 

De 2007 à 2013 les simulations sont calées sur données FMI, voir section II.3 p. 31. n.d. : non disponible, données FMI manquantes. 

Tableau 14 Solde public primaire, scénario 1.1 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

aus 13,1% 10,9% 8,7% 8,0% 7,5% 7,4% 6,2% 6,5% 6,8% 7,2% 7,6% 8,0% 8,4% 8,8% 

aut 5,2% 4,5% 4,2% 3,8% 3,7% 3,7% 3,5% 3,6% 3,7% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,1% 

bel 3,7% 4,2% 3,8% 3,5% 3,4% 3,4% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,4% 3,5% 3,5% 3,6% 

bgr 9,3% 5,9% 5,2% 5,0% 5,2% 4,9% 4,5% 4,6% 4,8% 5,0% 5,1% 5,3% 5,5% 5,7% 

bra 10,2% 12,5% 10,3% 11,6% 13,2% 12,0% 12,3% 12,2% 12,1% 12,1% 12,0% 11,9% 11,8% 11,7% 

can 7,7% 5,5% 4,5% 4,4% 4,3% 3,9% 3,7% 3,9% 4,0% 4,2% 4,3% 4,5% 4,7% 4,8% 

che 3,0% 2,2% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 

chl 8,3% 9,6% 9,1% 5,2% 4,9% 5,1% 4,6% 4,9% 5,1% 5,4% 5,7% 6,0% 6,3% 6,7% 

chn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

cze 1,4% 3,9% 3,7% 2,8% 3,0% 2,5% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 

deu 3,7% 4,3% 3,8% 3,2% 3,3% 3,0% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 

dnk 7,5% 4,4% 4,9% 4,6% 4,4% 4,1% 3,9% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,5% 4,7% 4,8% 

egy 5,4% 6,5% 5,7% 7,0% 7,3% 7,7% 6,8% 6,8% 6,8% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,6% 

esp 4,2% 4,0% 3,3% 3,2% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 

est 5,2% 4,7% 2,8% 2,0% 2,3% 1,7% 1,4% 1,6% 1,7% 1,9% 2,1% 2,3% 2,6% 2,9% 

fin 4,9% 4,5% 3,2% 2,8% 2,9% 2,7% 2,3% 2,4% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 3,1% 3,3% 

fra 4,5% 4,3% 3,1% 3,0% 3,2% 2,9% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 3,0% 3,1% 3,2% 3,4% 

gbr 5,5% 4,3% 2,9% 3,8% 3,9% 3,4% 3,3% 3,4% 3,5% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8% 3,9% 

grc 5,1% 4,7% 4,1% 4,1% 4,2% 3,2% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4% 3,7% 4,0% 

hrv 3,9% 4,0% 3,8% 3,8% 3,6% 3,9% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 

hun 8,7% 5,7% 5,8% 5,1% 5,2% 5,9% 5,9% 5,9% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

idn 5,6% 5,9% 6,3% 5,6% 5,4% 5,3% 5,0% 5,1% 5,2% 5,3% 5,4% 5,4% 5,5% 5,6% 

ind n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

irl 5,7% 3,0% 3,3% 3,4% 3,1% 3,4% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 

irn 1,9% 2,6% 1,6% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 

ita 4,7% 5,1% 4,2% 4,0% 4,3% 4,5% 4,1% 4,1% 4,1% 4,2% 4,3% 4,3% 4,4% 4,4% 

jpn 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 

kor 1,8% 4,8% 3,3% 3,6% 3,6% 4,9% 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0% 3,9% 3,8% 3,8% 

ltu 3,6% 4,5% 4,5% 5,2% 5,1% 5,2% 4,9% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 4,7% 4,7% 

lva 13,5% 4,8% 6,6% 6,1% 7,0% 6,6% 5,9% 6,1% 6,2% 6,4% 6,6% 6,8% 7,0% 7,2% 

mex n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

mys n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

nld 3,4% 3,7% 3,6% 3,2% 3,1% 2,7% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,2% 

nor 2,5% 3,1% 3,4% 3,0% 3,8% 3,0% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1% 

