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Résumé : L'objectif de cette thèse est d'étudier les conditions d'obtention du double dividende

emploi d'une scalité carbone, c'est à dire une hausse de l'emploi en sus d'une baisse des
émissions de CO2 .
Dans le premier chapitre, nous situons notre problématique dans la littérature du double
dividende et justions l'intérêt de notre sujet contre les théories qui annoncent la mort du
double dividende.
Nous décrivons dans le second chapitre le modèle Imaclim-S, modèle d'équilibre général
calculable conçu spécialement pour analyser l'impact d'une scalité carbone sur un ensemble
d'indicateurs macroéconomiques. Nous examinons de manière concrète dans le troisième chapitre
les frontières d'un  espace des possibles  pour le double dividende emploi, en mobilisant les
théories du marché du travail et de ses imperfections.
Si l'univers du chapitre 3 est certain, l'objet du quatrième chapitre est de présenter certains
aspects dynamiques du double dividende emploi liés au comportement d'un entrepreneur
en situation d'incertitude. Nous évaluons comment la scalité peut jouer diéremment et
favorablement sur l'emploi en modiant le risque aérent à l'embauche.
Dans un cinquième et dernier chapitre nous discutons de l'articulation du double dividende
emploi avec les conséquences d'une scalité carbone sur la compétitivité française.

Mots clés :

Fiscalité carbone, double dividende emploi, marché du travail, risque d'embauche, compétitivité.
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The employment double dividend of a carbon tax
Abstract : The objective of this thesis is to study the conditions for a employment double

dividend, i.e. an increase in employment in addition to lower CO2 emissions when a carbon tax
is implemented.
In the rst chapter, we introduce our topic in the literature of the double dividend. We aim at
justifying the interest of our subject against theories that announce the death of the double
dividend.
We examine concretely in the third chapter the "possibility frontier" of an employment double
dividend, by using labor market theories. We use a computable general equilibrium model
designed to analyze the impact of a carbon tax on the macroeconomic performance. The model
is described in the second chapter of this thesis.
The purpose of the fourth chapter is to show some dynamic aspects of the employment double
dividend related to behavioral responses to uncertainty. We evaluate how taxation can play
dierently and positively on employment by modifying the risk of hiring.
In the fth and nal chapter we discuss the connection between the employment double dividend
and other dividends of a carbon tax, especially the "competitiveness dividend". The opportunity
arises to replace the issue of the employment double dividend in the debate on developed
countries' competitiveness.

Keywords :

Carbon tax, employment double dividend, labor market, risk of hiring,

competitiveness.
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INTRODUCTION
 The double dividend is dead . Ainsi s'achève la préface de L.A Bovenberg du livre de Ruud
De Mooij [2007, (22)]. Le double dividende 1 , question théorique phare des années 1990, n'attire
plus aujourd'hui les faveurs des théoriciens. Le débat n'a jamais été résolu de manière tranchée,
et il est dicile aujourd'hui de lever l'incertitude théorique. Du côté des décideurs, une taxe
environnementale est considérée la plupart du temps comme une taxe pure, et ne peut jamais
déboucher sur une situation économique meilleure. Dans leur projet de taxe carbone - projet
avorté en janvier 2010, les pouvoirs publics français ont suivi ce postulat en choisissant la solution
la moins optimale sur le plan de l'ecacité économique 2 , à savoir un reversement forfaitaire de
l'intégralité du produit de la taxe aux ménages. La réforme scale environnementale ne s'est pas
présentée comme l'occasion de repenser l'ensemble du système de prélèvements obligatoires.
Si des travaux académiques riches et nombreux sur le double dividende ont conduit à des
résultats nuancés, la conclusion de Bovenberg est sans appel. Le livre de De Mooij est un bon
exemple d'une schizophrénie apparente : si l'auteur développe quantité de modèles concluant à
l'obtention possible d'un double dividende, son introduction en présente une condamnation ferme
et dénitive 3 . Ce diagnostic est acceptable si l'on s'en tient au modèle de base, volontairement
simpliste pour clarier l'exposé, mais ses multiples extensions qui rendent plausibles l'apparition
d'un second dividende invitent à nuancer ce verdict.
Cependant l'intention de l'auteur, bien conscient de cet état de fait, est en réalité d'insister
sur le bénéce environnemental d'une telle scalité (premier dividende). Son message semble être
celui-ci : nous sommes conscients de l'existence possible d'un second dividende mais, en raison de
sa nature incertaine sur les plans théoriques et empiriques, il serait dangereux d'insister dessus.
Cela nous ferait négliger le principal bénéce, environnemental, à retirer d'une telle taxe ; en
concentrant le feu des critiques sur le second dividende, l'idée même de taxe environnementale
pourrait être rejetée en bloc. Loin d'être convaincus que le double dividende est eectivement
mort, certains économistes préfèrent le déclarer comme tel pour donner plus de chances à l'adoption d'une taxe environnementale. Une diculté surgit alors : en armant qu'il faut mettre en
place une taxe environnementale, et qu'il convient de la faire au moindre coût, les décideurs ont
tendance à ne retenir que le premier terme de cette proposition, en négligeant le second. Malheureusement, les conséquences d'une scalité écologique pensée à moitié peuvent être néfastes sur le
plan économique 4 , et hypothéquer nos chances d'adapter le système scal aux évolutions futures
de nos économies et de la science climatique. Le second dividende n'est pas théoriquement prouvé
mais peut constituer un paradigme, une cible vers laquelle tendre pour concevoir une réforme
scale environnementale ecace.
Dans le contexte actuel marqué par un chômage structurel, et face aux dés futurs que
1. Dont on peut donner la dénition provisoire suivante : une meilleure qualité de l'environnement et une
amélioration du bien-être des consommateurs grâce à une taxe environnementale.
2. Mais optimale il est vrai sur le plan de la simplicité administrative.
3. Voir aussi à ce sujet l'ouvrage de Katheline Schubert, Pour la taxe carbone : la politique économique face
à la menace climatique, où le constat de nombreux doutes théoriques et d'absence de preuves empiriques conduit
l'auteure à ne pas proposer une redistribution des recettes de la taxe carbone qui cherche à obtenir le second
dividende.
4. cf. Ghersi et al. [2010, (26)] pour l'évaluation de l'impact macroéconomique d'une taxe carbone recyclée
sous la forme d'un  chèque vert  reversé aux ménages. L'impact négatif de ce type de recyclage sur l'activité et
l'emploi par rapport à la diminution d'autres prélèvements scaux se manifeste par une baisse de 0,7% du PIB
pour une taxe de 300 e/tCO2, alors que celui-ci augmente de 1,9% lorsque la taxe est recyclée dans une baisse
des cotisations sociales.
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constituent un poids des retraites tendanciellement croissant et une dette publique qui ne laisse
pas d'inquiéter, il faut toujours chercher la moins mauvaise des réformes scales, une fois acté
le principe d'une taxe environnementale incitative. Tant que l'on cherchera à mettre en place
une scalité écologique au moindre coût pour la société, la question du double dividende restera
d'actualité. L'approche  environnementaliste  des économistes qui consiste à occulter les aspects
économiques d'une scalité écologique est à l'opposé de l'attitude qu'il convient d'adopter face
aux  merchants of doubt  5 , armés pour nier la menace climatique et faire rejeter en bloc toute
idée de scalité environnementale.

1 La naissance du double dividende
L'idée de taxe carbone relaie le principe cher à l'économiste britannique Pigou [1920, (42)]
d'internalisation des externalités. Pour rétablir la véracité du premier théorème du bien-être dans
une économie de marché en présence d'externalités, il faut remettre ces externalités dans le champ
d'un système de prix an de les intégrer dans le calcul économique. Ainsi, dans le cas d'une taxe
environnementale ou d'un permis d'émettre une quantité donnée de polluant, l'objectif est de
donner un prix aux pollutions égal au coût marginal des dommages qu'elles inigent à la société 6 .
Si le principe d'une taxe carbone est reconnu dans les milieux académiques, celle-ci n'apparaît véritablement dans les agendas des politiques publiques qu'au début des années 90. Il
est vrai qu'entretemps la priorité dans les économies industrialisées est donnée à une croissance
économique soutenue, qui s'appuie notamment sur une grande disponibilité d'énergies fossiles à
bas prix. Dans ce contexte, les politiques environnementales ne s'intéressent qu'à des niveaux
de pollution jugés inacceptables, sans poser la question de l'arbitrage à l'aide d'un signal-prix.
La norme ou la réglementation 7 reste alors l'outil privilégié pour juguler les conséquences les
plus néfastes de la croissance sur le plan écologique. Le recours aux instruments économiques
est quant à lui longtemps resté limité, butant en particulier sur les jeux des lobbys industriels
concernés et sur les réticences des acteurs administratifs.
Au début des années 90, comme le soulignent Pezzey et Park [1998, (41)], la coïncidence
d'un petit nombre de phénomènes climatiques extrêmes renforce l'inquiétude des scientiques par
rapport à la menace du changement climatique. On accuse alors, à côté des causes naturelles, les
émissions d'origine anthropique de gaz à eet de serre, notamment les émissions de dioxyde de
carbone (CO2). La taxe carbone apparaît alors comme un instrument de politique économique
pouvant à la fois induire un développement plus sobre en carbone et une moindre dépendance aux
énergies fossiles, dans un monde où le pétrole bon marché appartient dénitivement au passé.
Les travaux de Pigou sont remis au goût du jour : taxer le contenu en carbone des produits
doit permettre au consommateur et au producteur d'internaliser le dommage environnemental
qu'ils provoquent. Une taxe carbone dans un modèle simple un consommateur-un producteur a
5. cf. Oreskes et Conway [2010, (38)]
6. Stricto sensu, le dioxyde de carbone (CO2 ) ne constitue pas une pollution puisque, sans lui, il n'y aurait
pas de vie sur Terre. Mais son accumulation dans l'atmosphère perturbe la machine climatique à un point tel que
des risques sont à craindre pour le développement des sociétés et pour la sécurité mondiale. Les émissions de CO2
constituent donc bien ce que les économistes appellent une externalité négative.
7. On pense notamment au Clean Air Act aux Etats-Unis ou au protocole de Montréal pour les chlorouorocarbones (CFC). Le marché de permis d'émissions de SO2 aux Etats-Unis et bien sûr le système EU ETS
constituent des exceptions  de marché  aux réglementations.
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toujours des conséquences positives sur le bien être agrégé.
Ceci étant dit, la taxe pigouvienne est idéale dans une économie où les coûts marginaux de
réduction des pollutions et les bénéces environnementaux des dommages évités sont connus et
certains. Encore aujourd'hui, et a fortiori au début des années 90, une grande incertitude règne
cependant autour des prévisions, dans le cas de l'eet de serre, de ces dommages. Cela conduit les
premiers climato-sceptiques à remettre en cause l'opportunité même d'une taxe carbone élevée
au regard des coûts économiques qu'elle engendre, pour un bénéce environnemental incertain.
Ce scepticisme est une source légitime d'opposition à la taxe carbone uniquement si ses coûts
économiques supposés sont eectivement des coûts... S'il est possible de montrer en revanche
que ces coûts sont négatifs, qu'à côté des bénéces environnementaux que l'on peut espérer
d'une telle taxe, apparaissent des bénéces non environnementaux, alors la taxe carbone devient
une politique  sans regrets , que l'on peut adopter quelle que soit l'incertitude associée à la
matérialisation des dommages climatiques. On parle alors pour la première fois de la notion de
 double dividende .
Pearce [1991, (39)] fut le premier à employer le terme de double dividende d'une taxe écologique pour décrire l'addition d'un bénéce environnemental et d'un bénéce non environnemental,
économique. Avant même l'apparition de cette terminologie, Tullock [1967, (50)] est un des premiers à considérer le bénéce potentiel que l'on peut retirer de l'utilisation des recettes d'une taxe
environnementale. Le recyclage du produit de la taxe est en eet un élément crucial à prendre
en considération si l'on souhaite comparer diérents instruments de politique environnementale.
Par ailleurs, un certain nombre de travaux macro-économétriques 8 , basés sur des modèles
néo-keynésiens, considèrent de manière explicite la réinjection des recettes scales d'une taxe
environnementale dans le circuit économique sous la forme d'un transfert forfaitaire et compensatoire, qui réduit déjà signicativement le coût d'une telle politique. Ces résultats, on le verra,
entrent en contradiction avec ceux obtenus avec des modèles d'équilibre général et des hypothèses
théoriques diérentes. Une première explication de cette opposition réside dans le simple constat
que les modèles macro-économétriques n'ont pas de fondements microéconomiques, contrairement
aux modèles d'équilibre général où toute forme de scalité (dont les taxes environnementales censées corriger une externalité négative) introduit une nouvelle distorsion dans le système de prix
relatifs et donc dans les comportements. D'autres auteurs (Terkla [1984, (49)], Baumol et Oates
[1988, (1)], Pearce [1991, (39)]) suggèrent enn d'utiliser le produit de la taxe dans la réduction
de taxes préexistantes. La première intuition d'un double dividende au sens faible voit le jour :
il est en eet toujours plus ecace économiquement d'utiliser le produit d'une scalité dans la
diminution de taxes distorsives que sous la forme d'un transfert lump sum aux ménages ou aux
entreprises. Ces mêmes auteurs vont plus loin et arment qu'il devrait être possible d'obtenir un
double dividende au sens fort, c'est-à-dire une amélioration du bien-être global au travers d'un
système scal moins distorsif.
Dans la foulée de cette vague d'optimisme sur le double dividende, la Commission Européenne tente de faire circuler l'idée d'une taxe mixte carbone-énergie (Commission Delors, 19941995) présentée comme une politique  sans regrets , bénéque pour la société même dans la
cas où les dommages environnementaux liés à l'eet de serre s'avéreraient être un leurre. L'échec
8. Citons EC [1992, (23)] et [1994, (24)], Beaumais et Godard [1994, (3)], Lemiale et Zagamé [1998, (33)].
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de cette proposition est à la hauteur de l'optimisme qu'avaient suscité les plaidoyers vibrants
en faveur de la taxe carbone. Il est lié notamment à la volonté de la France d'imposer en lieu
et place de la taxe carbone-énergie une taxe carbone pure qui aurait favorisé selon certains la
relance du nucléaire. Le refus de toute atteinte à la souveraineté scale des Etats et les craintes
des industriels par rapport à une taxe qui les pénaliserait dans la compétition mondiale aboutissent à une impasse 9 . L'exemple des pays qui ont déjà mis en place une taxe carbone ne sera
pas généralisé à l'échelle européenne. On pense notamment à la Suède, où l'introduction de la
taxe carbone en 1991 faisait partie intégrante d'une grande réforme scale qui comportait, entre
autres, une réduction du taux marginal de l'impôt sur le revenu, une réduction de l'impôt sur
les sociétés, et une généralisation de la TVA à un taux uniforme 10 : la taxe carbone fut saisie
comme prétexte pour remanier le système scal en profondeur (cf. Millock [2010, (36)]).
A cette époque, si l'acceptabilité politique d'une taxe carbone est loin d'être acquise, l'acceptation théorique d'un double dividende la rend néanmoins possible. Le double dividende est alors
mis à mal par certains spécialistes de l'économie publique (A. Lans Bovenberg, F. Van der Ploeg,
R. De Mooij). Ces théoriciens jugent que l'intuition première du double dividende est naïve, et
qu'il convient d'étudier avec plus d'attention les aspects théoriques du double dividende pour
éviter des réformes scales hasardeuses et nalement pénalisantes pour l'économie. Leur idée de
départ est simple : les coûts économiques d'une taxe environnementale ont été jusqu'à présent
largement sous-estimés car ils ne tiennent pas compte de l'interaction de cette taxe avec les
taxes préexistantes 11 . Goulder suggère également que le poids de la taxe environnementale peut
retomber in ne sur le travail. Ces apports indéniablement positifs à la réexion théorique sur
le double dividende concluent sur une remise en cause profonde de la possibilité des politiques
 sans-regrets , améliorant le bien-être des individus indépendamment de la réalisation ou non
des dommages environnementaux.

2 La mort du double dividende
2.1 Quelques dénitions
Revenons d'abord à la dénition du double dividende, qui nous vient de Goulder [1995, (28)] :
un double dividende au sens fort d'une politique scale environnementale est obtenu si l'on améliore à la fois le bien-être environnemental (premier dividende) et non-environnemental (second
dividende) des individus. Il faut alors faire apparaître la variation du bien-être individuel comme
la somme de ces deux dividendes, ce qui suppose de pouvoir séparer bien-être environnemental
et non-environnemental. Cette séparation des deux dividendes n'est possible que dans la mesure
où l'environnement est un  bien  séparable du loisir et des biens de consommation privée dans
la fonction d'utilité 12 . Pour éviter les questions épineuses relatives à la séparabilité entre bien9. On peut se référer à Hourcade [1997, (30)] pour bien comprendre l'échec de la proposition de taxe mixte
carbone-énergie.
10. Aujourd'hui, l'exemple suédois montre qu'il est possible de mettre en place de façon unilatérale une taxe
carbone sans gravement porter atteinte aux fondamentaux économiques.
11. Comme on le verra plus loin, Sandmo est le premier théoricien à avoir étudié l'optimalité d'une taxe
corrigeant une externalité en présence d'autres taxes distorsives.
12. Fullerton et Gravelle [1999, (25)] critiquent cette vue et la multiplication des dividendes (doubles dividendes
 ecacité ,  emploi ,  décit public ,  équité ), dont on chercherait à maximiser le nombre, alors que le
seul critère pertinent est la variation du bien-être social.
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être environnemental et non-environnemental (cf section 3.5), de nombreux travaux assimilent
ce dernier au PIB ou à l'emploi (on parlera dans ce dernier cas de double dividende emploi). Le
double dividende au sens faible résulte quant à lui de la simple comparaison d'une taxe environnementale recyclée sous forme de transferts forfaitaires aux ménages, avec une même taxe dont
le produit serait utilisé pour diminuer d'autres impôts, à prélèvements obligatoires constants. Si
la seconde réforme est meilleure que la première du point de vue du bien-être économique, il y
a double dividende au sens faible 13 . Une fois précisée cette distinction entre double dividende
au sens faible et double dividende au sens fort, nous ne parlerons par la suite que de double
dividende au sens fort lorsque mention sera faire d'un  double dividende .
Un tel double dividende est impossible dans une économie de premier rang où l'Etat nance
ses dépenses publiques uniquement par l'impôt forfaitaire. La taxe sur le bien polluant est alors
égale à la taxe pigouvienne qui internalise complètement l'externalité environnementale. Seuls les
biens polluants sont taxés an d'égaliser à la marge le bénéce social (c'est-à-dire le bénéce privé
que retire chaque ménage de la consommation de bien polluant) et le coût social de ces biens. Le
produit de la taxe est reversé de manière forfaitaire aux ménages 14 . Le travail n'est pas taxé :
si les salaires sont parfaitement exibles, ils permettent d'égaliser à la marge le bénéce social
du travail (en termes d'utilité de la consommation que permet l'unité marginale produite) avec
son coût (en termes de désutilité du travail liée à l'utilité du loisir). Un monde de premier rang
doit être compris ici comme un monde où l'externalité environnementale est la seule décience
de marché à corriger.
A contrario, un double dividende est possible dans une économie de second rang où l'Etat
nance ses dépenses publiques par des impôts non forfaitaires. Le système scal optimal consiste
alors en une taxation homogène des biens de consommation (qui ne distord pas l'arbitrage des
consommateurs) et une taxe nulle sur le travail. Mais dans l' économie réelle  le système scal
est sous-optimal. En particulier, il existe une taxe sur le travail qui crée une distorsion sur le
marché du travail. L'idée du double dividende est alors la suivante : pourquoi ne pas attaquer
de front les deux distorsions (l'externalité environnementale et la taxe sur le travail), par un
basculement approprié de la scalité ?
C'est oublier que dans un monde de second rang, vouloir corriger une distorsion en présence
d'autres distorsions selon l'approche  courante  (ici, faire payer la pollution à son coût marginal
pour l'environnement), peut nous éloigner de l'optimum social 15 . En l'occurrence, toute taxe ad13. Peu d'études théoriques ou empiriques traitent de ce dernier. Selon Goulder [1995, (27)], recycler le produit
d'une écotaxe en diminuant d'autres taxes distorsives est toujours moins coûteux en termes d'ecacité scale qu'un
recyclage forfaitaire, même si l'écotaxe est plus distorsive que l'impôt auquel elle se substitue. Ce résultat assez
général n'est pas valable sous certaines hypothèses particulières décrites par Proost et Regemorter [1995, (44)].
Ils prennent comme exemple extrême le cas d'une ore xe de travail et de salaires parfaitement exibles. En
introduisant une préférence pour l'équité dans la fonction de bien-être social, un recyclage des écotaxes dans des
transferts aux ménages est moins coûteux en termes de bien-être qu'une diminution des cotisations sociales, la
seconde solution creusant les inégalités et diminuant le salaire réel, à niveau d'emploi inchangé. Un résultat inverse
est obtenu avec salaires xes (distorsion sur le marché du travail). Les gains en termes d'activité et de retour à
l'emploi sont alors supérieurs aux coûts sociaux des inégalités. Enn, Goulder [1995, (28)] remarque que le double
dividende au sens faible n'est pas obligatoirement atteint lorsque la taxe qu'on réduit est négative (cas d'une
subvention distorsive).
14. Le projet français de taxe carbone recyclée sous la forme d'un  chèque vert  aux ménages se rapproche
en ce sens d'une taxe pigouvienne, optimale uniquement dans une économie de premier rang.
15. C'est toute la logique d'une économie de second rang présentée dans Lancaster et Lipsey [1956, (32)]. En
présence d'une défaillance de marché que l'on ne peut pas corriger, les conditions d'optimalité de premier rang
(égalisation des taux marginaux de substitution et de transformation) ne sont plus nécessaires pour atteindre
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ditionnelle crée alors des distorsions supplémentaires qui interagissent avec les distorsions initiales
des taxes préexistantes. La question à traiter devient donc le choix des taxes qui minimisent les
distorsions (environnementales comme non environnementales) pour nancer un niveau donné
de dépenses publiques, lorsque le gouvernement n'a pas accès au nancement exclusif par impôt
forfaitaire.

2.2 Le modèle canonique du double dividende
Dans le modèle théorique qui prédit la mort du double dividende (dénommé ci-après le
modèle  canonique  16 ), on se place d'emblée dans une économie de second rang 17 . Le travail
est le seul facteur de production domestique, l'énergie est importée. Il existe deux biens de
consommation, un bien polluant et un bien non polluant. L'Etat, qui n'a pas recours à la dette
publique pour nancer ses dépenses, alimente son budget public soit par une taxe sur le travail,
soit par une taxe sur l'intrant énergétique, soit par une taxe à la consommation. Toute réforme
scale est supposée respecter le principe de neutralité budgétaire : si le taux de la taxe sur les
consommations nales de bien polluant ou non polluant augmente, l'équilibre budgétaire est
atteint en ajustant le taux de la taxe sur le travail, à dépenses publiques réelles constantes.
Le marché du travail est concurrentiel : les salaires s'ajustent de telle sorte que l'ore de
travail soit toujours égale à la demande. Nous pouvons déjà prédire à ce stade que les eets d'une
scalité environnementale seront essentiellement examinés à l'aune des incitations à travailler,
côté ore de travail. Autrement dit, une scalité écologique sera d'autant plus bénéque pour
l'emploi qu'elle minimisera les distorsions incitant le travailleur à privilégier le loisir à l'activité productive. Au contraire, dans les modèles avec sous-emploi structurel et marché du travail
non concurrentiel, nous verrons par la suite que les eets de la scalité écologique seront surtout examinés à l'aune de leur impact sur le coût du travail et les incitations des entreprises à
embaucher 18 .

l'optimum social. Dans le cas qui nous intéresse ici, en présence d'une taxe préexistante sur le travail, l'égalité
de la taxe avec le dommage marginal de la pollution (taxe pigouvienne) n'est plus une condition nécessaire
d'optimalité.
16. Le livre de De Mooij [2007, (22)] synthétise de manière assez remarquable les aspects théoriques les plus
saillants du double dividende. C'est pourquoi l'on considère le modèle de référence qu'il présente dans son second
chapitre comme le modèle  canonique  du double dividende.
17. Au sens précis discuté ci-dessus : l'Etat n'a pas accès à l'impôt forfaitaire. En ce qui concerne en revanche
la concurrence parfaite sur les marchés (marché des biens et marché du travail), l'économie en question n'est pas
distincte d'une économie de premier rang.
18. Anticipons sur la suite en suggérant qu'un marché du travail concurrentiel pour traiter la question du
double dividende semble davantage applicable à une économie caractérisée par un chômage frictionnel et un
marché du travail relativement exible (telle l'économie des Pays-Bas dont sont originaires L.A. Bovenberg et R.
De Mooij), tout en omettant les spécicités institutionnelles du marché du travail dans une économie comme la
France.
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Dans le modèle canonique dont nous avons présenté les hypothèses de départ, De Mooij calcule la variation
compensatoire de revenu (qu'il nomme le  marginal excess burden , ce qui peut être traduit par la
 charge scale excédentaire ) induite par la réforme, comme la somme de deux dividendes :
M EB = −B̃ −

uM
wM M̃
λ

(1)

Avec B̃ : la variation de la base scale
uM : utilité marginale de la qualité de l'environnement
wM :  poids  de relatif de l'environnement par rapport à la production domestique en valeur de
biens privés
M̃ : variation de la qualité de l'environnement
λ : utilité marginale du revenu.
Le premier terme désigne le second dividende (variation du bien-être non-environnemental), le second
terme correspond au premier dividende. Le second dividende peut être écrit de deux manières diérentes :
 Comme une variation de la base scale :
B̃ = θL wL L̃ + θE wE Ẽ + θD wD D̃

(2)

avec L̃, Ẽ , D̃ les variations respectives de l'ore de travail, des consommations d'inputs polluants et non
polluants (assiettes scales),
wL , wE , wD les poids respectifs de ces agrégats en valeur dans la production du bien unique,
θL , θE , θD les distorsions respectives introduites par la taxe sur le travail, sur les consommations de biens
polluants et non polluants (poids relatif de la taxe dans le prix du facteur de production), avec par exemple
TL
θL = 1+T
.
L
 Comme une variation du salaire réel après impôt de l'individu :
B̃ = (1 − θL )wL W̃R

(3)

Si le ménage représentatif peut subir une variation négative de son bien-être non-environnemental (second
dividende), il peut cependant bénécier d'une variation globale positive de son bien-être si le premier
dividende est supérieur en valeur absolue.

Encart - Le second dividende dans le modèle canonique

En partant d'une fonction d'utilité du ménage standard, qui dépend de la consommation
de deux types de biens (bien polluant et bien  propre ), du loisir, de la consommation de bien
public et de la qualité de l'environnement, le modèle canonique calcule la variation de bienêtre, c'est à dire la variation de revenu compensatoire ou le transfert monétaire qu'il faudrait
donner à l'individu pour que celui-ci conserve la même utilité, étant donné les variations de prix
induites par la réforme scale. Une variation compensatoire positive implique ainsi une variation
négative du bien-être. Elle est composée d'un premier dividende, positif (négatif) si la qualité de
l'environnement augmente (se dégrade) ; d'un second dividende, qui correspond à l'amélioration
ou la dégradation du bien-être non environnemental.
Ce second dividende peut s'écrire de deux façons diérentes, et peut donc être interprété
de deux manières : il est d'une part gouverné par l'évolution des bases scales induite par la
réforme ; il est d'autre part proportionnel à la variation du salaire réel de l'individu. La première
interprétation est intuitive : un second dividende advient si l'écotaxe compensée par la diminution
d'un autre impôt rend le système scal plus ecace, c'est-à-dire si la base scale s'élargit. Un
système scal est en eet d'autant plus ecace qu'un même niveau de recettes scales est obtenu
avec des assiettes larges et des taux faibles an de minimiser les distorsions sur les comportements
économiques.
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2.3 Les raisons théoriques de la mort du double dividende
Lorsque l'on regarde les équations 2 et 3, on voit qu'il y a un second dividende dès lors que la
variation de la taxe environnementale compensée par une variation de la taxe sur le travail élargit
la base scale ou, de manière équivalente, augmente le salaire réel. L'introduction de la taxe sur
le bien polluant ou l'intrant énergétique produit deux eets : d'une part, le basculement d'une
partie des recettes budgétaires d'une assiette scale relativement large (le travail) à une assiette
plus étroite (le bien polluant ou l'intrant énergétique), fait diminuer la base scale (B̃ < 0).
D'autre part, dans ce modèle où le travail est le seul facteur de production domestique, taxer
le bien polluant revient à taxer implicitement le travail : la distorsion sur le marché du travail est
maintenue, et une distorsion supplémentaire apparaît sur le marché des biens (substitution de
biens non-polluants à des biens polluants). Autrement dit, le coin scal (diérence entre le salaire
brut nominal payé par la rme et le salaire réel du consommateur) s'élargit : l'augmentation du
taux de taxe environnementale fait plus que compenser la diminution du taux de taxe sur le
travail. L'eet sur le salaire réel est donc lui aussi négatif, ce qui incite le travailleur-consommateur
à substituer du loisir à la consommation privée (W˜R < 0).
Au nal, le second dividende est négatif, car l'ore de travail et donc l' ecacité productive  du système scal 19 diminuent. Le premier dividende est obtenu davantage par la baisse de
l'activité que par un eet de substitution en faveur du travail.
En conclusion, pour un même niveau de dépenses publiques, l'introduction d'une taxe à
assiette réduite et à taux élevé (la taxe environnementale) en remplacement d'une taxe à assiette
large et à taux réduit (la taxe sur le travail) diminue l'ecacité du système scal. L'eet d'interaction scale ou de fardeau scal (augmentation du coût marginal des fonds publics 20 ) qui
provient de l'érosion de la base scale existante, est supérieur à l'eet de recyclage du produit de
la taxe dans la diminution d'autres prélèvements. Le taux optimal de taxe environnementale est
inférieur au niveau d'une taxe pigouvienne, puisque le second dividende est négatif : il n'y a pas
de double dividende, ni de politique sans-regret, et un compromis doit être trouvé entre le premier objectif d'une taxe environnementale (diminuer la pollution) et ses conséquences négatives
sur le plan économique 21 .
On peut dès à présent souligner certaines restrictions du modèle canonique qui rendent
impossible l'idée-même d'un double dividende : on suppose d'une part que l'assiette de la taxe
environnementale est égale aux seuls revenus du travail. L'économie domestique est supposée
d'autre part n'avoir aucun impact sur les prix mondiaux de l'intrant énergétique, et donc sur
19. La déformation des prix relatifs provoquée par le choc scal  oblige  le travailleur à moins travailler. Le
déplacement de sa contrainte budgétaire l'amène en eet à choisir un  panier  avec plus de loisir et moins de
consommation par rapport à l'équilibre initial. L'utilité qu'il obtient alors est inférieure à son utilité ex ante.
20. Celui-ci s'interprète comme le coût en termes de bien-être non-environnemental d'un euro supplémentaire
de fonds publics.
21. Les théoriciens de  l'école hollandaise  (Bovenberg, Van der Ploeg, De Mooij) ne font en fait rien d'autre
qu'appliquer l'analyse de Sandmo [1975, (45)] sur la taxation optimale en présence d'externalités. Il découle de
cette analyse que le taux de taxe optimal sur un bien générant une externalité est égal à la somme pondérée de
deux termes : un terme pigouvien qui corrige l'externalité, et un terme  correcteur  qui minimise les distorsions
du système scal pour un niveau requis de dépenses publiques. La pondération dépend du coût marginal des fonds
publics. Le terme correcteur (appelé également terme de Ramsey) est inversement proportionnel à l'élasticité-prix
de la demande (qui détermine l'érosion de la base scale), sous l'hypothèse d'élasticités-prix croisées nulles. Le
terme correcteur peut également prendre en compte des eets redistributifs. Voir Cremer et al. [1999, (21)] pour
une bonne synthèse de la taxation optimale d'un bien polluant en présence d'autres externalités.
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les termes de l'échange avec les pays qui exportent cet intrant. Il est nécessaire enn d'insister
sur l'importance des hypothèses d'un marché du travail concurrentiel pour comprendre la vision pessimiste du modèle canonique quant au double dividende. Les salaires étant parfaitement
exibles, le chômage est entièrement volontaire et l'ajustement sur le marché du travail est réalisé
grâce à un déplacement de l'économie le long de la courbe d'ore de travail. Or, le travail étant
le seul facteur immobile, c'est lui qui supporte l'intégralité de la scalité environnementale sous
la forme d'un salaire réel plus faible que ne compense pas la baisse de la scalité sur le travail.
Les travailleurs substituent alors du loisir à la consommation privée et les entreprises ne peuvent
embaucher toute la main d'÷uvre qu'elles souhaitent.
A ce stade, il est utile de faire un récapitulatif des hypothèses les plus importantes du modèle
canonique qui font qu'un double dividende est théoriquement impossible, mais qui gênent par
leur simplication excessive de la réalité :
H1 Il existe une entreprise représentative dont la technologie ne fait entrer en jeu que deux
intrants, le travail et l'énergie.
H2 Les prix des biens de consommation et de l'énergie (hors taxe) sont exogènes : l'économie domestique est considérée comme une petite économie ouverte, price taker sur les marchés
mondiaux, en concurrence pure et parfaite sur le marché domestique.
H3 Le travail est le seul facteur de production immobile : son  prix  est donc le seul
prix endogène et exible. La exibilité totale des salaires traduit un équilibre concurrentiel sur
le marché du travail. Les entreprises sont en situation de concurrence pure et parfaite. Tous les
marchés (biens et travail) sont donc parfaits.
H4 L'hypothèse d'un ménage représentatif élude par dénition la question de l'hétérogénéité
des ménages et des sources diérentes de revenus (seul les revenus du travail sont considérés).
H5 Dans la fonction d'utilité des ménages, loisir, consommation de bien public et consommation de biens privés sont séparables, et la qualité de l'environnement est séparable par rapport
aux biens privés et au loisir. Autrement dit, le loisir n'inue pas sur l'arbitrage entre les consommations de bien polluant et de bien propre, et la qualité de l'environnement n'inue pas sur
l'arbitrage entre le loisir et la consommation privée des ménages. Par ailleurs, du côté de la
production, la qualité de l'environnement n'a aucun impact sur la productivité des facteurs.
Face à ces hypothèses extrêmes, il en existe d'autres qui sont relativement peu sujettes à
caution : ore de travail croissante avec le salaire 22 , technologie à rendements constants, dépenses
publiques réelles constantes. Cette dernière hypothèse garantit dans la plupart des modèles le
principe de neutralité budgétaire : l'Etat n'utilise pas les recettes de la taxe pour augmenter ses
dépenses publiques, mais les redistribue d'une façon ou d'une autre dans le circuit économique.
Mais elle empêche d'étudier les arbitrages entre niveau de dépenses publiques, dette laissée aux
générations futures, et internalisation des externalités.
Cette liste est utile car elle présente les hypothèses qui, relâchées individuellement, permettent éventuellement d'aboutir à un second dividende.
22. Les résultats théoriques décrits précédemment ne sont valables en eet que si l'ore de travail du ménage est
une fonction croissante du salaire réel. Ceci qui peut être contesté pour certaines catégories de ménages (certaines
études empiriques montrent ainsi que l'élasticité de l'ore de travail des hommes au salaire est très faible voire
légèrement négative : voir notamment Blundell et Walker [1982, (6)], Hausman [1981, (29)]).
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3 La seconde vie du double dividende
Un double dividende devient possible dès lors que l'on procède à l'abandon des hypothèses
du modèle canonique, où le poids de la scalité carbone repose uniquement sur le seul facteur
immobile de production : le travail. En levant par exemple les hypothèses H1, H2 et H4, on procède
en fait à trois modalités de transfert de la charge scale pesant sur le travail sur les agrégats
suivants : revenus du capital, rente des pays exportateurs d'énergie, revenus non-salariaux 23 . La
question de l'imperfection du marché du travail, c'est-à-dire l'abandon de l'hypothèse H3, sera
traitée de manière plus détaillée dans le chapitre 3 car elle résume à elle seule les débats théoriques
complexes sur les conditions d'obtention d'un double dividende en général, d'un double dividende
emploi en particulier.

3.1 L'existence d'autres facteurs de production (H1)
De manière générale, toute variation d'une scalité fait peser sur chaque facteur de production une  charge scale excédentaire  24 . Cette charge augmente avec l'élasticité de l'ore ou
de la demande ; elle croît avec la distorsion préexistante (le niveau de taxe) ; elle s'exerce directement (par la taxation directe du facteur) ou indirectement (si le facteur est complémentaire du
facteur directement taxé). Si par exemple le capital est un facteur de production parfaitement
mobile internationalement, son ore est parfaitement élastique : toute taxation domestique du
capital entraînera sa fuite vers un pays où la rémunération du capital est plus avantageuse. La
charge scale excédentaire est alors innie. Si l'énergie est taxée et que le travail est un meilleur
substitut pour l'énergie que le capital, une partie de la charge scale excédentaire pesant sur
l'énergie sera supportée par le capital.
Dès lors que l'on introduit un troisième facteur de production (typiquement le capital)
dans le modèle simple décrit ci-dessus, il est possible de voir apparaître avec la réforme scale
environnementale une amélioration du bien-être non environnemental des agents, c'est-à-dire un
second dividende. Si on diminue la taxe sur le travail, l'eet de déplacement de la charge scale
qui fait supporter au capital une partie du poids de la taxe environnementale, fait baisser la
scalité eective du travail. Les salariés peuvent voir leur pouvoir d'achat réel augmenter avec la
réforme (ce qui les incite à orir davantage de travail).
Comment évoluent dans ce cadre les conditions d'obtention d'un double dividende ? Si l'on
suppose dans un premier temps le capital parfaitement mobile à l'international, son ore sur le
marché domestique sera parfaitement élastique et son prix xé sur les marchés étrangers. Dans
ces conditions, et d'un point de vue strictement économique, il convient de ne taxer ni l'énergie
ni le capital, qui sont les facteurs mobiles dans cette économie. Toute réforme scale augmentant
la taxe environnementale et diminuant la taxe sur le travail n'entraîne qu'une diminution de la
productivité du travail, entraînant une chute du salaire réel et une désincitation au travail. Cette
diminution advient si le capital est peu substituable à l'énergie, autrement dit si sa demande est
négativement impactée par un renchérissement de l'énergie. Dans ce type de modèle, le capital,
23. L'importance du transfert de la charge scale sur les revenus non-salariaux est illustrée dans un modèle
théorique très simple dans la seconde section du chapitre 1.
24. Un système scal sera donc sous-optimal dès lors que les diérents facteurs de production ne supportent
pas la même la charge scale excédentaire marginale (Goulder [1995, (28)]). Une plus grande ecacité du système
scal implique donc la taxation des facteurs sur lesquels pèse la charge scale marginale la plus faible.
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de par sa mobilité, est en fait le facteur sur lequel pèse la charge scale excédentaire la plus
importante. C'est donc en détaxant le capital et non le travail que l'introduction d'une taxe
environnementale permet éventuellement d'obtenir un double dividende.
Les choses deviennent diérentes dès lors que le capital est considéré comme un facteur de
production en partie xe, dont l'ore n'est pas parfaitement élastique. Il est alors possible de
transférer une partie de la charge scale qui pèse sur le travail vers les revenus tirés du capital
xe, à savoir les prots. Si on considère le cas extrême d'une immobilité complète du capital,
une taxe sur celui-ci est équivalente à un impôt forfaitaire puisque l'ore de capital est xe. Il
est alors optimal de faire peser toute la charge scale sur les revenus du capital pour alimenter
le budget public, de ne pas imposer le travail et d'instaurer une taxe pigouvienne sur le bien
polluant. Si le système scal préexistant n'est pas optimal (taxe non nulle sur le travail, taxe
inférieure à 100 % sur les prots), quatre conditions nécessaires mais non susantes (résumées
dans Ligthart et Van der Ploeg [1996, (35)]) doivent être réunies pour l'obtention d'un double
dividende :
1. Le capital doit pouvoir supporter une large part de la charge scale (taux initial de taxe
sur les prots peu élevé et/ou poids important du capital dans la production, donc assiette
large de la taxe sur le capital) ;
2. La taxe initiale sur le travail doit être relativement large (la distorsion sur le marché du
travail est relativement importante) ;
3. La demande du facteur travail doit être relativement élastique par rapport à la demande
du facteur polluant (la charge scale excédentaire sur le travail est supérieure à celle sur le
facteur polluant) ;
4. L'ore de travail doit être susamment élastique.
Retenons bien que ces conséquences favorables pour l'ecacité du système scal dépendent
du degré de mobilité internationale du capital (Bovenberg et van der Ploeg, [1994c, (12)]). On
obtient alors, contrairement au modèle canonique, une réduction de la pollution par une intensication en travail de la production (non par une diminution de la production).

3.2 Une économie qui inue sur les marchés extérieurs (H2)
Une hypothèse très restrictive du modèle canonique est que l'économie étudiée est une petite
économie ouverte qui n'a aucun pouvoir de marché sur ses importations ou ses exportations. La
concurrence est pure et parfaite sur le marché domestique. Tous les prix, en particulier le prix
de production domestique, sont supposés exogènes car déterminés sur les marchés mondiaux. En
ce qui concerne les prix de l'énergie, cette hypothèse peut sembler relativement réaliste si l'on
considère un pays comme la France, car sa demande en énergies fossiles n'est pas susante pour
inuer sur les cours mondiaux du brut. Elle devient en revanche dicilement tenable pour un
ensemble de pays comme l'Union Européenne qui décideraient de tous augmenter leur scalité
sur l'énergie. Ces pays peuvent en eet exercer un certain pouvoir de monopsone sur les prix
de l'énergie. La même logique s'applique dans le cas d'un pays qui disposerait d'un pouvoir
de monopole sur certaines de ses exportations. Une économie dont la taille est susamment
importante peut donc tirer avantage d'une scalité environnementale pour améliorer ses termes
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de l'échange, et récupérer une partie de la rente des pays exportateurs d'énergies fossiles (Goulder,
[1995, (28)] ; Ligthart, [1998, (34)]). Le modèle canonique doit alors être amendé en endogénéisant
les prix mondiaux, et en distinguant dans le  reste du monde , d'une part l'oligopole des
pays exportateurs d'énergie qui xent leurs prix en fonction de l'élasticité-prix de la demande
d'énergie, et d'autre part des pays tiers également importateurs d'énergie pour évaluer le risque
d'une  fuite de carbone  (c'est à dire le risque que la contrainte carbone dans un pays donné
entraîne une augmentation des émissions dans les pays non soumis à cette contrainte, du fait des
délocalisations ou de la réorientation de la demande mondiale vers ces pays).
L'économie domestique peut quant à elle aecter ses termes de l'échange, si elle dispose
d'un pouvoir de monopsone sur le marché de l'énergie ou de monopole sur ses marchés à l'exportation. Apparaissent alors deux termes nouveaux dans la variation compensatrice de revenu :
les termes de l'échange et les fuites de carbone dans les pays tiers. Le premier terme concerne
le second dividende, tandis que les fuites de carbone n'impactent que les gains environnementaux de la réforme, donc le premier dividende. L'eet d'une réforme domestique de la scalité
environnementale sur le bien-être des ménages dépend alors de plusieurs facteurs : élasticité de
l'ore d'énergie (pouvoir de monopole des pays exportateurs d'énergie), part domestique dans
la demande énergétique globale (pouvoir de monopsone de l'économie domestique), fuite de carbone vers les pays tiers (qui dépend de la diminution du prix de l'énergie suite à l'imposition
d'une taxe environnementale dans l'économie domestique). Sen et Smulders [2000, (48)] étudient
un recyclage de la scalité énergétique dans une dimiminution des tarifs douaniers : un double
dividende est obtenu lorsque l'élasticité-prix des exportations est faible (pouvoir de monopole)
et lorsque la spécialisation du pays est élevée.
Ainsi une augmentation de la taxe sur l'énergie introduit toujours une distorsion dans les
choix des facteurs de production de l'économie domestique mais exerce un eet positif sur les
termes de l'échange, croissant avec le degré de monopsone de l'économie domestique. Si le second
eet l'emporte sur le premier, le second dividende est positif. Il n'y a cependant pas automatiquement un double dividende puisque le premier dividende n'est pas forcément obtenu, notamment
si l'eet négatif des fuites de carbone vers les pays tiers sur la qualité de l'environnement est
supérieur à l'eet positif d'une taxe environnementale sur la pollution domestique. On trouve là
une forme d'arbitrage entre le premier et le second dividende.

