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• 4ème Rapport du GIEC: danger de dépasser 2°C au‐delà de l’ère 
pré‐industrielle

• Nécessite de stabiliser la concentration en GES: 450‐550 ppm 
CO2eq

• Correspond environ à une division par 2 des émissions en 2050
• Possibilité de réaliser l’objectif en déployant l’ensemble des 

potentiels:
– Energie: offre (mix énergétique, ENR, etc), demande (efficacité 

énergétique, modes de consommations, etc)
– Autres: changement d’usage des terres (déforestation), agriculture, 

déchets, etc

Enjeux de la lutte contre le changement 
climatique



• Facteur 4, « Loi de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique » (juillet 2005): diviser par 4 les émissions 
en 2050 par rapport au niveau de 2005. (cf Jouzel)

• Défi de long terme considérable qui demande des évolutions 
structurelles des modes de production et de consommation

• Evolutions marginales insuffisantes

Enjeux en France



Enjeux en France



• La transition semble intuitivement « couteuse » pour la société
• Plusieurs types de coûts:

– Coûts technologiques: remplacer un procédé industriel par un autre moins 
émetteur peut induire une hausse du prix de reviens.

– Coûts sectoriels: la hausse du prix du bien implique une baisse de la 
demande et un manque à gagner dans le secteur

– Coûts macro‐économiques: impacts sur le PIB, l’emploi de la mise en place 
des mesures d’abatement

– Coûts en bien‐être: la satisfaction des services énergétiques des ménages 
par des sources moins émettrices mais plus contraignantes et couteuses + 
baisse du pouvoir d’achat

– etc

La question des coûts



• Estimation des dommages: rapport du GIEC
• Résultats du rapport Stern (2006): investissement de 1% du PIB 

mondial par an permettrait d'éviter une perte économique 
comprise entre 5% et 20% du PIB mondial chaque année.

• Payer un peu aujourd’hui pour éviter des désastres potentiels 
demain: le contrat d’assurance/prévoyance gagnant anti‐
changement climatique . (Cf Jancovici)

Mais l’inaction sera encore plus chère…



• Variation des émissions depuis la prise de conscience dans les 
années 90 et le protocole de Kyoto:

• Difficulté d’atteindre les objectifs
• Nécessité d’intervention de la puissance publique pour orienter 

les comportements

Sans réelle incitation on ne fait pas grand-
chose…



Les instruments règlementaires

• Contraindre le comportement sous peine de sanctions 
administratives ou judiciaires

• Normes d’émissions (ex: émission centrale électrique)
• Normes technologiques (ex: plafonds de la quantité 
d’émissions par km pour les voitures)

• Normes de produits (ex: voiture électriques)



Les instruments économiques

• Inciter à adopter des comportements moins polluants via un 
signal‐prix

• Les taxes sur les émissions
• Les subventions à la dépollution
• Les marchés de droit à émettre: ex: système ETS européen

• Taxe carbone: paiement d’une taxe unitaire constante par tonne 
de CO2 émise dès la première tonne:  T = t . e
– Ex: montant de la taxe par litre d’essence consommée dans un véhicule
– Contenu carbone: 1l = 2,5 kg CO2
– t = 30 euros/tCO2
– T = 7,5 cents/l d’essence



La taxe carbone comme instrument de 
sensibilisation

• Internalisation des externalités: petit détour théorique
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La taxe carbone comme instrument de 
sensibilisation

• N firmes, i = 1,…,n
• ei quantité d’émission de l’agent i
• Ci(ei) coût de réduction des émissions de l’agent i, Ci’ < 0, Ci’’ ≥ 0
• Dommages D(E),                       D’>0, D’’≥0

• Objectif du planificateur: Min 
• Conditions du premier ordre:
• D’(E) = ‐ Ci’(ei) pour tout i   (1)
• On note ei* l’allocation optimale vérifiant (1)
• L’allocation optimale égalise les coûts marginaux de dépollution

   i i
i

D E C e



La taxe carbone comme instrument de 
sensibilisation

• Taxe carbone t
• Comportement de l’agent i: Min Ci(ei) + tei
• Condition du premier ordre
• t = ‐ Ci’(ei)
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La taxe carbone comme instrument de 
sensibilisation et d’incitation

• Le niveau optimal total d’émission est atteint ssi t = D’(E*)
• t = D’(E*) est le bon niveau de taxe: la taxe pigouvienne(1920)

• La taxe carbone permet d’« internaliser » l’externalité 
environnementale. Analogie avec tabac.