nzl 11,1% 8,0% 6,3% 5,4% 6,3% 5,9% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,2% 7,2% 

pol 4,3% 5,1% 5,2% 4,8% 4,7% 5,0% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,8% 

prt 4,6% 4,5% 3,8% 3,3% 4,1% 4,0% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

rou 8,6% 5,3% 6,6% 5,0% 4,8% 4,9% 4,8% 4,9% 5,0% 5,1% 5,3% 5,4% 5,6% 5,7% 

rus 6,1% 6,9% 5,8% 4,8% 4,9% 5,0% 5,0% 5,1% 5,1% 5,2% 5,3% 5,4% 5,4% 5,5% 

sau n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

svk 3,5% 4,5% 3,9% 3,2% 3,6% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 

svn 6,1% 5,1% 3,8% 4,3% 4,1% 3,8% 3,6% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0% 4,1% 4,3% 4,4% 

swe 3,7% 4,2% 2,7% 2,7% 3,0% 2,3% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,8% 2,9% 

tha 4,1% 2,9% 2,5% 3,2% 3,3% 3,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,7% 2,8% 3,0% 

tur 13,7% 12,5% 10,7% 9,8% 8,5% 9,1% 7,8% 8,1% 8,4% 8,8% 9,1% 9,5% 9,9% 10,3% 

ukr 4,1% 2,6% 3,4% 4,0% 5,3% 5,0% 6,1% 5,8% 5,5% 5,3% 5,0% 4,8% 4,6% 4,4% 

usa 6,2% 4,8% 4,4% 4,0% 4,0% 3,8% 3,5% 3,6% 3,8% 3,9% 4,0% 4,1% 4,3% 4,4% 

vnm n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

zaf 12,5% 9,8% 8,4% 7,7% 7,4% 7,4% 7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 8,2% 8,3% 8,5% 8,7% 

De 2007 à 2013 les taux sont calculés sur données FMI, voir section II.3 p. 31. n.d. : non disponible, données FMI manquantes. 

Tableau 15 Taux d’intérêt apparent de la dette publique (ratio du service de la dette à la 
dette brute), tous scénarios 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

aus -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts 

aut -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts 

bel +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts 

bgr -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts 

bra +0,00 pts +0,00 pts +0,02 pts +0,04 pts +0,05 pts +0,05 pts +0,05 pts 

can id. -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,01 pts -0,01 pts -0,01 pts 

che +0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts 

chl -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts 

chn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

cze -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts 

deu -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts 

dnk -0,00 pts -0,00 pts -0,01 pts -0,00 pts -0,01 pts -0,00 pts -0,00 pts 

egy -0,00 pts +0,00 pts -0,01 pts -0,01 pts -0,02 pts -0,03 pts -0,04 pts 

esp -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts 

est -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts +0,14 pts -0,01 pts -0,01 pts -0,01 pts 

fin -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts 

fra -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts 

gbr -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts 

grc -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts 

hrv +0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts 

hun +0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,00 pts 

idn -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts 

ind n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

irl -0,00 pts +0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts 

irn -0,00 pts +0,00 pts -0,01 pts -0,02 pts -0,03 pts -0,04 pts -0,05 pts 

ita -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts 

jpn +0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts 

kor id. -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts 

ltu +0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts 

lva +0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts 

mex n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

mys n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

nld -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts 

nor +0,00 pts +0,00 pts -0,02 pts -0,03 pts -0,04 pts -0,05 pts -0,05 pts 

nzl id. -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts 

pol +0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts 

prt +0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts 

rou -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts 

rus -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts +0,04 pts +0,05 pts 

sau n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

svk +0,00 pts +0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts 

svn id. +0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,01 pts -0,01 pts -0,01 pts 

swe -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts 

tha -0,00 pts -0,00 pts +0,02 pts +0,04 pts +0,05 pts +0,06 pts +0,08 pts 

tur id. -0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts +0,04 pts +0,05 pts 

ukr -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,01 pts -0,02 pts -0,02 pts -0,04 pts 

usa -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts 

vnm n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

zaf -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts 

Sur les années 2007 à 2013, renseignées statistiquement donc constantes dans POLES quel que soit le scénario, le solde primaire est par 
définition inchangé. On ne rapporte pas ces absences de variation. N.d. : non disponible. 