3.3 L'imperfection du marché du travail (H3)
Nous développerons davantage dans le chapitre 3 ce point, essentiel pour comprendre les
conditions d'obtention d'un double dividende emploi suite à une taxe environnementale recyclée
dans une baisse des taxes sur le travail.
Pour résumer, cette baisse peut avoir trois eets potentiels non exclusifs : une baisse du
coût du travail, une augmentation du salaire net des travailleurs, un simple eet d'aubaine se
répercutant dans l'augmentation du taux de marge des producteurs. Lequel de ces eets domine
dépend de la représentation des imperfections du marché du travail pour les deux premiers eets ;
du degré retenu d'imperfection sur le marché des biens pour le troisième (plus les rmes ont un
pouvoir de marché important, plus elles risquent de répercuter la baisse des charges dans leur
taux de marge).
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Les modèles de marché du travail imparfait remplacent la courbe d'ore de travail (relation croissante entre salaire réel et ore de travail), dont l'interprétation exclut l'existence d'un
chômage involontaire, par une wage curve 25 (relation décroissante entre salaire réel et taux de
chômage), où le phénomène de chômage involontaire apparaît du fait d'un salaire réel supérieur
au salaire d'équilibre qui égalise ore et demande de travail. L'idée générale est qu'un taux de
chômage élevé induit une pression à la baisse sur le salaire réel. Mathématiquement parlant,
courbe d'ore classique et wage curve aboutissent toutes deux à une relation croissante entre salaire et emploi, mais les variables qui rentrent en jeu n'ont pas la même interprétation (chômage
volontaire versus chômage involontaire) et les paramètres n'interviennent pas de la même façon
(notamment, la préférence accordée au loisir n'est pas forcément modélisée dans la wage curve,
le pouvoir de négociation du syndicat n'entre pas dans le cadre d'un chômage volontaire).
Dans le modèle de négociation syndicale, les salaires réels augmentent avec le pouvoir de
négociation des syndicats et avec le salaire de réserve qui représente le coût d'opportunité des
travailleurs s'ils sont embauchés par la rme. Le salaire de réserve dépend positivement des
allocations chômage, de la probabilité de sortie du chômage (d'où la relation inverse entre salaire
de réserve et taux de chômage), et de la distribution des salaires lorsque le chômeur retrouve
un emploi. Il peut aussi traduire la préférence pour le loisir des travailleurs (paramètre jouant
également dans un marché du travail parfait avec chômage volontaire). Enn, les salaires réels
diminuent avec l'élasticité de la demande de travail par rapport au salaire, qui traduit le coût en
termes d'emploi de toute augmentation salariale.
On peut en déduire un  indice de résistance  du salaire, qui correspond à l'élasticité du
salaire net par rapport aux charges sur le travail. Si celle-ci est inférieure à 1, il y a possibilité
d'un double dividende : le salaire net augmente mais le salaire brut, donc le coût du travail,
diminue. C'est notamment le cas si les allocations chômages ne sont pas soumises aux charges
sociales. Il s'ensuit alors, grâce à la taxe environnementale recyclée en baisse des charges, un
transfert d'une partie de la charge scale sur les chômeurs, puisque ceux-ci paient la taxe mais ne
bénécient pas des allègements de charges. Koskela et Schöb [1999, (31)] insistent sur ce point :
si les salaires comme les allocations chômage obéissent aux mêmes mécanismes d'indexation (sur
les prix, la productivité..) et sont soumis aux mêmes taxes, le transfert de la charge scale sera
inexistant.
De manière générale, l'impact d'une réforme scale sur le salaire net dépend de l'impact sur
le taux de réserve (ratio du salaire de réserve sur le salaire réel net) qui est un proxy du bienêtre relatif des chômeurs. Si celui-ci augmente, les syndicats sont en position de force lors des
négociations salariales, et peuvent demander des augmentations de salaire net. On comprend alors
mieux pourquoi les règles d'indexation des allocations chômage sur le salaire net déterminent en
grande partie l'impact d'une telle réforme scale : dans l'hypothèse où celle-ci serait unitaire, il ne
pourrait y avoir aucune amélioration possible du bien-être relatif des salariés, et donc aucun eet
de la réforme sur l'emploi (les augmentations de salaire net compensant dans ce cas exactement
la baisse des cotisations sociales, laissant le coût du travail et le niveau d'emploi inchangé). En
revanche, si l'indexation des allocations chômage se fait sur la productivité des travailleurs, la
réforme aura un impact négatif sur le taux de réserve et donc un impact positif sur l'emploi.
25. Popularisée par l'article de Blanchower et Oswald [1990, (4)]
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Enn, si le salaire de réserve ne dépend pas uniquement des allocations chômage, mais également
de revenus non soumis aux cotisations sociales (activités domestiques, travail au noir..), il y a là
encore la possibilité d'un double dividende emploi.
Il ressort de la plupart des modèles avec marché du travail imparfait la conclusion suivante :
si à court terme les salariés ne récupèrent pas intégralement dans les salaires nets la baisse
des charges sociales, ce n'est pas le cas à long terme. Un double dividende est donc seulement
susceptible d'apparaître à court terme (Carraro et al. [1996, (16)]).

3.4 Le transfert de la charge scale sur les revenus non-salariaux (H4)
Ménage représentatif et revenus du travail comme seule source de revenus constituent une
autre hypothèse simplicatrice du modèle canonique. Or ces revenus proviennent également des
transferts de l'Etat (allocations chômage, retraite..), des prots, des rentes foncières ou immobilières. Ainsi, si on procède à une réforme scale environnementale, deux eets sont à l'÷uvre. On
a d'une part une augmentation de coût des biens énergétiques qui déprécie le pouvoir d'achat des
consommateurs. Parmi ceux-ci, les travailleurs voient leur salaire réel diminuer et vont donc substituer du loisir au travail selon les mécanismes décrits ci-dessus 26 . D'autre part, la diminution
de l'impôt sur le travail permise par la réforme réduit les distorsions sur le marché du travail (en
diminuant le coin scal) et produit, toutes choses égales par ailleurs, un eet positif sur l'emploi.
L'eet global de la réforme est donc ambigu : un second dividende emploi apparaît si le second
eet l'emporte, c'est-à-dire si le déplacement de la charge scale des revenus du travail aux revenus non-salariaux fait plus que compenser l'eet désincitatif d'une taxe environnementale sur
l'ore de travail.
Dans le cas particulier des revenus non-productifs (transferts, allocations..), on peut parler
d'un tranfert de la charge scale qui pèse sur l'appareil de production vers ces revenus qui paient
la taxe sur le bien énergétique sans bénécier des allègements scaux sur le travail. Ce mécanisme
spécique est décrit plus en détail dans le chapitre 1. Il explique une partie du double dividende
PIB et emploi que l'on obtient dans le modèle Imaclim-S, dont nous aurons l'occasion de reparler
par la suite.
Il est important d'insister ici sur le fait qu'un second dividende PIB et/ou emploi n'implique
pas alors un second dividende au sens fort, à savoir une amélioration du bien-être agrégé. Si celuici est représenté par une fonction de bien-être social, une condition nécessaire pour un double
dividende au sens fort est le poids relativement faible des perdants de la réforme (chômeurs,
retraités, rentiers..) dans cette fonction de bien-être, et une aversion faible du planicateur social
pour les inégalités de bien-être. Il est néanmoins possible en théorie de mitiger ce creusement
des inégalités par des politiques de redistribution 27 . Mais la séparabilité stricte entre équité et
ecacité, le plus souvent admise dans la littérature sur le double dividende, peut ne pas être
vériée en pratique 28 .
26. Dans le cas où l'élasticité de substitution loisir-consommation privée dans la fonction d'utilité est susamment élevée. Nombre de travaux empiriques concluent que l'eet de substitution l'emporte en général sur l'eet
revenu.
27. Il est dicile en eet de considérer que plus de deux millions de chômeurs et quinze millions de retraités
en France ont un poids  relativement faible  dans la fonction de bien-être (ou alors pour des fonctions très
particulières).
28. Voir à ce titre l'article de Combet et al. [2010, (20)].
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3.5 Retour sur les fonctions d'utilité et de production (H5)
On rappelle que dans le modèle canonique, le loisir n'inue pas sur l'arbitrage entre les
consommations de bien polluant et de bien propre, et la qualité de l'environnement n'inue pas
sur l'arbitrage entre le loisir et la consommation privée des ménages. Par ailleurs, la qualité de
l'environnement n'a aucun impact sur la productivité des facteurs de production. Ces hypothèses
peuvent sembler assez restrictives. Elles sont néanmoins utiles pour distinguer clairement ce qui
relève d'un dividende environnemental et d'un dividende économique. Ainsi en abandonnant par
exemple l'hypothèse de non-rétroaction de la qualité de l'environnement sur la productivité des
facteurs, un meilleur accès au bien public environnemental peut avoir un impact positif sur le bienêtre des ménages par le biais à la fois d'une pollution moindre et d'une externalité économique
(dans le cas le plus probable où la qualité de l'environnement améliore la productivité des facteurs
de production : cette hypothèse est notamment plausible en ce qui concerne le facteur travail,
grâce aux conséquences bénéques d'une meilleure qualité de l'air sur la santé des travailleurs).
Les conclusions quant à l'obtention d'un double dividende au sens fort peuvent également être
modiées si l'on relâche l'hypothèse de séparabilité dans la fonction d'utilité, dans le cas où le
loisir est un meilleur substitut de la qualité de l'environnement par rapport à la consommation
de biens privés. Une réforme scale environnementale améliorant la qualité de l'environnement
incite alors davantage les travailleurs à substituer de la consommation privée au loisir, ce qui
augmente l'emploi et le bien-être si celui-ci est positivement corrélé au taux d'emploi. Il est bien
sûr dicile d'estimer le degré de substituabilité des diérents  biens  entrant dans la fonction
d'utilité. On peut penser qu'un environnement moins pollué rend plus attractif le loisir, mais
incite également à consommer plus de certaines catégories de biens (notamment le tourisme).
Retenons qu'une réforme environnementale a un impact potentiel sur les préférences des
consommateurs : a contrario, si l'on raisonne à préférences constantes, on manque un aspect
crucial dans la mise en place d'une politique environnementale relativement ambitieuse sur le
long terme.
En utilisant la variation compensatoire comme mesure du bien-être, on a recours à une
fonction d'utilité particulière reposant sur des hypothèses discutables, qui impliquent en particulier que la qualité de l'environnement n'inue pas sur l'arbitrage consommation/loisir. C'est
pourquoi certains auteurs préfèrent adopter une dénition alternative du deuxième dividende,
correspondant à la variation facilement mesurable de l'activité ou de l'emploi. Cette dénition a
l'avantage de ne pas reposer sur une fonction d'utilité plus ou moins arbitraire. Elle contourne le
débat sur la non-séparabilité du bien-être environnemental et non-environnemental, en prenant
acte d'un objectif de réduction d'émissions ou d'un taux de taxe exogène sur l'énergie, et en
étudiant l'impact de celle-ci sur des indicateurs économiques tangibles. Elle a l'inconvénient de
ne pouvoir conclure sur la variation globale de bien-être due au choc scal.
L'analyse théorique se situe au nal entre deux approches opposées concernant le double dividende. D'un côté on tente de séparer les diérentes composantes du bien-être, au risque de négliger
les interactions potentielles entre les composantes environnementales et non-environnementales
(dont la séparabilité peut être questionnée) et de mésestimer l'impact global d'une réforme environnementale ; d'un autre côté on rejette totalement la notion même de double dividende (voire
la notion de triple, quadruple dividende..) pour ne mesurer que la variation du bien-être social,
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mais il n'existe aucune dénition consensuelle de celui-ci 29 .

Conclusion provisoire
En conclusion de cette partie, relativement plus optimiste que la première sur la possibilité
d'un double dividende au sens fort, on note la possible contradiction entre les deux dividendes,
au moins sur le plan théorique (très rares étant les simulations numériques qui aboutissent à
cette situation). Un raisonnement rapide permet de saisir cette contradiction : si une réforme
environnementale a un impact positif en termes de croissance et d'emploi, l'eet volume obtenu
grâce à une relance de l'activité peut être supérieur à l'eet de substitution entre l'énergie et
les autres facteurs de production/consommations privées. Autrement dit, plus la probabilité
d'occurrence d'un second dividende augmente, plus l'ampleur du premier dividende diminue. On
pourrait donc se trouver en présence d'une réforme dont les conséquences purement économiques
annihileraient l'impact environnemental souhaité en priorité. Ainsi Bayindir-Upmann et Raith
[1997, (2)] démontrent que sous certaines hypothèses concernant la part du bien polluant dans le
budget des ménages et le niveau des taxes distorsives sur le travail, l'augmentation de l'activité
provoque une dégradation de l'environnement malgré l'eet de substitution en faveur des biens
non polluants. Le même genre de résultat est obtenu par Carraro et al. [1996, (16)] où l'impact
prédominant d'une hausse des salaires nets entraîne une augmentation des émissions. Toutefois
ces exemples ne sont pas légion et l'eet de substitution domine l'eet revenu dans la plupart
des travaux empiriques, dans la mesure où ce dernier est en général négatif ou très légèrement
positif.
Que retenir alors des extensions d'un modèle qui réfutait catégoriquement la possibilité
même d'un double dividende ? Que celui-ci est possible, au moins théoriquement, si l'on relâche
les hypothèses de base qui masquaient chacune un aspect de la réalité de l'économie. La route
d'un double dividende est cependant loin d'être dégagée : de grosses incertitudes demeurent
sur les valeurs des paramètres à retenir dans les simulations qui testent l'existence du double
dividende dans chacune des extensions envisagées. Pour sortir de cette impasse, il convient selon
nous de revenir à une approche purement empirique de la question d'un double dividende (cf.
section 4.1) et d'élargir la problématique à des aspects souvent négligés dans la littérature :
l'articulation entre les diérents dividendes d'une réforme scale écologique et la dynamique du
double dividende en univers incertain (sections 4.2 et 4.3).

4 Vers une restructuration du débat
Dans cette dernière section, nous dégageons, à partir des limites qui se dégagent des modèles
théoriques que l'on vient de survoler, les trois directions de recherche principales qui constituent
le c÷ur de cette thèse.
29. Ce n'est d'ailleurs pas à l'analyse économique de proposer une dénition du bien-être social qui implique
un certain poids accordé à l'équité, à l'emploi, à la compétitivité,...
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4.1 Une approche empirique de la scalité environnementale dans un monde
de second rang
Nous avons vu que le débat théorique n'aboutissait pas à des conclusions tranchées en faveur
ou non d'un double dividende. Le modèle canonique peut être grossièrement résumé par deux
faits essentiels : une exibilité complète des marchés et un système scal sous-optimal (la sousoptimalité étant ici dénie comme le recours par l'Etat à des impôts distorsifs pour nancer
les dépenses publiques). On introduit ensuite une variante de ce modèle, en introduisant un
nouveau facteur de production, en considérant les termes de l'échange, en levant l'hypothèse de
exibilité du marché du travail etc. Les simulations numériques conduisent alors à un ensemble
assez restreint de valeurs pour les paramètres (élasticités de substitution, rigidités des salaires)
qui permet l'obtention d'un double dividende. La complexité des questions théoriques en jeu
fait qu'il est impossible d'élaborer un modèle qui prenne en compte l'ensemble de ces variantes.
Les simulations numériques qui reposent sur ces modèles ne peuvent se rapprocher d'une vision
 réaliste  de l'économie mais se cantonnent à une approche parcellaire du problème.
C'est pourquoi le double dividende nécessite une approche empirique et globale car il dépend
de la valeur de nombreux paramètres qui représentent l'état initial de l'économie. Un modèle théorique très stylisé et développé dans la seconde section du chapitre 1 illustre cette assertion : même
une simplicité théorique extrême ne permet pas de tirer des conclusions tranchées sur le plan analytique en faveur ou non d'un double dividende, car l'interaction des paramètres qui caractérisent
l'état initial de l'économie est trop complexe. La question du double dividende est sans doute
traitée avec plus de pertinence par un modèle numérique reposant sur un calibrage rigoureux,
et qui permet de mener des analyses de sensibilité pour traiter l'incertitude. L'économiste doit
se doter d'un cadre de modélisation assez souple qui amène à confronter diérentes  visions du
Monde , tout en sachant que ses résultats ne seront valables que pour une région donnée à une
date donnée. En ce sens, le modèle Imaclim-S, utilisé principalement dans le chapitre 3, semble
particulièrement à même de traiter de la question du double dividende dans l'optique d'une
scalité carbone. Sa souplesse d'utilisation pour les analyses de sensibilité et sa représentation
exacte du contenu en carbone de l' économie France  lui confèrent un avantage comparatif non
négligeable. Par ailleurs, on dispose grâce à ce modèle d'un cadre susamment exhaustif pour
s'écarter des hypothèses restrictives du modèle canonique. L'emploi d'une fonction de production
à plusieurs intrants (capital, énergie, travail et autres consommations intermédiaires), le recours
à des élasticités du commerce extérieur aux termes de l'échange, la représentation d'un marché
du travail non compétitif, la prise en compte de l'ensemble des revenus salariaux et non-salariaux
des ménages, permettent de lever respectivement les hypothèses H1, H2, H3 et H4 du modèle
canonique. Il est dès lors possible de mener des analyses de sensibilité qui déterminent un  espace des possibles  pour l'éclosion d'un double dividende (analyses conduites dans le chapitre 3
Fiscalité carbone et double dividende emploi).

4.2 L'articulation entre les dividendes d'une réforme scale carbone
Nous avons vu qu'une réforme scale écologique pouvait donner naissance à plusieurs dividendes : un dividende  environnement , un dividende non-environnemental, ce dernier étant
subdivisé en dividendes emploi, PIB, consommation de bien public,.. Cette accumulation de
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dividendes nourrit les critiques et masquerait le critère essentiel d'optimalité de la réforme, à
savoir la variation du bien-être social, global des ménages. La multiplicité des dimensions du
dividende d'une scalité écologique rendrait la notion-même de double dividende caduque ; il
vaudrait mieux alors se concentrer sur l'objectif de départ d'une telle scalité, l'amélioration de
la qualité de l'environnement (conclusion de Bovenberg au livre de De Mooij [2007, (22)]).
Nous ne rentrerons pas dans le débat sur le ou les critères à privilégier pour jauger les
conséquences d'une scalité carbone : aucune politique publique ne peut respecter les multiples
objectifs qu'on rêve de lui voir accomplir. Les travaux sur le double dividende omettent parfois
d'analyser l'articulation entre les diérents dividendes, entre des objectifs parfois contradictoires
que l'on souhaite atteindre simultanément. Il faut toujours rééchir aux marges de man÷uvre et
aux compromis nécessaires pour  équilibrer  la réforme scale.
Un exemple d'une telle contradiction dans les objectifs d'une scalité carbone peut être
trouvé dans le débat sur la compétitivité des économies. L'impact d'une scalité carbone sur
la compétitivité est rarement abordé dans les travaux théoriques évoqués précédemment, sauf
peut-être au travers de l'inuence que peut avoir une économie sur les termes de l'échange dans
la compétition internationale qu'elle mène avec ses concurrents 30 . On verra plus loin que dans
le modèle Imaclim-S une des sources du double dividende provient d'un enchaînement baisse des
coûts de production - gains de compétitivité - relance de l'activité, a priori favorable à l'emploi.
Mais le lien entre les dividendes d'une scalité carbone n'est pas toujours évident ; l'étude du
double dividende emploi d'une scalité écologique donne l'opportunité d'examiner le lien entre
l'emploi et la compétitivité, ce qui sera fait au chapitre 3 (La taxe carbone peut-elle réconcilier
compétitivité et emploi ?) de cette thèse.

4.3 Le double dividende en univers incertain
Le modèle canonique et les extensions présentées dans cette introduction sont des modèles
statiques. Ceci ne signie pas que l'idée de temporalité dynamique en est absente : celle-ci est en
eet implicitement contenue dans les exibilités des comportements, exibilités sans mémoire,
qui ne dépendent pas de l'historique de l'équilibre atteint, qui ne tiennent pas compte des eets
d'inertie et d'irréversibilité.
Imaclim-S est un modèle d'équilibre général statique qui ne peut inclure ces eets dans
l'analyse. Le modèle Imaclim-R (cf. Sassi et al. [2010, (46)]) est spécialement conçu en revanche
pour analyser les eets de choix irréversibles liés à l'inertie des capacités installées. Mais l'objet
d'un tel modèle n'est pas d'étudier une problématique comme celle du double dividende emploi
en France, mais plutôt de réaliser des prospectives de long terme, mondiales, qui couvrent un
ensemble assez vaste de mécanismes propres à l'économie de l'énergie et de l'environnement.
Toutefois cette réexion sur les aspects liés à l'inertie et à l'irréversibilité des choix dans ImaclimR, dans le cadre d'une taxe carbone recyclée en baisse d'impôts sur le travail, nous a conduit
à approcher la notion de double dividende sous un angle assez diérent et qui complète en
30. La première vague théorique du double dividende, autour des travaux de Bovenberg, Van Der Ploeg et
De Mooij, raisonne en économie fermée. Ce n'est qu'avec la seconde vague théorique qu'apparaissent les termes
de l'échange. Il existe une abondante littérature (abordée dans le chapitre 3) qui examine l'eet d'une scalité
environnementale sur le commerce et la localisation des rmes, sans faire le lien toutefois avec la notion de double
dividende.
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quelque sorte la statique comparative d'un modèle comme Imaclim-S, en traitant certains aspects
dynamiques de court-terme ayant un impact nal sur les équilibre statiques de moyen terme. Nous
verrons dans le chapitre 3 (Une scalité carbone pour réduire le risque d'embauche) comment peut
être traitée la question du double dividende sous l'angle des choix en univers incertain qui tiennent
compte de l'inertie du facteur travail et du risque aérent à l'embauche.
Ces notions sont importantes si l'on veut comprendre la valeur d'une scalité carbone en
tant que signal-prix. Un signal-prix clair et prévisible a comme vertu d'ancrer les anticipations
et de diminuer le risque de certains décisions ; on pense notamment à la décision d'embauche
de l'entreprise. Cet aspect dynamique souvent masqué du double dividende constituera notre
troisième axe de recherche et viendra compléter l'approche statique dominante dans les chapitres
3 et 4.

Conclusion : un plan de travail pour l'étude du double dividende
emploi d'une scalité écologique
L'objet de cette thèse, l'étude du double dividende, peut paraître ambitieux vu la quantité
de questions complexes soulevées dans cette brève introduction. On a vu ainsi que les dimensions
du double dividende sont multiples : double dividende bien-être vs. double dividende PIB/emploi,
court terme vs. long terme, caractéristiques de l'équilibre de référence. Les nombreuses politiques
scales environnementales envisageables ont des eets hétérogènes sur ces multiples dividendes.
Encore faut-il s'accorder sur une notion consensuelle du double dividende qui est loin d'être
garantie. Le simple débat de la non-séparabilité des composantes du bien-être dans la fonction
d'utilité sut à brouiller les recommandations de politiques publiques. Inversement l'hypothèse
de séparabilité conduit à multiplier le nombre de dividendes : on peut être tenté dès lors de
maximiser ce nombre alors que le seul critère pertinent est le gain net en bien-être d'une réforme
scale 31 .
An de rendre l'analyse plus transparente, nous nous abstrairons du premier dividende et
des considérations de bien-être (séparabilité/non-séparabilité, complémentarité entre les biens
polluants et le loisir ..) et nous nous concentrerons sur l'impact d'une scalité écologique sur
l'activité et plus spécialement sur l'emploi. La scalité carbone constituera l'objet d'étude privilégié du chapitre 3 : le modèle Imaclim-S utilisé dans ce chapitre est spécialement conçu pour
simuler l'eet d'un choc scal carbone. Les modèles théoriques développés aux chapitres 4 et 5
font intervenir plus généralement une scalité écologique dénie comme la taxation d'un bien ou
d'un intrant énergétique dont le produit est recyclé dans la baisse d'une autre scalité (typiquement, la scalité sur le travail). La scalité écologique sera toujours comprise comme le couple
taxe écologique/recyclage des recettes scales.
Le choix de l'emploi comme prisme à travers lequel nous examinerons les eets d'une scalité
écologique peut se justier aisément :
 l'emploi constitue une norme compréhensible par tout le monde,
 il se présente non seulement comme un indicateur d'activité pertinent mais également
31. Voir à ce sujet l'excellente synthèse de Fullerton et Gravelle [1999, (25)] sur les problèmes soulevés par la
notion même de double dividende

30

4. VERS UNE RESTRUCTURATION DU DÉBAT
comme un indice de lien ou d'exclusion sociale, à examiner plus attentivement encore en
ces temps de ralentissement économique prolongé.
Les considérations qui précèdent nous invitent à mener l'étude du double dividende emploi
en quatre temps :
1. Une présentation du modèle statique d'équilibre général calculable Imaclim-S qui ouvre la
voie à l'étude du double dividende. Nous verrons dans quelle mesure ce modèle prend en
compte les extensions du modèle canonique mentionnées dans ce chapitre. Une forme réduite
de ce modèle sera développée pour distinguer clairement quelques mécanismes simples du
double dividende, et souligner l'importance de la détermination conjointe des salaires et de
l'emploi dans les résultats.
2. L'étude d'un double dividende emploi à partir d'Imaclim-S, dans le chapitre 3. L'approche
adoptée sera à la fois concrète et opérationnelle, opposée à l'approche normative d'un système scal optimal. En partant d'un système scal que l'on sait par nature sous-optimal,
on examinera les impacts d'une taxe carbone recyclée en baisse des charges sur le travail 32
sur des indicateurs  tangibles  de la performance macroéconomique. Cette première étude
nous amènera à confronter les diérentes visions du marché du travail, car son fonctionnement (nature de la défaillance de marché, rigidité des salaires, partage des rentes..) est l'un
des déterminants clefs du double dividende emploi.
3. Un des aspects également négligés dans l'étude théorique du double dividende est l'eet
d'une scalité carbone sur la compétitivité. Dans un contexte où l'acceptabilité politique
d'une scalité écologique est fortement conditionnée par ses eets réels ou supposés sur
la position extérieure de l'économie domestique et la localisation des entreprises sur son
territoire, il nous a semblé de première importance de saisir l'articulation possible des
objectifs de compétitivité et d'emploi d'une telle scalité, autrement dit la complémentarité
ou la possible contradiction entre deux des principaux dividendes économiques que l'on
attend d'une scalité écologique.
4. Pour compléter les modèles statiques du double dividende (développés dans la littérature
ou présentés dans cette thèse), et pour illustrer les eets dynamiques de l'inertie et de
l'incertitude (irréversibilité des choix en univers incertain), nous nous placerons du côté
des entreprises et de leur comportement d'embauche. Si les chapitre 3 et 4 se placent
davantage du côté  ore de travail , le dernier chapitre présentera un aspect original et
potentiellement crucial du double dividende emploi en présence d'un  risque d'embauche .

32. On a montré dans des travaux antérieurs (cf. Ghersi et al. [2010, (26)]) que le recyclage des recettes d'une
scalité carbone dans une baisse des cotisations sociales constitue un meilleur recyclage du point de vue de la
pure ecacité économique (sans tenir compte des questions redistributives) par rapport au  chèque vert , à une
réduction de la TVA ou à une baisse de l'impôt sur le revenu.
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Introduction
Imaclim-S est un modèle d'équilibre général calculable qui a pour objectif de simuler les impacts macroéconomiques de politiques climatiques, dans un cadre équilibré à la fois d'un point de
vue comptable (ux économiques) et physique (ux de biens et en particulier bilan énergétique).
Deux caractéristiques essentielles le distinguent d'un modèle néoclassique traditionnel : (i) la
modélisation d'un déséquilibre sur le marché du travail ; (ii) la modélisation de préférences des
ménages et d'arbitrages dans la production spéciquement pensés pour permettre l'articulation
avec une expertise bottom-up, dans un souci de garantir le réalisme technique de ses simulations
même pour des déviations importantes par rapport à l'équilibre de référence. L'évolution des
systèmes techniques résulte également d'un progrès technologique induit.
Les analyses se fondent sur la statique comparative qui permet de comparer un équilibre
historique à une date donnée et une situation contrefactuelle à laquelle on impose un choc exogène
(choc scal par exemple) 1 . Chacun de ces deux équilibres résulte d'une trajectoire dynamique
sous-jacente, implicite. La temporalité du modèle est le temps supposément écoulé entre la date
à laquelle les deux trajectoires implicites derrière les deux équilibres ont divergé, et la date de
l'équilibre historique. Cette temporalité dépend entre autres des exibilités introduites dans les
comportements des agents économiques (élasticités de substitution côté ore et demande), des
"rigidités" introduites dans les équations agrégées (ajustement du salaire moyen à la situation
sur le marché de l'emploi..), de la modalité du choc scal (soudain ou graduel) que l'on simule.
Ce chapitre propose dans sa première partie la description du modèle Imaclim-S tel qu'il a été
mis en ÷uvre pour le rapport Economie d'une scalité carbone en France (Hourcade et al., 2009),
dont la version de base constitue le support du chapite suivant. Il s'agit d'un modèle appliqué à la
France, agrégé en 4 biens (trois biens énergétiques et un bien composite) et 20 classes de ménages.
L'outil mathématique est cependant facilement adaptable à des désagrégations diérentes - la
description des équations reprend d'ailleurs le cas général avec n produits et m classes de ménages.
Par son estimation rigoureuse des contenus en carbone des productions et des consommations, et par l'insertion de ces données hybrides dans le cadre d'un modèle d'équilibre général,
Imaclim-S est spécialement adapté à l'étude des conditions d'apparition d'un double dividende
telles qu'elles ont été exposées dans notre introduction. Avant d'aborder les simulations dans le
chapitre suivant qui mettent en ÷uvre l'interaction de mécanismes complexes, il sera utile dans
une seconde partie d'extraire du modèle une forme réduite pour présenter quelques ingrédients
essentiels de l'étude du double dividende. Cette seconde partie formera le jalon avec le chapitre
suivant, soulignant l'importance de la réaction des salaires à toute réforme scale, et donc de la
représentation sous-jacente du marché du travail pour évaluer le second dividende emploi d'une
scalité carbone.

1. Les premiers exemples de l'emploi d'une technique de statique comparative remontent à Hicks [1939, (9)]
et Samuelson [1947, (11)].
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1 Origine et traitement des données de calibrage
1.1 Cadre comptable : TES et TEE
Les statistiques de la comptabilité nationale fournissent un cadre d'analyse élargi pour des
exercices de simulation macroéconomique. Imaclim-S utilise les agrégats d'une année donnée issus
de deux tableaux de synthèse fournis par l'INSEE :
 le TES (Tableau Entrées-Sorties) représente l'équilibre emplois-ressources de l'économie ;
 le TEE (Tableau Economique d'ensemble) présente les comptes des diérents secteurs
institutionnels selon une logique de revenu.
Les données brutes du TES sont traitées an de déboucher sur une description de la production et des consommations dans une logique 'produit×produit', sans constitution de stocks et avec
les composantes détaillées de la valeur ajoutée des productions. Les étapes sont les suivantes :
désagrégation des postes de la valeur ajoutée des branches, passage d'une logique de branche
à une logique de produits, correction des variations de stocks et désagrégation des impôts sur
produits.
Le TEE est quant à lui ramené à 4 secteurs institutionnels (ménages, sociétés, administrations publiques et 'reste du monde'), et ses nombreuses entrées simpliées en quelques masses
de transferts, à un niveau d'agrégation comparable à celui du TES. Son exploitation permet en
dernier ressort d'étendre le cadre traditionnel de la modélisation en équilibre général à la représentation de la distribution du revenu national entre agents économiques, et à l'évolution des
positions nancières de chaque secteur institutionnel.

1.2 Hybridation des données
Etant donné son objet d'analyse Imaclim-S nécessite un certain réalisme quant à la description des intrants énergétiques dans la production et des consommations énergétiques des ménages.
La mise en ÷uvre de politiques climatiques cible en eet des émissions de gaz à eet de serre qui
découlent de la consommation de quantités physiques précises, mal représentées par les quasiquantités traditionnellement obtenues d'un TES par la normalisation des prix de production
de l'ensemble des biens. Un calibrage rigoureux du modèle nécessite donc une comptabilisation
exacte des quantités physiques d'énergie consommée, exprimées dans une unité commune, les
MTEP.
Pour ce faire les bilans énergétiques de l'AIE sont mis à prot. Il est également possible
de réunir d'après diverses sources (AIE, CPDP, etc.) les prix d'une MTEP pour chaque type
d'énergie utilisée comme consommation intermédiaire ou comme consommation nale. Le croisement du bilan énergétique et des prix diérenciés par agent (l'hypothèse de prix unique est
abandonnée) produit alors une matrice en valeur des consommations énergétiques. Ces valeurs ne
correspondent bien sûr pas à celles du TES pour les produits énergétiques, pour un ensemble de
raisons (mélange des services énergétiques et des consommations brutes dans le TES, hétérogénéité des produits, méthode d'équilibrage des statistiques, etc.). L'hybridation du TES consiste
alors à imputer la diérence entre les valeurs trouvées dans le TES et les valeurs calculées sur
statistiques énergétiques, à l'activité d'un bien non-énergétique - dans le modèle à 4 produits,
à celle du bien composite - de sorte que seule la désagrégation par produits du tableau soit
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modiée, mais ses totaux conservés.
Le calibrage du modèle sur ce TES modié débouche donc, d'une part sur des volumes de
biens non-énergétiques traditionnellement dérivés de l'hypothèse d'un prix unique, d'autre part,
pour les biens énergétiques, sur des volumes et des prix strictement alignés sur les statistiques
énergétiques. Les variations de prix du même produit énergétique selon qu'il est consommé par
un agent ou un autre (par exemple les tarications variables du kWh électrique) sont représentées
en calibrant des 'marges spéciques' aux diérents emplois.

1.3 Désagrégation du 'ménage représentatif'
La désagrégation du 'ménage représentatif' en 20 classes de niveaux de vie est obtenue par
l'exploitation de l'enquête Budget des Familles 2001 de l'INSEE, et largement documentée dans
Combet [2007, (4)].

2 Représentation de l'équilibre et équations du modèle
Modèle de statique comparative, Imaclim-S se résume à un système d'équations simultanées :


f1 (x1 , .., xk , z1 , .., zj ) = 0



 f (x , .., x , z , .., z ) = 0
2 1
j
k 1

...



 f (x , .., x , z , .., z ) = 0
k

1

k

1

j

avec :
 xi , i ∈ [1, k], un ensemble de variables (autant que d'équations),
 zi , i ∈ [1, j], un ensemble de paramètres,
 fi , i ∈ [1, k], un ensemble de fonctions, dont certaines sont non linéaires en xi .
Les fi regroupent deux types d'équations : d'une part un ensemble d'équations qui assurent
l'équilibre comptable du système et sont nécessairement vériées ; d'autre part des équations comportementales écrites soit sous une forme simple et linéaire (les ménages par exemple consomment
une proportion xe de leur revenu), soit sous forme de fonctions non-linéaires plus complexes (arbitrages dans la production et la consommation). Le second jeu d'équations renvoie à un ensemble
de choix de modélisation dérivant d'une certaine représentation de l'économie et qui s'insère dans
l'architecture exible d'Imaclim-S.
La présentation des équations aborde successivement (i) la construction comptable de l'ensemble des prix à la consommation, (ii) les équations comptables et de comportement des trois
secteurs institutionnels représentés (ménages, sociétés, administrations publiques), (iii) les équations d'équilibre des marchés.
L'indice 0 associé au nom d'une variable endogène désigne la valeur prise par cette variable
dans l'équilibre de référence (déni par le TES hybride 2004 et le TEE 2004).

2.1 Prix aux producteurs et aux consommateurs
PY i le prix à la production domestique du bien i est calculé à partir de la structure de coût

pour la production du bien i, dénie comme la somme des consommations intermédiaires, du coût
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du travail, du coût du capital, d'un impôt sur la production, et d'un taux de marge constant
calibré à l'année de référence (excédent net d'exploitation) :
PY i =

n
X

PCIji αji + PLi li + PK ki + ΓY i PY i + Πi PY i

(1.1)

j=1

PM i le prix du bien i importé est supposé invariant - plus précisément, l'un des biens

internationaux est utilisé comme numéraire du modèle (dans les simulations du texte il s'agit du
bien composite international) et les prix des autres biens relativement à celui de ce numéraire
sont supposés constants.
PM i = PM i0

(1.2)

Pi le prix moyen de la ressource en bien i est la moyenne des deux prix précédents pondérés

des quantités :
Pi =

PY i Yi + PM i Mi
Yi + Mi

(1.3)

Les variétés domestique et internationale des biens énergétiques sont en eet supposées
homogènes. L'hypothèse d'une diérenciation, retenue dans de nombreux MEGC par le recours
à une spécication d'Armington, présenterait le désavantage de créer des biens 'hybrides' dont
l'unité de volume serait indépendante de celles des variétés qui les composent, ce qui interdirait de
maintenir un compte explicite en MTEP des ux physiques d'énergie, donc un bilan énergétique
équilibré. Par simplication les biens non-énergétiques sont traités de manière similaire.
PCIij le prix du bien i consommé par la production de bien j est égal au prix de la ressource
en bien i augmenté des marges commerciales ΓM Ci , des marges de transport ΓM T i , des marges
spéciques ΓM SCIij (cf. section 2.2)), de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers T T IP P CIi
(TIPP) 2 , des autres impôts sur produits T AIP i et enn de la taxe sur les émissions de carbone
TCI .

PCIij = Pi 1 + ΓM Ci + ΓM T i + ΓM SCIij + T T IP P CIi + T AIP i + TCI ΩCIij

(1.4)

Les prix à la consommation du bien i pour les ménages (PCi ), les administrations publiques
(PGi ) et l'investissement (PIi ), ainsi que les prix à l'exportation (PXi ), sont construits de manière similaire et ne dièrent que selon s'ils supportent la TVA (un taux moyen identique est
appliqué à toutes les consommations d'un même bien) et la scalité carbone. Cette dernière n'est
appliquée qu'aux prix des ménages, qui sont considérés seuls consommateurs nals d'énergie par
la comptabilité nationale 3 .




PCi = Pi 1 + ΓM Ci + ΓM T i + ΓM SCi + T T IP P CF i + T AIP i + TCF ΩCF i (1 + T T V Ai ) (1.5)
2. La TIPP prélevée sur les consommations intermédiaires et nales de carburants et d'autres énergies est
diérenciée de manière à prendre en compte les mix énergétiques sous-jacents.
3. Les administrations publiques ne consomment qu'un 'service public' dont les consommations d'énergie
apparaissent dans la production, et sont taxées pour leur contenu carbone à ce niveau.
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PGi = Pi 1 + ΓM Ci + ΓM T i + ΓM SGi + T T IP P CF i + T AIP i (1 + T T V Ai )

(1.6)




PIi = Pi 1 + ΓM Ci + ΓM T i + ΓM SIi + T T IP P CF i + T AIP i (1 + T T V Ai )

(1.7)


PXi = Pi 1 + ΓM Ci + ΓM T i + ΓM SXi + T T IP P CF i + T AIP i

(1.8)

Les marges commerciales ΓM Ci et sur les transports ΓM T i , communes pour chaque bien i à
l'ensemble des prix intermédiaires et nals, sont constantes (calibrées à l'équilibre de référence), à
l'exception de celles sur les productions englobant les transports et le commerce (ci-après indicées
COM et TRANS), qui sont simplement ajustées, dans l'équilibre dérivé, de sorte que les sommes
des deux types de marges soient nulles :
n
X

ΓM CCOM PCOM αCOM j Yj + ΓM CCOM PCOM (CCOM + GCOM + ICOM + XCOM ) + ..

j=1

X X
i6=COM

ΓM Ci pi αij Yj +

j

X

ΓM Ci pi (Ci + Gi + Ii + Xi ) = 0

i6=COM

(1.9)
et de manière similaire :
n
X

ΓM T T RAN S PT RAN S αT RAN Sj Yj + ΓM T T RAN S PT RAN S (CT RAN S + GT RAN S + IT RAN S + XT RAN S ) + ..

j=1

X

X

i6=T RAN S

j

ΓM Ti pi αij Yj +

X

ΓM Ti pi (Ci + Gi + Ii + Xi ) = 0

i6=T RAN S

(1.10)
Le coût du travail facteur de production est égal aux salaires nets Wi augmentés des cotisations
sociales salariales et patronales selon un taux unique TCS (non diérencié par production) :
PLi = (1 + TCS )Wi

(1.11)

Les variations de TCS sont dictées par le produit scal de la taxe carbone (recyclage euro
pour euro), ou par la contrainte budgétaire publique (cf. équations 1.51 à 1.53) tandis que celles
de Wi sont posées identiques à celles du salaire moyen W :
Wi =

W
Wi0
W0

(1.12)

W étant déni comme :
n
P

W =

Wi li Yi

i=1
n
P

(1.13)
li Yi

i=1

et variant en fonction des conditions sur le marché de l'emploi (cf. Section 2.6).
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Le coût du capital est entendu comme le coût du capital 'machine' (cf. les conditions de
l'arbitrage dans la production section 2.3.2). Il est donc obtenu par la moyenne du prix des biens
destinés à l'investissement 4 .
n
P

PK =

PIi Ii

i=1
n
P

(1.14)
Ii

i=1

IPC l'indice des prix à la consommation est calculé selon la méthode de Fisher comme la
moyenne géométrique des indices de Laspeyres (variation du coût du panier de biens de référence)
et de Paasche (variation du coût du panier de biens dérivé).
v
u P
n
u n P C P
PCi Ci
u
Ci i0
u
i=1
IP C = u i=1
n
n
P
tP
PCi0 Ci0
PCi0 Ci
i=1

(1.15)

i=1

2.2 Menages
La désagrégation des ménages en m classes indicées h, h ∈ [1, m], vise à prendre en compte
des structures de revenu, et à terme des comportements et des capacités d'adaptation qui peuvent
varier signicativement. Dans l'idéal elle est opérée, plutôt que sur des niveaux de vie en dénitive
peu représentatifs de la vulnérabilité énergétique 5 , sur des critères plus adaptés à la représentation de l'hétérogénéité réelle des situations.

2.2.1 Revenus, choix d'épargne et d'investissement
RDBAIh le revenu primaire brut d'une classe h est déni comme l'addition et la soustraction

des termes suivants :
 Une part ωLh de la somme des revenus salariaux nets Wi li Yi , endogène, qui dépend du
nombre d'actifs occupés dans chaque classe de ménage (Equation 1.77).
 Une part ωKh de la fraction des 'revenus du capital' (de l'Excédent Brut d'Exploitation
comptable) revenant aux ménages, EBEH (cf. Equation 1.18). Les ωKh sont exogènes,
calibrés à partir de l'enquête Budget des Familles 2001 et du TEE 2004.
 Des transferts sociaux, en trois agrégats (pensions de retraite ρph NP h , allocations chômage
ρuh NU h , autres transferts sociaux ρah Nh ) dont le calcul repose de manière similaire sur le
produit d'un revenu par tête ρ et d'une population ciblée N. h. Les populations de retraités
NP h et totales Nh de chaque classe sont supposées constantes, celles de chômeurs NU h
varient (Equation 1.76).
 Une part exogène ωAT h de transferts résiduels AT H (qui correspondent à la somme des
 autres transferts courants  et des  transferts en capital , comptes D7 et D9, du TEE).
4. Dans les modèles où un seul bien composite agrège la totalité des biens non-énergétiques seul ce bien est
immobilisé, et PK se confond donc avec PI .
5. Le poids des dépenses énergétiques dans le budget, bon indicateur de la vulnérabilité énergétique, dépend
de facteurs aussi divers que les climats locaux, la situation spatiale (ruralité, proximité de transports en commun,
distance au centre ville ou au lieu de travail), le type d'habitat (appartement, maison individuelle) ou celui
d'équipement de chauage.
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 Un 'service de la dette' iH Dh qui correspond de fait, l'écrasante majorité des classes étant
créancières nettes, à des revenus de la propriété (agrégat D4 du TEE : intérêts, revenus
distribués, revenus fonciers etc.). Ce service est le produit de la dette nette des classes Dh
(généralement négative), dont l'évolution est expliquée ci-dessous (Equation 1.23) et d'un
taux d'intérêt eectif iH endogène (cf. Equation 1.70).
D'où
RDBAIh = ωLh

n
X

Wi li Yi +ω Kh EBEH +ρph N ph +ρuh NU h +ρah N h +ω AT h AT H −ih Dh (1.16)

i=1

avec notamment AT H et EBEH dénis comme des parts constantes ωAT H et ω Kh de AT
(cf. Equation 1.68) et EBE (cf. Equation 1.41) :
AT H = ω AT H AT

(1.17)

EBEH = ω Kh EBE

(1.18)

RDBh le revenu disponible brut de la classe h est obtenu en soustrayant de RDBAIh l'impôt

sur le revenu TIRh agg dont le taux est supposé constant (Equation 1.47), et les autres impôts
directs acquittés Th agg qui évoluent comme l'IPC (Equation 1.48). Rh le revenu consommé de la
classe h se déduit alors du revenu disponible brut par soustraction de l'épargne. Le taux d'épargne
ΓSh est exogène, calibré selon le RDBh et le Rh de référence de chaque classe.
RDBh = RDBAIh − TIRh agg − Th agg

(1.19)

Rh = (1 − ΓSh )RDBh

(1.20)

Poursuivant l'exploitation des données de distribution du TEE, l'investissement des ménages F BCFh (leur Formation Brute de Capital Fixe) est distinct de leur épargne, et se voit
imposer la règle simple d'un ratio xe au revenu disponible brut. La diérence entre l'épargne et
l'investissement donne alors CAFh la capacité d'autonancement (CAF) de la classe h.
F BCFh
F BCFh0
=
RDBh
RDBh0

(1.21)

CAFh = ΓSh RDBh − F BCFh

(1.22)

L'évolution de CAFh entre la référence et l'équilibre dérivé permet alors d'estimer l'évolution
de la dette nette Dh . Le calcul se fonde sur l'hypothèse simple d'un décrochage progressif de la
CAF, au l des ans, depuis l'origine de la réforme situé à tREF années dans le passé.
Dh = Dh0 +

tREF
(CAFh0 − CAFh )
2
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2.2.2 Consommation
Alors que les équations qui précèdent s'appliquent à un nombre indéterminé de secteurs, la
spécication de la demande des ménages décrite ici est celle d'une version d'Imaclim-S dont la
désagrégation par produits se limite à trois biens énergétiques (pétrole brut, carburants automobiles, autres énergies), et un bien composite agrégat de l'ensemble des autres biens. Les ménages
ne consommant pas de pétrole brut, l'arbitrage de leur demande se résume à une consommation
de carburants automobiles CCARBh , une consommation d'autres énergies qui correspond à une
consommation d'énergie résidentielle, CRESh , et une consommation de composite CCOM P h .
Une prémisse majeure au traitement de cet arbitrage consiste à considérer que les consommations énergétiques des ménages sont contraintes par des planchers de besoins essentiels, étant
donné le temps ni tREF de développement des réformes analysées. Des versions antérieures
d'IMACLIM ont traduit cette hypothèse par l'utilisation de fonctions d'utilité de type StoneGeary. Cependant la xité des parts budgétaires au-delà de la satisfaction des besoins essentiels
a été jugée trop contraignante, sans fondement économétrique réel. En outre, l'utilisation même
d'une fonction d'utilité constante, où les consommations d'énergie gureraient en tant que telles,
alors que seuls comptent les services énergétiques qui en découlent, est discutable .
Pour ces raisons CCARBh et CRESh les consommations énergétiques des ménages ont été
dénies, sans recours à une fonction d'utilité explicite, comme la somme d'un besoin de base
exogène, commun à l'ensemble des classes, et d'une consommation au-delà de ce besoin qui varie
selon des élasticités au revenu consommé réel σCRi et au prix propre (relatif à l'IPC) σCP i.
Dans l'attente des résultats de travaux économétriques en cours sur données désagrégées par
classes, ces quatre élasticités (deux pour chaque bien) sont calibrées sur séries temporelles de
consommations agrégées, donc communes à l'ensemble des classes.