• Concept théorique non applicable stricto sensu au changement 
climatique car difficulté d’évaluer les dommages

• Instrument de « sensibilisation » aux coûts des dommages: outil de 
prévention / police d’assurance. Cf Rocard/Jancovici

• Instrument d’incitation: chaque agent est incité a diminué ses 
émissions jusqu’à un coût marginal d’abatement (‐ Ci’(ei)) égal à la taxe

• Subventions et marché de permis: mêmes conditions d’équi‐
marginalité: « signal‐prix »
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Propriétés théoriques du signal-prix

• La taxe carbone / le signal‐prix carbone est coût‐efficace: dans un 
monde de premier rang, permet d’atteindre un objectif 
d’abatement donné à moindre coût global

• Chaque agent est incité à mettre en œuvre ses potentiels 
d’abatement de coût inférieur au niveau de la taxe

• Permet de s’attaquer à toutes les sources disparates d’émissions 
diffuses en même temps

• Impossible d’obtenir le même résultats avec des normes 
uniquement: décisions des ménages, entreprises,…

• Les normes peuvent créer des distorsions et des « rentes » 
sources d’inefficacité + jeux de lobbying

• Remarques de De Perthuis/Lepeltier



Le signal-prix incite à l’innovation
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Point d’étape: la taxe carbone comme incitation 
de long terme

• Enormes enjeux liés au changement climatique
• Taxe: instrument de sensibilisation aux coûts du changement 

climatique
• Cout‐efficace: s’attaquer à toutes les sources d’émission 

simultanément et à moindre coût total
• Incitation à l’innovation et à la transition / incitation à la 

dynamique
• Signal‐prix: lubrifiant nécessaire de la transition vers des sociétés 

bas carbone



Quelle efficacité réelle du signal-prix?

• Objections: signal‐prix inefficace
– Ménages modestes: pas d’alternative (cf Que choisir)/ ménages riches: 

insensibles
– Majorité des entreprises: insensibles
– Industries intensives en énergie: pas d’alternative et frein à la compétitivité

• Croissance progressive du signal‐prix et synergie offre‐demande: 
ex du transport individuel (cf Rocard et autres)
– Solutions de court terme pour le consommateur
– Industriels incités à une offre nouvelle
– Croissance parallèle de la taxe
– Nouveau type de transport

• Signal‐prix efficace à long terme: travaux économétriques: hausse 
des prix de l’énergie induit une modification des comportements



Bilan historique du liens prix de l’énergie –
structures de consommation

• Pas d’augmentation constante du prix du pétrole depuis 50 ans



Bilan historique du liens prix de l’énergie –
structures de consommation



Bilan historique du liens prix de l’énergie –
structures de consommation

• Pas d’augmentation constante du prix du pétrole depuis 50 ans
• Divergences entre taxation de l’énergie et taxation du travail



Bilan historique du liens prix de l’énergie –
structures de consommation



Bilan historique du liens prix de l’énergie –
structures de consommation

• Pas d’augmentation constante du prix du pétrole depuis 50 ans
• Divergences entre taxation de l’énergie et taxation du travail
• Augmentation  des couts de la construction et des loyers
• Signaux‐prix de l’énergie trop brouillés pour éclairer les tensions 

de long terme

• Résultats:
– Dépendance à une énergie importée
– Etalement urbain et dépendance à la voiture (cf Lepeltier)
– Professions piégées: ex: marins‐pêcheurs



Bilan historique du liens prix de l’énergie –
structures de consommation

• Plus généralement: demande énergétique actuelle dépend d’un 
stock d’équipement et d’infrastructures constitué en fonction des 
signaux‐prix reçus depuis 50 ans par les ménages, les entreprises, 
les urbanistes,…

• Coût social de la myopie des comportements



Vers une structure d’incitation hybride: taxe 
carbone + instruments non-fiscaux

• Plus grande visibilité de certains instruments non‐fiscaux: 
rénovations bâtiments, normes techniques, R&D,…

• Mais nécessité du signal‐prix comme « tuteur » de long terme
– Eviter les ambiances de facilité en période de baisse de prix du pétrole
– Rappeler la réalité du long terme

• Normes: sécurisation des investissements, mais:
– Impression de gratuité et inefficacités, rentes 
– Jeux de lobbying et luttes d’influence

• R&D: le signal‐prix sécurise les paris industriels avec une 
trajectoire claire du prix du carbone

• Insuffisance de l’innovation: effet rebond
• Mais signal‐prix seul insuffisant:  imperfections de marché, 

myopie,…



De nombreuses questions en suspens …

• Que faire avec le produit de la taxe? De quelle façon le 
redistribuer?