Tableau 16 Variations du solde primaire en points de PIB induites par le scénario 1.2 en 
comparaison du scénario 1.1 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

aus -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts 

aut +0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts 

bel +0,00 pts -0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts +0,04 pts +0,05 pts 

bgr +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts 

bra -0,00 pts -0,00 pts -0,02 pts -0,04 pts -0,09 pts -0,15 pts -0,20 pts 

can id. +0,00 pts -0,01 pts -0,03 pts -0,05 pts -0,06 pts -0,07 pts 

che +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts 

chl -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts -0,00 pts -0,01 pts 

chn +0,00 pts +0,00 pts -0,02 pts -0,08 pts -0,17 pts -0,30 pts -0,48 pts 

cze +0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts +0,04 pts 

deu -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts 

dnk +0,00 pts +0,00 pts +0,02 pts -0,02 pts -0,03 pts -0,03 pts -0,04 pts 

egy +0,00 pts -0,00 pts +0,14 pts +0,33 pts +0,54 pts +0,53 pts +0,73 pts 

esp +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts +0,05 pts +0,08 pts 

est +0,00 pts +0,00 pts -0,00 pts +0,13 pts -0,13 pts -0,12 pts -0,10 pts 

fin +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts 

fra +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts 

gbr -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts -0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts 

grc +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,04 pts +0,06 pts +0,09 pts +0,13 pts 

hrv +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts +0,05 pts +0,07 pts 

hun -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts 

idn -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,03 pts +0,04 pts +0,05 pts +0,06 pts 

ind n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

irl -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts +0,05 pts 

irn -0,00 pts +0,00 pts +0,02 pts +0,07 pts +0,17 pts +0,33 pts +0,54 pts 

ita +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,02 pts +0,03 pts +0,04 pts 

jpn +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,03 pts +0,05 pts +0,07 pts +0,09 pts 

kor id. -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts -0,00 pts -0,02 pts 

ltu -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,02 pts 

lva +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts 

mex n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

mys n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

nld -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,01 pts 

nor -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,02 pts +0,06 pts +0,11 pts +0,16 pts 

nzl id. +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts 

pol -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts 

prt -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,04 pts +0,06 pts +0,08 pts 

rou -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,02 pts +0,03 pts 

rus +0,00 pts +0,00 pts -0,01 pts -0,02 pts -0,05 pts -0,09 pts -0,13 pts 

sau n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

svk -0,00 pts -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts +0,05 pts 

svn id. -0,00 pts +0,01 pts +0,03 pts +0,06 pts +0,10 pts +0,15 pts 

swe +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts -0,00 pts -0,00 pts 

tha +0,00 pts +0,00 pts +0,02 pts +0,06 pts +0,04 pts +0,03 pts -0,00 pts 

tur id. -0,00 pts +0,00 pts -0,00 pts -0,01 pts -0,04 pts -0,07 pts 

ukr +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,03 pts +0,06 pts +0,09 pts +0,14 pts 

usa -0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,01 pts +0,02 pts 

vnm n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

zaf -0,00 pts +0,00 pts +0,00 pts +0,01 pts +0,02 pts +0,03 pts +0,04 pts 

Le taux est calé sur données FMI pour les années 2007 à 2013, donc invariant quel que soit le scénario. On ne rapporte pas ces absences 
de variation. N.d. : non disponible. 