∀i ∈ [CARB, RES], Cih = βih Cih0 +(1 − βih )

PCi 1
IP C PCi0

σCpi 

Rh 1
IP C Rh0

σCRi

Cih0 (1.24)

Où βih représente la part de la consommation de référence de la classe h correspondant à un
besoin essentiel, et avec les prix indicés comme les consommations qu'ils valorisent. CCOM P h la
demande en bien composite de la classe h est alors simplement dénie par le solde de son revenu
consommé - ce qui revient à imposer la saturation de la contrainte budgétaire.
PCCOM P CCOM P h = Rh − PCCARB CCARBh − PCRES CRESh

(1.25)

2.3 Production (secteur institutionnel des sociétés)
2.3.1 Revenu disponible brut et choix d'investissement
De manière analogue à celui des ménages RDBS le revenu disponible brut des sociétés est
déni comme l'addition ou la soustraction :
 d'une part exogène ωKS des revenus du capital i.e. de l'EBE (cf. Equation 1.41),
 d'un 'service de la dette' (intérêts, dividendes) iS DS , fortement positif en référence (les
sociétés sont endettées), calculé sur un taux iS évoluant comme iH (Equation 1.70),
 d'un montant d'impôt sur les sociétés TIS agg ,
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 et d'une part exogène ωAT S des autres transferts AT , qui sont supposés constituer une
part xe du PIB (Equation 1.68).
RDBS = ω KS EBE − iS DS − TIS agg + ω AT S AT

(1.26)

Le ratio de la FBCF des sociétés à ce RDB est supposé constant ; comme pour les ménages et
conformément à la comptabilité nationale la CAF découle alors de la diérence entre le RD BS et
la F BCFS . La dette nette des sociétés est calculée à partir de la CAF selon le même raisonnement
que celui appliqué aux ménages.
F BCFS
F BCFS0
=
RDBS
RDBS0

(1.27)

CAFS = RDBS − F BCFS

(1.28)

DS = DS0 +

tREF
(CAFS0 − CAFS )
2

(1.29)

2.3.2 Comportement des producteurs
Choix des facteurs de production
Pour des raisons analogues à celles présentées concernant la demande des ménages, les
arbitrages de la production se font sous l'hypothèse que des asymptotes techniques contraignent
les consommations unitaires de facteurs au-dessus de valeurs planchers. Faute de simulations
bottom-up exploitables, le travail de calibrage sur pseudo-données décrit dans Ghersi et Hourcade
[2006, (8)] n'a pu être mené pour la situation particulière de la France en 2004, et nous avons dû
nous contenter de supposer que les parts variables des consommations des six facteurs (quatre
consommations intermédiaires, travail et capital) sont substituables selon une spécication CES le fait d'imposer des asymptotes garantit bien que l'élasticité de substitution des consommations
unitaires totales (part xe et part variable) n'est pas xe mais décroît bien au fur et à mesure
que telle consommation ou telle autre se rapproche de son asymptote 6 .
Sous ces hypothèses et contraintes, la minimisation des coûts unitaires de production débouche sur une formulation des consommations unitaires de facteurs secondaires αji , de travail li
et de capital ki qui s'écrit comme la somme de la valeur plancher, et d'une consommation au-delà
de cette valeur, où l'on retrouve l'expression connue des demandes conditionnelles de facteurs
d'une fonction de production CES d'élasticité σ (dont les coecients λCIij0 , λLi0 et λKi0 sont
calibrés à l'équilibre de référence).

αji =

Θi 
βji αji0 +
Φi



λji
PCIji

σ


− 1 
ρ
n
X

σ
1−σ
σ
1−σ
σ
1−σ 

λji PCIji
+ λLi PLi
+ λKi PKi

j=1

(1.30)
6. On peut trouver l'équivalent d'une telle modélisation pour les fonctions d'utilité dans Keller [1976, (10)]
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li =

Θi 
βLi li0 +
Φi



λLi
PLi

σ


− 1 
ρ
n
X
σ
1−σ
σ
1−σ
σ
1−σ

 
λji PCIji
+ λLi PLi
+ λKi PKi



ki =

Θi 
βKi ki0 +
Φi



λKi
PKi

(1.31)

j=1

σ



n
X



− 1 
ρ

σ
1−σ
σ
1−σ
σ
1−σ 
λji pCIji
+ λLi PLi
+ λKi PKi


(1.32)

j=1

avec par commodité d'écriture, ρ =

σ−1
σ .

Cette somme est toutefois modiée de la prise en compte conjuguée de coecients de rendements décroissants statiques Θi et de progrès technique endogène Φi . Les rendements décroissants
statiques Θi sont supposés s'ajuster aux volumes produits selon des élasticités σΘY i dénies de
manière à tenir l'hypothèse d'une tarication au coût marginal. Le coecient Φi traduit l'hypothèse d'un progrès technique endogène neutre au sens de Hicks ; il est élastique à la variation
du volume de consommation de capital xe retenue comme une approximation de celle de l'investissement cumulé. Dans le modèle à quatre secteurs Φi est neutralisé (identique à 1) pour les
productions énergétiques 7 , et ne joue que pour la production composite.

Θi =

Yi
Yi0

σΘY i =

Φi =

σΘY i

Πi
1 − Πi

ki Yi
ki0 Yi0

σΦi

(1.33)

(1.34)

(1.35)

Soulignons à nouveau que le 'prix du capital' PK qui entre dans les arbitrages de la production est stricto sensu le prix du 'capital machine', donc une simple somme pondérée des prix
à l'investissement des diérents biens immobilisés (Equation 1.14), sans lien avec les taux d'intérêts pratiqués sur les marchés nanciers : d'un côté part les arbitrages de la production sont
pratiqués sur le strict coût des intrants, parmi lesquels celui du capital physique ki (calibré sur
les consommations de capital xe du TES) ; d'un autre côté, indépendamment de cet arbitrage,
l'exploitation et une règle d'autonancement de l'investissement (F BCFS , Equation 1.27) débouchent sur une variation des positions nancières DS , dont le service n'est pas supposé peser
sur l'intrant capital physique plus que sur les autres intrants.
7. Lorsqu'IMACLIM est calibré sur une modélisation bottom-up suivant Ghersi et Hourcade [2006, (8)], le
progrès technique des secteurs énergétiques est en eet dûment pris en compte dans le calibrage des enveloppes
de production des biens énergétiques. En l'absence d'un tel calibrage la neutralisation du coecient Φ permet
de concentrer la variabilité comportementale des productions énergétiques sur les seuls planchers et élasticités de
substitution.
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2.3.3 Comportement de marge
Dans la version courante du modèle, le taux de marge est une fraction constante du prix de
production. Il est cependant possible d'endogénéiser le taux de marge en abandonnant l'hypothèse
de tarication au coût marginal. En fonction d'une même fonction de production de type CES,
on introduit un paramètre de rendements d'échelle θ qui cette fois est exogène.
Les contenus en facteurs sont alors les suivants :


αji =

Yi
Y0i

 1 −1




θ


βji αji0 +

λji
PCIji

σ



n
X



− 1 
ρ

σ
1−σ
σ
1−σ
σ
1−σ 
λji PCIji
+λLi PLi
+ λKi PKi


j=1

(1.36)


li =

Yi
Y0i

 1 −1




θ


βLi li0 +

λLi
PLi

σ



n
X



− 1 
ρ

σ
1−σ
σ
1−σ
σ
1−σ 
λji PCIji
+ λLi PLi
+ λKi PKi


j=1

(1.37)


ki =

Yi
Y0i

 1 −1




θ


βKi ki0 +

λKi
PKi

σ



n
X



− 1 
ρ

σ
1−σ
σ
1−σ
σ
1−σ 
λji PCIji
+λLi PLi
+ λKi PKi


j=1

(1.38)
Ces expressions sont très proches de celles de la version de base du modèle.
L'avantage de supposer θ exogène est de ne pas poser a priori l'hypothèse d'égalité du prix
de production au coût marginal (concurrence pure et parfaite).
En eet si on calcule le coût marginal il vient :


Yi
Y0i

"
 1 −1 P
n
θ

#

Cmi = 1θ
pCIji βji αji0 + pLi βLi li0 + pKi βKi ki0 + ..
j=1

! 1 
1−σ
n
P
...

λji σ pCIji 1−σ +λLi σ pLi 1−σ + λKi σ pKi 1−σ

(1.39)

j=1

On peut calculer θ de façon à obtenir PY = Cm (θ ≈ 0, 9), mais généralement on a PY 6= Cm .
Pour des rendements d'échelle constants (θ = 1) on obtient l'indice de Lerner suivant pour
le bien composite (ratio du mark-up sur le prix de production, mark-up = diérence entre prix
et coût marginal) :
iLerner =

p Y − Cm
≈ 9%
pY

(1.40)

Contrairement à la version de base du modèle, il existe une relation croissante entre les
rendements d'échelle et le taux de prot moyen. Cette relation peut être interprétée de la manière
suivante : une entreprise bénéciant de rendements d'échelle croissants tendra naturellement à
croître et à acquérir des positions de monopole sur ses marchés.
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2.3.4 Excédent brut d'exploitation
Des arbitrages dans les i productions et de la règle de taux de marge Πi et de taux de marge
spéciques ΓM S constants, découle l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) :
EBE =

n
X

(pKi ki Yi + πi pY i Yi ) + MS

(1.41)

i=1

Cet EBE, qui correspond à la rémunération du capital, constitue un revenu que les agents
se partagent en parts constantes calibrées à l'équilibre de référence 8 . Les marges spéciques se
compensent en référence, par construction (lors de la procédure d'hybridation), mais le maintien
de leurs taux sans lien avec l'évolution des prix sur lesquels elles sont imposées annule cette
compensation systématique dans les équilibres dérivés. Leur expression est alors :

MS agg =

XX
i

ΓM SC ij Pi αij Yj + ΓM SC i Pi Ci + ΓM SGi Pi Gi + ΓM SI i Pi Ii + ΓM SX i Pi Xi

j



(1.42)

2.4 Administrations publiques
2.4.1 Prélèvements obligatoires et option de politique budgétaire
Les prélèvements obligatoires constituent la majorité des ressources des administrations
publiques. Dans les versions du modèle correspondant à notre réforme centrale (substitution de
la taxe à une part des cotisations euro pour euro, ajustement supplémentaire des cotisations pour
les options RDPC d'un ratio de la dette publique au PIB constant et PFC d'une pression scale
constante), les taux et accises autres que la taxe carbone et les cotisations sociales sont supposés
invariants, et les diérents produits scaux qui en découlent se dénissent par application de ces
taux à leurs assiettes respectives :
TY

agg

=

n
X

T Y i PY i Yi

(1.43)

i=1

TT IP P agg =

n X
n
X

T T IP P CIji αji Yi +

i=1 j=1

TAIP agg =

n
X

T T IP P CF i (Ci + Gi + Ii )

(1.44)

i=1

n X
n
X

T AIP i αji Yi +

i=1 j=1

n
X

T AIP i (Ci + Gi + Ii )

(1.45)

i=1

TIS agg = T IS EBES

(1.46)

TIRh agg = T IRh RDBAIh

(1.47)

8. Ces parts devraient plutôt varier avec les FBCF respectives des agents, qui traduisent l'évolution de la
propriété du capital. La relative stabilité des parts dans la FBCF, l'absence quasi-totale d'impact sur les résultats
agrégés (l'eet n'est que distributif) et l'absence de spécication satisfaisante, ont conduit à cette simplication.
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(1.48)

Th agg = IP C Th0 agg

Le produit scal de la taxe carbone TCARB agg comme le total des cotisations sociales TCS agg
suivent cette même logique :
TCS agg = TCS

n
X

(1.49)

Wi li Yi

i=1

TCARB

agg

=

n X
n
X

TCI ΩCIji αji Yi +

i=1 j=1

n
X

(1.50)

TCF ΩCF i Ci

i=1

mais la taxe carbone sur les consommations intermédiaires (TCI ) comme sur les consommations nales (TCF ) est de toute évidence exogène (c'est la principale variable de contrôle du
modèle), et le taux des cotisations s'ajuste selon l'option de politique budgétaire retenue, de sorte
que :
 dans l'option 'scalité constante' (FC), la masse des cotisations soit diminuée du montant
exact du produit scal de la taxe carbone (Equation 1.51) ;
 dans l'option 'pression scale constante' (PFC), le ratio de la somme des prélèvements
obligatoires au PIB soit maintenu (Equation 1.52) ;
 dans l'option d'un ratio de la dette publique au PIB constant (RDPC), cette dernière
contrainte est vériée (Equation 1.53).
TCS agg = TCS0

n
X

(1.51)

Wi li Yi − TCARB agg

i=1

T0 agg
T agg
=
P IB
P IB0

(1.52)

DG0
DG
=
P IB
P IB0

(1.53)

avec T agg la somme des prélèvements obligatoires :

T agg = TCS agg +TY agg +TT IP P agg +TAIP agg +TT V A agg +TIS agg +

m
X
h=1

TIRh agg +

m
X
h=1

agg
Th agg +TCARB

(1.54)

2.4.2 Revenu disponible brut, dépenses, investissement et transfert
Similaire à celui des ménages et des sociétés (selon la même logique prévalant au TEE),
RD BG le revenu disponible brut des administrations publiques est composé de la somme des
prélèvements obligatoires T agg et de parts exogènes ωKG de l'EBE et ωAT G des 'autres transferts'
AT , à quoi on soustrait les dépenses publiques PG G, un ensemble de transferts sociaux RP , RU
et RA ainsi que le service de la dette iG DG :
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RDBG = T agg + ω KG EBE + ω AT G AT −

n
X

PGi Gi − RP − RU − RA − iG DG

(1.55)

i=1

An qu'elles suivent l'évolution de la richesse nationale, PG G les dépenses publiques sont
supposées constituer une part constante du PIB :
n
P

n
P

PGi Gi

i=1

=

P IB

PGi0 Gi0

(1.56)

i=1

P IB0

Les transferts sociaux RP , RU et RA sont la somme sur l'ensemble des classes de ménages h
des transferts par classe dénis plus haut comme composante du RDBAI des classes (Equation
1.16) :
RP =

m
X

N ph ρph

(1.57)

NU h ρuh

(1.58)

h=1

RU =

m
X
h=1

RA =

m
X

(1.59)

N h ρah

h=1

sachant que les transferts par tête ρp , ρu et ρa sont indexés sur le salaire moyen :
∀k ∈ [p, u, a], ∀h ∈ [1, m], ρkh =

W
ρkh0
W0

(1.60)

Enn, le taux iG auquel les intérêts de la dette DG sont servis suit une même évolution que
iH et iS (Equation 1.70).
L'investissement public F BCFG , comme les dépenses PG G, est supposé constituer une part
constante du PIB. Soustrait au RDB il donne la CAF, qui détermine l'évolution de la dette DG :
F BCFG
F BCFG0
=
RDBG
RDBG0

(1.61)

CAFG = RDBG − F BCFG

(1.62)

DG = DG0 +

tREF
(CAFG0 − CAFG )
2

(1.63)

2.5 'Reste du monde'
2.5.1 Echanges de biens et services
En matière d'échanges internationaux l'hypothèse retenue est celle d'une économie ouverte
dont le poids ne sut pas à inuencer les prix de vente mondiaux - l'ensemble des prix à l'importation PM conservent leurs valeurs relatives (Equation 1.2).
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On suppose alors, pour la majorité des biens, que le ratio des importations à la production
domestique d'une part, et les volumes exportés 'absolus' d'autre part, sont élastiques aux termes
de l'échange, selon des élasticités xes propres à chaque bien 9 :
Mi
Mi0
=
Yi
Yi0
Xi
=
Xi0





PM i0 PY i
PY i0 PM i

PM i0 PXi
PXi0 PM i

σM pi

(1.64)

σXpi

(1.65)

La diérence de traitement des importations et des exportations ne fait que traduire l'hypothèse que, hors variations des termes de l'échange, les volumes importés progressent proportionnellement à l'activité économique (la production domestique), tandis que ceux exportés ne
varient pas (la demande mondiale est supposée constante). Elle implique cependant qu'une amélioration des termes de l'échange ne signie pas nécessairement une amélioration de la balance
commerciale, selon les variations de l'activité concomitantes.
Exception à cette règle, dans les versions calibrées sur la France les importations d'énergies fossiles brutes sont supposées constituer mécaniquement le solde des ressources nécessaires
à l'équilibre des marchés en question, étant donné une hypothèse de xité des productions domestiques d'énergies fossiles (négligeables dans les périodes récentes).

2.5.2 Flux de capitaux et CAF
Les ux de capitaux du RDM ne se voient pas assigner un comportement spécique, mais
sont simplement déterminés comme le solde des ux de capitaux des trois secteurs institutionnels
nationaux (ménages, sociétés, administrations publiques), an de garantir l'équilibre comptable
des échanges. Cette hypothèse détermine la CAF du RDM, qui à nouveau détermine l'évolution
de DR DM sa dette nancière nette :
CAFRDM =

n
X
i=1

PM i Mi −

n
X

PXi Xi +

i=1

DRDM = DRDM 0 +

n
X
K=H, S, G

iK DK −

n
X

AT K

(1.66)

K=H, S, G

tREF
(CAFRDM 0 − CAFRDM )
2

(1.67)

Par construction les CAF des quatre agents s'équilibrent (leur somme est nulle), et en conséquence les positions nettes, systématiquement construites sur ces CAF, évoluent d'une position
où elles se compensent strictement à une autre (on pourrait de fait substituer à l'équation 1.67
une condition de nullité de la somme des dettes sans impacter les résultats du modèle). L'hypothèse d'une 'compensation' systématique par le RDM des revenus de la propriété des agents
nationaux, sans aucun lien avec la dette DR DM , peut sembler fruste, mais ne fait in ne que
reproduire la méthode de construction du TEE. De fait en référence le taux d'intérêt eectif du
RDM (ratio de sa dette nette à ses revenus de la propriété), qui résulte en dernier ressort d'une
myriade de positions débitrices et créditrices ainsi que des ux de capitaux qui sont attachés, est
négatif-inexploitable pour notre modélisation.
9. Etant donné l'hypothèse de prix internationaux invariants les ratios M/Y et les volumes X sont de facto
élastiques aux seules variations des prix de production et d'exportation.
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Pour terminer, comme nous l'avons évoqué les autres transferts AT ( autres transferts
courants  et des  transferts en capital , comptes D7 et D9, du TEE) sont supposés constituer
une part xe du PIB 10 :
AT
AT 0
=
P IB
P IB0

(1.68)

2.6 Equilibres sur les marchés
2.6.1 Biens et services
L'équilibre sur le marché des biens est un simple équilibre comptable entre ressources (production et importations) et emplois (consommation des ménages et des administrations publiques,
investissement, exportations). Grâce à la procédure d'hybridation, pour les biens énergétiques
cette équation est posée en MTEP et conforme au bilan énergétique 2004 de l'AIE (les G et I de
ces biens sont nuls par dénition).
Yi + Mi = Ci + Gi + Ii + Xi

(1.69)

2.6.2 Investissement et ux de capitaux
Les taux d'intérêt apparents iH , iS et iG auxquels font face les ménages, les sociétés et les
administrations publiques permettent d'équilibrer le marché de l'investissement : leur évolution,
d'un diérentiel de points δK supposé identique (Equation 1.70), modie le revenu disponible des
ménages RD BG et celui des sociétés RD BS , dont découlent directement leurs FBCF respectives
FB CF H et F BCFS , de manière à ce que leur ore de capital, associée à la FBCF publique
FB CF G, assure le nancement des immobilisations PIi Ii (Equation 1.71). Ces immobilisations
se font quant à elles de façon à ce que le ratio de la consommation de capital xe réelle totale (la
somme des ki Yi ) à chacun des volumes immobilisés Ii , soit constant. En d'autres termes, le capital
immobilisé par les diérents secteurs est supposé homogène, et l'ensemble de ses composantes
varient comme la consommation de capital xe agrégée.
∀K ∈ [H, S, G], iK = iK0 + δK

X

F BCFK =
Ii

j=1

PIi Ii

(1.71)

i=1

K=H,S,G

n
P

n
X

(1.70)

Ii0

=

n
P

kj Yj

(1.72)

kj0 Yj0

j=1

La clôture du modèle se fait donc sur l'ore d'investissement des agents, qui s'adapte mécaniquement à la demande d'investissement des productions. Par la variation des taux d'intérêt
elle induit des variations de ux nanciers entre agents créditeurs et débiteurs, qui se traduisent
10. La somme sur les agents des comptes D7 et D9 étant par dénition nulle (transferts entre agents) AT
est en fait calibré sur la somme des autres transferts strictement positifs. En conséquence les parts ωAT H , ωAT S ,
ωAT G et ωAT RDM sont à proprement parler des ratios puisque leur somme est par construction égale à 0.
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ultimement dans l'évolution de leurs positions nancières nettes. Dès lors que l'option budgétaire
retenue pour le comportement des administrations publiques suppose un quelconque contrôle de
l'endettement, un eet en retour est obtenu par l'ajustement des scalités qui sont désignées
comme les variables de ce contrôle (dans l'hypothèse centrale les cotisations sociales).

2.6.3 Emploi
L'équilibre sur le marché de l'emploi résulte de la confrontation de l'ore d'emploi des
systèmes de production, égal à la somme de leurs demandes de facteur li Yi , et de l'ore de travail
des ménages. La dotation en travail des ménages L est supposée constante (calibrée sur le total
équivalents temps plein de la population active en référence), mais le modèle autorise un taux
de chômage u non nul et la condition d'équilibre s'écrit donc :
(1 − u) L =

n
X

(1.73)

li Yi

i=1

Plutôt que de caractériser un comportement d'ore 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 moyen réel W et le taux de chômage u, traduite par une élasticité constante σwu :
 σwu
u
W
= W0
IP C
u0

(1.74)

Sans prendre parti pour une interprétation en termes de pouvoir de négociation du salarié face à son employeur, ou pour les théories du salaire d'ecience, l'intuition sous-jacente et
immédiate est que toute hausse du chômage crée une pression à la baisse sur les salaires. Le
chapitre suivant examinera plus en détail les fondements théoriques et empiriques de l'équation
1.74 et procèdera à diérentes modications de cette wage curve selon la modélisation retenue
du marché du travail.
Les variations d'emploi correspondant à l'évolution du taux de chômage agrégé u sont ensuite
réparties entre les classes de ménages selon leur taux de chômage spécique initial uh0 et la
variation du coût du travail spécique également à chaque classe :

uh = uh0

et

Avec δh =
h L̄h = L̄.

PLh
PLh0

(u − u0 )L̄
P
δh + 1
h δh uh0 L̄h0



(1.75)

− 1, L̄h0 = L̄h ∀h (ore de travail exogène pour chaque classe de ménage)

P

PLh = (1+TCSh )ρLh est le coût du travail spécique à chaque classe où ρlh = ωLh

P

W i l i Yi
NLh

i

est

le salaire moyen pour la classe h. Ce coût du travail comprend un taux de cotisations sociales TCSh
également spécique à chaque classe de ménages, qui tient compte des allègements de charges
eectués sur les bas salaires à l'année de calibrage (et d'un éventuel ciblage des allègements de
charges permis par la taxe carbone, cf. chapitre 2).
Pour arriver à 1.75, on suppose que l'élasticité du taux de chômage au coût du travail est
la même pour toutes les classes de ménages. Implicitement, cela signie que pour une même
variation du coût du travail, la variation absolue du nombre de chômeurs au sein de chaque
classe croît avec le taux de chômage initial. Autrement dit, les catégories les plus pauvres qui
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regroupent également le plus grand nombre de chômeurs sont les plus sensibles aux variations
du coût du travail. Nous verrons dans le chapitre suivant comment traduire cette hypothèse
en termes de substituabilité des diérentes catégories de  facteur travail  dans la fonction de
production. Nous relâcherons également l'hypothèse d'ore de travail exogène pour chaque classe
de ménages.
On obtient alors NU h , le nombre de chômeurs de chaque classe :
NU h = uh Lh

(1.76)

NLh le nombre d'actifs de la classe h (déni comme Lh − NU h ) permet en outre de dénir

la part ωLh des revenus du travail qui revient à la classe h :
ωLh =

NLh
NLh0 ωLh0
m
P
NLh
NLh0 ωLh0
h=1

(1.77)

3 Hypothèses et calibrage des équations comportementales du
modèle à 4 biens et 20 classes de ménages pour la France 2004
Les résultats des simulations d'Imaclim-S reposent pour une grande part sur le simple jeu
de la propagation comptable de la taxe dans l'économie, mais aussi sur quatre jeux d'hypothèses
comportementales :
 La capacité d'adaptation du système productif : chacune des quatre productions décrites
ajuste ses intrants de 6 facteurs (quatre consommations intermédiaires, travail, capital)
dans des limites asymptotiques xées de manière exogène. L'élasticité de substitution entre
fractions variables des volumes d'intrants est xée à 60%, dans la lignée d'une abondante
littérature 11 .
 La capacité des ménages à adapter leur consommation, synthétisée par une élasticité-prix
et une élasticité-revenu pour chacune de leurs deux consommations d'énergie, élasticités
obtenues par économétrie sur séries temporelles 1960-2007. Ces élasticités sont en outre
supposées décroître avec le niveau de la taxe, la consommation tendant ainsi de manière
asymptotique vers un besoin de base incompressible 12 . Les asymptotes des consommations
énergétiques sont identiques pour les 20 classes de ménages décrites, et xées à 80% des
consommations par tête moyennes de la classe pour qui elles sont les plus faibles.
 Le comportement d'ore de travail des ménages n'est décrit que de manière implicite,
l'équilibre du marché de l'emploi étant caractérisé par une boucle salaire-chômage qui
impose une corrélation négative entre taux de chômage et salaire. Cette corrélation est
caractérisée par une élasticité constante xée à 10% 13 , selon la littérature (Blanchower
et Oswald [2005, (2)]), et s'applique plus précisément au salaire moyen nominal. Le choix
11. Une hausse d'un pourcentage marginal du rapport des prix de deux facteurs se traduit donc par une baisse
de 0,6 fois ce pourcentage du ratio de la part supposée variable de leurs consommations.
12. Les raisons de ce parti-pris de modélisation sont décrites dans un numéro spécial de The Energy Journal
sur la modélisation hybride (Ghersi et Hourcade [2006, (8)]).
13. Une hausse d'un pourcentage marginal du taux de chômage implique donc une baisse du salaire de 0,1 fois
ce pourcentage.
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du salaire nominal plutôt que du salaire réel traduit les contraintes concurrentielles qui
pèsent sur le marché de l'emploi français. Le contexte de modération salariale qu'il impose
limite les eets de propagation de la hausse des prix de l'énergie et accélère la substitution
en faveur du travail, mais il autorise aussi des pertes de salaire réel plus substantielles.
 Les termes de la compétition vis-à-vis des productions internationales : la part des importations dans la ressource totale de chacun des quatre biens, de même que le volume absolu
d'exportation de ces mêmes biens, répondent aux variations des termes de l'échange selon
des élasticités assises sur une compatibilité aux conclusions d'une note récente de l'INSEE
en ces matières (Cachia [2008, (3)]). On verra dans le chapitre sur la compétitivité (chapitre 3) comment désagréger les eets d'une variation des termes de l'échange (induite par
un choc scal de grande ampleur) au sein des secteurs les plus exposés à la concurrence
internationale.

4 Une première approche du double dividende grâce à une forme
réduite d'Imaclim-S
Les équations qui précèdent dénissent de façon exhaustive le cadre théorique du modèle
Imaclim-S. On peut en extraire quelques ingrédients essentiels pour l'étude du double dividende :
fonction de production à plusiers facteurs, ouverture sur le commerce international, représentation
non concurrentielle du marché du travail, hétérogénéité des agents avec des ménages répartis par
catégorie de revenus. Ces ingrédients permettent de couvrir les principales extensions du modèle
 canonique  du double dividende présentées dans l'introduction.
On peut trouver dans Ghersi et al. [2010, (7)] une discussion générale des mécanismes
déterminants du double dividende d'une scalité environnementale (une scalité carbone dans le
cadre spécique du modèle), entendue comme une taxe carbone recyclée dans la baisse d'un autre
prélèvement. Parmi ces facteurs déterminants, on trouve les exibilités techniques, l'assiette de
la taxe carbone, son mode de recyclage, les variables d'ajustement qui permettent de respecter la
neutralité budgétaire de la réforme scale, le lien entre l'ouverture au commerce et la négociation
salariale. Nous reviendrons en détail sur ces diérents aspects dans les chapitres suivants, en
particulier sur la négociation salariale. Ce que nous voulons faire ici, c'est  geler  la complexité
du système décrit dans les sections précédentes et utiliser une forme réduite, an d'approcher
une première fois la question du double dividende selon la  philosophie  d'Imaclim-S. Plus
précisément, nous souhaitons illustrer trois éléments de réexion sur lesquels nous voudrions
insister dans cette thèse :
 En lien avec l'introduction, nous souhaitons dans cette section souligner le caractère empirique du double dividende, à l'aide d'une forme réduite très simple d'Imaclim-S.
 Nous voulons discuter d'un mécanisme important du double dividende, qui conditionne
l'ecacité d'une réforme scale environnementale, à savoir le transfert de la charge scale
sur les revenus non-productifs.
 Nous aimerions enn mettre en valeur l'importance de la réaction des salaires à la réforme,
qui justie l'intérêt particulier porté au marché du travail dans le chapitre suivant.
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4.1 Une forme réduite du modèle Imaclim-S
Les simplications théoriques de notre forme réduite sont, par dénition, nombreuses : nous
supposons qu'il existe uniquement deux biens dans l'économie (un bien  composite  et un bien
énergétique) et trois facteurs de production, le travail, l'énergie transformée et l'énergie primaire.
L'économie que l'on considère est une petite économie qui importe de l'énergie primaire en vue
de produire de l'énergie transformée, utilisée pour la consommation intermédiaire du secteur
composite.
On peut représenter les deux secteurs de notre économie par les équations de prix inspirées
de la modélisation d'Imaclim-S :
p = αp + αE pE + lpL

(1.78)

pE = β(pB + τE )

(1.79)

p est le prix du bien composite, pE le prix de l'énergie transformée, pL le coût du travail ; α,
αE et l désignent respectivement l'auto-consommation du secteur composite, l'intensité en énergie

transformée et l'intensité en travail du bien composite. On suppose en outre que la production
d'énergie transformée n'utilise pas d'intrant composite ni de travail, mais seulement de l'énergie
primaire avec un coecient technique constant β . Les prots des deux secteurs sont nuls. Une
taxe τE est appliquée sur le prix du  brut  pB .
Le coût du travail comprend les rémunérations nettes w et un taux de cotisations sociales
τCS :
pL = w(1 + τCS )

(1.80)

La demande en bien composite Y est simplement égale au revenu réel des ménages :
Y =

R
p

(1.81)

On suppose pour l'instant que les ménages ne consomment pas de bien énergétique.
Le revenu des ménages est égal aux revenus du seul facteur de production  domestique ,
le travail :
R = wlY

(1.82)

L'équation de salaire est une simple wage curve qui impose une élasticité négative du salaire
au taux de chômage −σ (w est une constante) :
w = wu−σ

(1.83)

Etant donnée une ore de travail xe L, le taux de chômage s'écrit :
u=1−
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Enn, la contrainte budgétaire de l'Etat s'écrit (G est le niveau de dépenses publiques
réelles) :
pG = (wlτCS + αE τE ) Y

L'équilibre

(1.85)

de

l'économie est donc réduit à un vecteur de huit variables
{p, Y, pL , pE , τCS , w, u, R} qui vérie les équations 1.78 à 1.85, τE étant une variable de
contrôle. Pas de capital, ni de prots, ni de exibilités techniques (α, αE , l et β constants),
ni d'ouverture au commerce : il est dicile de faire un modèle plus simple pour traiter de la
question du double dividende.
Supposons que le gouvernement décide d'une augmentation marginale du taux de taxe sur
l'énergie. La linéarisation du modèle nous donne (les ˜ indiquant une variation relative de la
variable) :

p̃ = ωpE p˜E + ωpL p˜L





p˜E = ωτE τ˜E





p˜L = w̃ + ωτCS τCS
˜




 Ỹ = R̃ − p̃

R̃ = w̃ + Ỹ





w̃ = −σũ





ũ =−ωu Ỹ






 ω w̃ + τ ˜ + Ỹ + ω τ˜ + Ỹ = p̃
E
CS
E
L

(1.86)

La dernière égalité traduit l'hypothèse de neutralité budgétaire de la réforme scale (G̃ = 0).
Les ω caractérisent l'équilibre initial :


ωpE = αEppE





ωpL = lppL




τE


 ωτE = pB +τE
τCS
ωτCS = 1+τ
CS




ωu = 1−u

u



CS Y

ωL = wlτpG



 ω = α E τE Y
E

(1.87)

pG

On voit apparaître notamment le poids initial de chaque scalité dans le coût des intrants
(ωτE et ωτCS ), le poids de chaque intrant dans les coûts de production (ωpE et ωpL ), la part de
chaque assiette dans les recettes scales (ωL et ωE ).

4.2 Double dividende et transfert de la charge scale
Après résolution du système linéarisé, on obtient l'équation du double dividende, entendue
comme la variation marginale du PIB (de la production de bien composite) en fonction d'une
variation marginale du taux de la taxe environnementale :
Ỹ =

(ωE ωpL ωτCS − ωL ωpE ωτE ) τ˜E
(ωL − ωpL ωτCS )σωu + ωpL [ωτCS + ωL (ωτCS − 1)σωu ]
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Le numérateur de cette expression est nul lorsque l'on remplace les ω par leur dénition.
Ainsi on a Ỹ = 0, la taxe sur l'énergie est complètement neutre sur le plan économique. Il n'y
a aucun double dividende possible puisque l'on ne fait que taxer l'appareil de production. Les
ménages ne consommant pas le bien énergétique, seules les entreprises paient la taxe.
Pour qu'il y ait tranfert de la charge scale et donc un second dividende, il faut que les
ménages paient également la taxe. C'est en fait l'unique source potentielle de second dividende
dans ce modèle très simple. En eet, il n'y a pas d'autre facteur de production sur lequel transférer une partie de la charge scale qui pèse sur le travail 14 ; notre économie n'est pas ouverte
sur l'extérieur au sens où elle importe son énergie sans pouvoir bénécier d'éventuels gains de
compétivité sur ses exportations ; il n'y a pas pour le moment de revenus non-salariaux.
Pour représenter le transfert de la charge scale, on ajoute deux équations au système
(consommation des ménages en bien énergétique et équilibre sur le marché du bien énergétique) :
CE = γ E

R
pE

E = αE Y + CE

(1.89)
(1.90)

L'équation 1.81 devient :
Y = γY

R
p

(1.91)

On doit avoir γE + γY = 1 pour respecter la contrainte budgétaire du ménage.
Le système linéarisé est quasiment le même :










































p̃ = ωpE p˜E + ωpL p˜L
p˜E = ωτE τ˜E
p˜L = w̃ + ωτCS τCS
˜
Ỹ = R̃ − p̃
R̃ = w̃ + Ỹ

(1.92)

w̃ = −σũ
ũ =−ωu Ỹ

ωL w̃ + τCS
˜ + Ỹ
˜ = R̃ − p˜E
CE





+ ωE τ˜E + Ẽ = p̃

˜
Ẽ = ωY Ỹ + ωCE CE

avec :

(αE Y +CE )τE

 ωE =
pG
αE Y
ωY = E


ωCE = CEE

(1.93)

Le terme ωE fait apparaître un élargissement de l'assiette scale énergétique.
L'équation du double dividende s'écrit cette fois :
14. Un double dividende est en eet possible si l'on transfère une partie de la charge scale du travail vers un
facteur qui supporte une charge scale excédentaire relativement faible par rapport au travail.
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Ỹ = −

(ωL ωpE ωτE + ωE ωpL ωτCS (−1 + ωτE ωCE )) τ˜E
ωpL ωτCS + (ωpE ωL − ωE ωY ωpL ωτCS ) σωu

(1.94)

On suppose toujours que τ˜E > 0 (mise en place d'une taxe sur l'énergie recyclée en baisse
de la scalité sur la travail).
Avec une taxe sur l'énergie nulle au départ (ωτE = 0), la réforme scale n'a aucun impact :
on retrouve là l'un des résultats du  modèle canonique  de l'introduction. Lorsque la taxe
initiale sur l'énergie est positive (ωτE > 0), le numérateur n'est pas nul comme dans l'équation
1.88 : le transfert d'une partie de la charge scale qui pèse sur l'appareil de production vers les
ménages (qui consomment à présent le bien énergétique taxé) rend possible l'apparition d'un
double dividende.
Poussons un peu plus loin l'idée du transfert de la charge scale, et supposons que l'équation
1.81 est modiée pour faire apparaître les revenus non-salariaux des ménages :
R+T
p

Y =

(1.95)

Le système linéarisé n'est presque pas modié :










































p̃ = ωpE p˜E + ωpL p˜L
p˜E = ωτE τ˜E
p˜L = w̃ + ωτCS τCS
˜
Ỹ = ωR R̃ − p̃
R̃ = w̃ + Ỹ

(1.96)

w̃ = −σũ
ũ =−ωu Ỹ

ωL w̃ + τCS
˜ + Ỹ
˜ = ωR R̃ − p˜E
CE





+ ωE τ˜E + Ẽ = p̃

˜
Ẽ = ωY Ỹ + ωCE CE

Seule apparaît la part des revenus salariaux dans les revenus totaux des ménages :
ωR =

R
R+T

(1.97)

L'équation du double dividende devient alors :
Ỹ = −

(ωL ωpE ωτE + ωE ωpL ωτCS (−1 + ωτE ωCE )) τ˜E
D

(1.98)

où

D = ωL (−1 + ωR + ωpL ωτCS + (ωR + ωpL (−1 + ωτCS ))ωu σ) + ..
ωpL ωτCS (1 + ωE ωY + (−1 + ωCE ωE )ωR (1 + ωu σ))

(1.99)

Le signe de Ỹ est à nouveau indéterminé : il y a une incertitude sur la valeur des paramètres
qui conditionnent l'occcurence d'un double dividende. Notre première conclusion est donc la
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suivante : comme il a été dit dans l'introduction, même avec le modèle théorique le plus simple
possible, on voit que la question du double dividende est avant tout une question empirique ;
autrement dit, il n'existe pas de conclusion robuste analytiquement et l'existence d'un double
dividende dépend de nombreux paramètres propres à une économie donnée à une date donnée.

4.3 Premiers résultats numériques sur le double dividende
4.3.1 Calibrage sur une France historique 2004
En présence d'une incertitude théorique, il peut être intéressant de tester numériquement
l'hypothèse de double dividende avec notre forme réduite, ce qui n'enlève rien à la nécessité d'une
analyse numérique plus poussée en utilisant le modèle Imaclim-S complet (cf. chapitre 2). Nous
avons à notre disposition les données de calibrage du TES hybride 2004 utilisées dans Imaclim-S
ainsi que les simulations réalisées dans Ghersi et al. [2010, (7)] pour donner des valeurs à nos ω .
Pour chaque taux de taxe carbone recyclée en baisse des cotisations sociales, nous disposons ainsi
d'une estimation de l'équilibre initial de l'économie. Nous appliquons ensuite sur cet équilibre
une variation marginale τ˜E du taux de la taxe carbone. Nous ne considérons dans les données
hybrides que les deux facteurs de production (travail et énergie) et les deux secteurs (énergie
transformée et composite) de la forme réduite.
Le tableau suivant présente les données dont nous disposons à l'année de calibrage :
Variable de l'équilibre initial
ωpE
ωpL
ωτE
ωτCS
ωu
ωL
ωE
ωR

Table

Dénition
Poids de l'énergie
dans les coûts de production
Poids du travail
dans les coûts de production
Poids de la taxe carbone
dans le prix de l'énergie
Poids des cotisations sociales
dans le coût du travail
Taux d'emploi relatif au taux de chômage
Part relative des cotisations sociales
dans le budget de l'Etat
Part relative des recettes scales
carbone dans le budget de l'Etat
Part relative des revenus nonsalariaux dans le revenu des ménages

Valeur
3,5%
96,5%
0
34,6%
9,4
100%
0
66%

1.1  Données de calibrage (taxe carbone nulle)

Les mêmes données simulées sont disponibles pour chaque taux de taxe carbone de 0 à
400 e/tCO2. Par exemple, pour un taux de taxe de 100 e/tCO2, les données disponibles sont
les suivantes :
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Variable de l'équilibre initial
ωpE
ωpL
ωτE
ωτCS
ωu
ωL
ωE
ωR
ωCE
ωY

Table

Dénition
Poids de l'énergie
dans les coûts de production
Poids du travail
dans les coûts de production
Poids de la taxe carbone
dans le prix de l'énergie
Poids des cotisations sociales
dans le coût du travail
Taux d'emploi relatif au taux de chômage
Part relative des cotisations
dans le budget de l'Etat
Part relative des recettes scales
carbone dans le budget de l'Etat
Part relative des revenus nonsalariaux dans le revenu des ménages
Part des consommations nales dans
les émissions totales de carbone
Part des consommations intermédiaires dans
les émissions totales de carbone

Valeur
5%
95%
26,2%
31,8%
11,3
92%
8%
67%
50%
50%

1.2  Données de calibrage (taxe carbone de 100 e/tCO2)

4.3.2 L'importance du transfert de la charge scale sur les revenus non-salariaux
Les résultats de la forme réduite apparaissent dans le tableau 4.3.2. Les chires correspondent
aux variations relatives en % du prix du bien composite, du coût du travail, du PIB et de l'emploi
lorsque l'on augmente le taux de la taxe carbone de 1% (avec une taxe intiale de 100 e/tCO2).
Dans la section précédente, nous avons démontré théoriquement que lorsque la base scale
est composée uniquement des consommations énergétiques des entreprises, une taxe sur l'énergie
recyclée en baisse de la scalité sur le travail n'a aucune incidence sur l'activité et l'emploi
(seconde colonne du tableau 4.3.2).
Lorsque la base scale comprend à la fois les consommations énergétiques des entreprises et
des ménages, mais que les revenus des ménages proviennent uniquement du travail, il n'y a pas
de double dividende quel que soit le taux de taxe retenu (troisième colonne du tableau) : on ne
fait alors que remplacer une taxe explicite sur l'appareil de production (les cotisations sociales)
par un impôt implicite sur les revenus du travail (la taxe carbone).
On retrouve là le même genre d'idée que dans le modèle canonique du double dividende
(voir la section 2 de l'introduction). Lorsque l'on introduit cette fois les revenus non-salariaux
dans l'économie (quatrième colonne), on obtient un double dividende emploi qui augmente avec
le niveau de la taxe. Ainsi une variation de 1% du taux de taxe carbone entraîne une diminution
du taux de chômage de 0,98% (respectivement 1,96%) lorsque la taxe carbone initiale vaut
100 e/tCO2 (resp. 400 e/tCO2). Ceci souligne l'importance de la taxation des revenus nonproductifs dans l'obtention d'un double dividende.
On touche déjà à un point sensible de la réforme pouisque les revenus non-productifs en
question comprennent essentiellement des revenus de transferts, des pensions de retraite des
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allocations chômage. Comme on le verra par la suite, ce transfert de la charge scale sur les
revenus non-productifs n'est pas la seule source de double dividende dans Imaclim-S : les gains
de compétitivité de l'économie domestique grâce à la réforme scale sont également source de
gains d'emploi et d'activité. La question de l'impact de la réforme scale sur l'emploi et la
compétitivité sera discuté en détail dans le chapitre 2 et surtout dans le chapitre 3.
Impact marginal

Base scale :
entreprises seules

p̃
p˜L
Ỹ
ũ

0
-0,07%
0
0
Table

Base scale :
entreprises + ménages
avec les revenus non-salariaux
+0,04%
+0,03%
+0,09%
-0,98%

1.3  Résultats (taxe carbone de 100 e/tCO2)

Impact marginal

Base scale :
entreprises seules

p̃
p˜L
Ỹ
ũ

0
-0,41%
0
0
Table

Base scale :
entreprises + ménages
sans les revenus non-salariaux
-0,03%
-0,05%
-0,03%
+0,30%

Base scale :
entreprises + ménages
sans les revenus non-salariaux
-0,11%
-0,15%
-0,07%
+1,14%

Base scale :
entreprises + ménages
avec les revenus non-salariaux
+0,09%
+0,07%
+0,12%
-1,96%

1.4  Résultats (taxe carbone de 400 e/tCO2)

4.3.3 L'impact déterminant de la boucle salaire chômage
Il sut de faire varier le paramètre σ , l'élasticité du salaire au taux de chômage, pour
constater l'importance de la boucle salaire chômage sur nos résultats. Ainsi, avec une taxe de
100 e/tCO2, une variation marginale du taux de la taxe carbone de +1% aboutit à une variation
de +1,1% (respectivement -0,05%) du taux de chômage lorsque l'élasticité vaut 0 (resp. 1). Mais
surtout, le prol du taux de chômage est assez atypique au regard de la gure 4.3.3 : une hyperbole
avec une asymptote verticale située autour de σ = 0, 05. La variation du taux de chômage est au
nal comprise entre -15% et +8%.
Une tel prol s'explique lorsque l'on considère le double rôle de σ dans notre forme réduite. D'une part σ impacte la variation des revenus salariaux lorsque la situation sur le marché
de l'emploi change. Un σ élevé aura alors comme vertu d'augmenter davantage les revenus, la
demande et l'activité lorsque l'emploi évolue à la hausse. Mais une valeur élevée de σ signie
d'autre part surréaction des salaires à la variation de l'emploi, renchérissement du bien composite
et chute du revenu réel des ménages. Lequel de ces deux eets l'emporte dépend bien sûr des
autres paramètres du modèle.
Nous pouvons conclure de cette analyse rapide qu'il est extrêmement important de tenir
compte de la boucle salaire chômage dans toute évaluation numérique de l'impact économique
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d'une scalité carbone. Le chapitre suivant revient en détail sur cette boucle salaire chômage, explore ses fondements microéconomiques et dessine un espace des possibles d'un double dividende
en fonction des paramètres de cette boucle. Marché du travail et double dividende emploi seront
alors notre principal objet d'étude.