• Quels sont les coûts finaux portés par le consommateur, les 
entreprises, la société en fonction des modalités ci‐dessus?

• Importance en temps de crise: impacts sur la croissance, le 
pouvoir d’achat, la compétitivité?

• Comment résoudre les enjeux d’équité?
• La taxe carbone: une opportunité pour rendre possible 

« croissance verte », résorption des déficits et justice sociale?



I. La taxe carbone: enjeux et controverses
I. La taxe carbone: signal-prix de long terme pour « décarboniser » 

l’économie
II. La taxe carbone comme refonte du système fiscal à long terme

Plan du cours



Quelles modalités de redistribution du produit 
de la taxe?

• Alimenter les caisses de l’Etat? En aucun cas l’objectif (cf Rocard)
• Redistribution aux ménages, Aux entreprises? Travailler à fiscalité 

constante?
• Faux débats: il faut penser en terme de réforme fiscale carbone

– A terme, niveau élevé de taxe (même si réduction de la base fiscale): 
restructuration des prélèvements obligatoires nécessaire

– Penser couple prélèvements‐recyclage

Quelles modalités d’utilisation du produit de la taxe pour relever 
au mieux les défis: changement climatique mais aussi sécurité 
énergétique, emploi, pouvoir d’achat, financement des systèmes 
sociaux, prévention des fractures sociales, réduction de la dette, 
compétitivité…



Pouvoir d’achat des ménages à défendre ou les 
coûts cachés des bonnes intentions…

• Première intuition: aider les ménages les pus vulnérables dans la 
transition

• Focalisation sur une modalité particulière de recyclage: 
reversement aux ménages de l’ensemble des sommes prélevées. 
Cf débat

• Plusieurs options: rendu forfaitaire, « chèque vert » (Nicolas 
Hulot)

• Justification multiple: 
– Aider les ménages en difficulté dans la transition
– Conditions d’acceptabilité de la taxe auprès de l’opinion

• Tout ceci à « fiscalité constante » par ailleurs
• Meilleur moyen pour gérer la tension court‐terme / long‐terme?



Pouvoir d’achat des ménages à défendre ou les 
coûts cachés des bonnes intentions…

• Mais pas le meilleur moyen a priori même à court terme:
– Augmentation des couts de production en raison de la taxe et 
effet « multiplicateur » des prix

– Le chèque rendu ne compense pas l’augmentation des prix et 
la perte de revenus/chômage due à la perte de compétitivité

• Se méfier des fausses évidences
• Penser l’articulation court‐terme / long‐terme et effets 

directs/indirects
• Autre piste suggérée par l’analyse économique: taxer la pollution 

pour détaxer l’acte de produire?



Des coûts directs très trompeurs…

• Ne traduit pas la charge subie in fine:
• Coûts directs aux ménages: hausse de la facture 
énergétique et baisse du pouvoir d’achat

• Coûts indirects: effets de la taxe carbone sur la 
production et les revenus

• Le contributeur n’est pas forcément celui qui la 
supporte:
• Les entreprises peuvent transmettre la hausse de 
la facture énergétique dans les prix à la 
consommation



Des coûts directs très trompeurs…

• Bouclage du raisonnement nécessaire:
• propagation à l’ensemble de l’économie des effets de la taxe et 
de son recyclage

• Le consommateur est aussi salarié et bénéficiaire de la sécurité 
sociale

• Comprendre comment une hausse de prix de l’essence perçue 
par le consommateur permet au final de diminuer le risque de 
chômage, de bénéficier de soins corrects, de léguer un pays 
moins endetté, de recevoir une retraite décente…

• Explicitations des priorités des politiques publiques et budgétaires:
• Dette, compétitivité, emploi, inégalités,…
• Comparer la fiscalité carbone au statu quo

• Explicitation du contexte économique et social: compétitivité 
internationale, disparités des incitations fiscales,…



3 grands types de modes de redistribution

• Allocation universelle: l’intégralité du revenu de la taxe carbone 
est redistribué aux ménages sous forme d’un chèque d’un 
montant fixe par UC

• Réduction des prélèvements obligatoires: réduction de l’impôt sur 
le revenu ou baisse de la TVA

• Baisse des charges sur le travail: allègement des charges sociales 
salariales et patronales



Théorie du « double dividende »