Tableau 17 Variations du taux d’endettement public en points de PIB induites par le 
scénario 1.2 en comparaison du scénario 1.1 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

arg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

aus -0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +2,6 pts +1,1 pts +1,6 pts +1,9 pts 

aut +0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +4,9 pts +0,7 pts +1,2 pts +1,5 pts 

bel -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +15,3 pts -0,6 pts +0,6 pts +1,0 pts 

bgr -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +8,1 pts +1,5 pts +2,9 pts +4,3 pts 

bra -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +0,7 pts +0,2 pts +0,8 pts +1,3 pts 

can -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts -15,5 pts -1,9 pts -1,4 pts -1,6 pts 

che -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +1,9 pts +0,9 pts +1,0 pts +1,0 pts 

chl +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +1,9 pts -0,1 pts +0,2 pts +0,6 pts 

chn n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

cze -0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +6,6 pts +0,8 pts +1,5 pts +1,7 pts 

deu -0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +4,3 pts +0,5 pts +1,1 pts +1,2 pts 

dnk -0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts -0,6 pts -0,8 pts -0,1 pts +0,5 pts 

egy +0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts -3,8 pts -3,6 pts +0,0 pts +0,6 pts 

esp +0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +13,7 pts +1,5 pts +1,8 pts +1,9 pts 

est +0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +1,2 pts +3,0 pts +3,7 pts +4,9 pts 

fin -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +6,2 pts +2,3 pts +2,8 pts +3,4 pts 

fra -0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +6,7 pts +0,7 pts +1,2 pts +1,5 pts 

gbr -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +1,6 pts -0,4 pts +0,1 pts +0,3 pts 

grc -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +27,2 pts -1,2 pts -1,6 pts -1,6 pts 

hrv +0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +18,7 pts +1,1 pts +2,0 pts +2,4 pts 

hun -0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +7,9 pts +0,4 pts +1,9 pts +2,2 pts 

idn +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +7,5 pts +1,2 pts +1,8 pts +2,1 pts 

ind n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

irl -0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +8,1 pts +2,9 pts +3,7 pts +4,3 pts 

irn -0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +7,3 pts -28,3 pts -33,1 pts -33,3 pts 

ita -0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +9,4 pts -0,8 pts +0,3 pts +0,5 pts 

jpn -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +21,1 pts -1,5 pts -1,2 pts -0,7 pts 

kor -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts +4,8 pts -0,9 pts -0,7 pts -0,4 pts 

ltu +0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +8,3 pts +1,0 pts +1,9 pts +3,0 pts 

lva +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +7,5 pts +4,9 pts +5,9 pts +6,9 pts 

mex n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

mys n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

nld +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +5,6 pts -0,9 pts -0,2 pts -0,0 pts 

nor -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts +6,2 pts -15,8 pts -16,3 pts -16,6 pts 

nzl +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +1,6 pts +1,0 pts +1,2 pts +1,6 pts 

pol +0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +5,9 pts +0,5 pts +1,6 pts +2,0 pts 

prt -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +17,3 pts +2,1 pts +2,4 pts +2,6 pts 

rou -0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +3,3 pts +0,0 pts +1,4 pts +2,2 pts 

rus +0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts -4,9 pts -16,4 pts -18,5 pts -19,1 pts 

sau n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

svk -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts +9,0 pts +1,6 pts +3,2 pts +4,0 pts 

svn -0,0 pts -0,0 pts -0,0 pts +24,2 pts +11,0 pts +12,5 pts +14,2 pts 

swe +0,0 pts -0,0 pts +0,0 pts +2,0 pts -0,4 pts -0,1 pts +0,2 pts 

tha -0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +11,0 pts -0,8 pts -0,9 pts +0,0 pts 

tur +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +2,9 pts -6,5 pts -7,5 pts -6,9 pts 

ukr +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +11,4 pts +6,0 pts +11,9 pts +12,8 pts 

usa +0,0 pts +0,0 pts +0,0 pts +2,4 pts +1,6 pts +2,2 pts +2,1 pts 

vnm n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

zaf -0,0 pts +0,0 pts -0,0 pts +7,5 pts +2,6 pts +3,3 pts +3,8 pts 

Le taux est calé sur données FMI pour les années 2007 à 2013, donc invariant quel que soit le scénario. On ne rapporte pas ces absences 
de variation. N.d. : non disponible. 

Tableau 18 Variations du taux d’endettement public en points de PIB induites par le 
scénario 1.3 en comparaison du scénario 1.2 