Figure

carbone

1.1  Variation du taux de chômage en % pour une augmentation de 1% de la taxe
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LISTE DES VARIABLES

Annexe : liste des variables du modèle Imaclim-S
Le calibrage consiste à donner un jeu de valeurs à l'ensemble des variables puis à résoudre
le système pour déterminer celles que doivent prendre les paramètres an que les équations
soient respectées. L'exercice revient donc à déterminer quelles valeurs les paramètres doivent-ils
prendre pour que les grandeurs tirées de comptes réels équilibrés puissent être liées entre elles
par les équations considérées.
Tous les paramètres ne tirent cependant pas leur valeur de cette opération de calibrage ; la
taxe carbone sur les consommations intermédiaires, par exemple, est un paramètre exogène (une
variable de contrôle) ; d'autres paramètres sont construits à partir des valeurs de l'équilibre initial,
mais selon des équations qui ne sont pas celles du modèle Imaclim-S à proprement parler ; d'autres
enn voient leurs valeurs xées en fonction des résultats de modèles technico-économiques. En
conséquence de ces distinctions, les notations ci-dessous sont présentées en trois catégories, et
dans chacune de ces catégories par ordre alphabétique (les lettres grecques étant classées selon
leur dénomination française et non selon leur équivalence dans l'alphabet latin).

Variables endogènes
αij
AT
AT H
AT S
AT G
CAFH
CAFS
CAFG
CAFRDM
Cih
δh
Dh
DS
DG
DRDM
δK
EBEH
EBES
EBEG
F BCFH
F BCFS
F BCFG

Coecient technique, quantité de bien i nécessaire à la production de bien j
Autres transferts (équivalent des comptes D7 et D9 du TEE)
Autres transferts aux ménages
Autres transferts aux sociétés
Autres transferts aux administrations publiques
Capacité d'autonancement de la classe h
Capacité d'autonancement des sociétés
Capacité d'autonancement des administrations publiques
Capacité d'autonancement du reste du monde
Consommation nale de bien i de la classe h
Variation du coût du travail spécique à h
Dette nette de la classe h
(équivalent du patrimoine nancier net des comptes de patrimoine de l'INSEE)
Dette nette des sociétés
(équivalent du patrimoine nancier net des comptes de patrimoine de l'INSEE)
Dette publique nette
(équivalent du patrimoine nancier net des comptes de patrimoine de l'INSEE)
Dette nette du reste du monde
(équivalent du patrimoine nancier net des comptes de patrimoine de l'INSEE)
Diérentiel de taux d'intérêt
Excédent brut d'exploitation des ménages
Excédent brut d'exploitation des sociétés
Excédent brut d'exploitation des administrations publiques
Formation brute de capital xe de la classe h
Formation brute de capital xe des sociétés
Formation brute de capital xe des administrations publiques
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ΓM CCOM
ΓM T T RAN S
Gi
iG
Ii
IP C
ki
li
Mi
MS agg
NLh
ΩCIij
ΩCF i
ωLh
PM i
Pi
PCIij
PCi
PGi
PIi
Φi
PK
PLi
PLh
PXi
PY i
RDBAIh
RDBH
RDBS
RDBG
Rh
RA
RU
RS
ρlh
ρah
ρph
ρuh
T agg
TCS agg
TT IP P agg
TAIP agg
TT V A agg

Taux de marge commerciale sur le bien commercial (ou l'agrégat qui l'englobe)
Taux de marge de transport sur le bien transport (ou l'agrégat qui l'englobe)
Consommation nale des administrations publiques du bien i
Taux d'intérêt eectif sur la dette des administrations publiques
Consommation nale du bien i pour l'investissement
Indice des prix à la consommation (de Fisher)
Intensité en capital du bien i (besoin unitaire en capital du bien i)
Intensité en travail du bien i (besoin unitaire en travail du bien i)
Importations de bien i
Somme des marges spéciques
Population employée de la classe h (équivalents temps plein)
Emission de CO2 par unité de bien i consommée pour la production de bien j
Emission de CO2 par unité de bien i consommée par les ménages
Part des revenus du travail captée par la classe h
Prix à l'importation du bien i
Prix moyen de la ressource en bien i
Prix à la consommation intermédiaire du bien i pour la production de bien j
Prix à la consommation nale des ménages du bien i
Prix à la consommation nale du gouvernement du bien i
Prix à la consommation nale du bien i pour l'investissement
Coecient de progrès technique endogène dans la production de bien i
Coût du facteur capital (somme pondérée du prix des biens d'investissement)
Coût du travail pour la production d'une unité de bien i
Coût du travail attribué à la classe h
Prix du bien i à l'exportation
Prix du bien i au producteur
Revenu disponible brut avant impôt de la classe h
Revenu disponible brut de la classe h
Revenu disponible brut des sociétés
Revenu disponible brut des administrations publiques
Revenu consommé de la classe h
Transferts sociaux aux ménages autres que les retraites et les allocations chômage
Total des allocations chômage
Total des pensions de retraite
Salaire moyen par tête pour la classe h
Autres transferts moyens par tête pour la classe h
Transferts moyens par tête aux retraités de la classe h
Transferts moyens par tête aux chômeurs de la classe h
Somme des prélèvements obligatoires
Somme des cotisations sociales salariales et patronales
Somme des recettes de TIPP
Somme des recettes des impôts sur produits autres que la TIPP
Somme des recettes de TVA
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TIS agg
TIRh

agg

Th agg
TCARB agg
Θi
TCS
TCSh
u
uh
Wi
W
Xi
Yi

Somme des recettes de l'impôt sur les sociétés
Recettes de l'impôt sur le revenu de la classe h
Autres impôts directs acquittés par la classe h
Produit scal de la taxe carbone
Coecient de rendements d'échelle décroissants dans la production i
Taux de cotisations sociales applicable aux salaires nets
Taux de cotisations sociales attribué à la classe h
Taux de chômage total
Taux de chômage de la classe h
Salaire net moyen dans la production de bien i
Salaire net moyen toutes productions confondues
Exportations de bien i
Production de bien i

Paramètres calibrés sur données statistiques
ΓM SCIij
ΓM SCi
ΓM SGi
ΓM SIi
ΓM SXi
ΓSh

L
Lh

λij , λLi , λKi

Nh

Taux de marge spécique sur les consommations intermédiaires. Déni par
la procédure de calibrage hybride (cf. section 1.2).
Taux de marge spécique sur les consommations des ménages. Déni par
la procédure de calibrage hybride (cf. section 1.2).
Taux de marge spécique sur les dépenses publiques. Déni par
la procédure de calibrage hybride (cf. section 1.2).
Taux de marge spécique sur les biens d'investissement. Déni par
la procédure de calibrage hybride (cf. section 1.2).
Taux de marge spécique sur les exportations. Déni par
la procédure de calibrage hybride (cf. section 1.2).
Taux d'épargne de la classe h. Calibré comme le ratio de l'épargne de
la classe h à son RDB, données découlant du croisement de l'ensemble des
principales sources (TES, TEE, données de l'enquête Budget des Familles
2001 agrégées en m classes).
Population active mesurée en équivalents temps plein (donnée INSEE)
Population active de la classe h (équivalents temps plein). Calibrée par application au
total L, des parts de la population active constatées sur l'agrégation en m classes de
l'échantillon de 10305 ménages de l'enquête Budget des Familles 2001 de l'INSEE.
Coecients de la fonction de production CES sur les parts
variables des demandes conditionnelles de facteurs. Calibrés selon les conditions
de premier ordre de minimisation des coûts appliquées à l'équilibre de référence
(fonctions des prix PCIij0 , PLi0 , PKi0 , des quantités αij0 , li0 , ki0 ,
ainsi que des parts incompressibles βij , βKi , βLi ).
Population totale de la classe h. Calibrée par application à la population totale 2004,
des parts de la population totale constatées sur l'agrégation en m classes de
l'échantillon de 10305 ménages de l'enquête Budget des Familles 2001 de l'INSEE.
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N ph

ω AT h

ω AT H
ω AT S

ω AT G
ω Kh

ω KH
ω KS

ω KG
Πi

T AIP i

T T IP P CF i

T T IP P CIi
T IRh

Nombre de retraités dans la classe h. Calibré par application à la population retraitée
2004, des parts de la population retraitée constatées sur l'agrégation en m classes
de l'échantillon de 10305 ménages de l'enquête Budget des Familles 2001 de l'INSEE.
Part des autres transferts captés par les ménages qui échoit à la classe h.
Calibrée comme la part captée par la classe h des revenus autres que ceux du travail,
dans l'agrégation en m classes de l'échantillon de 10305 ménages de l'enquête
Budget des Familles 2001 de l'INSEE.
Part des autres transferts captée par les ménages (toutes classes confondues).
Calibrée sur le TEE.
Part des autres transferts captée par les sociétés. Calibrée sur le TEE
(agrégat des sociétés nancières et non nancières, ainsi que des institutions
sans but lucratif).
Part des autres transferts captée par les administrations publiques.
Calibrée sur le TEE.
Part des revenus du capital captés par les ménages qui échoit à la classe h.
Calibrée comme la part captée par la classe h des revenus autres que ceux du travail,
dans l'agrégation en m classes de l'échantillon de 10305 ménages de l'enquête
Budget des Familles 2001 de l'INSEE.
Part des revenus du capital captée par les ménages (toutes classes confondues).
Calibrée sur le TEE.
Part des revenus du capital captée par les sociétés. Calibrée sur le TEE
(agrégat des sociétés nancières et non nancières, ainsi que des institutions
sans but lucratif).
Part des revenus du capital captée par les administrations publiques.
Calibrée sur le TEE.
Taux de marge (excédent net d'exploitation, ENE) dans la production de bien i.
Calibré comme un simple ratio de l'ENE à la production distribuée (donnée
par le TES) après calcul de l'ENE comme la diérence de l'EBE et de la
consommation de capital xe des branches (données INSEE).
Autres impôts sur produits par unité de consommation du bien i. Calibré en
rapportant le produit scal aecté à chaque produit i (donnée TES corrigée de
la TIPP) au volume consommé en référence Yi0 + Mi0 - Xi0 (les exportations sont
supposées exonérées).
ATIPP par TEP de carburant sur les consommations nales. La TIPP est isolée
des autres impôts sur produits et aectée aux produits GG15 et GG2B (TICGN) :
produits pétroliers ranés et gaz naturel. La ventilation entre TIPP supportée
par les ventes intermédiaires et les ventes nales de combustibles est réalisée
à partir des données du CPDP.
ATIPP par TEP de carburant sur les consommations intermédiaires.
Taux eectif d'impôt sur le revenu de la classe h. Calibré comme le ratio
de l'IR au RDBAI, après répartition du total national d'IR entre les m classes
selon celle observée pour les paiements d'IR dans l'agrégation en m classes de
l'échantillon de 10305 ménages de l'enquête Budget des Familles 2001 de l'INSEE.
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T IS

T T V Ai

Taux eectif d'impôt sur les sociétés. Calibré comme le ratio du produit
scal de l'impôt sur les sociétés à la part de l'EBE qui échoit aux sociétés (fait
l'approximation que la part de l'ENE dans l'EBE est constante).
Taux de TVA à la consommation nale de bien i. Calibré sur les données
du TES en traitant la TVA comme une simple taxe à la consommation
prélevée indiéremment sur les consommations nales C, G et I.

Paramètres exogènes du modèle
βih

βji
βKi
βLi
σ
σCRi
σCpi
σM pi
σΦi

σΘi
σXpi
σwu
TCI
TCF
tREF

Part incompressible (besoin essentiel) de la consommation de la classe h en bien i.
Calculée pour chaque bien i de sorte que le besoin incompressible de chaque classe
h soit égal à 80% de la consommation réelle de la classe la moins consommatrice.
Asymptote technique du coecient technique αji .
Asymptote technique de l'intensité en capital du bien i.
Asymptote technique de l'intensité en travail du bien i.
Elasticité de substitution des parts variables des facteurs.
Elasticité-revenu de la consommation des ménages de bien i. Produit d'une estimation
économétrique sur données agrégées 1985-2006.
Elasticité-prix de la consommation des ménages de bien i. Produit d'une estimation
économétrique sur données agrégées 1985-2006.
Elasticité du ratio des importations à la production domestique de bien i aux termes
de l'échange.
Elasticité du coecient de progrès technique du secteur i à sa consommation de
capital xe (dont l'évolution est prise comme approximation de celle de
l'investissement cumulé).
Elasticité du coecient de rendements décroissants du secteur i à la production.
Elasticité des exportations aux termes de l'échange.
Elasticité du salaire net moyen (nominal ou réel, cf. supra) au taux de chômage.
Taxe carbone sur les émissions des consommations intermédiaires. Variable de contrôle.
Taxe carbone sur les émissions des consommations des ménages. Variable de contrôle.
Temps de développement de la réforme (années).

71

Chapitre 2

Fiscalité carbone et double dividende
emploi, une approche agrégée
1

Le double dividende emploi, entre controverses théoriques et foisonnement numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2

1.3
1.4

2

Quel cadre théorique ? Le choix en faveur d'un cadre WS-PS . . . . .
Les conditions d'obtention d'un DDE dans les modèles théoriques . .
1.2.1
Les modèles compétitifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2
Marché du travail non compétitif et double dividende emploi
1.2.2.1
Les modèles de négociation syndicale . . . . . . . .
1.2.2.2
Les modèles d'appariement . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3
Les modèles de salaire d'ecience . . . . . . . . . .
1.2.3
Quel modèle WS utiliser ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les conditions d'obtention d'un DDE dans les modèles empiriques . .
Un retour graphique sur les principaux enseignements des modèles . .

77
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Marché du travail imparfait et double dividende : les résultats d'Imaclim-S 96
2.1

L'inuence de la négociation salariale sur le double dividende emploi . .
2.1.1
Caractéristiques et calibrage du modèle . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Principaux résultats et analyses de sensibilité . . . . . . . . . .
2.2
Coûts de transaction, ecience du marché du travail et double dividende
emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1
Caractéristiques et calibrage du modèle . . . . . . . . . . . . .
2.2.2
Principaux résultats et analyses de sensibilité . . . . . . . . . .
2.3
La question du partage de la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

97
98
100
105
105
107
111
115

Espace des possibles d'un double dividende emploi dans Imaclim-S . . 116
3.1

3.2

3.3

4

77
80
81
83
83
88
90
91
92
93

Un retour à la wage curve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Microfondations implicites de la wage curve . . . . . . . .
3.1.2
Considérations empiriques sur la wage curve . . . . . . .
Transmission du choc scal par la wage curve dans Imaclim-S . . .
3.2.1
Résultats avec une wage curve simple . . . . . . . . . . .
3.2.2
Une analyse de sensibilité sur les imperfections de marché
3.2.3
Résultats avec une wage curve  augmentée  . . . . . .
Méta-analyse de la boucle salaire chômage . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

117
117
118
121
121
128
131
134

Désagrégation du double dividende emploi dans Imaclim-S : Un retour
sur l'ore et la demande de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
73

4.1
4.2

Hétérogénéité des ménages et double dividende emploi . . . . . . . . . . 136
Fiscalité carbone et taux d'emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Références . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Annexe empirique : Estimation d'une courbe salaire chômage en France . . 154

74

Introduction
L'acceptabilité politique de la taxe carbone est fortement conditionnée par la possibilité
d'une réforme scale  sans regrets , dont l'impact économique serait amorti, voire légèrement
favorable. Le  sans regrets  semble en eet l'une des meilleures réponses aux arguments des
sceptiques, qui jugent défavorablement toute politique climatique censée répondre à des craintes
considérées comme injustiées. Cette volonté de présenter une réforme scale environnementale
sous un jour économiquement favorable a donné lieu à toute une littérature du double dividende 1 ,
dont les tenants et aboutissants ont déjà été largement discutés dans notre introduction.
Dans cette littérature, la représentation du marché du travail s'est petit à petit révélée
déterminante pour évaluer la possibilité d'un double dividende, et ce pour au moins deux raisons. D'une part il existe plusieurs notions du double dividende. On peut étudier directement
les variations de bien-être des ménages lors de l'introduction d'une scalité environnementale
(en introduisant pour cela une fonction d'utilité dans l'analyse). Mais la littérature utilise également des indicateurs plus tangibles de l'activité, en premier lieu la production et l'emploi. Pour
connaître ainsi les conséquences d'une réforme sur cette dernière grandeur, la représentation du
marché du travail devient un élément crucial. D'autre part, la majeure partie de la littérature
sur le double dividende étudie un certain type de réforme scale qui recycle le produit de la
taxe environnementale dans une diminution de la scalité du travail 2 . L'impact de celle-ci sur le
niveau d'emploi ne peut être évalué que par un traitement explicite du marché du travail, tant
du côté de la demande de travail qui répond à une variation du coût relatif du travail, que du
côté de l'ore où le processus de formation des salaires détermine au nal cette variation.
On se propose dans ce chapitre d'éclairer les conditions d'un double dividende emploi (DDE),
du côté du fonctionnement du marché du travail en général, de la détermination des salaires en
particulier 3 . Nous nous plaçons d'emblée dans un cadre où les réactions des consommateurs et
des producteurs aux variations de prix sont connues, ainsi que l'état de la technologie. L'éclairage
qui est apporté ne concerne pas principalement l'impact d'une scalité carbone par le biais d'une
substitution entre facteurs de production ou entre biens de consommation. Il portera plutôt sur
les mécanismes du marché du travail qui expliquent l'obtention d'un DDE une fois ces réactions
comportementales connues. Par ailleurs, c'est bien l'ecacité de la réforme scale qui constitue
l'objet de cet article, sans préjuger ses conséquences en termes d'équité. La prise en compte de
l'hétérogénéité des ménages (section 4.1) associée à la question du ciblage d'une baisse des cotisations sociales sur les bas salaires sera néanmoins l'occasion de mêler les deux problématiques.
Les diérentes théories du marché du travail selon l'approche WS-PS entendent assurer
les fondations microéconomiques 4 du processus de formation des salaires. Ces théories s'appuient
1. C'est à dire un dividende économique, en termes de PIB, d'emploi ou de bien-être, venant se rajouter au
dividende environnemental.
2. La probabilité d'obtenir un double dividende est d'autant plus forte que l'impôt que l'on souhaite diminuer
est plus distorsif. Un relatif consensus émerge dans la littérature sur le fait que les impôts les plus distorsifs sont
respectivement l'impôt sur le capital aux Etats-Unis (cf. Jorgenson et Wilcoxen [1993, (63)], GIEC [1995, (52)],
chp.9) et la scalité sur le travail en Europe. Pour des raisons en partie liées à l'agenda politique des Etats-Unis
(absence de la taxe carbone à l'ordre du jour), la question du double dividende est davantage étudiée dans les
économies européennes, donc en lien avec le fonctionnement du marché du travail.
3. Les déterminants de l'ore de travail seront traités à part (4.2).
4. Il ne faudra pas confondre ici  microéconomique  avec  atomisé  puisque la théorie du marché du travail
fait intervenir des monopoles et des monopsones (syndicats).
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toutes sur une certaine vision des relations entre salariés, syndicats et entreprises, agents  représentatifs  dont la rationalité est posée d'emblée. Elles font alors intervenir les institutions du
marché du travail, qui peuvent être considérées au sens large comme l'ensemble des structures
sociales (entreprises, syndicats, État, agences pour l'emploi..), dont les interactions déterminent
le niveau des salaires, de l'emploi, et le partage de la valeur ajoutée. La modélisation de ces
interactions requiert l'estimation toujours dicile d'un certain nombre de paramètres (pouvoir
des syndicats, niveau de centralisation de la négociation, degré de concurrence sur le marché des
biens, élasticité de la demande de travail..). Si l'on ajoute à cela l'inuence des variables scales
et légales (coûts de licenciement, système d'allocations chômage, salaire minimum, scalité..),
on peut concevoir la complexité du sujet et le foisonnement des théories, des problématiques
étudiées et des résultats qui ressortent.
Comment peut-on traiter cette complexité et la canaliser vers le sujet dont il est question ici,
les conditions d'obtention d'un double dividende emploi ? Commençons en premier lieu
par faire une distinction conceptuelle entre les institutions du marché du travail, les variables de
politique économique (scales, réglementaires) et les règles d'indexation qui lient entre elles
les évolutions des grandes variables macroéconomiques (salaires, prix, taux de chômage). Dans
le cas qui nous intéresse, ces règles sont essentiellement l'indexation des salaires sur des indices
de prix ou sur la performance macroéconomique d'une part (productivité, taux de chômage..),
l'indexation des revenus de remplacement (allocations chômage, revenus de transferts) sur les
salaires d'autre part. Comme on le verra par la suite, la règle du mark-up c'est à dire l'indexation
des prix sur les coûts de production joue également un rôle important. Ces règles d'indexation
dépendent à leur tour des actions, unilatérales ou coordonnées, des diérentes institutions, selon
les rapports de force en présence. Un planicateur bienveillant qui comprendrait cette dépendance
et ses mécanismes sous-jacents peut décider d'agir sur les variables de politique économique (court
terme) ou sur le jeu institutionnel (moyen-long terme) pour inuencer le mode de détermination
des salaires.
Une fois ces distinctions opérées, le cheminement intellectuel ira de la dicile et toujours
partielle prise en compte des institutions du marché du travail, entités complexes et uctuantes
(mais supposées stables dans le cadre d'un modèle théorique), vers les règles d'indexation dont
la combinaison donne lieu ou non à un DDE. Se concentrer au nal davantage sur les règles
d'indexation plutôt que sur les institutions qui en fournissent l'explication théorique, c'est reconnaître qu'il n'existe pas une représentation unique et satisfaisante de celles-ci, que chacune
de leurs combinaisons (modélisées par les modèles structurels) explique seulement une partie du
fonctionnement du marché du travail, et que ces combinaisons n'ont d'intérêt pratique pour nous
que dans la mesure où elles déterminent les règles qui gouvernent l'évolution des salaires, des
prix et de l'emploi dans le cadre d'une réforme scale environnementale 5 .
Cette introduction faite, nous essayons dans un premier temps de mieux décrire les aspects
5. Par réforme scale environnementale, nous entendrons la plupart du temps le recyclage d'une taxe carbone
généralisée dans une baisse des cotisations sociales. Théoriquement, il s'agit là du recyclage le plus ecace possible
pour réduire les distorsions sur le marché du travail. Numériquement, il s'avère que ce type de basculement scal
est eectivement le plus favorable en termes d'activité et d'emploi. On peut se référer à Ghersi et al. [2010, (50)]
pour la comparaison entre diérents dispositifs de réforme scale environnementale (recyclage des recettes de la
taxe carbone dans une baisse de la TVA, recyclage forfaitaire, etc.). Le recyclage dans une baisse de l'impôt sur
le revenu n'est pas simulé ici, mais sa performance macroéconomique est également moins bonne que celle d'un
recyclage dans une baisse des cotisations sociales.
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les plus importants de la littérature théorique sur le marché du travail dans l'optique d'un DDE
(section 1). Nous testons ensuite ces théories grâce au modèle Imaclim-S an de déterminer l'impact d'une réforme scale environnementale en termes d'emploi : les sections 1 et 2 examinent
tout le jeu institutionnel qui mène à la formation des salaires ; leur objectif est de creuser les
microfondations de la wage curve utilisée dans la version de base du modèle Imaclim-S. Nous verrons que ces modèles théoriques, s'ils permettent d'expliciter les mécanismes essentiels du DDE,
butent néanmoins sur une grande incertitude : la section 3 se présente alors comme un retour
à une modélisation simple et intuitive, introduisant des formes réduites d'indexation salariale,
pour délimiter un espace des possibles d'un DDE.
La section 4 permettra d'aborder certaines problématiques mises de côté dans le processus
de formation des salaires, et de tirer prot de la désagrégation des ménages par classe de revenu
opérée dans Imaclim-S. Ces problématiques sont le ciblage des allègements de cotisations sociales
en lien avec l'hétérogénéité du facteur travail d'une part (4.1) ; l'impact d'une scalité carbone
sur le taux de participation ou taux d'emploi d'autre part (4.2). Ces deux questions paraissent
importantes pour étudier les aspects plus qualitatifs d'un DDE (emploi qualié vs. non qualié,
taux d'activité des populations en  instance de travailler ).
Il n'est pas inutile encore d'insister sur l'importance du mode de formation des salaires
dans l'obtention d'un DDE, spécialement dans le cadre du modèle Imaclim-S, où les inerties
techniques sur le moyen terme sont importantes. La réaction des salaires à la réforme joue en
eet sur les coûts de production, la compétitivité de l'économie domestique et la demandée
adressée aux producteurs nationaux. En général, l'eet volume explique davantage l'impact de la
réforme (positif ou négatif) sur l'emploi que à l'eet de substitution entre facteurs de production.
On verra cependant que dans certaines simulations (voir les sections 2.1 et 4.1), les eets de la
réforme sur le PIB et l'emploi peuvent jouer en sens inverse. Autrement dit, l'eet de substitution
peut parfois surcompenser l'eet volume, ce qui conduit à un découplage entre les dividendes
PIB et emploi.

1 Le double dividende emploi, entre controverses théoriques et
foisonnement numérique
1.1 Quel cadre théorique ? Le choix en faveur d'un cadre WS-PS
Comme on l'a dit, les réactions de l'emploi à une réforme scale environnementale ne dépendent pas uniquement des paramètres technologiques (notamment les élasticités de substitution
entre facteurs de production), mais des paramètres aectant l'ensemble du fonctionnement du
marché du travail. De manière générale, ce fonctionnement est synthétisé dans une courbe de prix
PS (price-setting) et une courbe de salaire, de type WS (wage-setting) ou de type Phillips. La
courbe PS donne le niveau de salaire oert par les entreprises en fonction de la productivité du
travail, du prix des autres facteurs de production, des paramètres technologiques et du taux de
marge. Sa pente croissante par rapport au taux de chômage traduit à la fois la décroissance de la
productivité marginale du travail et l'égalité de cette productivité marginale au coût du travail.
La courbe de salaire résume quant à elle le processus de formation du salaire ; celui-ci résulte
implicitement d'une négociation entre les partenaires sociaux, ou directement entre l'employeur
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et le salarié. Sa pente décroissante par rapport au taux de chômage traduit le fait qu'en cas de
tension sur le marché de l'emploi, les entreprises doivent augmenter les salaires pour trouver des
travailleurs, ou que ceux-ci sont en position de force pour négocier des salaires plus élevés 6 . Si la
courbe PS et la courbe de salaire sont souvent représentées dans un même cadre de modélisation,
il faut être conscient qu'elles font appel chacune à des hypothèses radicalement hétéroclites :
la première courbe repose essentiellement sur des hypothèses technologiques, liées à la fonction
de production et aux productivités marginales, tandis que la seconde tente de synthétiser des
rapports de force entre les parties prenantes d'une négociation salariale ; la première peut être
considérée comme une courbe  technologique , la seconde comme une courbe  sociale .
Les courbes macroéconomiques de salaire ou boucles salaire chômage (BSC) se scindent
en deux grandes catégories, les courbes de Phillips et les courbes de type WS. La principale
diérence entre les deux types de modélisations est que la première suppose un lien entre taux de
chômage et taux de croissance des salaires alors que la seconde lie le taux de chômage au niveau
des salaires. Mais les deux types de spécication se rejoignent au sens où elles peuvent être
interprétées comme l'obtention par les salariés d'un mark-up de leur rémunération sur un salaire
de réserve ou salaire cible. Selon le modèle privilégié, le salaire de réserve pourra incorporer dans
diérentes proportions les variations des prix à la consommation, les tendances de productivité,
la situation sur le marché du travail, le coin salarial 7 etc. La grande variété de résultats et
de conclusions qui émerge de la littérature du DDE provient sans nul doute de la prolifération
des représentations possibles du salaire oert par les entreprises et du salaire demandé par les
salariés 8 .
Justions à présent notre choix en faveur d'une courbe WS plutôt qu'une courbe de Phillips
pour modéliser la relation entre les salaires et le taux de chômage. On peut se référer à la thèse de
F. Reynès [2006, (91)] pour un panorama exhaustif des diérentes formes de courbes de Phillips.
Il serait cependant inutile d'entrer en profondeur dans les controverses économétriques 9 et les
mérites respectifs des courbes de Phillips et de type WS, dans la mesure où le débat s'apparente
quelque peu à un dialogue sans n. Un modélisateur privilégiant par exemple la courbe de Phillips
reprochera aux courbes WS leur absence de fondements théoriques et armera que celles-ci ne
sont qu'un cas particulier de la première. Reynès insiste ainsi sur le fait que la courbe de Phillips
englobe la courbe WS, cette dernière n'étant qu'un cas particulier d'hystérèse complète 10 . Blanchard et Katz [1999, (13)] montrent au contraire que la courbe de Phillips est un cas particulier
6. Il convient de ménager une place pour le marché du travail compétitif ou parfait au sein duquel les
travailleurs préfèrent consacrer plus de temps au loisir lorsque les opportunités qui s'orent à eux sont peu
nombreuses (autrement dit, lorsque que le salaire qu'on leur propose est inférieur à leur salaire de réserve qui
inclut le coût d'opportunité du loisir). Il apparaît alors une relation décroissante entre le salaire et le taux de
non-emploi, notion plus adaptée que le taux de chômage dans ce cadre de modélisation.
7. Déni comme l'ensemble des cotisations et prélèvements qui constituent la diérence entre le coût du
travail pour l'employeur et le pouvoir d'achat réel du salarié. On l'appelle parfois coin scalo-social.
8. Le salaire oert par les entreprises dépend du taux de marge, du prix réel des autres facteurs de production,
de leur plus ou moins grande substituabilité avec le travail.
9. Controverses qui portent notamment sur l'intégration des séries temporelles intervenant dans la courbe
de Phillips (voir à ce sujet Heyer et Timbeau [2002, (57)]), et sur le caractère autorégressif des salaires réels
(Blanchard et Katz [1997, (12)]). Un moyen courant de tester la pertinence empirique de l'approche WS par
rapport aux courbes de Phillips est d'inclure dans les équations de Philips une force de rappel qui ramène le
salaire à sa valeur cible en niveau. Les résultats que l'on peut trouver dans la littérature sont très contrastés.
10. L'hystérèse complète signiant que seule la variation du taux de chômage inuence la variation des salaires,
ce qui revient mathématiquement à une courbe WS où le niveau du chômage inuence le niveau des salaires.
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de la courbe WS si le salaire de réserve inclut le salaire passé. Remarquons néanmoins que les
hypothèses qui permettent de réconcilier les deux types de spécication (hystérèse complète dans
le cas de Reynes, absence de lien entre la productivité et le salaire de réserve dans le cas de
Blanchard) sont extrêmes et invitent donc à faire un choix exclusif pour l'une ou pour l'autre.
Nous ne prendrons pas parti dans ce débat théorique en constatant qu'il est de toute évidence
possible de fonder microéconomiquement les deux types de représentations de la formation des
salaires. Les deux spécications aboutissent à la détermination d'un chômage d'équilibre 11 et
d'un partage de la valeur ajoutée de long terme, et permettent d'étudier l'impact d'une scalité
sur ces valeurs d'équilibre. Pour les besoins de notre analyse, un cadre WS sera néanmoins
privilégié pour plusieurs raisons :
 Premièrement, les eets d'un choc scal (en particulier une baisse des cotisations sociales
ou une taxe sur l'énergie) n'ont pas les mêmes eets dans les deux types de spécication.
En particulier, la courbe de Phillips qui lie croissance des salaires, croissance des prix et
taux de chômage, implique qu'un tel choc ne peut avoir d'eet ni sur le taux de chômage,
ni sur le partage de la valeur ajoutée dans le long terme, mais est entièrement absorbé
par le salaire disponible de long terme (le salaire oert par les entreprises) 12 . Même si
ce choc impacte le chômage de moyen terme, il règne une certaine confusion autour des
notions de court, moyen et long terme et autour du lien que ces diérentes temporalités
entretiennent avec l'horizon temporel du modèle Imaclim-S. A cause de cette confusion
et parce que nous pensons que la scalité peut avoir un eet durable sur l'emploi, nous
préférons opter pour un cadre WS.
 Deuxièmement, l'approche WS présente pour nous un avantage en termes de praticité
par rapport à l'approche de Phillips : l'objectif d'un salaire en croissance est en eet
dicilement représentable en équilibre général statique (Imaclim-S). Même si le NAIRU
est une variable d'équilibre stationnaire, on se priverait de toute la richesse dynamique
sous-jacente en adoptant un cadre de Phillips.
 Enn, une des faiblesses souvent décriées de la courbe de Phillips est de ne pas rendre
explicites les institutions du marché du travail. Nous avons vu qu'il n'en est rien et que les
courbes de Phillips tout comme les courbes WS peuvent être fondées microéconomiquement. Néanmoins l'approche plus structurelle de type WS semble davantage transparente
que l'approche de Phillips lorsque l'on souhaite préciser l'inuence du jeu institutionnel
sur le double dividende et sur le lien éventuel entre scalité carbone et partage de la valeur
ajoutée.
Une comparaison pertinente de ces deux approches fondamentales peut être trouvée dans
Sterdyniak et al. [1997, (96)] : dans le cadre de la courbe de Phillips, le taux de chômage d'équilibre (NAIRU) dépend essentiellement de la croissance de la productivité et des rigidités ; la
politique économique opère alors uniquement pour ramener le taux de chômage eectif à son niveau d'équilibre (elle est inopérante pour agir sur les causes profondes du chômage d'équilibre).
Selon cette approche, le chômage eectif en France serait aujourd'hui supérieur au taux de chô11. Communément appelé NAIRU pour les courbes de Phillips. Celui-ci est néanmoins indéterminé dans le
cas d'hystérèse complète.
12. Seuls les chocs aectant durablement le rythme de croissance des prix ou des salaires peuvent impacter le
chômage d'équilibre.
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mage d'équilibre, pour cause d'insusance de la demande ou de taux d'intérêt trop élevés. Selon
l'approche WS-PS, la politique économique peut agir sur tous les déterminants du taux de chômage d'équilibre (relativement proche du taux de chômage eectif), dont le taux de cotisations
sociales. L'impact éventuellement positif d'une diminution de ce taux sur le niveau d'emploi joue
donc diéremment dans les deux cas.
Il est dicile de trancher et d'armer comment se positionne la  France 2004  de nos simulations. Le taux de chômage eectif y-est-t-il proche du taux de chômage d'équilibre (approche
WS) ? Auquel cas un taux de chômage excessif serait essentiellement dû aux rigidités institutionnelles ou à un coin salarial trop élevé, ce qui ouvre la voie aux baisses du coût du travail pour
attaquer de front le problème de l'emploi. Ou le taux de chômage est-il eectivement supérieur
au taux de chômage d'équilibre (approche de Phillips) ? Auquel cas les sources du chômage sont
à rechercher au niveau des rigidités des prix, des salaires et des taux d'intérêt, et les politiques de
demande (décit public, baisse du taux d'intérêt..) sont les mieux à même de relancer l'emploi,
mettant le levier des cotisations sociales (une politique de l'ore) au second rang.
Chaque théorie a sans doute une part de vrai : plusieurs facteurs (pas forcément les mêmes)
contribuent à la fois à l'augmentation du chômage d'équilibre en France depuis les années 80 et au
fait que le chômage eectif soit supérieur au chômage d'équilibre. L'objet de ce chapitre, modeste
en apparence, sera de circonscrire l'analyse aux mécanismes de transmission du basculement scal
à l'emploi selon une approche WS, sans nous interdire des réexions qui débordent du cadre
restreint d'un modèle économique spécique.
Pour conclure, il est délicat de conférer au taux ce chômage dans Imaclim-S la signication d'un chômage  naturel , d'un chômage  d'équilibre , ou d'un chômage n'accélérant pas
l'ination. La temporalité de ce modèle interdit de considérer le chômage de référence comme
un chômage de long terme, traduisant toutes les potentialités technologiques et un ajustement
complet des techniques aux variations de prix induites par la réforme scale. Il faudrait plutôt
considérer que cette réforme est susceptible d'entraîner une déviation par rapport à un taux de
chômage de déséquilibre, mouvant, instable, et sensible à la structure des prélèvements obligatoires. On aura donc tendance à se rapprocher de l'expression de Phelps de moving natural
rate 13 .

1.2 Les conditions d'obtention d'un DDE dans les modèles théoriques
Nous présenterons brièvement les fondements des modèles de type WS tout en ayant en
tête les questions les plus pertinentes pour le double dividende emploi : quelles sont les institutions déterminantes ? Quelles sont les sources de rigidité des salaires ? Comment une baisse
des cotisations sociales est-elle transmise dans le coût du travail ? Quel eet sur le taux de chômage d'équilibre peut avoir en théorie, et selon quelles hypothèses, une telle baisse conjuguée à
13. Voir Phelps et Zoega [1998, (87)]. Phelps rejette en partie les modèles de marché du travail qui expliquent
la persistance d'un taux de chômage élevé en Europe continentale par des eets d'hystérèse (salaires réels rigides
à la baisse, poids des insiders dans la négociation salariale, perte de qualications et de motivation des chômeurs
de longue durée). Il défend plutôt l'idée d'un chômage d'équilibre dont le sentier se déplace suite à l'ajustement à
des chocs réels (ralentissement des gains de productivité, chocs pétroliers, montée des taux d'intérêt réels dans les
années 80), ajustement qui dépend entre autres du contexte institutionnel. Une scalité carbone peut alors être
considérée comme un choc réel donnant lieu à un certain type d'ajustement. En termes de politique économique,
la vision structuraliste de Phelps impose d'agir sur les règles d'indexation, notamment celles qui lient le salaire
aux prestations sociales, plutôt que de relancer l'emploi par des politiques de demande.
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l'augmentation du coût des consommations énergétiques ?