• Double dividende faible: obtention d’un gain économique par la 
redistribution de la taxe par rapport 

• Double dividende fort: obtention d’un gain économique net par 
rapport à la situation sans politique climatique: situation « sans 
regret »

• Intuition: possibilité si le produit de la taxe permet de réduire les 
taxes distorsives sur l’acte de production



Enjeux

• Les controverses portent sur la possibilité de tirer d’une telle taxe 
un double‐dividende au sens fort, un surplus économique à côté 
d’un bénéfice environnemental. On comprend bien l’enjeu :
– si les politiques climatiques ont un coût net, certes réduit par 
la fiscalité carbone, il faut pour les déclencher, que l’opinion 
publique accepte de le payer et soit convaincue que les 
sacrifices consentis sont justifiés par les dommages évités ;

– si la fiscalité carbone permet d’avoir à la fois une croissance 
plus soutenue avec plus d’emploi et moins de fragilité par 
rapport aux chocs pétroliers, on peut y faire adhérer même 
ceux qui doutent de l’existence des risques majeurs liés au 
changement climatique.



Synthèse

• Coûts directs et indirects d’une taxe carbone: se méfier des 
intuitions

• Question de la gestion des tensions court‐terme / long‐terme
• Possibilité d’obtenir un gain économique net avec une fiscalité 

carbone: question du double dividende
• Fiscalité carbone à envisager dans le cadre d’une refonte générale 

de la fiscalité sur le long‐terme afin de déterminer: 
– Comment gérer au mieux la double tension effets directs/ indirects et 

court‐terme / long‐terme
– Tout en satisfaisant d’autres objectifs de politiques publiques: réduction de 

la dette, financement des retraites,…
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La nécessité de passer à l’analyse en équilibre 
général

• Résultats potentiellement ambigus, contre‐intuitifs des modes de 
redistribution de la taxe carbone

• Analyse économique nécessaire pour rationaliser les débats
• Pour pouvoir éclairer le débat en fonction des différents objectifs 

de politique publique poursuivis, nécessité de prendre en compte 
les effets directs et indirects de la taxe carbone: équilibre général



Concept d’équilibre général

• Concept d’équilibre général en économie: égalisation de l’offre et 
de la demande sur tous les marchés simultanément via le système 
de prix: marché des biens et services, marché du travail,…

• Renvoie à l’origine à une description très canonique des 
comportements des agents économiques

• Ici concevoir plutôt comme une conservation de la « valeur » à 
l’échelle d’une économie: toute ressource a un usage

• Y = C + I + X – M



Ménages

Secteurs productifs

Administration 
publique

taxesTransferts 
sociaux

Demande/offre de 
biens et services
+ investissement

Demande/offre 
de travail

Système fiscal

Représentation des échanges entre les 3 
agents institutionnels représentatifs



Coûts des politiques climatiques en équilibre 
général



Concept d’équilibre général

• A0:  coûts techniques croissant avec la diminution des émissions
• Comparaison A0 / A1: le coût social est supérieur à la somme des 

coûts techniques: pas de vrai free lunch technologique…
– Capture des rentes: ex: effets du lobying
– Propagation du coût
– Baisse du pouvoir d’achat

• Comparaison A1 / A2: la taxe carbone permet de répartir les 
rentes: renvoie au principe de coût‐efficacité

• A2 au‐dessus de A0: le rendu forfaitaire (cheque vert, allocation 
universelle,…) ne permet pas de double dividende faible



Double dividende faible

• Comparaison A2 / A3: si le produit de la taxe est utilisé pour 
réduire des prélèvements distorsifs pour l’économie: double 
dividende au moins faible.

• Economie européennes et France: baisse des cotisations sur la 
production et le travail

• Limitation de la propagation des coûts dus à la taxe: charge de la 
taxe compensée par un allègement d’autres charges

• In fine maitrise de la hausse des prix à la consommation



Vers un double dividende fort?

• A3: la politique climatique a un coût net
• A4: double dividende fort:

– plus de croissance et d’emploi jusqu’au niveau D
– Politique « sans‐regret » souhaitable quelque soit le résultat 

environnemental

• Effet positif de suppression des taxes distorsives suffisant pour 
compenser la hausse des coûts?

• Baisse des charges sur le travail: suffisamment favorable à 
l’emploi?



Vers un double dividende fort?