1.2.1 Les modèles compétitifs
Les modèles compétitifs (marché du travail parfait) se présentent comme un détour dans
notre compréhension des mécanismes du DDE, car ces types de modèles n'impliquent aucun
chômage involontaire ou structurel, dans la mesure où les salaires s'ajustent instantanément
pour égaliser la demande et l'ore de travail désirée. Ils évacuent tout le jeu institutionnel et
réduisent le marché du travail à sa plus simple expression, l'interaction entre l'entreprise et le
travailleur (ni syndicats, ni structures d'appariement pour assurer la mobilité des travailleurs 14 ).
Utiliser ce type de représentation permet en fait de traiter d'un autre problème qui est celui
de la participation au marché du travail. Même si on rejette d'emblée l'idée que les salaires sont
parfaitement exibles et s'ajustent pour égaliser ore et demande de travail, le cadre théorique
d'un marché compétitif permet cependant d'étudier les déterminants de cette ore, et notamment
le lien entre le salaire de réserve des travailleurs et leur taux de participation 15 . On peut ainsi
prélever dans la boîte à outils des marchés compétitifs les mécanismes expliquant l'impact d'une
scalité carbone sur ce taux de participation (voir section 4.2), impact qui dépend de l'eet
ultime sur le salaire de réserve, et des règles d'indexation qui lient celui-ci au salaire du marché.
Dans leur version primitive, les modèles compétitifs considèrent l'ore de travail comme totalement inélastique, le salaire constituant alors la seule variable endogène. Il ne peut y avoir aucun
eet des politiques scales carbone sur l'emploi. Seul le salaire réel évolue en fonction de l'ampleur relative des baisses de charges sociales par rapport au renchérissement des consommations
énergétiques. Dans les versions plus élaborées, un arbitrage consommation-loisir est introduit,
avec éventuellement des allocations chômage. L'ore de travail est alors une fonction des préférences du consommateur, décroît avec le taux de réserve (rapport du salaire de réserve 16 sur
le salaire payé par l'entreprise). On considère souvent le taux de remplacement 17 comme une approximation du taux de réserve. Sauf dans le cas d'une courbe d'ore backward bending où l'eet
revenu domine l'eet de substitution, l'ore de travail est également une fonction croissante du
salaire réel.
L'importance du taux de réserve (qui sera soulignée à plusieurs reprises dans la suite de ce
chapitre) apparaît déjà clairement. La scalité sur le travail n'a pas d'impact direct sur l'ore de
travail si ce taux est exogène. En eet, l'augmentation de la demande de travail induite par la
baisse des charges sociales exerce une pression à la hausse sur le salaire réel. Si le taux de réserve
est exogène (autrement dit, si le taux de remplacement est constant), les allocations chômage
croissent aussi vite que le salaire et n'incitent nullement les travailleurs à orir davantage leur
force de travail.
Mais si le niveau d'allocations chômage, et non plus le taux de remplacement, est xe, alors
une réforme scale environnementale a plus de chances d'avoir un impact sur le niveau d'emploi.
14. Les hypothèses de mobilité supposée parfaite des travailleurs et d'absence de frictions sur le marché du
travail sont relâchées dans les modèles d'appariement (cf. infra) qui font apparaître du chômage frictionnel.
15. Le taux de participation peut être considérée dans les modèles de marché du travail parfait comme le
pendant du taux de chômage dans les modèles de marché du travail imparfait.
16. Qui comprend le coût d'opportunité du loisir et l'ensemble des revenus non salariaux : transferts, allocations
chômage, revenus tirés des activités informelles.
17. Rapport des allocations chômage sur le salaire.
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Dans ce cas en eet, la situation relative des chômeurs est dégradée suite à la réforme, ce qui incite
à plus d'ore de travail 18 . L'eet positif sur la demande de travail est cependant contrebalancé
par le renchérissement des consommations énergétiques qui diminue le pouvoir d'achat du salarié.
L'hypothèse d'un marché compétitif est présente dans la littérature théorique du double
dividende lorsque l'accent est mis non sur une défaillance de marché mais sur les distorsions du
système scal et les incitations à travailler 19 . Dans ces représentations d'un marché du travail
non-frictionnel 20 , l'analyse se concentre essentiellement sur un équilibre initial sous-optimal où
l'État a recours à des impôts distorsifs pour nancer des dépenses publiques. La question est alors
de savoir si une taxe environnementale recyclée dans d'autres taxes conduit à une amélioration
de l'ecacité globale du système. Ces travaux concluent sur l'impossibilité d'un double dividende
bien-être en général, d'un double dividende emploi en particulier 21 .
Une des hypothèses très fortes expliquant cette impossibilité théorique est que le travail est
le seul facteur de production autre que l'énergie. Même lorsque l'on introduit le capital dans
l'analyse, la scalité énergétique pèse in ne sur le travail puisque celui-ci est le seul facteur
parfaitement immobile. Reprenons une citation du modèle Mésange :  Toute forme d'imposition
au niveau de l'entreprise, même assise sur le capital, nit toujours par aecter peu ou prou la
rémunération du facteur le moins mobile, c'est-à-dire le travail.  Une des principales objections
à cette conclusion sera l'existence d'autres sources  immobiles  de revenus (capital, rentes
pétrolières, transferts..) sur lesquelles transférer une partie du fardeau scal. Ainsi le capital,
dans l'article de Ligthart et Van der Ploeg [1996, (69)] doit être non seulement un moins bon
substitut que le travail relativement à l'énergie, mais également un facteur captif pour pouvoir
supporter le transfert de la charge scale.
La possibilité de transmettre une partie du poids scal sur les revenus non salariaux (retraites, transferts, revenus du capital) facilite on l'a dit l'allègement de la charge scale qui pèse
sur le travail. Le fardeau scal global peut même diminuer si la base scale de la taxe environnementale devient plus large que celle de la taxe sur le travail, dans la mesure où tous les revenus
sans exception sont soumis à la taxe sur l'énergie. Un double dividende emploi/ecacité scale
devient possible, dès lors que la nouvelle scalité ne distord pas trop les choix de consommation.
Dans l'idée d'étudier d'autres conditions d'obtention d'un double dividende, certains travaux
présentent les prémices des modèles avec imperfections du marché du travail. Dans Bovenberg et
Van der Ploeg [1996, (27)], les rigidités du marché du travail sont simplement représentées par
un salaire diérent du salaire d'équilibre de la théorie classique, à cause de l'existence de coûts
d'embauche exogènes. Il n'y en général pas de DDE possible : la taxe environnementale, en impactant négativement la demande d'énergie et la productivité du travail, diminue la demande de
travail. C'est seulement dans le cas où la réforme permet de contenir les revendications salariales
18. En d'autres termes, la courbe d'ore de travail est relativement plate et tout déplacement de la courbe de
demande suite à une réforme scale a un impact plus important sur le niveau d'emploi.
19. Le plein-emploi est toujours assuré dans un marché du travail compétitif. Mais il existe des facteurs qui
empêchent une utilisation optimale de la force potentielle de travail qui sont la scalité distorsive et les revenus
de remplacement.
20. Voir notamment Bovenberg et De Mooij [1994a, (26)]. Dans un modèle de marché du travail compétitif où
le travail est le seul facteur de production autre que l'énergie, la diminution du pouvoir d'achat du salarié et son
eet désincitatif sur l'ore de travail ne compense par l'eet positif sur la demande induit par la diminution du
coût du travail : l'emploi diminue suite à la réforme scale environnementale.
21. Pour une analyse critique de cette littérature, se référer à l'introduction de cette thèse.
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en rendant plus attractif l'emploi relativement au chômage qu'un DDE peut être obtenu.
Postuler un salaire rigide sans préciser les sources de cette rigidité (ou postuler des sources
exogènes de rigidité) a certes le mérite de remettre en question l'hypothèse d'ajustement instantané des salaires dans les modèles compétitifs. Mais pour comprendre l'impact d'un choc scal
sur une économie durablement éloignée du plein-emploi, l'étude des marchés imparfaits du travail semble nécessaire. Trois directions peuvent alors être empruntées (modèles de négociation
syndicale, modèles d'appariement, modèles de salaire d'ecience) pour déterminer les conditions
d'obtention d'un DDE. Elles doivent permettre de prédire le degré de transmission d'une diminution de la scalité sur le travail au salaire brut, ainsi que la progression du salaire réel suite
au renchérissement des consommations énergétiques 22 . Ces eets sur le salaire se conjuguent
avec les eets de substitution favorables au facteur travail, les eets volume qui résultent de la
variation des coûts de production, pour conduire à l'eet sur l'emploi et l'activité.

1.2.2 Marché du travail non compétitif et double dividende emploi
1.2.2.1 Les modèles de négociation syndicale
Il faut remonter très loin dans le temps pour trouver les origines des modèles de négociation. Edgeworth [1881, (42)] fut le premier à pressentir qu'à l'optimum de Pareto, chaque
agent doit avoir exploité toutes les opportunités qui s'orent à lui durant la négociation. Ce
sont les travaux de Hicks [1932, (58)] et Zeuthen [1930, (102)] qui les premiers formalisent le
comportement des joueurs en fonction de leur  capacité de résistance  (pouvoir de négociation),
sans préciser cependant les principaux facteurs (aversion au risque, gains alternatifs, temporalité
de la négociation, préférence pour le présent..) qui seront déterminants par la suite pour arriver
à l'équilibre. Il faut attendre les modèles de Stahl [1972, (95)] et Rubinstein [1982, (92)] pour
faire le lien entre l'approche stratégique de la négociation et l'approche axiomatique dénie par
Nash [1950, (78)] : l'équilibre négocié peut alors être localisé sur la courbe des contrats en
fonction du pouvoir de négociation respectif de chaque joueur.
Dans les modèles qui nous intéressent et qui portent sur la négociation salariale, le rôle
des institutions et de leurs interactions est crucial dans l'élaboration des règles d'indexation des
salaires. Le salaire n'est plus le résultat d'un équilibre résultant d'un comportement d'ore et
de demande d'agents atomistiques, mais découle directement d'une négociation institutionnelle.
Tant du côté de la demande de travail (rmes en situation de monopole) que du côté de l'ore
(syndicats), les acteurs du marché du travail utilisent leur pouvoir de monopole en vue d'inuer sur les variables de prix (et de salaires), qui à leur tour déterminent un taux de chômage
d'équilibre 23 .
22. Le salaire réel doit toujours être compris du point de vue du consommateur, c'est-à-dire comme son salaire
net de toute imposition déaté de l'indice des prix à la consommation. Toute taxe indirecte non compensée porte
en germe des eets néfastes pour l'emploi : si les salaires nets sont indexés sur l'IPC, le salaire réel du point de
vue du producteur (salaire brut déaté de l'indice des prix à la production) peut progresser plus rapidement que
la productivité.
23. Dunlop [1944, (41)] fut le premier à formaliser une négociation collective entre une entreprise et un syndicat
monopoliste. Nickell et Andrews [1983, (82)] étendent ces prémices en supposant dans un premier temps que le
salaire fait l'objet d'une négociation, l'entreprise considérant ce salaire comme donné pour choisir son niveau
d'embauche dans un second temps.
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Le cadre général de ces modèles est la négociation du partage d'un surplus entre une entreprise et ses salariés. Contrairement aux modèles d'appariement, la négociation s'eectue entre un
syndicat et une entreprise, non entre un travailleur isolé et un employeur. C'est ce qui explique
que ces modèles bénécient d'une faveur particulière lorsqu'il s'agit d'étudier le marché du travail
des pays d'Europe continentale 24 . Les syndicats tentent de maximiser l'utilité de leurs membres
(moyenne pondérée de l'utilité d'un salarié et de son utilité de réserve, où la pondération est
souvent égale à la probabilité d'être ou non employé) ; les entreprises cherchent à maximiser leur
prot.
Il s'agit de modèles de marché du travail imparfait puisque les acteurs économiques n'agissent
plus à salaire donné, mais utilisent un pouvoir de marché pour xer les rémunérations. Le salaire
négocié est égal à un mark-up sur le salaire de réserve, qui comprend toutes les opportunités
extérieures à l'entreprise qui embauche, dont les revenus de remplacement 25 . Le salaire de réserve peut être interprété de diérentes manières : il peut s'agir d'un salaire d'opportunité, lié
aux revenus de remplacement et à la situation sur le marché de l'emploi. Il peut être assimilé
à un salaire d'aspiration, qui inclut les variations des prix à la consommation et des gains de
productivité. Dans tous les cas, il est supérieur au salaire auquel les chômeurs seraient prêts à
travailler, d'où l'existence d'un chômage involontaire. Le taux de chômage exerce une inuence
négative sur le salaire de réserve 26 , d'où la relation décroissante entre chômage et salaires négociés. La courbe WS ainsi obtenue remplace d'une certaine façon la courbe d'ore du travail dans
un marché compétitif (relation croissante entre emploi et salaire) mais n'a évidemment pas les
mêmes implications théoriques. Une fois les salaires négociés, la plupart des modèles repose sur
l'hypothèse du droit à gérer de la rme, qui choisit son niveau d'emploi à salaire donné. Mais
la négociation peut porter à la fois sur le niveau de salaire et l'emploi : ce sont les modèles de
 contrat ecace  (ecient wage bargaining) que l'on peut trouver entre autres dans McDonald
et Solow [1981, (74)] ou Manning [1987, (71)].
Le degré d'imperfection du marché du travail dépend notamment : du pouvoir de négociation
des syndicats, du niveau de la négociation (centrale, par branche ou par entreprise) qui détermine
le degré de coordination des acteurs. Dans tous les cas, le syndicat entre dans la catégorie des
agents rationnels : son comportement consiste à maximiser l'utilité de ses membres (ou, dans
certains modèles, de ses dirigeants).
Le pouvoir de négociation des syndicats détermine l'importance du mark-up sur le salaire
de réserve. Cette variable détermine dans quelle mesure on peut considérer le ou les syndicats
représentatifs comme des monopoles ayant le pouvoir de xer les rémunérations de leurs membres.
Exactement comme dans le cadre théorique d'une concurrence monopolistique, où l'élasticité-prix
de la demande est l'inverse du taux de marge des entreprises, le mark-up sur le salaire de réserve
sera d'autant plus élevé que l'élasticité de la demande de travail au salaire est faible.
Le degré de centralisation de la négociation détermine comment les syndicats internalisent
l'eet des revendications salariales et leur  coût  en emplois. Certains modèles font l'hypothèse
d'un syndicat représentatif, d'autres supposent au contraire une négociation complètement dé24. Où le rôle de la négociation salariale est sans doute plus important qu'aux Etats-Unis.
25. Dans la pratique, on suppose que le montant des allocations chômage (davantage que la valeur du loisir
ou la productivité du travail domestique) est un bon indicateur du salaire de réserve aux yeux des syndicats.
26. Inuence qui passe par la plus faible probabilité de retour en emploi.
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centralisée où le salaire négocié au niveau de la rme égalise un salaire d'équilibre moyen. Le lien
entre degré de centralisation des négociations et emploi n'est pas mécanique : les premières études
consacrées au lien entre le niveau des négociations salariales et le taux de chômage (McCallum
[1983, (73)], Bruno et Sachs [1985, (29)]) soulignent une relation inverse entre décentralisation et
emploi. Calmfors et Drill [1988, (32)] soutiennent que l'impact du degré de centralisation sur
l'emploi peut être représenté plus adéquatement par une courbe en U, les négociations au niveau
de la branche étant les plus défavorables à l'emploi. Beaudry et al. [2000, (7)] admettent au nal
qu'il n'existe pas de niveau optimal de décentralisation, une centralisation extrême générant des
coûts de transaction et incitant les syndicats à se couper de leur base et à privilégier les intérêts
des insiders. Une chose est sûre : plus le syndicat internalise les eets d'une augmentation de salaire sur l'emploi, la contrainte budgétaire, les prots des entreprises, les prix à la consommation,
moins les politiques scales auront un impact sur l'emploi 27 .
Comment prévoir dans ce cadre les conséquences en termes d'emploi d'une scalité environnementale ? D'une part l'eet pur de la taxe carbone (sans tenir compte des baisses de charges
sociales) sera compensé par une augmentation du salaire négocié si le salaire de réserve est indexé
sur les prix à la consommation. D'autre part les principales caractéristiques institutionnelles (organisation des négociations, taux de syndicalisation, niveau de coordination) interagissent avec
les variables de politique économique (niveau des allocations chômage, du salaire minimum..)
pour xer des règles de partage de l'éventuel surplus d'une baisse des charges sur le travail 28 .
Ainsi, une diminution des charges sur le travail n'aura aucun impact sur son coût si les salariés
récupèrent l'intégralité de cette diminution dans une augmentation de leur salaire net. Si le coût
du travail diminue et si le chômage baisse en conséquence, cette baisse renforce en retour le
pouvoir de négociation des syndicats, ce qui instaure une pression à la hausse sur les salaires
susceptible de diminuer voir d'annuler l'eet positif sur le coût du travail.
A ce stade, deux questions méritent donc d'être posées. D'une part, comment réagit le salaire
de réserve à un basculement d'une partie des charges sur le travail vers une taxe carbone ? Si les
allocations chômage ne sont pas soumises aux cotisations sociales, alors une diminution de ces
dernières induit une baisse relative du salaire de réserve par rapport au salaire net, induisant une
pression à la baisse sur celui-ci 29 . En revanche, la taxe carbone induira une hausse relative du
salaire de réserve si les allocations sont automatiquement indexées sur les prix à la consommation.
D'autre part, la question de la perception des cotisations sociales par les salariés
est importante. Ceux-ci peuvent les considérer comme un salaire diéré ou comme une taxe brute
sur le travail, dont le produit ne leur serait pas retourné sous formes de prestations. Considérons
alors uniquement une baisse des charges sociales non compensée par une taxe carbone. Dans
le cas d'un salaire diéré, le salaire net absorbe eectivement les variations des cotisations. En
général on a tendance à considérer que les salariés récupèrent sur le long terme l'intégralités des
baisses de charges. Cet argument fait dire à certains économistes qu'il n'y aurait pas alors de
DDE possible dans le long terme 30 . On peut supposer par ailleurs que plus l'aversion au risque
27. On tend alors vers l'hypothèse d'un agent unique dans l'économie.
28. Insistons sur l'éventualité du surplus, la baisse des charges pouvant également être transmise dans une
augmentation des taux de marge. Nous étudierions ce cas par la suite.
29. On se trouve ici dans le cas où la négociation salariale porte sur le salaire brut : toute diminution des
cotisations salariés est alors perçue comme une augmentation du salaire net.
30. Voir l'article de Carraro et al. [1996, (34)].
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des salariés est grande, plus ils souhaitent compenser une baisse des cotisations sociales (qui
représentent pour eux un mécanisme d'assurance) par une augmentation de leur salaire net.
Mais la baisse des cotisations sociales est compensée par les recettes d'une taxe carbone,
dans le cadre d'une réforme scale carbone neutre sur le plan budgétaire. Ce qui compte alors
est la perception par les salariés des garanties en termes de prestations auxquelles donnent droit
les recettes d'une taxe carbone, en lieu et place des cotisations sociales. Si on veut limiter les
revendications salariales suite à la réforme scale, il faut que les salariés voient un lien nécessaire
entre l'augmentation d'une taxe carbone substituée aux cotisations sociales et le maintien de
leurs prestations. La question de la stabilité des recettes scales carbone et de la gestion de
ces recettes devient alors cruciale : une condition nécessaire est la gestion par les organismes
paritaires des recettes pour assurer un basculement des charges sociales crédible et transparent.
Nous reviendrons sur ce point dans la section 3.1.2 et dans la conclusion.
La littérature du double dividende est bien loin de ces considérations qui relèvent moins
de l'économie que de la  psychologie  des institutions du marché du travail. Dans le cadre de
modèles avec négociations syndicales, les économistes soulignent là encore l'impact d'une réforme
scale sur le taux de réserve, mais la particularité de ces modèles fait qu'il est également
important d'étudier le degré d'imperfection des diérents marchés. Marsiliani et Renstrom [1997,
(72)] font le lien entre imperfections sur le marché des biens, imperfections sur le marché du
travail et double dividende. Les deux imperfections se renforcent mutuellement : moins le marché
des biens est compétitif, moins la quantité optimale produite est sensible aux variations du
coûts des facteurs 31 . Cette moindre sensibilité de la production au coût des facteurs diminue
en retour l'élasticité de chaque facteur de production à son coût, notamment l'élasticité de la
demande de travail au coût du travail 32 . Or une moindre élasticité de la demande de travail
implique un mark-up plus élevé du salaire sur les allocations chômage, signe d'un marché du
travail moins compétitif 33 . Ainsi l'imperfection des marchés est le signe d'une économie avec
davantage de  rentiers  (au sens large des personnes qui ne touchent pas de salaire, notamment
les  capitalistes  et les chômeurs), où la base scale d'une taxe sur l'énergie est potentiellement
plus large par rapport à la masse salariale sur laquelle pèsent les charges sur le travail. Comme
il a été expliqué dans l'introduction de cette thèse, une réforme scale substituant une assiette
large à une assiette étroite est plus favorable à l'apparition d'un double dividende  ecacité
scale  donc d'un DDE. Marsiliani et Renstrom ne tiennent pas compte cependant d'un eet
qui peut jouer défavorablement sur l'emploi : si la demande de travail est moins élastique au
coût du travail dans un marché des biens non compétitif, la réforme aura mécaniquement moins
d'impact sur l'emploi (moins le marché des biens est compétitif, moins les quantités varient
relativement aux prix). Lequel de ces deux eets l'emporte semble une question ouverte.
31. On sait en eet que le producteur en situation de concurrence imparfaite égalise son revenu marginal et
son coût marginal. Toute variation du coût marginal doit donc s'accompagner d'une variation proportionnelle
du revenu marginal. Or plus on s'éloigne de la concurrence pure et parfaite, moins la demande individuelle est
élastique au prix de production, et plus le producteur va faire varier son prix relativement à la quantité qu'il
produit pour une variation donnée du revenu marginal.
32. Bovenberg [2003, (24)] indique que l'élasticité de la demande de travail au salaire prise en compte par le
syndicat dépend également de l'horizon temporel considéré (xité du capital ou non, prise en compte des eets
sur la réputation du syndicat).
33. Blanchard et Giavazzi [2003, (11)] donnent une autre interprétation de la corrélation entre l'imperfection
des marchés des biens et du travail : un fort degré de monopole génère des rentes importantes pour le producteur
et incite les syndicats à exiger des salaires plus élevés de manière à récupérer une partie de cette rente.
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Chez Brunello [1996, (28)], contrairement à l'article qui précède, une plus grande imperfection du marché du travail signie une plus grande capacité des syndicats à récupérer une
éventuelle baisse de cotisations sociales par une hausse du salaire net. Un plus fort degré de
monopole sur le marché du travail va alors à l'encontre du DDE.
L'article de Koskela et Schöb [1999, (65)] se concentre moins sur les imperfections des marchés et davantage sur les règles d'indexation et les diérences dans le traitement scal des revenus
des chômeurs et des salariés. Là encore, étudier comment évolue la situation relative des salariés
par rapport aux chômeurs est essentiel pour la question du DDE. Une taxe sur le bien polluant
n'a aucun impact sur les salaires car cette taxe touche indiéremment toutes les catégories de
revenus. En revanche, dans le cadre d'une réforme scale augmentant la taxe sur le bien polluant
et diminuant les taxes sur le travail, l'impact sur l'emploi est positif car la réforme améliore
la situation relative des salariés par rapport aux chômeurs, lesquels ne sont pas soumis à ces
taxes 34 .
Dans le même esprit que Koskela et Schöb, Chiroleu-Assouline et Lemiale [2001, (35)] insistent sur les règles d'indexation et sur l'évolution concomitante du taux de réserve pour étudier
l'eet d'une taxe sur l'énergie. Le salaire de réserve est ici confondu avec les allocations chômage.
Suite à la réforme scale, le taux de réserve augmente si les prix à la consommation augmentent et
si les allocations chômage sont indexées sur ces prix : toute augmentation de la taxe sur l'énergie
conduit alors à une pression à la hausse sur les salaires, les syndicats souhaitant compenser une
dégradation du bien-être relatif des salariés. Le taux de réserve reste inchangé si les allocations
sont indexées sur les prix à la production et que seuls les ménages sont soumis à la taxe carbone.
Le taux de réserve peut également varier, même lorsque les allocations chômage en pourcentage
du salaire sont xes, dans le cas où une baisse de l'impôt sur le revenu compense les ménages
pour l'augmentation des prix de l'énergie. Si les chômeurs ne sont pas soumis à cet impôt ou
imposés à un taux moindre, alors le taux de réserve diminue.
Une excellente synthèse de ces résultats peut encore être trouvée dans Bovenberg [2003,
(24)]. Même si cet article n'aborde pas directement la question du recyclage d'une taxe carbone,
il est utile pour comprendre les mécanismes gouvernant l'impact des politiques scales sur le
chômage d'équilibre. Le modèle utilisé ajoute également une courbe d'ore de travail (voir la
section 4.2 pour les implications d'une scalité carbone en termes de taux d'activité). Il détaille
les composantes du coin salarial (charges sociales, impôt sur le revenu, taxes à la consommation),
qui détermine le salaire après-impôt, l'accent étant mis sur l'inuence de la progressivité du
système scal sur l'emploi. Le chômage d'équilibre dépend au nal de trois variables cruciales, à
savoir l'indice de progressivité du système scal, le mark-up de l'utilité des salariés sur l'utilité de
réserve des chômeurs 35 , et enn le taux de réserve. Cette dernière variable est étroitement liée au
taux d'imposition eectif des salaires, qui tient compte à la fois des impôts et taxes explicites sur
les revenus du travail, mais également des revenus de remplacement et de l'éligibilité à ces revenus.
Tout l'enjeu du DDE est de savoir si la réforme scale agit sur l'une de ces trois variables centrales,
34. Les taxes étudiées ici étant comprises comme des taxes sur les revenus du travail. Les cotisations sociales,
sur lesquelles l'accent est mis dans ce chapitre, ne sont pas directement assimilables à des taxes sur les revenus
du travail si elles ne sont pas perçues comme telles
35. Mark-up qui dépend du coecient de progression résiduelle du revenu (indice de progressivité), de
l'élasticité-prix de la demande (pouvoir de monopole), de l'élasticité de substitution entre facteurs, de la part
des prots dans la valeur ajoutée, et du pouvoir de négociation des syndicats.

87

1. LE DOUBLE DIVIDENDE EMPLOI, ENTRE CONTROVERSES THÉORIQUES ET
FOISONNEMENT NUMÉRIQUE
et si ces eets entraînent une augmentation du coût du travail (hausse relative du salaire net
supérieure à la baisse des cotisations sociales). On comprend ainsi pourquoi l'eet de la réforme
scale dépend de multiples paramètres qui peuvent varier considérablement en fonction de la
période et de la région considérées, ce qui laisse penser que la question du double dividende est
avant tout une question empirique.

1.2.2.2 Les modèles d'appariement
Ce sont les travaux pionniers de Mortensen [1984, (77)] et Pissarides [1979, (88)], qui ont
certainement le plus contribué à diuser les modèles d'appariement dans la littérature. Mais
l'intuition originelle d'un agent qui recherche un emploi ou un bien tant qu'il espère améliorer
son bien-être peut être trouvée dans Stigler [1961, (98)].
Ces modèles sont similaires aux précédents dans la mesure où il est également important de
considérer le salaire de réserve (dénommé fall-back position dans ces modèles) du salarié, le  prot
de réserve  de l'entreprise étant en général supposé nul en cas d'échec de la négociation. Les
modèles d'appariement dièrent cependant dans la mesure où la négociation se fait directement
entre le salarié et l'entreprise, sans l'intermédiaire des syndicats. Le pouvoir de négociation du
salarié dans la négociation varie positivement avec la rémunération qu'il peut toucher ailleurs, et
la facilité avec laquelle il retrouve un emploi s'il est au chômage. C'est pourquoi la variable de
taux de sortie du chômage (approximée par le nombre d'embauches sur le nombre de chômeurs
pour une période donnée) est une variable plus pertinente que le simple taux de chômage pour
mesurer le rapport de force dans la négociation salariale.
Si les syndicats sont absents de ces modèles, une autre institution fait son apparition : les
agences pour l'Emploi 36 . Il faut entendre ici l'ensemble des institutions susceptibles de faciliter
l'appariement entre un emploi et un travailleur dont les qualications correspondent plus ou
moins à cet emploi, de diminuer les coûts et d'écourter le temps de recherche des acteurs sur ce
marché. La fonction d'appariement décrit l'ecacité de cette institution : pour une même tension
sur le marché du travail (rapport des emplois vacants aux chômeurs), un taux de chômage plus ou
moins élevé peut apparaître. Il s'agit donc là d'un modèle de marché du travail imparfait, puisque
ores vacantes d'emploi et personnes à la recherche d'un emploi coexistent en raison des frictions
liées aux coûts d'appariement 37 . Dans ces modèles les institutions du marché du travail sont donc
confondues avec l'ecacité structurelle du marché du travail (mobilité des travailleurs, agences
de placement pour l'emploi, coûts d'embauche et de licenciement) où la  structure  désignerait
tous les éléments extérieurs à l'entreprise susceptibles de faciliter la recherche d'un emploi pour
le chômeur et du prol requis pour l'employeur.
Du côté de la demande de travail, la rme ouvre un certain nombre de positions vacantes
(ores d'emploi) de telle sorte que le rendement marginal espéré de cette position (qui dépend
du salaire et de la productivité du travailleur) soit égal à son coût 38 . L'ecacité du processus
d'appariement et la fonction de demande de travail déterminent le niveau d'emploi en fonction
36. L'Etat intervient également en xant les coûts de licenciement.
37. Ces coûts expliquant pourquoi la rencontre entre un oreur et un demandeur d'emploi n'est pas instantanée
et gratuite, comme dans les modèles de marché du travail parfait (cf. supra).
38. Tant que l'emploi n'est pas eectivement occupé, l'entreprise paie à chaque période des annonceurs, des
chasseurs de tête,..
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du salaire, celui-ci étant négocié entre le salarié et l'entreprise lors d'un processus de négociation
à la Nash. Une nouvelle fois ce salaire est supérieur au salaire de réserve car les coûts d'une ore
vacante créent une rente sur le marché du travail que les agents se partagent en fonction de leurs
pouvoirs respectifs de négociation. Une augmentation du taux de réserve rend plus dicile pour
les entreprises de proposer un salaire susamment élevé au travailleur lors de la négociation :
elles consentent donc à orir des salaires supérieurs, ce qui a comme conséquence de diminuer
la rentabilité espérée des ores d'emploi, donc de diminuer celles-ci et d'augmenter le taux de
chômage.
Plusieurs remarques méritent d'être formulées à ce stade. Les modèles d'appariement sont
très proches d'une vision friedmanienne de l'économie au sens où la composante frictionnelle
de chômage est déterminante dans l'évaluation du taux de chômage d'équilibre. C'est en eet
l'ecacité structurelle des marchés du travail et la réallocation plus ou moins rapide de la force
de travail suite à un choc de productivité qui semble le paramètre le plus pertinent à prendre en
compte 39 . Il n'y a pas de chômage involontaire au sens où les travailleurs sont supposés choisir
rationnellement leur eort de recherche, et accepter un emploi seulement si le salaire correspondant est supérieur à leur salaire de réserve. Il s'agit donc d'un marché du travail imparfait (dont
l'imperfection provient des rentes nées des coûts de recherche d'un emploi vacant et d'un travailleur disponible) avec chômage volontaire. Ces modèles semblent opposés en cela aux modèles
de négociation syndicale, où le travailleur peut être considéré comme  obligé  de traverser des
périodes de chômage si son syndicat exerce une pression à la hausse sur les salaires. Dans les
modèles d'appariement, il n'est obligé en rien puisque c'est lui-même qui négocie son salaire. Le
chômage résulte d'un libre choix de sa part, hypothèse qui rapproche les modèles d'appariement
des modèles compétitifs 40 .
Selon les modèles d'appariement, c'est bien à une augmentation du chômage structurel à
laquelle on assiste en Europe (tandis que les États-Unis restent à proprement parler sujets à
un chômage cyclique, même si la récente crise économique semble perturber cet état de fait),
provoqué par l'inecacité structurelle du marché du travail. Cette inecacité a comme principales sources l'inecacité des structures d'appariement, l'importance des coûts d'embauche et
de licenciement, le manque d'incitations à travailler (allocations chômage, distorsions du système
scal).
La rareté relative des études du DDE sollicitant les modèles d'appariement s'explique sans
doute par le réexe des économistes de l'environnement d'appliquer le plus souvent un cadre de
négociation syndicale, jugeant celui-ci plus adapté au contexte européen. On peut citer cependant
l'article de Birk et Michaelis [2002, (8)] qui a recours à un modèle d'appariement pour analyser
la question du double dividende et du lien entre réforme scale environnementale, croissance
et emploi 41 . Une augmentation de la taxe énergétique recyclée en baisse des charges sur le
travail a un eet positif sur l'emploi, mais au détriment de la croissance pour presque toutes
39. On trouve ici un lien étroit entre les modèles d'appariement et les modèles de cycles réels
40. De même, dans les modèles d'appariement avec recherche d'emploi des employés, le statuquo résulte d'un
choix rationnel et correspond à une situation où les emplois que l'employé pourrait exercer en dehors de son
entreprise ne sont pas meilleurs que son emploi actuel.
41. Cet article insiste sur le fait que certaines réformes scales favorables à l'emploi ne le sont pas nécessairement pour la croissance, notamment la substitution d'une taxe énergétique aux charges sur le travail. On verra
par la suite qu'on peut en eet parfois découpler le double dividende  emploi  et le double dividende  PIB .
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les combinaisons possibles de paramètres. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici est que
toute diminution des charges sur le travail est répercutée intégralement dans une augmentation
du salaire net, laissant le coût du travail inchangé. L'augmentation de l'emploi provient alors
uniquement d'une plus grande tension sur le marché du travail qui elle-même provient d'une
substitution avec le capital. La corrélation parfaite et inverse entre charges sur le salaire et
salaire net est un trait commun partagé par tous les modèles d'appariement.

1.2.2.3 Les modèles de salaire d'ecience
Une typologie des modèles de salaires d'ecience peut être trouvée dans Quirion [1999,
(90)]. Le principe commun à ces modèles est le suivant : les entreprises paient un salaire élevé
pour améliorer l' ecience  de ses salariés, autrement dit leur productivité. Ce salaire est
supérieur au salaire compétitif qui équilibre ore et demande de travail. Quatre justications
sont mobilisées pour expliquer le salaire d'ecience : des coûts de turnover importants (Stiglitz
[1974, (99)]), la sélection des meilleurs candidats à un poste vacant (Weiss [1980, (101)]),
des considérations d'équité (Akerlof [1982, (1)]), et le risque d'aléa moral (Shapiro et Stiglitz
[1984, (94)]). Dans les modèles avec aléa moral, les plus couramment testés dans la littérature
empirique, les rmes paient à leurs salariés un salaire qui les incite à réaliser un certain niveau
d'eort de second rang. Dans un contexte d'information imparfaite où contrôler l'eort du
travailleur est coûteux, l'entreprise arbitre entre productivité du travailleur (niveau d'eort)
et salaire. Elle doit xer celui-ci à un niveau supérieur à ce qu'elle considère comme le salaire
moyen dans l'économie. Lorsque toutes les entreprises agissent de la sorte, le salaire moyen
est supérieur au salaire qui équilibrerait ore et demande de travail. Il en résulte un chômage
involontaire, qui impose une forme de discipline au travailleur qui ne souhaite pas être licencié,
et diminue la pression à la hausse sur les salaires.
Il est à noter que les modèles de salaire d'ecience sont peu utilisés dans la modélisation
macroéconomique. Comme le note Sterdyniak et Le Bihan [1998, (97)], dans ces modèles l'évolution des allocations chômage est censée gouverner celle des salaires, car l'utilité du travailleur
s'il est licencié ne dépend linéairement que du taux de chômage (considéré comme la probabilité
d'être au chômage en cas de licenciement) et des allocations chômage. Or l'évolution du taux de
chômage d'équilibre dépend peu dans les données empiriques de l'évolution du taux de remplacement net (ratio du salaire sur les allocations chômage après impôt). Par ailleurs l'usage de ces
modèles est rendu dicile par un certain nombre de paramètres diciles à estimer (probabilité
de détection d'un  tire au anc , eort réalisé dans le travail). Ils seront donc peu mentionnés
dans la suite de ce chapitre.
Enn, dans les modèles avec salaire d'ecience, les charges sur le travail n'ont aucun impact
direct sur les salaires, ceux-ci dépendant uniquement du niveau d'eort, de la probabilité de
détection d'un travailleur  tire au anc , et du taux de chômage. Toute diminution des charges
se transmet alors intégralement dans le coût du travail. Pour Schneider [1997, (93)], l'eet d'une
taxe verte est ambigu mais positif sous certaines conditions : le salaire net doit être peu élastique
au taux de chômage, le coin salarial entre le coût du travail et revenu du travail doit être large
(autrement dit, les distorsions scales pesant sur le facteur travail doivent être importantes).
Chiroleu-Assouline et Lemiale trouvent qu'il est plus dicile d'obtenir un DDE dans les
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modèles de salaire d'ecience que dans les modèles de négociation syndicale : toute augmentation
des taxes sur l'énergie impacte négativement l'utilité relative d'un travailleur par rapport à
celle d'un chômeur (si les allocations chômage sont xes en termes réels) ; l'entreprise doit alors
augmenter le salaire pour respecter la contrainte d'incitation du travailleur. Mais, comme il a déjà
été dit, il semble que les modèles de négociation collective soient plus adaptés pour représenter
le marché européen du travail, où trois quarts des salariés sont concernés par cette négociation,
alors que les modèles de salaire d'ecience supposent que la rme choisit le salaire de façon
unilatérale.

1.2.3 Quel modèle WS utiliser ?
En conclusion, chaque modèle exposé dans cette revue de littérature peut être mobilisé
pour expliquer un aspect du phénomène de chômage structurel tel qu'il apparaît aujourd'hui en
France : le marché du travail parfait pour les évolutions du taux de participation et du chômage
volontaire non frictionnel ; le modèle d'appariement pour l'impact des coûts de licenciement et
d'embauche et l'ecacité des politiques actives de l'emploi (formation des chômeurs, développement des bassins d'emploi, bref tout ce qui réduit l'eort de recherche côté travailleurs et
améliore le  rendement  de la fonction d'appariement) ; le modèle de négociation syndicale
pour prendre en compte l'importance des négociations entre partenaires sociaux. Le recours au
modèle d'appariement est sans doute plus pertinent lorsqu'il s'agit d'emplois relativement qualiés, pour lesquels le salaire est directement négocié entre le salarié et l'employeur, dans des
entreprises privées où les syndicats sont peu présents. Dans la suite de ce chapitre, l'accent sera
mis davantage sur les modèles de négociation (suivant en cela les tendances générales observées
dans la littérature sur le chômage en Europe continentale), pour au moins deux raisons : d'une
part, ceux-ci orent un cadre de réexion adéquat pour penser le jeu institutionnel et les règles
qui s'ensuivent sur le partage de la valeur ajoutée et du  surplus  d'une éventuelle baisse de
cotisations sociales dans le cadre de notre réforme scale environnementale. D'autre part, l'accent
mis sur le chômage frictionnel dans les économies anglo-saxonnes, sur les négociations syndicales
dans les économie d'Europe continentale, explique l'usage plus courant du modèle d'appariement
pour étudier les premières et des modèles avec négociations syndicales pour les secondes.
Par conséquent, parce que nous voulons insister sur le partage du surplus des baisses de
charges sociales, et parce que l'économie considérée (la France) est une économie d'Europe continentale, nous nous attarderons assez peu sur les modèles d'appariement : certains aspects de la
modélisation (notamment l'assimilation d'un emploi occupé ou vacant à un actif nancier), leur
caractère essentiellement dynamique, rendent leur interprétation et leur usage diciles lorsque
l'on veut étudier l'impact d'une réforme scale sur le coût du travail et l'emploi. Au nal, comme
le notent Gomez Gomez-Plana et Kverndokk [2001, (53)], la pertinence de tel ou tel modèle pour
décrire les évolutions du marché du travail est à rechercher du côté des données empiriques (par
exemple, la relative importance des ux de main d'÷uvre, le niveau de la négociation salariale,
le taux de syndicalisation ou le degré d'extension des conventions collectives).
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1.3 Les conditions d'obtention d'un DDE dans les modèles empiriques
Nous ne nous attarderons pas trop sur les résultats des modèles empiriques traitant de la
question du DDE qui, par dénition, ne sont valables qu'en une période donnée pour un pays
ou une région en particulier. Les principales conclusions de Bosquet [2000, (23)] et Bosello et al.
[1999, (22)] permettent néanmoins de dresser un certain nombre de conclusions provisoires avant
de tester les théories en présence grâce au modèle Imaclim-S.
Dans la première revue de littérature, la synthèse de 139 simulations provenant de 56 études
résume les eets d'une réforme scale environnementale sur les émissions de CO2, les prix, l'investissement, l'activité économique et l'emploi. Les diérentes modélisations et hypothèses sur la
réforme (phasage de la réforme, périmètre national ou international, hypothèses technologiques,
règles d'indexation, recyclage des recettes scales, hypothèses sur le marché du travail..) rend
périlleuse toute conclusion générale. Mais en ce qui concerne l'emploi, la synthèse suggère que
le recyclage des taxes environnementales dans la baisse des charges sur le travail, de préférence
pour les bas salaires, est le meilleur dispositif pour l'emploi. L'imperfection éventuelle du marché du travail, si elle engendre une spirale inationniste dans une économie concurrencée, où le
capital traverse les frontières (et supporte par conséquent une faible part du fardeau scal), peut
entraîner des destructions d'emplois. L'eet du  fardeau scal  ou d'interaction scale de la
taxe environnementale, qui renforce les distorsions scales préexistantes, domine alors l'eet de
recyclage dans la baisse des cotisations sociales.
Dans la seconde revue, les auteurs présentent les résultats obtenus grâce aux modèles d'équilibre partiel, aux modèles macroéconométriques keynésiens, aux modèles d'équilibre général d'inspiration néoclassique (c'est à dire supposant la exibilité des prix et l'ajustement parfait des
marchés) et enn aux modèles d'équilibre général mettant en lumière les diérentes imperfections de marché. Les modèles d'équilibre partiel circonscrivent l'analyse aux eets de substitution
côté production et ne considèrent ni le changement structurel côté demande ni les contraintes
budgétaires de l'État. Les modèles macroéconométriques conrment qu'une baisse des charges
sur le travail en compensation des taxes sur l'énergies est le mode de recyclage le mieux à même
de favoriser l'emploi, mais leurs hypothèses sur la fonction de production (progrès technique exogène, énergie n'entrant pas dans la fonction de production) limitent leurs capacités prédictives.
Les conditions les plus importantes pour un DDE sont la transmission eective des baisses de
charges dans les coûts de production et une réponse  adéquate  des salaires. Si les modèles
d'équilibre général sont enclins généralement à supposer la possibilité d'un DDE, l'hypothèse
de marché du travail parfait semble convenir assez peu à l'étude de cette problématique. Enn
les modèles d'équilibre général avec imperfections de marché conduisent à un DDE d'ampleur
modeste et qui disparaît sur le long terme.
Au regard des modèles mobilisés pour étudier la question du DDE, le modèle Imaclim-S
semble éviter certains choix dommageables de modélisation, notamment l'hypothèse d'un marché du travail compétitif, l'attention exclusive sur les comportements des producteurs, l'analyse
marginaliste de court terme. Il se rapproche davantage de la dernière famille de modèles évoquée
par Bosello et al. [1999, (22)] (modèles avec imperfections). La question de l'horizon temporel du
double dividende est alors posée : le  long terme  d'Imaclim-S ne correspond pas au long terme
déni couramment comme la période au bout de laquelle tous les ajustements des prix ont été
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réalisés.
Que ressort-il nalement des conclusions de la littérature théorique et empirique ? Que deux
conditions essentielles doivent être réunies pour qu'un double dividende emploi soit possible, deux
conditions liées aux deux caractéristiques principales de la réforme scale que nous étudions ici :
augmentation du prix des énergies d'une part, baisse des cotisations sociales d'autre part. Première condition : l'augmentation des prix à la consommation suite au renchérissement des services
énergétiques doit s'accompagner d'une relative modération salariale pour ne pas engendrer une
spirale inationniste néfaste pour les coûts de production et la compétitivité des entreprises. A
cet égard, la question du lien entre les salaires, les revenus de remplacement et les prix est de
première importance. Deuxième condition : le surplus né de la baisse des cotisations sociales,
à partager entre prots, salaires nets et emploi, doit se matérialiser par une baisse des coûts
salariaux. Nous devrons toujours avoir ces deux conditions à l'esprit au moment de modéliser les
imperfections du marché du travail dans Imaclim-S.

1.4 Un retour graphique sur les principaux enseignements des modèles
An de conclure sur cette section introductive qui présente les principales théories et applications numériques de la littérature sur le double dividende, nous pouvons résumer graphiquement
l'équilibre WS-PS sur le marché du travail. Ceci nous permettra de synthétiser d'une part les
enseignements tirés des diérents modèles, et d'autre part de visualiser l'impact de certains paramètres (indexation sur les prix, élasticité au taux de chômage, eet des cotisations
sociales) sur le DDE. La section suivante testera les modèles théoriques à l'aide du modèle
d'équilibre général Imaclim-S.
La courbe PS qui représente la demande de travail est une courbe décroissante reliant le
salaire réel (salaire déaté par le prix de production) à la quantité désirée de main d'÷uvre
(premier graphique de la gure 2.1). Sa pente dépend des paramètres technologiques et de toutes
les variables aectant la productivité du travail. Un déplacement de la courbe PS peut provenir
d'un choc de demande adressée à l'entreprise, d'une variation du coût réel des autres facteurs de
production ou du taux de marge des entreprises.
On représente dans un second temps la courbe WS comme le résultat d'un mark-up sur un
salaire de réserve (second graphique de la gure 2.1). Le salaire de réserve varie positivement
avec le coin salarial (l'écart entre le coût du travail et le pouvoir d'achat du salaire, qui comprend
les scalités directes sur le revenu mais également le diérentiel entre les prix à la production
et les prix à la consommation, provenant des impôts indirects ou d'une variation des termes
de l'échange). Les cotisations sociales, qui forment ce que l'on peut appeler un  coin social ,
doivent être traitées diéremment selon qu'elles constituent pour les salariés une taxe brute ou un
salaire diéré, selon qu'elles sont également prélevées sur le salaire de réserve ou non. Le mark-up
quant à lui dépend entre autres du pouvoir de négociation des syndicats (degré d'imperfection
du marché du travail dans un modèle de négociation syndicale) ou de celui du salarié (modèles
d'appariement). On a représenté deux courbes WS dont l'une correspond à une rigidité réelle
complète (salaire réel constant et élasticité nulle du salaire réel au taux de chômage : courbe
WS 42 ), l'autre à une exibilité non nulle (courbe WS'). Le cas où le salaire de réserve dépend
42. Cette courbe est un cas extrême. L'autre cas extrême est une courbe WS verticale qui correspond à un
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de la probabilité de retour à l'emploi dans un modèle de négociation syndicale correspond à la
deuxième courbe.
Les conséquences d'une scalité carbone apparaissent à plusieurs niveaux. D'une part, la
diminution du coût du travail à salaire net inchangé entraîne un déplacement de la courbe PS.
Ce déplacement aura un eet sur l'emploi d'autant plus important que la rigidité réelle est forte
(platitude de la courbe WS).
Il faut par ailleurs considérer les déplacements le long de la courbe WS et les déplacements de
la courbe elle-même. Si l'élasticité du salaire réel au taux de chômage n'est pas nulle (courbe WS'),
l'équilibre se déplace le long de la courbe. Les déplacements de la courbe WS sont par ailleurs
liés aux variations du salaires de réserve, elles-mêmes liées aux variations du coin salarial 43 , aux
gains de productivité et à d'autres facteurs exogènes (augmentation du taux de remplacement, de
la durée des allocations chômage, du coût d'opportunité du loisir..). Si les salariés considèrent les
cotisations sociales comme un salaire diéré, une diminution des cotisations sociales entraine un
déplacement de la courbe WS vers le haut (car la variation du salaire net compense exactement
la variation du taux de cotisations sociales), ce qui annule l'eet potentiellement bénéque de
cette diminution sur l'emploi.
La position relative de la courbe WS par rapport au salaire de réserve est dénie par le taux
de mark-up, qui reste a priori invariant 44 .
Un tel cadre de modélisation assez simple, permet enn de synthétiser les diérents mécanismes qui opèrent dans le mode de détermination des salaires selon le type de spécication du
marché du travail retenu : la courbe WS peut en eet être interprétée à la fois comme une courbe
classique d'ore du travail dans un marché parfait, ou comme une  quasi  courbe d'ore de
travail dans un marché imparfait. Plus exactement, dans un marché du travail parfait le salaire
qui équilibre ore et demande de travail est égal au salaire de réserve ; dans un marché imparfait,
le mark-up du salaire sur le salaire de réserve engendre du chômage (gure 2.2).
Les courbes PS et WS peuvent être écrites très simplement sous forme réduite pour faire
apparaître le taux de chômage d'équilibre lorsque les marchés des biens et du travail sont nonconcurrentiels (variables en logarithme excepté le taux de chômage) :
PS :

ω = π + bU − te − Zp

(2.1)

WS :

ω = ω̄ − aU + ts + Zw

(2.2)

Où ω , π , te , Zp , ω̄ , ts et Zw désignent respectivement le salaire réel, la productivité, le
taux de cotisations sociales employeurs, les autres variables inuençant le salaire oert par les
entreprises (prix réel des autres facteurs de productions dont le taux d'intérêt, les termes de
l'échange, le taux de marge..), le salaire de réserve (pouvant inclure les gains de productivité et
ajustement parfait des salaires réels à la productivité du travail : le taux de chômage est alors égal au taux de
chômage naturel de long terme.
43. Qui peuvent notamment provenir de l'introduction d'une nouvelle taxe sur la consommation comme une
taxe carbone. L'élasticité du salaire de réserve aux diérentes composantes du coin salarial peut ne pas être
unitaire.
44. On peut faire l'hypothèse que le pouvoir de négociation des syndicats est fonction du taux de chômage,
mais on suppose dans la plupart des cas que c'est le salaire de réserve qui est une fonction croissante de la
probabilité de retour à l'emploi, donc une fonction décroissante du taux de chômage.
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Figure

2.1  Courbes WS PS

les allocations chômage), le taux de cotisations sociales employés, les autres variables inuençant
le salaire demandé par les salariés et qui déterminent le mark-up (taux de syndicalisation, niveau
du SMIC, coûts de licenciement..). Le chômage d'équilibre s'écrit alors :
Ū =

ω̄ − π + te + ts + Zp + Zw
a−b

(2.3)

Deux remarques : on a supposé dans l'équation de salaire que le salaire demandé était indexé
unitairement sur le taux de cotisations sociales salariés, et non sur le taux de cotisations sociales
employeurs, mais cette distinction n'a nalement aucune importance quant à l'impact du coin
social (te +ts ) sur le taux de chômage d'équilibre. On voit par ailleurs que cet impact est d'autant
95

2. MARCHÉ DU TRAVAIL IMPARFAIT ET DOUBLE DIVIDENDE : LES RÉSULTATS
D'IMACLIM-S

Figure

2.2  Courbes WS PS et taux de chômage d'équilibre

plus important que l'élasticité du salaire demandé (a) au taux de chômage est faible (ce qui peut
s'interpréter comme une forte rigidité réelle du salaire).

2 Marché du travail imparfait et double dividende : les résultats
d'Imaclim-S
Nous introduisons dans Imaclim-S les modèles avec négociation syndicale et les modèles
d'appariement décrits dans les sections 1.2.2.1 et 1.2.2.2 an de tester l'impact d'une scalité
carbone recyclée en baisse des cotisations sociales. Ces modèles permettront d'explorer les microfodations de la wage curve utilisée dans la version de base du modèle Imaclim-S (voir l'équation
2.16 du descriptif). Ces extensions théoriques sont donc réalisées dans la continuité de la  philosophie  d'Imaclim-S qui est de représenter une économie durablement éloignée du rst best et
du plein-emploi de ses facteurs de production, le taux de chômage à l'année de calibrage étant
considéré comme un taux de chômage structurel. Le recours à la notion de chômage structurel
rend dicile l'usage des modèles compétitifs décrits dans la section 1.2.1, à moins de supposer
que les chômeurs inscrits à l'ANPE en 2004 refusent en fait de travailler au taux de salaire moyen
du marché (interprétation du taux de chômage comme un taux de non-emploi), ou de faire abstraction des frictions potentielles dans l'appariement des demandeurs d'emploi avec les emplois
vacants.
Nous n'aborderons pas les modèles de salaire d'ecience pour les raisons évoquées précédemment. L'information incomplète des rmes, et le contexte d'incertitude radicale dans lequel
elles se situent, élément clef de ces modèles, seront abordés dans l'étude du risque d'embauche.
Les modèles de négociation et d'appariement font jouer le lien entre les institutions du marché du travail, la politique scale et la détermination des salaires. Leur insertion dans un modèle
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d'équilibre général du type Imaclim-S conduit naturellement à des analyses de sensibilité sur
certains paramètres, an de mieux comprendre leur interactions avec les composantes existantes
du modèle. Ces analyses sur les paramètres clé des modèles doivent nous révéler la nature de
l'interaction entre la réforme scale (variation des composantes du coin salarial) et les caractéristiques intrinsèques des institutions, celles-ci étant supposées stables dans un cadre théorique de
statique comparative tel celui d'Imaclim-S. On verra par exemple si un pouvoir de négociation
des salariés plus ou moins élevé, mais constant entre nos deux équilibres, interagit diéremment
avec les variations du coin salarial.
L'étude de ces modèles fera apparaître une variable très importante, le taux de réserve
(ratio du salaire de réserve sur le salaire négocié) qui ne doit pas être strictement confondu avec
le taux de remplacement (ratio des revenus de remplacement sur le salaire négocié). C'est lui qui
détermine en grande partie l'évolution relative de la situation des chômeurs et des salariés, la
pression à la hausse sur les salaires, le partage d'une baisse des cotisations sociales entre augmentation du salaire net et diminution du coût du travail (et donc le double dividende emploi) 45 .
Pour conclure cette section, nous replacerons la discussion dans le cadre plus général du partage de la valeur ajoutée qui détermine au nal le partage du surplus de la baisse des cotisations
sociales et sa transmission dans les variations des prots, des salaires et du coût du travail.

2.1 L'inuence de la négociation salariale sur le double dividende emploi
Dans la littérature, on appelle paramètres institutionnels toutes les variables ayant un rapport avec les  écarts à la concurrence  du marché du travail, c'est-à-dire toutes les caractéristiques structurelles du marché qu'il est question de modier lorsque l'on parle d'une réforme
structurelle du marché du travail. Il peut s'agir des mesures de protection de l'emploi (indemnités
de licenciement, procédures administratives), du montant et de la durée des allocations chômage,
du taux de couverture syndicale et de coordination des partenaires sociaux.. On ne reprend pas
exactement cette dénition large des institutions donnée par Nickell et al. [2005, (81)], car on
souhaite faire la diérence entre les  pures  institutions (syndicats, agences pour l'emploi, entreprises, État..) et les variables scales et réglementaires (scalités, coûts d'ajustement de la
main d'÷uvre). Les interactions entre les institutions et les variables de politique économique
sont autant de facteurs susceptibles de créer une pression à la hausse sur les salaires, malgré un
excès potentiel d'ore de travail.
L'accent est mis ici sur l'institution syndicale. Rappelons que la France se caractérise à la
fois par un faible taux de syndicalisation (environ 10%) et par un taux de couverture des salaires
par des accords négociés proches de 100%. Un modèle théorique de négociation syndicale est donc
a priori le mieux à même de représenter les caractéristiques structurelles du marché du travail
en France.
45. Si une baisse ces cotisations sociales induit toutes choses égales par ailleurs une augmentation de la demande
de travail et une pression à la hausse sur le salaire, cette hausse  virtuelle  deviendra eective et annulera l'eet
bénéque sur l'emploi si le taux de remplacement est xe, auquel cas les syndicats réclament eectivement des
augmentations de salaire car le coût du chômage ne varie pas.
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2.1.1 Caractéristiques et calibrage du modèle
L'insertion d'un modèle de négociation syndicale dans Imaclim-S suppose que l'on prenne
en compte dans la courbe WS les principaux déterminants du mark-up sur le salaire de réserve,
parmi lesquels le pouvoir de négociation des syndicats, le degré de centralisation de la négociation,
l'élasticité de la demande de travail au salaire. Il est nécessaire de faire l'hypothèse que les
syndicats envisagent de manière rationnelle l'ensemble des déterminants inuant la demande de
travail, notamment les liens entre coût du travail, demande conditionnelle de travail et volume
de l'activité. On doit donc prendre en compte dans la négociation non seulement l'eet du coût
du travail sur la demande conditionnelle de travail, c'est-à-dire l'eet direct du salaire et des
cotisations sociales sur l'intensité en emploi, mais également l'impact du coût du travail sur
l'activité et le prot des entreprises.
La concurrence est prise en compte dans la version actuelle du modèle uniquement au niveau
intersectoriel (dans les fonctions d'arbitrage du consommateur et du producteur entre les biens
produits par les quatre secteurs agrégés de l'économie) et au niveau international (par le biais des
élasticités du commerce international aux termes de l'échange), alors que la concurrence intrasectorielle est supposée pure et parfaite. Or il est crucial d'abandonner cette hypothèse pour
représenter l'interaction entre le comportement de prot de la rme et la négociation salariale.
On introduit alors dans un cadre de concurrence monopolistique le degré de concurrence intrasectorielle et l'élasticité-prix de la demande au niveau de la rme, qui conditionnent en retour
l'eet d'une variation du coût du travail sur le prix, la quantité produite et le prot des entreprises
qui négocient avec les syndicats.
Dans un cadre de concurrence monopolistique, chaque rme produit dans chaque secteur
une variété d'un bien homogène imparfaitement substituable avec les autres variétés du même
secteur. Le taux de mark-up sur le coût marginal dépend de l'élasticité de substitution entre les
diérentes variétés d'un même bien.
On rappelle que dans la version d'origine d'Imaclim-S, les rendements d'échelle sont endogènes, liés aux volumes de production et calibrés de telle sorte que le prix soit égal au coût
marginal (hypothèse d'une concurrence pure et parfaite). Le taux de marge unitaire moyen est par
ailleurs constant. An de nous conformer à la pratique courante de la modélisation du comportement du producteur, nous xons de manière arbitraire le coecient de rendements d'échelle. Au
lieu d'avoir un taux de mark-up constant sur le coût moyen, c'est le taux de mark-up sur le coût
marginal qui reste constant entre nos deux équilibres, traduisant ainsi le degré de concurrence
sur le marché des biens, qui n'est plus nécessairement parfaitement concurrentiel. Le calibrage
du modèle fait apparaître alors une relation positive entre le coecient de rendements d'échelle
choisi et le mark-up sur le coût marginal 46 . Le comportement de marge du producteur est supposé
le même avec ou sans scalité carbone (indice de Lerner constant entre les deux équilibres).
En ce qui concerne les institutions du marché du travail, on ne retiendra pas l'hypothèse
peu réaliste d'un syndicat monopoliste face à une multitude de rmes, qui ne correspond pas
à l'évolution des négociations syndicales en France où la négociation au niveau de la branche,
46. Voir le descriptif d'Imaclim-S pour le lien entre les rendements d'échelle et le taux de marge. La relation
qui apparaît et qui semble relativement intuitive est que le degré d'imperfection sur le marché des biens augmente
avec les rendements d'échelle (plus ceux-ci sont élevés, plus la concentration des rmes devient importante, plus
celles-ci sont susceptibles d'exercer un pouvoir de monopole).
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voire plus récemment la négociation au niveau de la rme s'imposent comme le modus operandi
des partenaires sociaux (Avouyi-Dovi et al. [2009, (4)]) 47 . On considère plutôt un syndicat décentralisé, négociant au niveau de la rme. Le modèle retenu est un modèle de droit à gérer (la
négociation ne porte que sur le salaire, non sur l'emploi).
Dans le cas d'un salarié averse au risque, on utilise une fonction d'utilité du syndicat à la
Mortensen-Pissarides :
Vi = ni


 1−γ
wi 1−γ
b
w1−γ
+ (mi − ni ) u
+ (1 − u)
1−γ
1−γ
1−γ

(2.4)

ni , mi , wi , b, u et γ désignent respectivement le nombre d'employés au niveau de la rme i,

le nombre de salariés syndiqués, le salaire, le montant des allocations chômage (ou plus généralement, de tout revenu de remplacement), le taux de chômage et le coecient d'aversion au risque
du syndicat. (le cas d'un salarié neutre au risque correspond à γ = 0) 48 .
Chaque syndicat négocie directement avec la rme pour le partage du  surplus  , partage
qui résulte d'une négociation à la Nash où les pouvoirs de négociation apparaissent :
Ω = (Vi − V )δ Πi 1−δ

(2.5)

Le prot Πi est donné par Πi = τEN E Yi (où τEN E désigne la marge unitaire moyenne du
producteur).
Lorsque le taux de marge unitaire n'est plus constant, on peut prendre en compte l'eet
de la scalité carbone et de la négociation syndicale (baisse des cotisations sociales, pression à
la hausse ou à la baisse sur les salaires) sur les prots des entreprises. La condition de premier
ordre fait ainsi apparaître l'élasticité du prot et de la demande de travail au coût du travail.
L'élasticité de la demande de travail comprend un eet substitution (impact du coût du travail
sur l'intensité en emploi) et un eet volume (impact sur le niveau d'activité dans un cadre plus
ou moins concurrentiel).
Avec un syndicat averse au risque, après avoir maximisé le surplus Ω par rapport à wi et en
supposant la symétrie des comportements, on obtient la courbe WS du modèle :
"
δ εL,pL

−1 #
  1−γ
1−γ
εΠ,pL
w
b
+ w−γ u 1−γ − 1−γ
= (1 − δ)
Π

(2.6)

δ désigne le pouvoir de négociation du syndicat, εL,pL et εΠ,pL désignent respectivement

l'élasticité de la demande de travail et du prot au coût du travail.
On peut en outre amender la fonction d'utilité du syndicat en introduisant un poids relatif
de l'emploi par rapport à la rente salariale (écart entre l'utilité des salariés et l'utilité de réserve
égale ici à l'utilité des chômeurs). La courbe de salaire WS devient alors :
47. Le passage aux 35H a pu notamment favoriser une décentralisation progressive de la négociation salariale.
48. Seules les allocations chômage, voire l'assurance chômage uniquement sont incluses dans les revenus de
remplacement. Cette simplication fait sens si l'on fait l'hypothèse que tous les membres du syndicat touchent
l'assurance chômage en cas d'échec des négociations, hypothèse contestable si on considère le pourcentage réel des
chômeurs couverts par l'assurance chômage (légèrement inférieur à 50% en France). En toute rigueur il faudrait
donc considérer l'ensemble des revenus de transfert dont les allocations chômage  solidaires  (la section 4.2 étudie
l'impact de ces revenus sur le taux de participation des ménages au marché du travail), ainsi que les conditions
d'éligibilité à chaque prestation sociale.
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|εΠ,pL |
1
δ
δ
=
+φ
εL,pL
1−γ
Π
1 − δ u (1 − ζ
)
1−δ

(2.7)

φ est le poids accordé par le syndicat au niveau d'emploi de ses membres, ζ le taux de

remplacement.
Dans le cas particulier où les rendements d'échelle et le taux de remplacement sont constants,
et où le syndicat accorde la même utilité à l'emploi et à la rente des salariés, on voit apparaître
l'équivalent d'une équation de partage de la valeur ajoutée :
pL L
δ
1
δ
=
+
.εL,pL
Π
1 − δ u (1 − ζ 1−γ ) 1 − δ

(2.8)

Pour le calibrage du modèle à l'année de référence, on dispose d'un seul degré de liberté
dans le choix des paramètres γ et δ : on peut prendre par exemple pour γ la valeur de 0.8 donnée
par Pissarides et on en déduit la valeur de δ (égale alors à 0.26 pour le secteur composite). La
contrainte de calibrage fait qu'il existe alors une relation positive entre aversion au risque des
syndicats et pouvoir de négociation.

2.1.2 Principaux résultats et analyses de sensibilité
La réforme scale modélisée consiste en une taxe carbone généralisée, prélevée sur le contenu
carbone de toutes les consommations intermédiaires et nales. Des valeurs élevées de la taxe sont
utilisées (échelle de 0 à 400 e/tCO2) car on se place toujours dans une perspective de moyen-long
terme, en supposant que la France respecte les objectifs du facteur 4, c'est-à-dire la réduction
par 4 de ses émissions en 2050. Concernant le recyclage du produit de cette taxe, la baisse des
cotisations sociales est privilégiée, ce qui constitue l'instrument le plus évident dans l'optique d'un
DDE. La neutralité budgétaire de la réforme consiste en un ratio constant de la dette publique
sur le PIB ; une hausse (respectivement une baisse) de l'activité suite à cette réforme scale
génère un excédent (resp. un décit) de recettes scales par rapport à l'objectif budgétaire, que
l'on suppose également recyclé en une baisse (resp. une hausse) des cotisations sociales 49 . Cette
réforme scale constitue notre réforme scale de référence ; sauf mention contraire, elle résume
les hypothèses générales de nos simulations.
Dans nos simulations, il nous semble judicieux de tester l'impact de cette réforme scale
en fonction de quelques paramètres importants : règle d'indexation des allocations chômage
sur les salaires (taux de remplacement endogène ou exogène), degré d'aversion au risque, degré
d'imperfection sur les marchés du bien,  poids  de l'emploi dans la fonction d'utilité du syndicat.
Le résultat principal qui ressort de ces simulations est qu'il est possible pour certaines valeurs
des paramètres de découpler le double dividende PIB du DDE.
Le paramètre le plus déterminant pour l'emploi semble bien être le taux de réserve (confondu
ci avec le taux de remplacement) selon que celui-ci est exogène ou endogène. Ce résultat ne peut
49. La notion de neutralité budgétaire est ambigüe et correspond implicitement à un partage des gains économiques de la réforme entre réduction de la dette et relance de l'activité. Cette notion est rarement abordée dans les
modèles existants autrement que sous la forme de la constance des dépenses publiques réelles ; elle est néanmoins
importante pour situer l'ampleur du double dividende dans le temps. Il est possible en eet d'adopter d'autres
dénitions de neutralité budgétaire, notamment en termes de pression scale constante. Si la réforme scale carbone génère un gain d'activité, celui-ci peut être réparti diéremment selon la dénition retenue (par exemple une
variation de la dette publique implique une répartition intergénérationnelle du  surplus  économique).
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nous surprendre si on se rappelle l'extrême importance dans la littérature théorique du double
dividende de l'évolution relative du salaire de réserve par rapport au salaire négocié. Rappelons
que l'indexation des allocations chômage dans Imaclim-S se fait soit sur le salaire net, soit sur
l'indice des prix à la consommation, soit sur le numéraire (prix du bien composite importé) 50 .
Lorsque le taux de remplacement (ratio des allocations chômage avant impôt sur le salaire
net) est constant, la réforme scale s'accompagne de pertes légères d'activité et d'emplois (gure
2.3). L'explication de ces pertes est à rechercher du côté de l'évolution des salaires. Celle-ci se
fait en deux temps. Dans un premier temps, les syndicats réclament des hausses salariales suite
à une augmentation  virtuelle  du salaire négocié. Cette augmentation virtuelle fait suite au
déplacement de la courbe de demande de travail grâce aux diminutions de cotisations sociales, ce
qui augmente ex ante (avant la réaction des salaires) la demande potentielle de travail, réduit le
taux de chômage et donc augmente le salaire de réserve (par l'augmentation de la probabilité de
trouver un emploi) et par suite le salaire négocié. Dans un second temps, l'hypothèse d'un taux
de remplacement constant implique que les allocations chômage répondent automatiquement à
la hausse des salaires négociés. Puisque la situation des chômeurs relativement aux salariés en
termes monétaires est par dénition invariante (abstraction faite des paramètres de la fonction
d'utilité à savoir ici l'aversion au risque des travailleurs), on obtient un phénomène de spirale
auto-entretenue, où l'augmentation des salaires répond à l'augmentation des allocations et inversement. Cela revient à dire que l'augmentation des salaires absorbe les gains potentiels en
emploi, autrement dit qu'une élasticité très élevée des salaires au taux de chômage annule la
baisse potentielle du coût du travail permise par la réforme scale.

Figure

2.3  Taux de remplacement constant (variations en %)

En cas d'indexation des allocations chômage sur les prix (gure 2.4), le même eet joue
puisque le pouvoir d'achat des chômeurs est maintenu malgré le renchérissement du panier de
biens. Les salaires augmentent car la situation relative des chômeurs s'apprécie par rapport aux
salariés. Au nal, le coût du travail ne varie quasiment pas, et les résultats sont les mêmes en
termes d'activité et d'emploi.
50. En France, l'indexation sur le salaire net des allocations chômage qui relèvent de l'assurance chômage est
la règle (l'allocation de retour à l'emploi étant égale à un pourcentage xe du salaire passé). Les allocations qui
relèvent du régime de solidarité nationale (ASS,AER) ont un régime d'indexation diérent (revalorisation xée
par décret qui tient compte de l'évolution des prix).
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Figure

2.4  Allocations chômage indexées sur les prix à la consommation

Lorsque les allocations chômage sont indexées sur le prix du bien composite importé qui est
constant dans nos simulations (gure 2.5), la réforme scale s'accompagne d'une augmentation de
l'emploi et du salaire réel mais d'une diminution du PIB lorsque l'on augmente le niveau de taxe.
En eet, la dégradation de la situation relative des chômeurs par rapport aux salariés limite la
pression à la hausse des salaires : le coût du travail diminue légèrement, ce qui favorise l'emploi.
Plus d'emploi signiant une base scale élargie pour les cotisations sociales, le gouvernement
a la possibilité de diminuer davantage le taux de cotisations sociales, ce qui renforce le cercle
vertueux. La diminution du coût du travail ne sut cependant pas pour compenser la taxe
carbone et l'appareil de production domestique perd en compétitivité, entraînant une chute des
exportations et une moindre chute de l'activité (soutenue par le maintien de la consommation
intérieure dû aux retours à l'emploi).

Figure

2.5  Allocations chômage non indexées

Les interactions des paramètres principaux du modèle de négociation avec la scalité sont
limitées. En particulier, on constate que les préférences du syndicat (caractérisées par le poids
accordé à l'emploi des membres syndiqués) ne joue aucunement dans les résultats (gure 2.6) :
la statique comparative élimine le terme φ qui n'apparaît pas dans le diérentiel de salaire entre
l'équilibre de référence et l'équilibre dérivé.
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Figure

2.6  Préférence pour l'emploi du syndicat

En revanche, le paramètre γ d'aversion au risque des travailleurs est susceptible de jouer sur
les résultats si on considère qu'une forte aversion au risque diminue la valeur en termes d'utilité
d'un écart donné entre le salaire et l'allocation chômage (un syndicat averse au risque privilégie
un lissage du revenu entre l'état  actif occupé  et l'état  chômeur ). Mais comme il a été
précisé plus haut, aversion au risque et pouvoir de négociation sont corrélés positivement en
raison du calibrage. Au nal, ce paramètre ne joue quasiment pas sur les résultats, sauf dans le
cas d'une indexation des allocations chômage sur le prix du bien composite importé (gure 2.7).
On peut alors concilier DDE et double dividende PIB (pour des niveaux très élevés d'aversion
au risque) même avec une légère augmentation du salaire réel. Ce résultat se fait au détriment
des chômeurs, qui voient leur allocation réelle diminuer de 6% en moyenne, et des autres revenus
de transfert.

Figure

2.7  Aversion au risque du syndicat

Un autre paramètre central du modèle de négociation est le degré de concurrence sur le
marché des biens. On a vu dans la section 1.2.2.1 que le lien entre double dividende et degré
d'imperfection sur le marché des biens n'était pas systématique. On simule donc notre réforme
scale carbone de référence, cette fois avec une taxe carbone de 200 e/tCO2, en faisant varier le
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mark-up de la rme sur son coût marginal (qui croît avec le degré d'imperfection sur le marché des
biens). Les résultats ne sont pas conformes aux résultats empiriques obtenus le plus couramment,
lorsque l'eet du transfert de la charge scale sur les prots l'emporte sur l'eet de la faible
élasticité des quantités (production, demande de travail) aux prix. On constate en eet que
salaire net, coût du travail et prix du bien composite augmentent (faiblement) avec le mark-up :
la plus faible élasticité de la demande de travail au salaire dans un marché des biens moins
compétitif incite les syndicats à réclamer des hausses salariales. Les prots ne constituent pas
une assiette scale susamment étendue pour compenser ces augmentations (gure 2.8).

Figure

2.8  Taux de marge (degré de monopole)

Ces analyses de sensibilité se heurtent nalement aux limites concernant le calibrage du modèle de négociation. Reprenons l'exemple de la préférence du syndicat pour l'emploi, représentée
par le paramètre φ. Le calibrage de l'équation de salaire à l'année de référence a comme conséquence de corréler positivement cette préférence au pouvoir de négociation des syndicats. Au
nal, malgré le biais en faveur de l'emploi dans l'utilité des syndicats, cette corrélation positive
annule tout eet potentiellement bénéque d'une baisse des cotisations sociales. Il en va de même
pour le degré d'aversion au risque du syndicat comme précisé plus haut. D'autres paramètres
n'interviennent pas dans les résultats car ils n'interagissent pas avec la scalité carbone. C'est
tout l'intérêt d'une analyse en statique comparative que d'éliminer les variables non aectées par
le choc scal et qui déterminent habituellement les salaires.
Il est intéressant de voir que certains résultats obtenus (obtention d'un DDE mais pas
de double dividende PIB) contredisent la pensée courante qui rend inséparables la croissance
et l'emploi. Rappelons-nous cette citation de Fitoussi dans Croissance et emploi [2005, (45)] :
 Ce qui est intéressant lorsqu'on considère ce sujet croissance et emploi, c'est que nous nous
confrontons à deux objectifs liés : lorsqu'on cherche l'emploi, on trouve la croissance, et lorsqu'on
cherche la croissance, on trouve l'emploi. Il n'y a pas d'arbitrage entre croissance et emploi comme
il peut en exister, par exemple, entre ination et chômage.  On verra également dans la section
4.1 qu'emploi et PIB sont parfois deux objectifs contradictoires.
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2.2 Coûts de transaction, ecience du marché du travail et double dividende
emploi
2.2.1 Caractéristiques et calibrage du modèle
Le modèle de négociation syndicale nécessite la connaissance d'un certain nombre de paramètres diciles à estimer (on pense notamment au degré d'aversion au risque des syndicats, à
leur préférence pour l'emploi, au  bon  salaire de réserve..) et qui rendent périlleux certains
choix de calibrage. A contrario, le modèle d'appariement, qui introduit à la fois les coûts de
transaction et l'ecience de l'appariement entre chômeurs et ores d'emploi dans le marché du
travail, repose sur un petit nombre d'hypothèses qui rendent son insertion relativement aisée
dans un modèle d'équilibre général (du moins dans la version simple que nous proposons ici).
Il s'agit surtout de faire des hypothèses raisonnables sur certains paramètres tels que la
probabilité de licenciement, le nombre de  vacances  dans l'économie (dont le rapport avec le
taux de chômage peut être représenté par une courbe de Beveridge), les puissances de la fonction
d'appariement, les coûts d'embauche.
Le modèle que nous utilisons est une version simpliée et statique du modèle d'appariement où les dynamiques de ux entre les diérents pools (chômeurs, inactifs, employés) restent
implicites. Il n'y a pas de recherche d'emploi de la part des employés, ni de coût de recherche
d'emploi pour les chômeurs. On considère la fonction d'appariement (de matching) introduite
dans Pissarides [1998, (89)] qui peut être considérée comme une fonction de production (une
fonction d'ecacité du marché du travail), le  produit  étant les embauches. Elle s'écrit, dans
une forme Cobb-Douglas : m(u, v) = µv 1−η uη où v mesure le nombre d'emplois vacants, u le
nombre de chômeurs, µ est un scalaire d'ajustement, η est l'élasticité des embauches au taux
de chômage. Ce dernier paramètre est important pour mesurer l'optimalité du système. Si la
condition d'Hosios n'est pas remplie, c'est à dire si les pouvoirs de négociation du salarié et de
l'employeur ne correspondent pas à leur contribution à l'appariement (η dans le cas du salarié),
alors les rentes que les agents retirent de la négociation ne sont pas optimales du point de vue
de l'ecacité 51 . Cette fonction d'appariement est à rendements constants, mais il existe d'autres
spécications possibles 52 . A la diérence des modèles de négociation syndicale, aucun agent économique n'utilise ici un pouvoir de monopole pour xer un prix sur le marché diérent d'un prix
d'équilibre entre ore et demande. Le salaire qui résulte du partage de la rente est supérieur au
salaire classique en raison des coûts des postes vacants et de la recherche d'emploi.
A salaire donné, deux premières variables d'équilibre émergent de ce modèle : le taux de
chômage et la tension sur le marché du travail, θ = uv . Elles s'obtiennent grâce à deux équations :
la première est l'équation de la demande de travail, qui égalise le coût espéré d'une ore d'emploi
(qui dépend de la durée de  vacance ) au bénéce actualisé de l'embauche :
c
y−w
=
r+s
q(θ)

(2.9)

51. L'inecacité inhérente aux modèles d'appariement provient du fait que le salaire est négocié une fois
l'appariement réalisé : les agents capturent alors indûment les rentes qui proviennent de la présence des coûts de
recherche (d'un emploi, d'un salarié). S'il est possible de contractualiser la négociation du salaire ex ante, alors
une solution optimale est possible. Voir Hosios [1990, (61)]
52. Voir Petrongolo et Pissarides [2000, (84)].
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c désigne le coût de l'ore d'emploi (frais d'agence, annonces, cabinets de recrutement..), y

et w désignent respectivement la productivité marginale d'un travailleur 53 et sa rémunération
brute, r est le taux d'intérêt et s est le taux de séparation (probabilité de licenciement), considéré
comme exogène. q(θ) est la probabilité pour une ore d'emploi vacant d'être pourvue, q(θ) =
m(u,v)
= µθ−η . La seconde équation est la courbe de Beveridge, qui mesure d'une certaine manière
v
l'ecacité de la mise en relation des chercheurs d'emploi et des ores : à θ donné, un nombre
de chômeurs croissant est l'indice d'une inadéquation croissante de leurs qualications avec les
prols recherchés par les entreprises. Cette équation provient de l'équilibre stationnaire sur le
marché du travail (ux entrants et ux sortants du chômage s'égalisent) et s'écrit :
u=

s
s + θq(θ)

(2.10)

Avec θq(θ) la probabilité pour un chômeur de trouver un emploi.
La troisième variable d'équilibre, le salaire, est le résultat du partage d'un surplus entre
l'entreprise et le salarié. En fonction de leur pouvoir de négociation respectif (δ pour le salarié,
1 − δ pour l'employeur), les acteurs entament un processus de négociation à la Nash, qui conduit
à la formation d'un mark-up du salaire sur le salaire de réserve (revenu du travailleur si la
négociation salariale échoue). Le pouvoir d'achat des salariés vaut (où ρ désigne le taux de
remplacement) alors :
δc
PA =
(1 − δ)(1 − ρ)




r+s
1−η
+θ
θη
µ

(2.11)

On voit que le pouvoir d'achat réel du salaire croît avec le taux de remplacement, avec la
probabilité de retour à l'emploi (fonction croissante de θ, la tension sur le marché du travail), ainsi
qu'avec le coût de recherche de main d'÷uvre c (plus celui-ci est élevé, plus les  rentes  nées
de l'appariement sont importantes).
Le coin salarial (CS) est la diérence entre le coût du travail (salaire brut + cotisations
employeurs) et le pouvoir d'achat du salarié, et s'écrit :
CS =

(1 + τCS )(1 + τT V A ) pC
(1 − τIR )
pY

(2.12)

On voit apparaître toutes les composantes de l'écart entre le coût du travail et le pouvoir
d'achat réel des salariés, τCS le taux de cotisations sociales, τT V A le taux de TVA, τIR le taux de
l'impôt sur le revenu, ppYC les  termes de l'échange  (ratio du prix à la consommation hors TVA
sur le prix domestique de production). Pissarides [1998, (89)] utilise simplement les cotisations
sociales (le coin social) comme mesure de ce coin salarial. Il sut de diviser le pouvoir d'achat
des travailleurs par le coin salarial pour obtenir la courbe WS donnant le salaire net :
δc
w=
(1 − δ)(1 − ρ).CS




r+s
1−η
+θ
θη
µ

(2.13)

En calibrant le modèle nous aurons simplement à calculer un taux moyen d'imposition sur
53. Qu'on supposera égale au coût du travail (augmenté du surcoût d'embauche) dans le cadre théorique
d'Imaclim-S, à savoir une minimisation des coûts de production sur les parts variables des facteurs. L'hypothèse
implicite est que le contenu en travail est toujours strictement supérieur à sa valeur asymptotique.
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le revenu pour calculer le coin salarial.
Remarquons d'emblée que toute augmentation du coin salarial diminue le surplus de la
négociation à partager entre l'employeur et son salarié et donc réduit le salaire net disponible.
Ce mécanisme a certaines conséquences importantes qui peuvent être sujettes à discussion : il
semble en eet contre-intuitif de voir par exemple le salaire diminuer suite à une augmentation
du taux de TVA (on pourrait au contraire penser que le salarié souhaite indexer son salaire sur la
variation des prix à la consommation). Une autre conséquence est qu'une diminution du taux de
cotisations sociales, celles-ci étant intégrées dans le calcul du coin salarial, entraîne une augmentation immédiate du salaire net, au prorata du pouvoir de négociation du salarié. Contrairement
aux modèles de négociation syndicale, le taux de cotisations sociales entre directement dans la
négociation entre l'employeur et son salarié 54 . Cette caractéristique des modèles d'appariement
explique pourquoi toute diminution de ce taux produit des eets limités voire quasi inexistants
sur le coût du travail.
Pour introduire les trois équations 2.9, 2.10 et 2.13 dans Imaclim-S, il faut xer des valeurs
pour les paramètres exogènes du modèle. Le taux de destruction des emplois (ou taux de séparation) s est xé à 15% (valeur retenue par la plupart des modèles d'appariement, ce taux est
l'inverse de la durée moyenne d'un emploi). On retient comme indicateur de la tension sur le
marché du travail une moyenne annuelle de l'indicateur trimestriel de la DARES pour l'année
2004, θ = 0, 6. Le paramètre δ , le rapport de force hors tension sur le marché du travail est xé
par défaut à 0, 5, qui est la valeur correspondant à une solution symétrique dans une négociation
salariale à la Nash. Enn il reste à xer une valeur pour la puissance de la fonction d'appariement : on peut choisir la valeur retenue par Burda et Wyplosz [1993, (30)] concernant la France
sous l'hypothèse de rendements constants, η = 0, 73.
On peut alors calibrer le coût total de recherche de main d'÷uvre c ainsi que la constante µ
dans la fonction d'appariement à l'année de référence. On en déduit un surcoût du travail dans
l'arbitrage du producteur dpL à l'année de calibrage, qui permettra de calculer un diérentiel du
coût de travail entre l'équilibre dérivé et l'équilibre de référence.

2.2.2 Principaux résultats et analyses de sensibilité
Lorsque l'on associe un modèle d'appariement avec Imaclim-S, les résultats quant à l'impact
d'une taxe carbone recyclée en baisse des cotisations sociales dépendent en grande partie des
variations du coin salarial et de leur répercussion dans le coût du travail. A ce stade, il est
donc utile de revenir sur le rôle du coin salarial dans l'obtention d'un éventuel double dividende
emploi :
 Comme toujours, la variation du coin salarial a son importance si elle impacte la situation
relative des chômeurs par rapport aux salariés.
 L'ampleur des prélèvements obligatoires est supposée n'avoir aucun impact sur le coût du
travail et le taux de chômage si les allocations chômage (ou d'autres types de transferts)
sont indexées sur les salaires nets après impôt ; dans la version centrale d'Imaclim-S, les
allocations chômage sont indexées sur les salaires nets avant impôt.
54. Dans les modèles de négociation syndicale, les syndicats ne tiennent pas compte directement du taux de
cotisations sociales (ils en tiennent compte indirectement dans le calcul de l'élasticité de la demande de travail au
salaire net).
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 La plupart des économistes étudiant les modèles d'appariement s'accordent sur le fait que
la composition du coin salarial n'inue pas sur le coût du travail.
Concernant le premier point, si les allocations chômage sont soumises aux mêmes taux de
cotisations sociales que les salariés, et que ces cotisations sont percues comme un pur prélèvement sur les revenus salariaux 55 , alors toute variation moyenne du taux n'entraîne aucun biais
en faveur ou en défaveur des salariés relativement aux chômeurs. Cependant une variation du
taux de cotisations diérente selon le niveau de salaire (comme dans le cas d'un ciblage des
allègements de cotisations sociales sur les bas salaires, cf. section 4.1) peut introduire une plus
grande progressivité dans le système scal. L'impact de celle-ci est alors ambigu sur l'emploi. Un
impôt sur le travail plus progressif augmente en eet le coût d'une augmentation marginale du
salaire obtenue par l'employé dans la négociation. Mais une plus forte progressivité favorise les
chômeurs relativement aux salariés, ce qui entraîne une pression à la hausse sur les salaires.
La réforme scale simulée est la réforme de référence décrite en section 2.1.2. On remarque
en premier lieu que la prise en compte du coin social (qui ne prend en compte que les seules
cotisations sociales) ou du coin salarial complet (ensemble des prélèvements obligatoires et prise
en compte des  termes de l'échange ) n'inue guère sur les résultats. Si on examine de plus
près l'équation 2.13, ceci s'explique par le fait que le salaire net supporte en fait l'intégralité de
la variation du coin salarial, quelle
 que soit la dénition de celui-ci. Par ailleurs, on remarque que
1−η θ η ne varient quasiment pas dans la simulation, ce
le coût d'embauche et le terme r+s
µ +θ
qui conrme que seule la variation du coin salarial peut avoir une inuence sur le salaire.
On trouve comme résultat principal que le taux de chômage augmente avec la taxe carbone
(gure 2.9). Il n'y a pas de double dividende emploi lorsque l'on introduit les modèles d'appariement dans Imaclim-S. Les raisons principales, dans le cas où les allocations chômage sont
indexées sur les salaires nets (ratio de remplacement xe avant impôt), en sont les suivantes :
 La variation du coin salarial (taxe carbone + cotisations sociales) est entièrement répercutée dans les salaires nets.
 L'ampleur et la composition du coin salarial évoluent mais ces variations ne changent
pas la situation relative des chômeurs par rapport aux salariés (même si les allocations
chômage sont indexées sur les salaires nets avant impôt).
 La baisse de cotisations sociales induite par la réforme scale ne change pas la progressivité
du système scal : aucun eet (bénéque ou néfaste) pour l'emploi ne peut donc advenir
par ce biais.
Au nal, les variations du salaire net compensent très exactement la baisse des cotisations
sociales, de telle sorte le coût du travail ne varie quasiment pas pour le producteur 56 . Celuici voit donc ses coûts totaux augmenter avec la taxe carbone. L'intensité en emploi augmente
légèrement (augmentation relative des prix des autres facteurs, dont le capital dont le prix évolue
parallèlement au prix de production du bien composite), mais le taux de chômage augmente suite
55. Rappelons que les cotisations peuvent également être assimilées à un salaire diéré et qu'elles se distinguent
en cela d'un simple prélèvement sur le salaire
56. Bovenberg [2003, (24)] explique l'inertie du coût du travail par la considération suivante : une augmentation des cotisations sociales réduit le salaire net du travailleur car les entreprises négocient de manière plus
 agressive  (toute augmentation du salaire net entraînant alors une augmentation plus que proportionnelle du
coût du travail). On peut transposer cet argument au cas d'une modération salariale des syndicats dans le cadre
d'un système scal plus progressif.
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à l'augmentation générale des coûts de production et à la diminution concomitante du niveau
d'activité.

Figure

2.9  Taux de remplacement constant (variations en %)

Dans le cas d'une indexation unitaire des allocations chômage sur le salaire net, une diminution des cotisations sociales augmente certes le surplus à partager entre la rme et le salarié
à l'issue de la négociation salariale ; la situation relative des salariés par rapport aux chômeurs
n'évolue pas pour autant. Il est possible de vérier l'inuence de l'indexation des allocations
chômage sur les salaires nets 57 en modiant le modèle de telle sorte que celles-ci ne sont plus
automatiquement indexées sur les revenus salariaux. On peut alors tester deux hypothèses (les
mêmes que dans le modèle de négociation) : soit les allocations sont indexées sur les prix à la
consommation (cas 1), soit elles restent constantes (cas 2) 58 .
Il faut alors légèrement modier l'expression du salaire net : si b désigne les allocations
chômage (que l'on supposera indexées sur les prix à la consommation ou le prix du bien composte
importé), l'équation du salaire net devient :
δc
w =b+
(1 − δ)(1 + tauCS)




r+s
1−η
+θ
θη
µ

(2.14)

Dans le cas 1, la situation relative des chômeurs s'améliore grâce à la réforme (leur pouvoir
d'achat est préservé du fait de l'indexation de leurs allocations sur les prix à la consommation),
ce qui induit une hausse des salaires et du coût du travail, mais pas de double dividende emploi
(voir gure 2.10). Des allocations chômage constantes (cas 2) limitent eectivement la pression à
la hausse sur les salaires 59 , ce qui se traduit par une légère diminution du taux de chômage (gure
2.11), mais l'activité est quand même réduite suite à une dégradation de la compétitivité (hausse
du prix du bien composite). On a ici à nouveau un exemple d'un (modeste) DDE conjugué à
l'absence d'un double dividende PIB. Il est à noter que ce modeste DDE se paie toutefois d'une
légère dégradation du pouvoir d'achat du salaire.
57. On va retrouver encore l'importance du taux de réserve sur nos résultats.
58. Ce qui signie, dans Imaclim-S, qu'elles sont indexées sur le numéraire du modèle, à savoir le prix du bien
composite importé.
59. Les hausses limitées de salaires proviennent du fait que le taux de remplacement eectif diminue. Les
salaires sont en eet relativement protégés de la taxe carbone car ils récupèrent une partie des baisses de cotisations
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Figure

2.10  Allocations chômage indexées sur les prix à la consommation

Figure

2.11  Allocations chômage non indexées

Pour résumer, les variations d'activité et d'emploi sont en général négatives et peu signicatives. Une variation positive de l'emploi est obtenue seulement lorsque l'on peut faire varier le
taux de réserve.
Comment les autres paramètres du modèle interagissent avec la réforme scale ? Une fois
n'est pas coutume, pouvoir de négociation des salariés et emploi sont corrélés positivement (le
dividende emploi restant cependant négatif), et l'activité s'améliore (subit en fait une moindre
baisse) (gure 2.12). Les salariés obtiennent des augmentations de salaires et la consommation
intérieure augmente avec leur pouvoir de négociation au détriment des exportations. Ceci ne
sut pas néanmoins pour atteindre une consommation et une activité supérieures à l'équilibre
de référence, même pour un pouvoir de négociation extrêmement élevé. Une amélioration de
l'emploi associée à un pouvoir de négociation du salarié plus fort vient en contradiction avec
les résultats classiques que l'on peut attendre d'un modèle d'appariement, où la chaîne causale
pouvoir de négociation plus élevé - pression à la hausse sur les salaires - augmentation du coût du
travail entraîne une dégradation de la situation de l'emploi. On voit là un eet de type keynésien
sociales, tandis que les allocations chômage restent constantes.
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d'une relance par la demande alimentée par les hausses de salaires. La condition d'Hosios (pouvoir
de négociation égal à l'élasticité de la fonction d'appariement au taux de chômage, δ = η = 0.73)
n'implique pas une situation optimale au niveau du PIB et de l'emploi. Ceci ne doit pas nous
surprendre dans la mesure où l'économie de second rang qui est la nôtre présente de nombreuses
autres sous-optimalités que les seuls coûts d'appariement.

Figure

2.12  Pouvoir de négociation du salarié

L'intérêt d'une analyse de sensibilité sur les variables clé des modèles d'appariement est
de savoir lesquelles interagissent avec la scalité du travail. Il ressort de nos résultats que cette
interaction est minimale : la statique comparative élimine l'inuence de ces variables sur les
salaires et l'emploi, comme dans les modèles de négociation. C'est le cas par exemple de la
puissance dans la fonction d'appariement (que l'on identie à l'ecacité des politiques actives de
l'emploi : fonctionnement des agences pour l'emploi, formation professionnelle des chômeurs..),
ou de la tension sur le marché du travail à l'année de calibrage, ou encore du taux de séparation.