• Mais taxer la consommation revient à taxer le revenu qui la 
permet: revient à une taxation des salaires, annule l’allègement 
des cotisations sociales

• Pas une solution miracle pour la croissance
• Possibilité de double dividende apparaissent en intégrant les 

paramètres suivants:
– Baisse des importations d’énergie
– Allègement de la charge fiscale qui retombe sur le système productif
– Ajustements macroéconomiques

• Pas de free lunch ni de no pain…



Conclusion

• Au‐delà du débat sur les conditions d’existence d’un double 
dividende fort

• Vision prospective nécessaire
• Quelle réponse des structures de production au signal‐prix sur le 

long‐terme: innovations, choix des facteurs de production dont 
travail,…

• Quelle réponse endogène des structures de consommation
• Quelles variations des budgets, dettes en fonction des choix de 

système fiscaux autour de la fiscalité carbone
• etc



I. La taxe carbone: enjeux et controverses
I. La taxe carbone: signal-prix de long terme pour « décarboniser » 

l’économie
II. La taxe carbone comme refonte du système fiscal à long terme
III. Les leçons des débats en équilibre général statique

II. Initiation à la modélisation
I. Présentation du modèle IMACLIM-S France

Plan du cours



La modélisation économique

• Représentation des comportements des agents économiques à 
l’aide d’un système d’équations

• Modélisation numérique et modèle empirique pour donner des 
arguments quantitatifs au débat dans un contexte économique 
précis

• Permet par des simulations calibrées sur les données des 
comptabilités nationales de donner des estimations des impacts 
potentiels d’une politique économique



Le modèle IMACLIM-S France

• Modèle d’équilibre général multisectoriel hybride
• Fonctionne en « statique comparative »
• Permet de simuler les effets d’une taxe carbone dans l’économie 

française



Modèle multi-sectoriel en équilibre général

• La matrice de la comptabilité nationale hybride: la « photo » de l’économie 
nationale



Modèle multi-sectoriel en équilibre général

• Modèle = ensemble d’équations gouvernant la « déformation » de 
la « photo » initiale sous l’impact d’un « choc » comme une taxe 
carbone

• Equilibre général dans notre cas:
– égalités comptables fondamentales: égalité emplois‐ressources en 

quantités physiques et valeurs monétaires
– « Conservation de la masse »
– Raisonnement bouclé

• Représentation des interactions entre ménages, secteurs 
productifs, état et reste du monde (modèle en « économie 
ouverte »)



Modèle multi-sectoriel en équilibre général

Ménages

Secteurs productifs

Administration 
publique

taxes

Transferts 
sociaux

Demande/offre de 
biens et services
+ investissement

Demande/offre 
de travail

Système fiscal

Reste du 
monde

imports

exports



Principe de statique comparative

• Analyse des impacts à long‐terme d’une taxe carbone = 20 ans
• Comparaison entre la France historique de 2004 et la France telle 

qu’elle serait si on avait mis en place une taxe carbone  
progressivement depuis 1984

• Equations comportementales cohérentes avec l’horizon de 
« déformation » par la taxe carbone: 

Ces équations décrivent l’ensemble des choix possibles des agents 
résultant de l’application progressive pendant 20 ans d’une taxe 
carbone jusqu’à atteindre le niveau testé pour 2004

Pas de description explicite de la trajectoire de 1984 à 2004



Principe de statique comparative

= 1984 = 2004

France 
historique



4 jeux d’équations comportementales

• Adaptation des secteurs productifs à la taxe carbone: substitution 
entre consommations d’énergie, d’autres intrants, de travail et de 
capital

• Adaptation des consommations des ménages en fonction des prix 
des biens et de leurs revenus

• Marché du travail: boucle salaire‐chômage: corrélation négative 
entre chômage et salaire

• Termes de la compétition internationale: variation des volumes  
d’imports et d’exports en fonction des variations des ratios entre 
prix domestiques et prix mondiaux



Récapitulation des éléments clés

• Économie ouverte, 4 catégories d’agents, 4 biens (3E + 1‘Composite’)

• Equilibres simultanés en unités monétaires et physiques (MTEP)

• Système fiscal et social, distribution des revenus entre 20 classes de 
ménages, entreprises, admin. et RdM ; Flux de capitaux et dettes.

• Production : substitution entre facteurs, changement technique induit 
neutre au sens de Hicks et rendements décroissants statiques.