2.3 La question du partage de la valeur ajoutée
La principale similitude entre les modèles d'appariement et les modèles de négociation est la
représentation de la négociation proprement dite (entre une rme et l'employé pour les premiers,
entre une rme et un syndicat pour les seconds), qui porte sur le partage du surplus entre salaires
et prots, et qui dépend entre autres des pouvoirs de négociation respectifs, des paramètres
technologiques (élasticité de la demande de travail au salaire pour la négociation), de la tension
observée sur le marché du travail pour l'appariement. Il s'agit implicitement dans les deux cas
d'un partage de la valeur ajoutée. Celui-ci constitue en fait l'objet principal des modèles de
négociation syndicale ; il est plus implicite dans les modèles d'appariement.
La wage curve augmentée que nous introduirons dans la section 3.2.3 conduit également à un
résultat en termes de partage de la valeur ajoutée, spécialement mis en évidence dans l'indexation
explicite du salaire sur le taux de cotisations sociales. Pour résumer, nous traitons en permanence
de la question du partage de la valeur ajoutée, à ceci près que l'indexation des salaires sur les
gains de productivité n'a pas été prise en compte. Il peut être intéressant de poursuivre dans cette
voie en mettant en perspective le partage des baisses de cotisations sociales nées de notre réforme
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scale carbone avec les évolutions théoriques ou constatées du partage de la valeur ajoutée en
France depuis une trentaine d'années (antérieurement à 2004, qui est notre année de référence).
Les économistes s'accordent en général à penser que le partage de la valeur ajoutée en France
aujourd'hui est sensiblement similaire à celui constaté dans les années 1970, avec des évolutions
intermédiaires. Pour Artus et al. [1998, (2)], le taux de chômage demeure le principal facteur
explicatif :  La France a subi des déséquilibres majeurs au cours des trente dernières années :
baisse de la croissance tendancielle, choc pétrolier, déséquilibre salarial dans les années soixantedix, hausse des taux d'intérêt et réduction du besoin de travail non qualié dans les années
quatre-vingts et quatre-vingt dix. Chacun de ces facteurs a contribué à déformer le partage de la
valeur ajoutée, mais l'onde de choc née du chômage lui-même est sans doute la plus forte  . Il est
d'ailleurs intéressant de noter que les États-Unis enregistrent durant la même période une quasistabilité du chômage et une certaine stabilité du partage de la valeur ajoutée. Askenazy [2006,
(3)] insiste sur la remarquable constance dans le temps de la part salariale dans la valeur ajoutée
(égale à la n comme au début du XXe siècle à 0.6) mais souligne les facteurs de court terme
(dont nous pouvons nous abstraire dans un modèle de moyen-long terme comme Imaclim) tels le
caractère pro ou contracyclique du mark-up ou le prix de l'énergie. A long terme seuls des chocs
sur le ratio capital/travail ou un progrès technologique biaisé peuvent avoir une inuence sur le
partage. Enn on peut retenir de Baghli et al. [2003, (6)] que la déformation du partage en faveur
des salariés durant la décennie 70 était due principalement à des augmentations de salaires réels
supérieures aux gains de productivité. On note à l'inverse que la modération salariale observée
depuis la décennie 80 reète une moindre indexation des salaires réels sur les gains de productivité.
Le partage de la valeur ajoutée est étroitement lié à la question du taux de chômage d'équilibre. Comme évoqué dans la section 1.1, les modèles du marché du travail de type WS-PS
aboutissent en général à la conclusion que chômage eectif et partage de la valeur ajoutée entre
prots et salaires, aujourd'hui en France, sont très proches de leurs valeurs d'équilibre de long
terme. Au contraire, les modèles avec courbe de Philips tiennent compte d'un écart qui peut
être important entre taux de chômage eectif et taux de chômage d'équilibre, impliquant que le
partage de la valeur ajoutée peut dévier temporairement (mais l'ajustement peut être lent) de sa
valeur d'équilibre. On touche là au c÷ur du désaccord profond entre les deux types de modèles :
pour les premiers le taux de chômage d'équilibre augmente essentiellement en raison des rigidités
des salaires à la baisse. Pour les seconds, les politiques de modération salariale et de désination
compétitive pratiquées dans les années 80, qui tendent à augmenter le taux de marge dans la
valeur ajoutée, sont peu compatibles avec une augmentation du taux du chômage d'équilibre ; le
déclin de la part salariale dans la valeur ajoutée est à mettre en parallèle avec l'écart entre le
taux de chômage eectif et son niveau d'équilibre.
Dans notre cadre de modélisation WS-PS, nous devons dès lors considérer que le partage
de la valeur ajoutée dans notre  France historique 2004  est relativement proche de son niveau
d'équilibre ; la part salariale peut néanmoins varier en fonction du taux de chômage selon les
tendances observées dans le passé. Les déviations du partage à la hausse comme à la baisse
sont bornées de manière ad hoc, mais en accord avec les évolutions observées sur les années
1970-2000. La part salariale est une fonction décroissante du taux de chômage. Il existe deux
dénitions du partage de la valeur ajoutée selon que celui-ci est calculé au coût des facteurs ou
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au prix du marché (inclusion dans ce dernier cas des impôts et subventions à la production dans
la valeur ajoutée). On retient la première dénition qui est la plus communément admise dans
la littérature : à notre année de calibrage, la part salariale est alors égale à 67.3%. On teste au
nal l'équation suivante de partage de la valeur ajoutée (on rappelle que τEN E désigne le taux
de marge unitaire moyen) :
pL l
= f (τU )
pL l + pK k + τEN E

(2.15)

La forme fonctionnelle choisie pour f (tangente hyperbolique) permet de représenter le prol
de la part salariale comme dans la gure 2.13. Le principal intérêt de cette forme fonctionnelle
est qu'elle permet de représenter des asymptotes pour la part salariale (celle-ci étant bornée
par nature du fait de contraintes technologiques ou de certains prix et comportements exogènes
comme le taux d'intérêt réel ou le taux de marge), et de dénir une valeur pivot pour le taux
de chômage (point d'inexion) qui peut être interprétée comme un taux de chômage d'équilibre
(que l'on suppose égal au taux de chômage de 2004). Les bornes inférieures et supérieures valent
respectivement 64.7% et 70% pour des taux de chômage respectifs de 13% et de 5% (quasi pleinemploi). Ces bornes correspondent respectivement au pic de la part salariale enregistré au début
des années 80 suite à la déviation des salaires réels par rapport aux gains de productivité dans les
années 70, et à une asymptote symétrique en cas de hausse durable du taux de chômage. l et k
désignent respectivement les besoins unitaires en travail et en capital. Un avantage collatéral de
ce type de spécication est la prise en compte indirecte des gains de productivité dans le calcul
de la part salariale : si en eet l diminue suite à une augmentation généralisée de la productivité
des facteurs, w et pL s'ajustent à la hausse, à taux de chômage inchangé.

Figure

2.13  Part salariale en fonction du taux de chômage

Au nal, l'équation 2.15 se substitue à la courbe WS des modèles précédents (équation 2.7
du modèle de négociation syndicale, équation 2.13 du modèle d'appariement) ; on conserve par
ailleurs la règle du mark-up constant sur le coût marginal.
Les résultats sont visibles sur la gure 2.14. Avec cette spécication de la part salariale,
les performances sont mauvaises en termes d'activité et médiocres en termes d'emploi. La baisse
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des cotisations sociales est récupérée par les salaires nets car l'équation 2.15 est compatible avec
des variations faibles du taux de chômage et du coût du travail. En conséquence, celui-ci reste
quasiment constant et l'emploi reste très proche de sa valeur de référence (l'eet de substitution
travail-énergie et l'augmentation associée de l'intensité en emploi compensant un eet volume
négatif). L'activité est réduite car les coûts de production augmentent suite au renchérissement
des consommations énergétiques. S'ensuit un cercle vicieux où l'Etat, obligé selon le concept
retenu de neutralité budgétaire de maintenir constant le ratio de sa dette publique sur le PIB,
ne peut baisser susamment le taux de cotisations sociales pour faire baisser le coût du travail
car il doit compenser l'érosion de ses bases scales.

Figure

2.14  Partage de la valeur ajoutée et réforme scale carbone

On constate au nal que ces résultats sont très proches des résultats du modèle avec négociation syndicale (gure 2.3) lorsque le taux de remplacement des allocations chômage sur le
salaire est constant. Ceci provient du fait que dans un cas comme dans l'autre les salaires nets
absorbent à moyen terme toute variation du taux de cotisations sociales. L'hypothèse d'un taux
de remplacement non exogène ne joue que marginalement sur les résultats (gure 2.15), ce qui
est logique puisque l'on a coupé en fait tout lien entre les salaires et le salaire de réserve approximé par l'allocation chômage. En revanche, dès lors que l'on remplace dans la part salariale
de l'équation 2.15 le coût du travail pL l par les réumérations nettes wl (en modiant également
les bornes inférieures et supérieures de la gure 2.13 par simple règle de trois), on obtient un
nouvel exemple de découplage du double dividende emploi avec le double dividende PIB : la diminution du coût du travail lorsque les salariés ne récupèrent pas tous les allègements de charges
dans la part salariale sut à produire un impact positif sur l'emploi par l'eet d'intensication
en travail de la production. Néanmoins cette diminution ne sut pas pour contrecarrer hausses
de coûts, pertes de compétitivité et chute relative des volumes d'activité (gure 2.16).
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Figure

Figure

2.15  Partage de la valeur ajoutée : allocations chômage constantes

2.16  Partage de la valeur ajoutée : part salariale réduite aux salaires

Conclusion provisoire
Les modèles de marché du travail insérés dans Imaclim produisent dans l'ensemble les résultats prédits par la littérature économique du travail, avec quelques particularités propres à notre
modèle d'équilibre général : l'évolution du salaire de réserve par rapport au salaire négocié a
notamment un impact signicatif sur le double dividende emploi, quel que soit le modèle utilisé.
Autrement dit, les syndicats/salariés observent l'impact du choc scal sur le salaire de réserve
relativement au salaire négocié, et réclament un ajustement de ce dernier de façon à  coller  au
salaire de réserve. Le taux de mark-up sur le salaire de réserve ne varie pas suite à la réforme 60 .
La politique économique peut agir sur les canaux de transmission d'un choc scal au salaire de
réserve : impact direct de la scalité ou transmission du choc par les prix ou le taux de chômage.
Elle ne peut pas agir en revanche sur le taux de mark-up, du moins à court terme, puisque ce taux
dépend de variables stables sur notre période d'observation (pouvoir de négociation, préférence
60. Le mark-up du salaire négocié sur le salaire de réserve ne varie pas en général avec la scalité, mais
dépend de paramètres que l'on a supposés constants entre nos deux équilibres statiques (pouvoir de négociation
du syndicat, aversion pour le risque, poids de l'emploi dans la fonction d'utilité..). C'est seulement dans le cas
où le pouvoir de négociation du syndicat dépend négativement du taux de chômage que la scalité peut jouer
indirectement sur le mark-up.
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pour l'emploi des syndicats, etc.).
Si chaque modèle éclaire de façon partielle tel ou tel aspect des imperfections du marché du
travail (frictionnelles dans le cas des modèles d'appariement, institutionnelles dans les modèles
de négociation), l'utilisation des modèles structurels bute sur certaines limites :
 Chaque modèle n'aborde qu'un certain aspect de la réalité économique, tant la dichotomie
est grande entre les modèles d'appariement (où seul le chômage frictionnel et les imperfections structurelles du marché du travail sont considérés) et les modèles de négociation ;
 Ces derniers sont diciles à valider empiriquement en raison de nombre de paramètres
inobservables (pouvoir de négociation, degré d'aversion au risque des employés, poids de
l'emploi dans la fonction d'utilité du syndicat..). Même avant de discuter du  bon  modèle, la pertinence d'une représentation des négociations par la mise en relation d'entités
rationnelles au sens classique de la rationalité individuelle (maximisation d'un  surplus ,
information complète) ne va pas forcément de soi ;
 Les modèles structurels tiennent pour acquise l'agrégation des comportements microéconomiques dans un marché du travail agrégé.
Il existe également une limite empirique à ces modèles qui prédisent que l'évolution du
salaire de réserve est un facteur explicatif du double dividende emploi. Le salaire de réserve
dépend en grand partie des allocations chômage, et les variations des salaires négociés doivent
par conséquent être étroitement corrélés aux variations des allocations. Une telle corrélation
est sujette à discussion (Sterdyniak [1998, (97)]). De manière générale, si les salariés scrutent
les dispositifs d'assurance chômage lorsqu'ils négocient leur salaire, leur situation relative par
rapport aux chômeurs n'est qu'un élément parmi d'autres dans la négociation salariale.
Nous nous proposons dans la section suivante de revenir à une boucle salaire chômage qui
fournit une explication plus directe et intuitive du double dividende emploi. Il reste une grande
incertitude autour des mécanismes les plus déterminants pour un DDE. Une forme réduite de
boucle salaire chômage semble à même de prendre en compte cette incertitude an de délimiter
l' espace des possibles  d'un double dividende emploi.

3 Espace des possibles d'un double dividende emploi dans
Imaclim-S
L'idée dans cette partie est d'une part de rétablir la wage curve  simple  telle qu'elle
existe dans Imaclim-S, en retenant ses avantages en termes de lisibilité et de parcimonie par
rapport aux courbes WS des modèles de négociation et d'appariement (équations 2.7 et 2.13).
Nous reviendrons sur les premiers résultats obtenus grâce à cette simple équation. On testera
d'autre part plusieurs formes de wage curve augmentées, où l'on considère les règles d'indexation
observées en pratique dans les négociations salariales, en gardant implicites les comportements
des agents ou des groupes d'intérêt (la rationalité de ces comportements n'étant plus posée a
priori).
Nous eectuerons des analyses de sensibilité sur les paramètres qui semblent les plus déterminants quant à l'obtention d'un double dividende PIB et emploi, à savoir l'élasticité des
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tage du gain lié à la réduction des cotisations sociales. Nous testerons en parallèle une
nouvelle représentation du contexte concurrentiel du côté des producteurs, étant donné l'importance du comportement de marge et de l'éventuelle captation des allègements de charge par un
eet d'aubaine. Nous expliciterons à chaque fois les mécanismes qui permettent ou non d'entrer dans le cercle vertueux de la scalité carbone (relative compression des coûts salariaux baisse des prix domestiques - amélioration de la compétitivité - relance de l'activité - baisse du
chômage).

3.1 Un retour à la wage curve
3.1.1 Microfondations implicites de la

wage curve

Dans l'article originel de Blanchower et Oswald (B&O), le modèle théorique qui sert de
justication à la wage curve est un modèle classique de négociation syndicale, où les positions
de repli sont les prots et les salaires qu'obtiendraient respectivement la rme et les syndiqués
en cas de grève prolongée. Dans l'article de 2005 ces auteurs reconsidèrent cette relation sous
l'angle d'un modèle de salaire d'ecience. Dans les deux cas, la wage curve est une équation
présentée comme une  loi empirique  qui lie le salaire en niveau avec le taux de chômage
(diérente en cela des courbes de Phillips qui lient la croissance du salaire au taux de chômage).
Elle ne doit pas être assimilée en cela à une courbe d'ore de travail puisque toute considération
sur l'arbitrage consommation/loisir est absente de leur analyse : le salaire ne s'ajuste pas de
manière parfaitement exible pour égaliser une ore et une demande de travail ; son mode de
détermination crée au contraire un déséquilibre entre les quantités mises sur le marché.
Comme dans tout modèle de négociation syndicale, le salaire dépend de deux composantes :
une composante  interne  (tout ce qui détermine les opportunités de prot de l'entreprise : technologie, exposition à la concurrence...) et une composante  externe  assimilable au salaire de
réserve (toutes les opportunités extérieures du salarié, autrement dit les composantes de l'utilité
des outsiders : allocations chômages, salaires pratiqués dans les autres entreprises, probabilité de
retrouver un autre emploi mieux rémunéré, durée moyenne anticipée de la période de chômage..).
A partir de ce modèle théorique simple, les auteurs dressent deux constats immédiats : le salaire
de réserve augmente avec la probabilité de retrouver un emploi rapidement ; cette probabilité
décroît avec le taux de chômage 61 ; d'où une relation inverse entre salaire négocié et taux de
chômage.
Par ailleurs, le salaire ne décroît plus à partir d'un certain taux de chômage, car la probabilité
de retrouver du travail rapidement atteint une borne inférieure pour un taux de chômage élevé.
La courbure de la wage curve (convexité ou concavité) dépend en revanche des hypothèses sur
les fonctions de production et d'utilité du syndicat. Le passage du modèle théorique à la forme
réduite, testable empiriquement de la wage curve ne retient que la décroissance du salaire par
rapport au taux de chômage comme propriété indiscutable. Les autres caractéristiques (forme
fonctionnelle, présence d'un terme auto-régressif, etc.) dépendent des données. Au nal B&O
61. La probabilité de retrouver un emploi qui dépend négativement du taux de chômage apparaît dans tous
les modèles que nous avons étudiés jusqu'à présent : dans les modèles d'appariement, c'est une fonction croissante
de l'indicateur de tension du marché du travail (rapport des ores d'emplois sur le nombre de chômeurs) ; dans
les modèles de négociation, elle indique la facilité avec laquelle les chômeurs syndiqués (suite à l'échec éventuel
des négociations) pourraient retrouver un emploi rémunéré au salaire moyen courant.
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testent plusieurs spécications de la wage curve et retiennent celles qui collent le mieux aux
données.
Leur modèle comporte deux simplications majeures : d'une part la fonction d'utilité du
syndicat est réduite au salaire moyen obtenu par les syndiqués (elle ne tient compte ni de l'aversion au risque des syndicats, ni d'un éventuel objectif d'emploi) ; d'autre part les pouvoirs de
négociation de l'une et l'autre partie sont supposés égaux, exogènes et stables dans le temps. Or il
est possible d'avancer que ceux-ci ont pu évoluer au cours du temps, sous l'inuence notamment
de l'ouverture de l'économie à la concurrence internationale. Ceci expliquerait pourquoi les salaires ne sont plus automatiquement indexés sur les prix domestiques, mais ont désormais comme
point de référence un indice global incluant à la fois les composantes domestiques (notamment
scales) des prix à la consommation, ainsi que l'évolution des coûts de production domestiques
par rapport au prix des biens importés.
Le contexte de concurrence internationale est déjà pris en compte dans les modèles de négociation syndicale, notamment au travers de son impact indirect sur l'environnement concurrentiel
de l'entreprise. Une forte contrainte externe impose ainsi une pression à la baisse sur les salaires
qui ne sont plus automatiquement revus à la hausse en cas de renchérissement du panier de
consommation (pouvant provenir par exemple de la hausse des prix énergétiques). Ceci rejoint
les considérations théoriques sur le lien entre l'imperfection sur le marché des biens (plus ou moins
grande concurrence entre les rmes domestiques et entre les rmes domestiques et étrangères) et
le double dividende. En particulier, une plus grande concurrence implique moins d'opportunités
de prots pour l'entreprise, et une plus grande sensibilité de la demande de facteurs à toute variation des coûts de production. Une concurrence plus intensive imposerait ainsi une contrainte
de compétitivité à l'entreprise internalisée par les syndicats dans leurs revendications salariales.
En d'autres termes, une plus grande élasticité de la demande de travail au coût du travail impose
une pression à la baisse sur les salaires négociés, du moment que les syndicats ont un objectif
d'emploi dans leur fonction d'utilité.
Toutes ces remarques vont dans le sens d'une justication de la wage curve simple utilisée
dans Imaclim-S (voir l'équation 2.16 du descriptif du modèle), où l'indexation des salaires sur
le prix du panier de consommation n'est plus automatiquement assurée. Les salaires sont alors
indexés sur le prix international du bien composite importé. L'indexation sur le bien étranger
ou sur le panier de biens domestiques (salaire réel) est une hypothèse qui est liée au contexte de
concurrence internationale auquel est soumise l'économie : la première variante semble ainsi plus
plausible dans une situation de forte compétition entre les économies nationales.

3.1.2 Considérations empiriques sur la

wage curve

On a beaucoup insisté sur trois éléments essentiels ayant une inuence sur le niveau des
salaires. L'élasticité du salaire au taux de chômage, au niveau des prix et aux variations de
cotisations sociales apparaissent en eet comme cruciales pour déterminer l'impact sur le coût du
travail et donc sur l'emploi d'une réforme scale environnementale. Il peut sembler que l'on néglige
ici un quatrième paramètre : l'indexation des salaires réels sur les gains de productivité. Mais
le choc scal étudié a un impact direct moins évident sur ces gains que sur les trois paramètres
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précédents ; par ailleurs nous verrons que la modération salariale 62 en France semble être devenue
une réalité. Nous avons tenu compte néanmoins du lien entre salaires et productivité de façon
indirecte lorsque nous avons traité la question du partage de la valeur ajoutée (section 2.3).

Elasticité du salaire au taux de chômage
L'élasticité du salaire au taux de chômage peut être considérée comme une mesure approximative du degré de rigidités réelles sur le marché du travail. L'annexe de ce chapitre reprend
l'Enquête Emploi de l'INSEE, pour déduire à partir de données microéconomiques certains enseignements sur la relation agrégée qui peut exister entre le niveau moyen des salaires et le taux
de chômage (forme fonctionnelle, élasticité...). On retrouve à partir de ces données une élasticité
assez proche de ce qu'on peut trouver dans de nombreux travaux empiriques réalisés à des dates
diérentes dans diérents pays 63 .

Rigidités réelles et rigidités nominales
Une littérature fournie tente d'estimer la rigidité réelle des salaires et ses eets macroéconomiques. On étudie le plus souvent les rigidités à la baisse : dans certains travaux, on observe
dans les données que les salaires réels, suite à un choc de productivité ou à une dégradation de la
situation sur le marché de l'emploi, ne baissent pas  comme ils le devraient  (Tyrvainen [1995,
(100)], Fehr et Goette [2005, (44)], Lünneman et Wintr [2010, (70)]).
Lünneman [2010, (70)] explique que les travaux réalisés à partir de données microéconomiques ont tendance à sous-estimer la rigidité salariale en raison des erreurs de mesure. Si l'indexation des salaires nominaux sur les prix explique une bonne part de la rigidité réelle, d'autres
facteurs notamment institutionnels doivent être mobilisés pour expliquer la rigidité réelle à la
baisse. De manière générale, plus la rigidité réelle est faible (forte), plus elle aura un impact
négatif sur l'emploi en cas de baisse (hausse) du taux de chômage. Tyrvainen [1995, (100)] détecte également la présence d'une forte rigidité réelle en France, un pays où le coin salarial a par
ailleurs augmenté. Or une forte rigidité réelle amplie les eets d'une variation du coin salarial,
ce qui pourrait expliquer en partie la stagnation du taux de chômage à un niveau élevé.
Une étude de la DARES (Desplatz et al. [2002, (40)]) montrent que les gains de pouvoir
d'achat ont tendance à ralentir par rapport aux gains de productivité, ce qui implique cette
fois une rigidité réelle à la hausse. On peut recenser les (nombreuses) raisons qui expliquent
cette moindre sensibilité des salaires réels à la conjoncture sur le marché de l'emploi : taux de
chômage qui s'établit à un niveau durablement élevé, poids des insiders dans la négociation
salariale (liée à la persistance d'un chômage de longue durée), individualisation des contrats de
travail, allègements des cotisations employeurs occasionnant des trappes à bas salaires, eet de la
réduction du temps de travail, convergence des coûts salariaux dans une économie mondialisée..
Que peut-on dire concernant cette fois les rigidités nominales et l'indexation des salaires
sur les prix en France ? Si on parle beaucoup de rigidité réelle à la baisse, les salaires nominaux
peuvent être également rigides à la baisse 64 . Par ailleurs, plusieurs facteurs laissent à penser
62. Entendue comme l'absence d'indexation automatique des salaires sur les gains de productivité.
63. Blanchower et Oswald [2005, (19)] font une revue assez exhaustive des diérentes valeurs trouvées dans
la littérature empirique pour l'élasticité de la wage curve.
64. Biscourp et al. [2005, (9)] évoquent des raisons d'ordre institutionnel ou psychologique : les salariés sont
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que l'ajustement des salaires nominaux à la hausse est moins rapide que par le passé. Parmi les
facteurs explicatifs, il semble que les salaires négociés soient être moins connectés aux évolutions
du SMIC, dont les  coups de pouce  deviennent moins systématiques. Avouyi-Dovi et al. [2009,
(5)] rappellent d'ailleurs les conditions de réévaluation du SMIC à la hausse : progression du
pouvoir d'achat ouvrier ; coups de pouce et augmentation des prix hors tabac des ménages urbains
dont le chef est ouvrier ou employé si cette progression est supérieure à 2%. En période de basse
ination et dans la mesure où les coups de pouce n'ont plus une fréquence annuelle, il est donc
possible que le SMIC ait un temps de retard sur l'augmentation des prix ; son eet de diusion
étant amoindri, l'augmentation des salaires liée à la progression du SMIC est moins signicative.
Il semble en fait que les prix contribuent moins aux augmentation salariales dans les périodes
de basse ination. Un changement du mode de négociation dans les années 1980 a également
été opéré : l'indexation des salaires se réalise non plus sur l'ination passée mais sur l'objectif
d'ination du gouvernement. Desplatz et al. [2002, (40)] trouvent que l'indexation proprement
dite (somme des coecients des variables de prix courantes et passées dans une équation de
salaire) passe de l'unité avant 1983 à 0.8-0.7 après. Au nal l'existence d'une indexation à long
terme des salaires sur les prix est toujours probable mais le long terme semble s'être allongé.
On commence donc à parler d'une certaine forme de désindexation des salaires en France
du moins sur le court-moyen terme. L'indexation automatique des salaires aux prix dans les
négociations syndicales semble progressivement laisser la place aux arbitrages salaires-emploi. S'il
est admis que l'indexation unitaire des salaires sur les prix à la consommation est parfaitement
réalisée sur le long terme, l'incertitude demeure sur le court voire le moyen terme. Comme
la période de référence de nos simulations est d'environ vingt ans 65 , l'hypothèse d'indexation
unitaire des salaires sur les prix dans Imaclim-S ne va donc pas de soi.

Réaction des salaires aux variations de cotisations sociales
Enn la prise en compte des variations de cotisations sociales et de leur impact sur le salaire
net doit répondre à plusieurs questions. Doit-on raisonner diéremment selon que les cotisations
sont payées par les employeurs ou les salariés ? Gavrel et Lebon [2004, (49)] suggèrent que toute
variation du taux de cotisations salariés se répercute intégralement dans le salaire net, alors
qu'une même variation du taux de cotisations employeurs laisse ce dernier inchangé. Cotis et
Lour [1990, (37)] conrment cette intuition à partir de données empiriques 66 . Autre question,
liée à la précédente : les salariés considèrent-ils les contributions sociales comme une taxe pure
ou un salaire diéré ? Certaines cotisations comme les contributions à l'assurance chômage, les
cotisations pour les retraites peuvent être perçues directement comme un revenu diéré dont la
variation doit être exactement compensée par celle du salaire net. D'autres peuvent être perçues
comme une simple contribution à la solidarité nationale (famille, santé..) et se rapprochent d'une
taxe brute. La distinction cotisations salariés/employeurs semble alors moins pertinente.
A notre connaissance, peu de travaux empiriques ont estimé directement la transmission
sensibles avant tout à leur salaire relatif et jugent injuste toute diminution de leur salaire nominal.
65. Elle dépend en fait des exibilités introduites dans le comportement des agents économiques ; les élasticités
de référence du modèle correspondent à une période d'une vingtaine d'années.
66. Malheureusement le modèle Imaclim-S en l'état ne permet ne permet pas de faire la distinction entre
cotisations salariés et employeurs.
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des variations de cotisations sociales aux salaires. Gruber [1997, (54)] se sert de l'expérience
du Chili pour conclure que les variations à la baisse des taux moyens de cotisations sociales
sont transmises intégralement aux salaires. Il admet cependant que ce résultat ne peut être
aisément généralisé puisqu'il dépend du lien perçu entre les cotisations sociales et les prestations
auxquelles elles donnent accès, ainsi que des élasticités des courbes de demande et d'ore de
travail. Brunello [1996, (28)] estime les élasticités de court et de long terme des salaires nets
et bruts aux variations du taux de cotisations sociales : même dans le long terme, l'estimation
pour le salaire brut en France n'est pas négligeable (-0.34). Enn, Holmund [1983, (59)] trouve
dans les données suédoises que 50% des variations du taux de cotisations employeurs sont in ne
répercutées dans le salaire brut.
Pour tenir compte de l'incertitude entourant la réaction des salaires aux variations de cotisations, nous choisissons d'introduire dans la wage curve une élasticité du salaire au taux de
cotisation sociale, comprise entre -1 et 0. La question du degré d'imperfection du marché du
travail n'est jamais bien loin de nos considérations, puisque l'intuition suggère 67 que des syndicats puissants parviendront à récupérer une baisse des cotisations sociales sous la forme d'une
augmentation des salaires nets.
Il faut cependant garder à l'esprit que la baisse des cotisations sociales induite par la réforme scale simulée grâce à Imaclim-S est indissociable de la taxe carbone. Par conséquent, et
précisément dans le cadre de cette réforme, l'indexation des salaires sur la variation du taux de
cotisations sociales est inséparable de l'indexation sur les prix. Si les syndicats sont convaincus
qu'une partie du nancement de la protection sociale bascule eectivement sur les recettes de la
scalité carbone, le salaire net peut ne pas varier au prorata de la variation des prix, puisque
le renchérissement du panier de biens n'est pas une simple ponction sur le revenu des ménages
(comme dans le cas d'un choc pétrolier par exemple), mais nance en quelque sorte une partie des
prestations sociales. On rejoint là les considérations de la section 1.2.2.1 sur l'importance de la
perception par les salariés ou les syndicats de la réforme scale et de l'implication des partenaires
sociaux dans le cadre d'une négociation générale. Le mieux que nous puissions faire à ce stade
est d'avoir en tête ces éléments et de procéder aux analyses de sensibilité sur des mécanismes
 sociaux  d'indexation qui débordent largement du cadre de notre modèle.

3.2 Transmission du choc scal par la wage curve dans Imaclim-S
3.2.1 Résultats avec une

wage curve

simple

Les résultats que l'on commente ci-dessous sont issus des simulations réalisées à l'aide du
modèle Imaclim-S et résumés dans Ghersi et al. [2010, (50)]. Ils illustrent les liens entre le double
dividende et la manière dont réagissent les salaires à la réforme scale. Considérons une des
manières les plus simples et les plus intuitives de représenter la courbe salaire chômage : on
peut traduire la relation agrégée entre le salaire moyen et le taux de chômage par une élasticité
du salaire moyen au taux de chômage de -0.1 68 . Dans cette wage curve  simple , le salaire
moyen est déaté de l'indice des prix à la consommation ou indexé sur le prix du bien composite
67. Vérication empirique chez Carraro et al. [1996, (34)].
68. Elasticité que l'on peut retrouver dans de nombreux travaux empiriques et qui réapparaît incidemment
dans les données de l'Enquête Emploi (voir l'annexe).
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importé (numéraire du modèle). Dans le premier cas nous parlerons d'une wage curve réelle, dans
le second cas d'une wage curve nominale 69 .
ln

 w 
= cte + σwu ln (τU ) ( ou w = cte + σwu ln (τU ))
IP C

(2.16)

Il s'agit une courbe de type WS, qui associe le salaire en niveau 70 et le taux de chômage.
On reprend la réforme scale de référence décrite en section 2.1.2. La première conclusion
qui émerge de cette wage curve  simple  est l'importance de la cible d'indexation des salaires.
Selon que l'on considère ou pas le salaire réel, les résultats dièrent considérablement. La cible
d'indexation, prix du bien composite importé dans le premier cas (wage curve nominale), prix
domestique du panier de biens de consommation dans le second (wage curve réelle), traduit l'inuence de la pression concurrentielle sur les salaires dans une économie ouverte à la compétition
internationale. Comme il a été dit plus haut, la première spécication est envisageable si on fait
l'hypothèse que des contraintes fortes de compétitivité de l'économie domestique exercent une
pression à la baisse sur les salaires négociés, plus nécessairement indexés de façon unitaire sur les
prix à la consommation, même sur une période relativement longue.
Dans le cas d'une wage curve nominale, on obtient les résultats de la gure 2.17. On remarque
qu'une substitution entre taxe carbone et cotisations sociales conduit systématiquement à une
hausse de l'intensité en travail de la production liée à la baisse du coût relatif du facteur travail,
par rapport à l'énergie mais aussi aux autres intrants 71 . Dans ce cas en eet le prix de production
domestique du bien composite diminue par rapport au prix du bien importé. La compétitivité
de l'économie domestique s'en trouve renforcée. Le mécanisme essentiel mis en ÷uvre ici est le
transfert de la charge scale qui pèse sur le facteur travail sur les revenus de transfert. Il y a
également déplacement de la charge scale des revenus du travail sur les revenus du capital.
Au nal, la réforme produit un DDE si les eets négatifs de la hausse de la facture énergétique
des ménages (qui réduit ceteris paribus leur pouvoir d'achat) sont compensés par la hausse de
l'intensité en emploi et la baisse des prélèvements sociaux sur la production. Un eet volume
positif (hausse de l'activité) s'additionne alors à l'eet de substitution et le chômage diminue.
Ce résultat est global et inclut les rétroactions de la wage curve : si les salaires augmentent suite
à la diminution du chômage, cette augmentation compense en partie les baisses des cotisations
sociales, ce qui limite l'eet substitution et la hausse de l'intensité travail. Toutefois notre wage
curve nominale induit une certaine forme de modération salariale que nous avons interprétée
comme une pression concurrentielle sur les salaires. Cette modération limite la rétroaction des
variations du taux de chômage sur les coûts salariaux.
En termes d'emploi et d'activité, une taxe généralisée est supérieure à une taxe ne s'exerçant
que sur les entreprises, elle-même supérieure à une taxe ne s'exerçant que sur les ménages (gure
2.18). La supériorité de la taxe généralisée par rapport à ces deux options ne fait que conrmer
l'avantage d'une base scale élargie (on taxe toutes les émissions). Dans le cas d'une taxe sur
69. Bien qu'il n'y ait pas de monnaie dans Imaclim-S, nous nous autorisons à parler de salaires nominaux
lorsque ceux-ci sont exprimés en fonction du numéraire, le prix du bien composite importé.
70. Voir la section 1.1 pour une justication de la courbe WS en lieu et place de la courbe de Phillips.
71. On remarquera que, étant donné le niveau d'agrégation de la production composite, cette augmentation
de l'intensité travail recouvre à la fois la sélection de techniques plus intensives en travail, et la réorientation de
la demande vers des produits plus intensifs en main d'÷uvre, dont le prix relatif baisse par rapport aux biens
intensifs en énergie.
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Figure

2.17  Salaires indexés sur le prix du bien composite importé

les entreprises, l'intensité travail augmente plus fortement que dans la cas d'une taxe sur les
ménages, car la baisse du coût relatif du travail par rapport à l'énergie est supérieure ; mais le
transfert de la charge scale de l'appareil de production domestique vers les autres revenus est
logiquement très limité. Dans le cas où la taxe ne pèse que sur les ménages, les fortes baisses
du pouvoir d'achat contraignent les ménages à réduire leur consommation eective, les niveaux
d'activité et d'emploi sont plus faibles mais restent supérieurs à la situation sans taxe carbone :
une meilleure compétitivité et une demande extérieure plus importante prennent le relai de la
consommation intérieure en tant que moteur de croissance.

Figure

2.18  Taxe sur les entreprises vs. taxe sur les ménages

Le recyclage de la taxe carbone est nettement supérieur en termes d'activité et d'emploi
à un recyclage forfaitaire sous la forme d'un  chèque vert  rendu aux ménages (gure 2.19).
On ne fait que retrouver ici la conrmation d'un double dividende au sens faible : une réforme
scale est toujours plus ecace si les recettes scales de la taxe carbone sont recyclées dans la
baisse d'un impôt distorsif, que dans le cas où ces recettes sont redistribuées forfaitairement. En
revanche, l'impact d'une réforme scale ecace peut davantage creuser les inégalités par rapport
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au chèque vert 72 .

Figure

2.19  Recyclage forfaitaire aux ménages

Il est possible de tester la robustesse du résultat central de cette analyse (obtention d'un
DDE non-négligeable) aux hypothèses sur le potentiel de décarbonisation des agents économiques,
c'est-à-dire sur l'érosion potentielle de la base scale d'une taxe carbone (gure 2.20). Ici apparaît la concurrence possible entre les deux dividendes de la réforme : une taxe carbone dont le
produit scal s'épuise rapidement atteint ses objectifs en matière de réduction des émissions,
mais ore moins de marges de ma÷uvre pour le transfert de la charge scale pesant sur les producteurs et le facteur travail. C'est ce qu'illustre l'hypothèse d'un doublement du potentiel de
décarbonisation des entreprises et des ménages dans Imaclim-S. Au nal cependant, l'incertitude
autour du potentiel de décarbonisation des agents économiques a peu d'inuence sur l'ecacité
de la réforme en termes d'activité et d'emploi, du moment que le recyclage des recettes scales
est lui-même ecace. En revanche, mais cela déborde du cadre de notre analyse, l'incertitude
technologique a des impact potentiellement très importants sur la répartition des revenus et les
industries intensives en énergie.

Figure

2.20  Potentiels de décarbonisation (low vs. high)

72. Voir Combet et al. [2010, (36)].
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Pour conclure sur l'ampleur du DDE suite à une taxe généralisée recyclée en baisse des
cotisations sociales, la hausse de l'emploi, qui se situe, pour 400 e/tCO2, entre un minimum de
2,3% et un maximum de 4,1% selon les options de neutralité budgétaire retenues, correspond à la
création de 554 à 1 016 milliers d'emplois temps plein, ou encore à une baisse de 2 à 3,7 points du
taux de chômage (qui était de 9,6% en 2004). En outre l'amélioration de la situation sur le marché
de l'emploi légal s'accompagne vraisemblablement d'une moindre attractivité du travail au noir.
Toutefois dans la mesure où l'ore de travail est supposée exogène dans Imaclim-S, il n'est pas
possible d'évaluer avec précision une éventuelle augmentation du taux d'activité  ociel  de la
population en âge de travailler. Nous proposerons par la suite une endogénéisation de l'ore de
travail pour traiter cette question.
Ce qui nous intéresse le plus ici est la sensibilité des résultats à l'indexation unitaire des
salaires nets aux prix. Il s'avère que cette sensibilité est très signicative. Dans le cas d'un dispositif de taxe carbone recyclée en baisse des cotisations sociales, l'ampleur du dividende emploi
dépend très largement de ces règles d'indexation. Supposer que l'allègement des prélèvements
obligatoires dans le coût du travail favorise avant tout la croissance des salaires nets nominaux
revient à limiter les possibilités de baisse des coûts et de créations d'emplois ; à l'inverse, supposer des salaires nominaux plus rigides, par exemple pour des raisons institutionnelles ou de
compétitivité à l'export, renforce la possibilité d'un DDE.
Ainsi, lorsque l'on utilise une wage curve réelle (indexation unitaire des salaires sur les
prix), on enregistre des baisses signicatives de PIB et un recul de l'emploi (gure 2.21). La clé
de ce résultat négatif réside dans la forte augmentation des coûts domestiques de production : la
taxation indirecte des revenus non salariaux par la taxe carbone permet toujours une baisse des
cotisations sociales, mais cette baisse est désormais absorbée en totalité par la hausse du salaire
net, laissant le coût du travail inchangé. L'eet du  fardeau scal  de la taxe carbone est alors
maximal, et n'est pas compensé par l'eet de recyclage dans une baisse des cotisations sociales.

Figure

2.21  Indexation unitaire des salaires sur les prix à la consommation

Ceci étant dit, le débat sur l'indexation unitaire des salaires sur les prix à la consommation
est loin d'être tranché : d'une part, cette indexation ne constitue en rien une vérité absolue fondée
empiriquement 73 . En particulier, l'hypothèse d'indexation parfaite, du moins à court et moyen
73. La désindexation des salaires sur les prix est devenue un trait partagé par plusieurs modèles macroéconomiques français tels Amadeus ou Mimosa du CEPII-OFCE (Le Bihan et al. [1996, (67)]). Elle est validée par des
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terme, n'est pas forcément cohérente avec un contexte d'ouverture à la concurrence internationale.
On a vu dans la section 3.1.2 qu'en période de basse ination (autour de 1%), l'indexation unitaire
des salaires sur les prix est loin d'être assurée. Ainsi, on peut considérer la diérence dans l'indice
des prix à la consommation entre les deux équilibres statiques d'Imaclim-S comme la résultante
de deux trajectoires, dont l'une connaît une augmentation lisse et relativement modérée des prix
d'année en année sur la période de référence du modèle (où l'année correspond à la période entre
deux renégociations de salaires). Le choc de prix peut alors ne pas se transmettre aux salaires
dans sa totalité.
Si on interprète la wage curve nominale comme une forme de pression concurrentielle sur
l'économie domestique, c'est aussi parce que les résultats quant au DDE dans Imaclim-S sont
fortement sensibles au mode d'indexation des salaires en lien avec les élasticités de la balance
commerciale, qui captent le degré d'ouverture de l'économie à la concurrence internationale. On
remarque ainsi que l'hypothèse d'une wage curve réelle conduit à des résultats d'autant moins
négatifs que l'économie est fermée (graphique de gauche, gure 2.22). Cette combinaison d'un
jeu d'élasticités imports/exports faibles et d'un maintien du salaire réel rappelle le contexte des
années 60-70 d'une économie moins exposée et où le rapport de forces pouvait jouer en faveur
des salariés dans le partage de la valeur ajoutée. Dans ce type d'économie, l'augmentation des
coûts de production ne provoque pas assez de pertes de marchés pour contrecarrer l'eet positif
d'une relance de la consommation des ménages assise sur le maintien du pouvoir d'achat de leurs
salaires. Ces mêmes mécanismes jouent en sens inverse dans l'hypothèse d'une wage curve nominale ; la scalité carbone conduit alors à un DDE d'autant plus important que l'économie est
ouverte (graphique de droite, gure 2.22). Ceci est simplement dû au fait que l'appareil de production national bénécie d'autant plus de la baisse des prix de production du bien composite 74
que les marchés sont concurrentiels.

Figure

2.22  Lien entre indexation des salaires et ouverture au commerce

Signalons enn que les résultats obtenus avec une wage curve nominale, résultats positifs en
termes d'emploi et d'activité, sont plus mitigés si on regarde la pouvoir d'achat réel des salariés,
travaux économétriques (Bonnet [1997, (20)], Heyer et al. [2000, (56)]). Voir également plus haut les considérations
empiriques sur la wage curve.
74. Dont on peut remarquer qu'elle diminue avec l'ouverture de l'économie, et la pression à la hausse sur les
salaires que la progression concomitante de l'emploi provoque.
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du moins si l'on considère l'indice courant des prix à la consommation. Mais lorsque l'on déate les
salaires nominaux par l'indice des prix  ecace  c'est-à-dire tenant compte des gains d'ecacité
énergétique 75 et de la consommation publique individualisable (qui correspond à environ 65% de
la dépense publique réelle), le salaire réel qui en résulte reste plus ou moins constant (graphique
de gauche, gure 2.23). L'emploi augmente car le coût du travail diminue, la consommation
augmente d'une part grâce à la diminution du prix du bien composite mais également grâce
à l'augmentation de la dépense publique réelle individualisable, qui bénécie également de la
baisse du prix composite (l'État ne consommant par dénition que du bien composite 76 ). La
neutralité budgétaire dénie comme une constance des dépenses publiques réelles n'est sans
doute pas sans incidence sur les résultats. An de vérier cette intuition, nous reprenons la
simulation de référence avec l'hypothèse de dépenses publiques réelles (consommation courante
et investissement) constantes.