• Capacités d’adaptation limités : systèmes productif et ménages
(asymptotes techniques et besoins essentiels en énergie)

• Chômage d’équilibre : salaires réels et l’emploi sont corrélés 
négativement par une wage curve (Blanchflower and Oswald, 2005)

• La compétitivité internationale varie avec les coûts de production



I. La taxe carbone: enjeux et controverses
I. La taxe carbone: signal-prix de long terme pour « décarboniser » 

l’économie
II. La taxe carbone comme refonte du système fiscal à long terme
III. Les leçons des débats en équilibre général statique

II. Initiation à la modélisation
I. Présentation du modèle IMACLIM-S France
II. TP: simulations

Plan du cours



TP: quelques simulations avec Imaclim-S

• Situation: taxe carbone sur le seul contenu carbone de toutes consommation 
énergétique, mise en œuvre 20 ans auparavant et atteignant 300€/tCO2 en 
2004

• Deux logiques polaires de recyclage de la taxe carbone

– Allocation universelle (« chèque vert »)
– Baisse des prélèvements sur le travail

• Respect du même principe de neutralité budgétaire: ratio de la dette publique 
sur le PIB maintenu constant



I. La taxe carbone: enjeux et controverses
I. La taxe carbone: signal-prix de long terme pour « décarboniser » 

l’économie
II. La taxe carbone comme refonte du système fiscal à long terme
III. Les leçons des débats en équilibre général statique

II. Initiation à la modélisation
I. Présentation du modèle IMACLIM-S France
II. TP: simulations
III. Analyse

Plan du cours



Un arbitrage entre équité et efficacité

Emploi

Consommation du 
vingtile inférieur

PIB

Indice
de Gini 
inversé

0€/tCO2 - France 2004 historique

300€/tCO2 - Baisse des cotisations

300€/tCO2 - Alloc. Univ. intégrale

0.94

1.06

1.06

1.06 1.06

Les 2 dispositifs réduisent
les émissions de CO2 de 34%



Des effets contrastés sur le coût de production

300€/tCO2 et Alloc. Univ. 
Intégrale

Baisse des 
cotisations sociales

Variation totale +3,7% -1,0%

Variation du coût des énergies +1,6% +1,6%

Variation des salaires nets +0,1% +1,5%

Variation des charges sociales id. -3,6%

• Même impact direct sur la facture énergétique

MAIS lorsque les cotisations sociales sont réduites :

• Propagation limitée de la hausse des coûts

• Léger allègement de la charge fiscale sur la production

• Plus forte progression des salaires nets nominaux



Le mécanisme en jeu dans un champ de contrainte

Hausse de la 
consommation
domestique

Hausse de 
la production

Hausse de 
l’emploi

Hausse de la 
compétitivité

Taxe Carbone – Baisse des charges

Hausse de 
l’intensité en 

emploi

Baisse du prix de
production

= transfert de charge fiscale

Si le partage des 
allègements de CS 
réduit 
effectivement le 
coût relatif du 
travail

Si une partie des revenus taxés ne 
retombent pas sur les coûts de 
production (transfert, rentes, pays 
exportateurs)



Pauvreté réduite… mais inégalités accrues

300€/tCO2 & 
Baisse des CS

Facture 
énergétique

Chômage
(points de %)

Revenu
disponible

Indice 
d’inégalité de 

Gini

Vingtile inférieur 77,6% -16,6% 5,4%

+2,0%
Vingtile supérieur 71,5% -0,9% 7,3%

Principaux déterminants :

1) Poids de l’énergie dans le budget, potentiel d’économie d’énergie

2) Taux de chômage relatifs, écart entre allocation chômage et salaire

3) Poids relatif des sources de revenu (activité, propriété, transferts...)



Trois formules de compromis

• Recyclage mixte
• Entreprises : ce qu’elles ont acquitté par baisse des cotisations
• Ménages : ce qu’ils ont acquitté par allocation universelle

• Crédit d’impôt (CI) généralisé
• Transfert forfaitaire couvrant un niveau de ‘besoin essentiel’

(Trajet domicile-travail + partie de conso E résidentielle)

• CI & mesures ciblés
• CI restraint aux 80% des ménages les moins riches (V1-16)
• Le reste des recettes est recyclé en baisses des CS
• Le surplus budgétaire finance des mesures d’accompagnement

École des Ponts, 14 décembre 2010 



1.04

300€/tCO2 – CI Généralisé

300€/tCO2 – Recyclage mixte

300€/tCO2 – CI & mesures ciblés 

1.04

Des compromis efficaces et équitables

Emploi

Consommation du 
vingtile inférieur

PIB

Indice
de Gini 
inversé

1.04

1.04

1.04
0.96

Les 2 dispositifs réduisent
les émissions de CO2 de 34%