2.23  Pouvoir d'achat réel des salaires (indexation bien composite importé) / Dépenses
publiques réelles constantes (indexation prix consommation)
Figure

Nos craintes s'avèrent injustiées : la constance des dépenses publiques en termes réels améliore de façon non négligeable les résultats. Ceci tient au fait que l'État libère des recettes scales
supplémentaires pour baisser les cotisations sociales, diminuer le coût du travail et enclencher le
cercle vertueux d'un double dividende. Une plus forte diminution du coût du travail et donc du
prix du bien composite a notamment pour conséquences d'augmenter le salaire réel. Comparé
à la situation où les dépenses publiques réelles sont susceptibles de varier, il semble donc que
la consommation privée prenne le relai du soutien public à la consommation des ménages. Les
mêmes conclusions sont valables pour la wage curve réelle : pour une taxe carbone modeste (inférieure à 100 e/tCO2), on obtient même un double dividende activité et emploi (graphique de
droite, gure 2.23). Emploi et consommation soutiennent l'économie domestique au détriment
de l'investissement et des exportations, jusqu'à un certain point (au-delà duquel l'augmentation
des salaires nets fait plus que compenser la diminution des cotisations sociales).
75. Ce qui revient à faire payer aux ménages non plus le prix du bien énergétique mais celui du service
énergétique.
76. Il s'agit là d'une norme comptable : la consommation nale des administrations ne comprend que des
 services publics  agrégés au composite.
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3.2.2 Une analyse de sensibilité sur les imperfections de marché
On a parlé dans cette section de la répercussion du renchérissement des consommations
énergétiques sur les salaires, indépendamment de la baisse des cotisations sociales. Or les résultats
sur le DDE dépendent largement de la répartition d'une baisse des cotisations sociales entre baisse
du coût du travail, augmentation du salaire net des travailleurs, et simple eet d'aubaine se
répercutant dans l'augmentation du taux de marge des producteurs. Lequel de ces eets domine
dépend de la représentation des imperfections du marché du travail pour les deux premiers eets,
du degré retenu d'imperfection sur le marché des biens pour le troisième (le pouvoir de marché
des entreprises c'est-à-dire le taux de marge qu'elles appliquent sur leurs coûts de production).
Concentrons-nous sur l'imperfection du marché des biens 77 .
La crainte que des hausses de marges ne sapent les réductions de cotisations se nourrit
de l'expérience récente de baisse de la TVA en France sur la restauration, et plus largement
d'une longue histoire de baisses des cotisations sociales (sur les bas salaires principalement)
qui ne semblent pas toujours avoir été utilisées pour développer l'emploi. Mais ces parallèles sont
trompeurs, pour deux raisons. La première est que ces baisses de peu d'eet ont été accordées sans
contrepartie véritable, alors qu'ici la baisse des cotisations employeurs est la contrepartie d'une
hausse de la scalité énergétique ; il s'agit d'éviter de subir une hausse des coûts de production,
non de recevoir un  cadeau  de la part des pouvoirs publics. De plus, les baisses ne sont pas
accordées pour des raisons conjoncturelles mais dans l'optique d'un réaménagement scal de
grande ampleur, sur le long terme.
Dans la version de base d'Imaclim-S, le taux de marge, égal à un pourcentage constant du
prix de production, est tel qu'il est impossible pour les producteurs de récupérer les baisses de
cotisations sociales dans une augmentation des marges. Au contraire, la répercussion d'une baisse
des cotisations sociales, toutes choses égales par ailleurs, sur le prix de production sera d'autant
plus forte que le taux de marge est élevé. Les résultats devraient ainsi soutenir les conclusions de
Marsiliani et Renstrom évoquées plus haut, à savoir qu'un degré plus important d'imperfection
sur le marché des biens (représenté ici par un taux de marge plus élevé) conditionne favorablement
l'obtention d'un DDE.
Toutefois il peut être utile d'abandonner l'hypothèse de taux de marge constant et de paramétriser le degré de concurrence sur le marché des biens 78 . Le résultat qui apparaît dans la
gure 2.24 est clair : si on maintient l'hypothèse de wage curve avec indexation des salaires sur le
prix du bien composite importé, le double dividende PIB augmente avec le degré d'imperfection
sur le marché des biens. L'existence d'une base scale potentiellement plus large pour la taxe
carbone, les prots augmentant avec le pouvoir de monopole des rmes, facilite le transfert de
la charge scale vers les revenus non salariaux, amoindrit l'eet de  fardeau scal  de la taxe
carbone, eet plus que compensé par l'eet de recyclage dans la baisse des cotisations sociales.
En revanche, l'emploi évolue peu voire diminue légèrement : ceci tient au fait qu'un taux de
marge élevé et des rendements d'échelle croissants vont de pair dans le modèle 79 . L'intensité en
77. L'absorption de la baisse des cotisations sociales par les salaires nets n'est pas modélisée de façon explicite
dans la littérature sur le double dividende. Nous aborderons cette question dans la section 3.2.3, où l'élasticité du
salaire net au taux de cotisations sociales est introduite.
78. Voir le descriptif du modèle et la section 2.1.1 pour l'introduction du mark-up dans le comportement du
producteur.
79. Cette corrélation positive entre taux de marge et rendements d'échelle est le simple fait du calibrage du
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emploi du bien composite diminue alors suite à l'augmentation de l'activité (de même que tous les
autres contenus en facteur de la production), ce qui explique cette légère augmentation du taux
de chômage. Le même eet boule de neige des rendements d'échelle croissants qui vient renforcer
le cercle vertueux croissance de la production - gains de productivité est ici néfaste à l'emploi :
l'eet volume ne compense pas la diminution du contenu en emploi de la production 80 . On a là
un autre exemple de découplage entre double dividende PIB et DDE. Notons que ces résultats
ne sont pas les mêmes que dans la section 2.1.2 où l'activité diminue avec le degré d'imperfection
sur le marché des biens (il n'y a eectivement pas ici de syndicat qui capte une partie de la rente
du monopole).

Figure

2.24  Degré d'imperfection sur le marché des biens

Passons maintenant à l'analyse de sensibilité sur les imperfections du marché du travail. Par
abus de langage, nous assimilons ici l'imperfection de marché à la rigidité  réelle  du salaire
par rapport à la situation sur le marché de l'emploi, soit à la plus ou moins grande élasticité du
salaire au taux de chômage 81 .
Dans une wage curve nominale, l'importance d'un DDE est d'autant plus forte que l'élasticité
du salaire au chômage est faible (i.e. rigidité réelle forte), c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de
rétroaction signicative de la hausse de l'activité et de la baisse concomitante du taux de chômage
sur le salaire net et donc sur le coût du travail (voir la gure 2.25, graphique de gauche). On
retrouve là un résultat théorique classique dans la littérature du double dividende prédisant
qu'une plus grande imperfection du marché du travail (équivalant dans le cas présent à une
rigidité réelle plus importante du salaire) rend plus probable un DDE. Ce résultat peut également
avoir une simple interprétation graphique : une forte élasticité du salaire au taux de chômage
implique une wage curve quasiment verticale : l'eet d'un choc scal sur la demande de travail
modèle. Elle ne doit pas être interprétée comme un lien de causalité dans un sens ou dans un autre. Cette relation
peut toutefois être interprétée de la manière suivante : une entreprise bénéciant de rendements d'échelle croissants
tendra naturellement à croître et à acquérir des positions de monopole sur ses marchés.
80. On peut d'ailleurs constater un résultat exactement inverse en cas de baisse d'activité : si on recycle le
produit de la taxe de manière forfaitaire, un coecient de rendements d'échelle croissant provoque une baisse plus
prononcée du PIB mais une augmentation de l'intensité en emploi, qui ne sut pas cependant pour obtenir un
DDE
81. Rappelons par ailleurs que les salaires nets peuvent être indexés sur le prix du bien importé ou sur l'indice
des prix à la consommation. Il n'y pas de rigidité  nominale  des salaires dans Imaclim-S au sens classique du
terme puisqu'il n'y a pas de monnaie
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qui entraîne un déplacement de celle-ci vers la droite ne peut avoir alors qu'un eet minime sur le
niveau d'emploi d'équilibre ; en revanche, une élasticité faible implique une wage curve quasiment
plate et les eets de la réforme sur l'emploi s'en trouvent ampliés 82 .

Figure

2.25  Rigidité réelle du salaire (indexation importé vs. domestique)

Les choses sont moins simples dans le cas d'une wage curve réelle : par rapport à l'équilibre de
référence, la situation en termes d'activité et d'emploi connaît l'amélioration la plus signicative
pour une élasticité nulle (extrême rigidité du salaire réel, qui ne réagit pas aux variations du
taux de chômage). Apparaît alors une asymptote verticale pour des élasticités innitésimales
(graphique de droite de la gure 2.25 : on passe d'un dividende PIB/emploi positif pour une
élasticité nulle à des valeurs inniment négatives lorsque l'on tend vers une élasticité nulle). Les
résultats s'améliorent enn lentement pour des élasticités non innitésimales jusqu'à tendre vers
une asymptote horizontale.
Les raisons de cette asymptote verticale tiennent au jeu relatif des variations de l'indice des
prix et du taux de chômage. Le maximum d'activité et d'emploi est atteint pour une élasticité
nulle, car dans ce cas les baisses de cotisations font plus que compenser le renchérissement
de l'énergie dans le coût de production du bien composite. Celui-ci diminue et entraîne à sa
suite l'indice des prix à la consommation. En l'absence d'une rétroaction positive du taux de
chômage sur le salaire réel et en présence d'une indexation unitaire des salaires sur les prix, le
salaire net subit une diminution parallèlement à l'indice des prix, ce qui fait à nouveau baisser
les coûts de production. Si on augmente très légèrement l'élasticité, la diminution du taux de
chômage inuence maintenant positivement le salaire réel. Le cercle vertueux se transforme alors
instantanément en une situation extrêmement défavorable : il faut alors un taux de chômage
inni pour casser la spirale inationniste due à l'indexation unitaire des salaires sur les prix. Le
sens de l'impact de l'élasticité au taux de chômage s'inverse alors : plus elle augmente, plus la
pression sur les salaires réels est forte, et plus la situation économique est cette fois-ci favorable,
sans toutefois devenir meilleure par rapport à l'équilibre de référence.
82. Phelps et Zoega [1998, (87)] suggère ainsi que le choc sur la demande de travail dans les pays de l'OCDE
consécutifs à l'augmentations des prix de l'énergie dans les années 70 suivie d'une augmentation du taux d'intérêt
dans les années 80 a des impacts diérenciés sur le niveau d'emploi et le salaire réel au sein de ces pays, en fonction
de la pente de la wage curve. Voir également la section 1.4 pour une justication théorique de ce résultat.
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3.2.3 Résultats avec une

wage curve

 augmentée 

On a déjà parlé de l'importance des  trois indexations  (prix à la consommation, taux de
chômage et taux de cotisations sociales) pour l'obtention d'un DDE. On est donc amené à tester
l'impact d'une réforme scale en modiant la wage curve  simple  dont les eets ont été décrits
dans la section précédente. Deux modications essentielles doivent être opérées : permettre une
indexation partielle des salaires sur les prix à la consommation (indexation qui était unitaire ou
nulle dans la wage curve  simple ) ; introduire l'indexation des salaires sur la variation du taux
de cotisations sociales. Considérons alors la courbe de salaire suivante :
ln(w) = cte + σwu ln (τU ) + σipc IP C + σcs τCS

(2.17)

τCS est le taux de cotisations sociales (sans entrer dans la distinction cotisations em-

ployés/employeurs, pour les raisons évoquées précédemment), et −1 ≤ σcs ≤ 0. Notons que
pour σcs = 0, la variation du taux de cotisations sociales n'a aucun eet sur les salaires (cotisations sociales perçues comme une taxe brute), et que pour σcs = −1, toute variation de ce taux
se transmet intégralement aux salaires (cotisations sociales perçues comme un salaire diéré).
Nous en venons donc à une wage curve augmentée, qui cette fois prend en compte l'incertitude sur les trois paramètres centraux de toute réaction des salaires nets à une réforme scale
carbone : cette incertitude doit être traitée à l'aide de tests de sensibilité permettant de délimiter
des plages de paramétrage susceptibles de donner naissance à un double dividende emploi.
Tester en parallèle cette spécication avec une modélisation explicite de la propagation
des coûts dans le prix du producteur semble une démarche pertinente, qui permettrait au nal
d'étudier les déterminants globaux de l'impact de la réforme scale sur les marges du producteur,
le salaire net et le coût du travail.
Nous avons déjà parlé du comportement du producteur dans la version de base d'Imaclim-S
(taux de marge constant sur le coût unitaire) et de sa variante pour les besoins de nos simulations
(taux de marge constant sur le coût marginal). La première représentation du comportement du
producteur est assez limitée puisqu'elle n'est pas liée explicitement au contexte concurrentiel.
La seconde représentation, la plus courante dans la littérature théorique, ne soure pas de cette
limite ; elle suppose néanmoins un comportement symétrique de la rme confrontée à une augmentation ou une diminution de ses coûts de production (autrement dit le cost pass-through est le
même en cas de diminution ou d'augmentation des coûts ; il dépend avant tout de l'élasticité-prix
de la demande et de la forme fonctionnelle de la fonction de demande).
L'hypothèse d'un pass-through symétrique est l'une des rares hypothèses incontestées du
comportement du producteur. Mais un certain nombre d'études empiriques souligne au contraire
que l'ajustement des prix est plus rapide lors d'un choc positif de coût : Borenstein et al. [1997,
(21)] pour les prix de l'essence, Neumark et Sharpe [1992, (79)] dans le secteur bancaire, Karrenbrock [1991, (64)] pour les produits agricoles. Peltzman [2000, (83)] réalise une étude sur un
panel de produits beaucoup plus élargi et trouve qu'en moyenne l'ajustement des prix à un choc
positif de coût est deux fois plus rapide. Les explications théoriques sont diciles à formuler sans
des hypothèes ad hoc justiant l'asymétrie : entre autres des menu costs asymétriques (Meyer
et Cramon-Taubadel [2004, (75)]), ou l' inattention rationnelle  du consommateur à de faibles
ajustements de prix (Levy et al. [1992, (68)]). L'intuition suggère en tous cas que ce comporte131
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ment asymétrique est lié au contexte concurrentiel sur les marchés (Neumark et Sharpe [1992,
(79)] ; Jackson [1997, (62)]).
Dans cette perspective, nous choisissons d'introduire un troisième type de représentation
du comportement du producteur qui a le triple avantage d'expliciter très clairement le contexte
concurrentiel auquel est confrontée la rme, de diérencier son comportement en cas de baisse ou
de hausse de ses coûts de production, et de rendre visible la transmission d'un éventuel surplus
(lié à une baisse de cotisations sociales) dans le prix de production, par le biais d'une variation du
taux de marge moyen. Cette représentation assez fruste du comportement du producteur répond
simplement à l'intuition selon laquelle la réponse du producteur à un choc de coût dépend du
contexte concurrentiel et que cette réponse peut être asymétrique.
Nous représentons alors la situation concurrentielle au moyen d'un  indice de concurrence  .
Si cet indice est nul (situation de concurrence maximale), toute augmentation (diminution) des
coûts unitaires laisse le prix inchangé (entraîne une diminution égale du prix de production). Les
rmes dans cette situation cherchent au pire à conserver leurs parts de marché, au mieux à baisser
leur prix pour gagner de nouveaux clients ; le cost pass-through vaut 0 si les coûts augmentent, 1
s'ils diminuent. Si l'indice vaut 1 (situation de concurrence minimale), toute augmentation (diminution) des coûts unitaires entraîne une augmentation égale du prix de production (laisse le prix
inchangé). Les rmes cherchent alors avant tout à maintenir ses marges ou considèrent une baisse
de ses coûts comme un pur eet d'aubaine 83 ; le cost pass-through vaut 1 si les coûts augmentent,
0 s'ils diminuent. Dans chaque situation, elle fait varier son taux de marge unitaire moyen (dont
on rappelle qu'il est constant dans la version de base du modèle Imaclim-S). L'incertitude sur la
situation concurrentielle de l'entreprise peut alors être traitée par le biais d'analyses de sensibilité
sur l'indice de concurrence qui prend ses valeurs entre les deux cas polaires, 0 et 1.
Les résultats peuvent être présentés sous la forme d'un nuage de points dans un repère à
trois dimensions, dont les axes correspondent aux trois élasticités de la wage curve augmentée
(gures 2.26, 2.27 et 2.28). On simule une taxe carbone à 200 e/tCO2 dont les recettes sont
intégralement recyclées en baisse des cotisations sociales. La couleur des points indique le résultat
des simulations en termes de double dividende emploi. Les points verts, jaunes et rouges indiquent
respectivement une variation de l'emploi permise par la réforme supérieure à 1%, comprise entre
0 et 1%, ou négative.
Ces résultats sont dans l'ensemble conformes à l'intuition et aux résultats obtenus précédemment. La situation de concurrence minimale ( monop = 1 ) restreint considérablement le
champ des paramètres pour lesquels un DDE est possible. En particulier, l'indexation unitaire
sur les prix empêche toute variation positive de l'emploi. En revanche, et ce résultat contraste
avec la section 3.2.1, on peut réconcilier dans certains cas l'indexation unitaire sur les prix et le
double dividende emploi, à condition que la concurrence soit au moins partielle et que les salaires
n'absorbent pas en totalité les allègements de cotisations sociales. Un autre résultat conforme à
l'intuition est que le paramètre avec lequel l'indice de concurrence interagit le plus est l'indexation sur le taux de cotisations sociales : on retrouve là la question du partage des allègements de
83. On suppose que les rmes modient leur prix mais n'agissent pas sur la quantité qu'elles produisent. On
peut interpréter cette hypothèse comme une situation d'incertitude sur les débouchés (anticipation imparfaite
de la fonction de demande). Elles chercheraient avant tout à préserver leurs marges ou à conserver des parts de
marché. Au contraire dans le modèle standard de concurrence monopolistique, il est équivalent pour la rme de
jouer sur le prix ou sur la quantité produite, connaissant la fonction de demande.
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charges entre prots, coût du travail et salaires. De manière générale, les résultats les plus favorables en termes d'emploi apparaissent lorsque le salaire est relativement rigide par rapport aux
variations de l'indice des prix à la consommation, du taux de chômage et du taux de cotisations
sociales.

Figure

Figure

2.26  Concurrence maximale

2.27  Concurrence partielle
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Figure

2.28  Concurrence minimale

3.3 Méta-analyse de la boucle salaire chômage
La comparaison des résultats obtenus avec d'une part les modèles de marché du travail
non-concurrentiel insérés dans Imaclim-S (section 2) et d'autre part les formes réduites de boucle
salaire chômage utilisées dans la section précédente conduit au constat suivant : les premiers modèles microfondés sont dans l'ensemble moins optimistes en ce qui concerne le double dividende.
Il est facile de comprendre cette diérence si nous examinons de plus près les équations 2.7 et
2.13 et que nous les considérons comme de simples relations liant les salaires au taux de chômage.
Rappelons que dans le modèle de négociation syndicale la boucle salaire chômage s'écrit,
lorsque les rendements d'échelle ainsi que le taux de remplacement sont constants :
pL L
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w apparaît dans la première équation par l'intermédiaire du taux de remplacement ζ =

b
w

(b est l'allocation chômage moyenne) et u apparaît dans la seconde équation par l'intermédiaire
du rapport de tension sur le marché du travail θ = uv (v est le nombre d'emplois vacants).
Les deux équations qui précèdent et la wage curve simple utilisée dans la section 3.2.1
(ln(w) = cte+σln(u)) représentent trois boucles salaire chômage qui peuvent être comparées. Les
deux premières équations sont évidemment plus complexes puisqu'elles font intervenir plusieurs
variables endogènes en dehors du salaire et du taux de chômage, tandis que la dernière équation
ne contient qu'un unique paramètre exogène, σ , et deux variables endogènes. Toutefois, dans la
mesure où toutes les variables excepté le salaire et le taux de chômage varient peu entre nos deux
équilibres (notamment le rapport pLΠL entre les revenus du travail et les prots qui n'est autre que
le partage de la valeur ajoutée), les deux premières équations se rapprochent nalement d'une
relation ceteris paribus entre le salaire et le taux de chômage. Si nous  exogénéisons  toutes
les variables endogènes autres que la salaire et le taux de chômage dans ces équations en leur
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aectant leur valeur de calibrage, nous pouvons tracer les trois boucles salaire-chômage dans un
seul et même graphique (gure 3.3). Nous faisons gurer la wage curve simple avec deux valeurs
de σ : notre valeur de référence (0,1), et une valeur plus élevée (σ = 0, 8).
La conclusion est immédiate : les boucles salaire chômage tirées des modèles nonconcurrentiels font que les salaires  surréagissent  aux variations du taux de chômage, au sens
où les comportements des salaires se rapprochent alors d'un équivalent de type wage curve avec
une élasticité très élevée du salaire au taux de chômage. Nous comprenons mieux pourquoi les
modèles de marché de travail non concurrentiel aboutissent en général à des variations faibles du
taux de chômage : une élasticité élevée implique en eet des variations fortes des  prix  et des
variations faibles des  quantités  (l'emploi). On retrouve là également un résultat annoncé par
Pissarides [1998, (89)] : une réforme scale environnementale a d'autant plus de chances d'aboutir à un double dividende emploi que la wage curve est plate, autrement dit lorsque les rigidités
réelles du salaire sont importantes. Notons au passage que l'élasticité de l' équivalent wage
curve  des modèles non-concurrentiels, très élevée puisque supérieure à 0,8, a peu de chances
d'être découverte dans les données empiriques (qui font plutôt ressortir une élasticité faible de
la wage curve, voir l'annexe empirique de ce chapitre) 84 .

Figure

2.29  Comparaison des trois boucles salaire-chômage utilisées dans ce chapitre

84. On pourrait objecter que les valeurs de calibrage choisies dans les modèles structurels font que les courbes
correspondantes présentent une forte élasticité du salaire au taux de chômage. Par exemple, pour le modèle de
négociation syndicale, la valeur de calibrage du pouvoir de négociation du syndicat, δ dans l'équation 2.18, est xée
à 0,25. Il est possible de montrer que même pour une valeur extrême de δ , légèrement inférieure à 1, l'élasticité
de la courbe ainsi obtenue est encore bien supérieure à celle de la wage curve empirique. Ce raisonnement peut
être conduit pour les autres paramètres des modèles structurels.
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4 Désagrégation du double dividende emploi dans Imaclim-S :
Un retour sur l'ore et la demande de travail
L'accent a été beaucoup mis jusqu'à présent sur le mode de formation des salaires comme
condition d'obtention d'un double dividende emploi, moins sur les mécanismes qui déterminent
la demande et l'ore de travail. Ainsi, la demande de travail modélisée dans Imaclim-S est une
demande agrégée qui s'adresse de façon homogène à l'ensemble des catégories de ménages. De
même on a considéré jusqu'à présent la population active comme une donnée exogène, sousentendant par là que la scalité carbone n'a au mieux qu'un impact négligeable sur les incitations
à participer au marché du travail. Il est temps à présent de reconsidérer ces questions. Du
côté de la demande de travail, la question qui vient à l'esprit et qui est fréquemment soulevée
lorsque l'on analyse les eets d'un allègement de cotisations sociales est la suivante : dans quelle
mesure la baisse du coût du travail permise (éventuellement) par une réforme scale impacte-t-elle
diéremment les diérentes catégories de travailleurs ? Si on prend en compte cette hétérogénéité
du facteur travail, que peut-on dire de plus sur le recyclage optimal d'une taxe carbone pour
l'emploi et l'activité ?
Du côté de l'ore de travail, la direction naturelle à prendre est d'abandonner l'hypothèse
d'une ore exogène de travail et d'étudier l'eet du choc scal sur le taux d'activité par le biais
d'une modication des incitations à participer au marché du travail. On introduira donc, en plus
d'une boucle salaire chômage censée dénir le processus de formation des salaires dans un marché
du travail imparfait, une courbe d'ore de travail tenant compte de manière simple d'un arbitrage
consommation-loisir et des diérents types de revenus (allocations chômage, revenus de transfert,
revenus salariaux) associés aux diérentes positions sur le marché du travail (inactivité, chômeur
ou actif occupé).
Au nal, les deux directions prises dans cette section nous permettront de mieux tirer prot
de la désagrégation des ménages dans Imaclim-S.

4.1 Hétérogénéité des ménages et double dividende emploi
Les équations du modèle Imaclim-S, notamment du côté de la demande conditionnelle de
facteurs, laissent apparaître un impact positif d'une diminution du coût du travail sur l'intensité
en emploi de la production, par le biais d'un allègement de cotisations sociales. La littérature
théorique considère comme un fait acquis qu'une diminution du coût relatif du travail augmente
ceteris paribus (pour un niveau d'activité donné) la demande de travail. Il est temps à présent
d'examiner cet axiome dans le cadre de notre réforme scale environnementale, en abordant la
question de l'hétérogénéité des ménages et du ciblage des baisses de cotisations sociales.
Gafsi et al. [2005, (47)] exposent la logique des allègements de cotisations sociales en France
durant la décennie 90 : exonération élargie de cotisations sociales patronales au niveau des salaires
proches du SMIC, lissage du barème pour éviter les eets de seuil, fenêtre d'exonération étendue
(jusqu'aux salaires correspondant à 1.7 SMIC).
Dans cet article, un relatif consensus semble émerger de la littérature en faveur d'un ciblage
sur les bas salaires. L'ecacité emploi d'une baisse des cotisations sociales est alors optimale car
l'élasticité de la demande de travail au coût salarial ainsi que la variation relative de ce coût sont
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plus fortes pour les bas salaires. A cet eet de substitution s'ajoute un eet demande induit par
la baisse des coûts de production pour une demande conditionnelle en facteurs donnée. Le ciblage
sur bas salaires est donc le plus favorable à l'emploi total (et bien sûr plus particulièrement à
l'emploi des non-qualiés) par rapport à d'autres modalités de ciblage. En pratique, Gafsi et al.
[2004, (46)] observent une rupture de tendance dans l'emploi des salariés non qualiés du secteur
marchand non agricole suite aux politiques d'allègements en faveur de ces derniers (suppression de
800 000 emplois non qualiés contre une création de 200 000 emplois qualiés entre 1982 et 1992,
puis création de 400 000 emplois non qualiés contre une création 1300000 emplois qualiés entre
1992 et 2002). Crépon et Desplatz [2001, (38)] obtiennent des résultats tout à fait contraires à la
littérature dominante, à savoir un impact rapide des allègements essentiellement sur l'emploi des
qualiés (l'eet demande l'emportant donc très largement sur l'eet de substitution en défaveur
des travailleurs qualiés).
Au nal les baisses eectives de cotisations sociales en France dans les années 90 semblent
plus expliquer toutes choses égales par ailleurs une progression de la part non qualiée dans
l'emploi total à partir de 1992 que la hausse du niveau d'emploi des non qualiés et la progression
de l'emploi total. Ces eets quantitatifs très modestes peuvent s'expliquer par des problèmes plus
structurels liés au manque de cohérence et de lisibilité des réformes successives 85 . D'un point
de vue plus qualitatif, il est souvent reproché à ces politiques de produire des emplois à faible
qualication et d'entraîner des trappes à bas salaires (qui entravent la progression du salaire
moyen). De plus les emplois non qualiés créés ne sont pas forcément destinés aux personnes non
qualiées (d'où un déclassement possible des jeunes à l'embauche).
En tout état de cause, il faut considérer avec précaution l'idée selon laquelle le ciblage des
baisses de cotisations sociales sur les bas salaires constituerait en soi la solution optimale pour
relancer l'activité et l'emploi. Quelques modications au modèle Imaclim-S, dont la désagrégation
des ménages permet de diérencier les niveaux de salaires et le coût du travail pour chaque classe
de ménage, doit nous permettre de vérier cette conclusion dans le cadre de notre réforme scale
carbone.
L'avantage d'une représentation des ménages par classe dans Imaclim-S est qu'elle permet,
d'une part, d'étudier les eets d'une réforme scale sur le plan de l'équité 86 . D'autre part, la
répartition des ménages par classe de revenu nous permet d'avoir l'approximation d'une répartition des ménages par niveau de qualication, puisqu'il semble raisonnable de supposer que les
revenus du travail (corrélés positivement avec les revenus totaux de chaque classe) reètent dans
une large mesure les niveaux de qualication. Par ailleurs on peut facilement calculer le niveau
relatif du salaire de chaque classe de ménage par rapport au SMIC et donc calculer le taux de
cotisations sociales moyen par classe d'après le barème des allègements de cotisations sociales
déjà eectués à l'année de référence du modèle 87 . Cette double répartition (qualications et
 éligibilité  aux allègements de cotisations) peut donc nous permettre d'aborder la question du
ciblage de la réforme scale.
Mentionnons également que l'hétérogénéité des ménages inue potentiellement sur le mode
85. Par ailleurs certaines politiques d'exonérations ont davantage été menées pour compenser les  coups de
pouce  donnés au SMIC, l'harmonisation des SMIC horaires ou le passage aux 35H.
86. On peut se référer à Combet et al. [2010, (36)] pour la problématique de l'équité d'une scalité carbone.
87. Les réductions successives de cotisations sociales employeurs opérées dans les années 90 ayant conduit à
un tassement des taux de cotisations sociales dans le bas de la distribution des revenus.
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d'indexation des revenus du travail, les salariés modestes cherchant par l'intermédiaire de leurs
représentants syndicaux à maintenir constant leur pouvoir d'achat (salaires indexés sur les prix),
tandis que les salaires en haut de l'échelle sont davantage concurrentiels ou corrélés aux prots
réalisés par les entreprises. Nous n'aborderons pas cependant ce type d'hétérogénéité pour nous
concentrer sur la demande de travail en fonction d'un coût du travail diérencié par classe de
ménages.
Il n'y a pas de distinction dans la version de base du modèle Imaclim entre travail non qualié
(entendu ici comme le travail des ménages pauvres) et travail qualié 88 . Cette distinction peut
être opérée si on considère que le travail non qualié est un meilleur substitut aux autres facteurs
de production (notamment le capital) relativement au travail qualié. Rappelons que l'équation
de l'intensité en emploi dans la version de base du modèle est donnée par (équation 1.31 du
chapitre 1) :

li =
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βLi li0 +
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(2.20)

j=1

βLi est une asymptote technique qui peut être interprétée comme le degré de rigidité de

l'intensité en emploi dans la fonction de production, ou encore comme le degré de complémentarité
du travail avec les autres facteurs de production (ainsi une rigidité maximale de l'intensité en
emploi, βLi = 1, implique un coecient technique du travail xe modulo une part variable qui
dépend des rendements d'échelle et du progrès technique ; il ne réagit pas alors aux variations
des coûts relatifs des facteurs). On peut donc jouer sur le paramètre β en supposant que celui-ci
est croissant sur l'échelle de revenus, sans modier l'équation de demande agrégée en travail 89 .
Il nous faut en revanche supposer que le degré de substituabilité avec les autres facteurs de
production est identique pour les parts variables du travail non qualié et qualié. De même les
eets de substitution entre les diérentes catégories de travailleurs ne sont pas prises en compte
de manière explicite.
Pour obtenir un coût du travail plus réaliste car diérencié selon les ménages, les taux de
cotisations sociales par classe sont recalculés en tenant compte des allègements déjà eectuées
à l'année de référence pour les diérents multiples du SMIC. Nous supposons en outre que la
répartition sectorielle de la force de travail au sein de chaque classe de revenu est égale à la
répartition sectorielle de la force de travail agrégée ; nous conservons également pour chaque
classe les mêmes diérentiels sectoriels de salaires qu'au niveau agrégé.
Nous simulons à nouveau la réforme scale de référence (cf. section 2.1.2) mais avec cette fois
diérentes modalités de ciblage des allègements de charges. Nous conservons la forme simple de
wage curve nominale introduite en section 3.2.1. Par ailleurs, nous n'étudions pas explicitement
88. Toutefois l'hypothèse d'une élasticité constante du taux de chômage au coût salarial quelle que soit la
classe de revenu se traduit par une sensibilité plus grande du nombre absolu de chômeurs au coût du travail
pour les catégories les plus pauvres, ce qui introduit implicitement l'idée d'une plus grande substituabilité des
travailleurs pauvres non-qualiés.
89. Ceci revient à supposer que l'élasticité de la demande conditionnelle de travail diminue en valeur absolue
avec le niveau de qualication (représenté ici par le salaire). Cette hypothèse est assez bien conrmée dans les
travaux empiriques (voir Hamermesh [1991, (55)] pour une revue de la littérature).
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les eets liés à l'impact du ciblage des cotisations sur la pyramide des salaires (tassement plus
ou moins important des salaires au niveau du SMIC). Toutefois cet eet apparaît de manière
indirecte si la réforme ainsi envisagée favorise la demande en travailleurs non qualiés.
En premier lieu, on constate qu'avant même d'opérer une désagrégation de la demande de
travail par classe de ménage, la performance macroéconomique de la réforme en termes d'activité
et d'emploi est meilleure pour un ciblage sur les hauts salaires 90 , et ce quel que soit le niveau de
taxe carbone considéré (gures 2.30 et 2.31). Ce résultat a priori surprenant s'explique facilement
si on garde à l'esprit les hypothèses du modèle de base (même élasticité du taux de chômage au
coût salarial pour chacune des classes) et la contrainte budgétaire. Un ciblage des allègements sur
les hauts salaires entraîne certes une variation relative du coût du travail et donc une variation
du taux de chômage moins importante pour les classes aisées, par rapport à ces mêmes variations
pour les classes pauvres dans le cas d'un ciblage sur les bas salaires. Mais le ciblage sur les
hauts salaires même s'il conduit à une variation moindre du nombre de chômeurs concerne des
chômeurs riches dont les allocations sont nancées par l'État. Au nal la contrainte budgétaire
est assouplie et l'État peut se permettre de diminuer davantage le taux de cotisations sociales
agrégé. S'ensuit alors un eet d'échelle (augmentation de la masse salariale et des recettes scales
carbone pour un mix énergétique donné) suite à la hausse relative plus importante de l'activité,
qui crée un surplus budgétaire recyclé à nouveau d'après nos hypothèses dans une baisse des
cotisations sociales. Cet eet d'échelle est en fait le plus déterminant dans les résultats obtenus,
puisque l'avantage du ciblage sur les hauts salaires disparaît dès lors que le surplus budgétaire
est recyclé dans des transferts aux ménages et non plus dans une diminution additionnelle des
cotisations sociales.

Figure

2.30  Ciblage des allègements sur les bas salaires (demande de travail agrégée)

Les résultats semblent plus tranchés lorsque l'on procède à la désagrégation de la demande de
travail par classe de ménages. On a là un autre exemple de découplage entre double dividende
PIB et emploi, puisque le ciblage sur les hauts salaires est à la fois plus favorable en termes
d'activité et moins favorable en ce qui concerne l'emploi (gures 2.32 et 2.33). L'explication du
premier résultat est à rechercher au niveau de l'impact sur les coûts de production : un ciblage sur
90. Précisons que le ciblage sur les hauts salaires n'est bien sûr pas considéré comme une politique acceptable
sur le plan social et politique, mais comme un point utile de comparaison.
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Figure

2.31  Ciblage des allègements sur les hauts salaires (demande de travail agrégée)

les ménages aisés diminue mécaniquement le poste de coût (produit du coecient technique et du
coût unitaire) le plus important dans la production des entreprises. Cet eet coût surcompense
la performance relativement faible en termes d'emploi due au fait que l'on cible les travailleurs
relativement peu substituables dans la fonction de production.

Figure

2.32  Ciblage des allègements sur les bas salaires (demande de travail désagrégée)

Une critique évidente de ce résultat est que l'on voit mal comment une telle diminution du
coût de production peut advenir si le montant global d'allègements de cotisations est le même
dans les diérents dispositifs de ciblage. C'est oublier que la contrainte budgétaire dans notre
modèle est satisfaite ex post, une fois les ajustements et les eets d'équilibre général entièrement
réalisés. Au nal l'allègement total de charges est plus important pour un ciblage sur les hauts
salaires puisque le surplus budgétaire est auto-entretenu grâce à l'activité et donne lieu à un
recyclage additionnel dans les baisses de charges. Il est d'ailleurs intéressant de constater que
même avec un recyclage ex ante (même montant global de réduction de charges pour tous les
dispositifs de recyclage égal aux recettes scales d'une taxe carbone appliqué sur les consommations énergétiques à l'année de référence), le ciblage sur les hauts salaires l'emporte du point
de vue de l'activité et du solde commercial (gure 2.34). En conclusion le ciblage sur les hauts
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Figure

2.33  Ciblage des allègements sur les hauts salaires (demande de travail désagrégée)

salaires entraîne un gain de compétitivité supérieur qui nourrit une augmentation de l'activité
et des excédents budgétaires 91 . On retrouve les résultats de Crépon et Desplatz [2001, (38)] où
un eet volume relativement important entraîne une augmentation de l'emploi pour les qualiés
même si ces derniers ne sont pas ciblés par les allègements de charges.

Figure

2.34  Diérents ciblages avec une taxe de 200 e/CO2

Il ne faut bien-sûr pas conclure de ces résultats que le ciblage sur les hauts salaires constitue
la politique optimale (au sens de la maximisation du bien-être social) de recyclage des recettes
scales d'une taxe carbone. D'après nos résultats elle est certes meilleure d'une point de vue
de la pure ecacité, mais comme on l'a dit plus haut, le résultat est nettement plus mitigé en
termes d'emploi et de consommation des ménages 92 . En eet les ménages pauvres relativement
moins favorisés par cette réforme ne bénécient pas d'une hausse de l'emploi 93 ; la propension
moyenne des ménages, décroissante avec le revenu et constante par hypothèse entre nos deux
91. Le chapitre suivant revient sur cette problématique de compétitivité en lien avec les allègements de charges
sur certaines catégories de travailleurs.
92. Voir toujours le chapitre 3 pour la possible contradiction entre compétitivité et emploi dévoilée par la
réforme cale carbone
93. Et subissent par ailleurs de plein fouet le renchérissement des énergies, la part des dépenses énergétiques
contraintes étant plus élevée chez les ménages pauvres. Voir à ce sujet Combet et al. [2010, (36)].

141

4. DÉSAGRÉGATION DU DOUBLE DIVIDENDE EMPLOI DANS IMACLIM-S : UN
RETOUR SUR L'OFFRE ET LA DEMANDE DE TRAVAIL
équilibres, fait que la consommation totale des ménages est relativement plus faible. Diminution
de la consommation, taux de chômage relativement plus élevé pour les bas revenus (et donc
salaires relativement plus faibles par le biais de la wage curve) : il vaut alors mieux cibler les bas
salaires si l'on veut combiner équité et ecacité de la réforme.
Mentionnons pour nir que si l'on retient comme critère prioritaire d'ecacité scale l'emploi, l'objectif de mieux cibler les allègements de notre réforme sur les bas salaires se heurte à des
contraintes techniques et institutionnelles : les cotisations employeurs de  droit commun  ou
 solidaires  (branches famille, santé..) sont déjà proches de zéro pour les salaires au voisinage du
SMIC du fait des allègements passés. Les cotisations à logique assurantielle (chômage, vieillesse..)
posent le problème de la gouvernance de ces régimes. On ne pose même pas la question d'une
baisse des cotisations salariés puisque celles-ci sont perçues, à tort ou à raison par les pouvoirs
publics comme une source potentielle de conits sur le pouvoir d'achat (les économistes s'accordent à dire en général que la distinction entre cotisations employeurs/salariés est gommée
par la négociation salariale à moyen terme). Il semble encore possible d'élargir les allègements
existants des cotisations  solidaires  (notamment par une extension de l'allègement maximal
autour du SMIC), mais on en revient toujours à la même question évidente lorsque l'on considère
un programme d'allègements ambitieux des cotisations sociales permis par une scalité carbone :
le basculement scal doit être suivi et assuré par l'ensemble des partenaires sociaux.

4.2 Fiscalité carbone et taux d'emploi
Comme il a été dit en introduction, il existe souvent un hiatus entre les modèles de marché
du travail parfait qui supposent un chômage volontaire et se concentrent en réalité sur le taux
de participation des travailleurs, et les modèles de marché imparfait qui supposent un chômage
involontaire ou frictionnel. Il peut donc être utile de revenir sur les modèles de marché parfait
pour étudier l'éventuel impact d'une scalité carbone sur les déterminants du taux d'activité des
ménages et sur le niveau d'emploi potentiel dans l'économie. La question du DDE ne peut en
eet être pleinement appréhendée que si les eets sur le taux d'emploi et le taux d'activité sont
également étudiés. Nous conserverons pour ce faire la forme simple de wage curve tout en rendant
endogène l'ore de travail des ménages 94 . À côté d'un taux de chômage involontaire cohabite
ainsi un taux de chômage volontaire (c'est-à-dire une non-participation volontaire au marché du
travail).
Cette analyse a deux avantages : d'une part, elle permet de poursuivre l'étude des impacts
diérenciés sur les diérentes classes de revenus entamée lors de la section précédente ; d'autre
part, elle autorise l'analyse de l'impact des autres variables scales et budgétaires (dont notamment les transferts autres que les pensions de retraite et les allocations chômage) qui peuvent
potentiellement interagir avec la réforme scale.
Si l'on considère l'ore de travail comme une variable endogène aectée par ces paramètres,
il nous faut introduire dans le modèle une fonction d'utilité implicite représentant l'arbitrage
consommation-loisir, qui dépend à la fois des préférences des ménages (supposées invariantes
94. L'ore de travail est exogène dans la version de base du modèle. Or il est reconnu que de nombreux
paramètres peuvent déterminer le taux d'activité des ménages, au premier rang desquels le coût d'opportunité du
loisir, les variables scales, les règles d'indexation qui conditionnent le taux de remplacement (ratio des allocations
chômage sur le taux de salaire) et les autres transferts sociaux
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entre les deux équilibres) et des variables scales ou institutionnelles. En s'inspirant du modèle
développé dans Pissarides [1998, (89)], nous supposons qu'au sein de chaque classe de ménage, un
ménage représentatif maximise par rapport à la variable d'ore de travail ns , la fonction d'utilité
à élasticité de substitution constante :
η
n
η−1
η−1 o η−1
U = β[ns ((1 − u).w + ub) + Γ] η + (1 − β)(1 − ns ) η

(2.21)

Avec, pour chaque classe de ménages : β le coecient du revenu réel dans la fonction d'utilité,
ns le taux de participation, u le taux de chômage, w le salaire réel, b l'allocation chômage réelle,
Γ les revenus de transfert réels et η l'élasticité de substitution consommation-loisir commune à
toutes les classes de revenu.
Le taux de chômage par classe est utilisé comme une approximation de la probabilité pour
le ménage d'être au chômage en cas de participation au marché du travail. On suppose que les
ménages n'internalisent pas l'eet de leur décision sur ce taux de chômage.
La condition de premier ordre nous donne :


β
1−β

η

[(1 − u)w + ub]η =

ns [(1 − u)w + ub] + Γ
(1 − ns )

(2.22)

La condition de second ordre est vériée pour toutes les valeurs de ns telles que 0 < ns < 1.
La condition de premier ordre nous sert à calibrer le paramètre de préférence des ménages,
β , en fonction de l'élasticité de substitution η . Celle-ci est choisie de manière à ce que l'eet de
substitution compense légèrement l'eet revenu (courbe d'ore de travail légèrement ascendante),
On peut prendre la valeur η = 1.2 et réaliser des tests de sensibilité sur ce paramètre.
On simule à nouveau la réforme scale de référence (cf. section 2.1.2). La conclusion est
qu'une réforme favorable à l'emploi au sens d'une réduction du chômage structurel, a également
un impact modeste mais positif sur le taux de participation des ménages (gure 2.35). On constate
d'emblée que ce taux augmente avec la taxe carbone essentiellement pour les classes de ménages
en bas de l'échelle de revenus, qui sont les plus favorisées par les gains en emploi de la réforme.
Le salaire réel augmentant par ailleurs légèrement du fait de la rétroaction positive dans la wage
curve 95 , certains travailleurs auparavant inactifs ont tout intérêt à se positionner sur le marché du
travail. Une élasticité de substitution plus élevée entre consommation et loisir renforce comme
on peut s'y attendre la participation au marché du travail dans la mesure où le salaire réel
augmente (gure 2.36). Un ciblage des allègements de cotisations sur les bas salaires renforce la
participation des classes pauvres au marché du travail, ce qui constitue un avantage collatéral
signicatif que nous avions négligé lors de la comparaison des diérents dispositifs de ciblage
(gure 2.37).

95. En tenant compte dans l'indice des prix à la consommation des gains d'ecacité énergétique et de la
consommation publique individualisable.
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Figure

Figure

Figure

salaires

2.35  Résultats avec ore de travail endogène

2.36  Sensibilité à l'élasticité de substitution consommation-loisir

2.37  Emploi et taux de participation des ménages pauvres pour un ciblage sur les bas
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Conclusions
En conclusion, il est important d'insister sur le fait que le choix d'un dispositif de scalité
carbone doit répondre à des arbitrages inévitables entre plusieurs indicateurs de santé économique : activité, balance commerciale, progression des salaires réels, emploi, inégalités. Nous
avons montré dans ce chapitre et dans d'autres contributions (Ghersi et al. [2010, (50)], Combet
et al. [2010, (36)]) que le recyclage d'une taxe carbone dans une baisse des cotisations sociales
était par nature supérieur sur le plan de l'ecacité aux autres types de recyclages (baisse de
l'impôt sur le revenu,  chèque vert ) puisqu'il transférait une partie de la charge scale de
l'appareil productif vers d'autres catégories de revenus (rentes, revenus de transfert..).
Si cet avantage relatif perdure dans l'analyse plus poussée du marché du travail que nous
avons eectuée, les résultats absolus en termes de performance économique doivent être nuancés
puisque les salariés réagissent à moyen/long terme à toute diminution de leur pouvoir d'achat engendrée par un renchérissement des consommations énergétiques 96 . Nous avons montré qu'un des
paramètres qui déterminent cette réaction est l'évolution du taux de remplacement des salaires,
proche d'un coût d'opportunité pour les salariés et qui dépend des allocations chômages voire des
autres revenus de transferts. Une autre hypothèse cruciale est la façon dont les salariés perçoivent
les cotisations sociales. Certaines cotisations peuvent être perçues directement comme un revenu
diéré dont la variation doit être exactement compensée par celle du salaire net (on pense aux
contributions à l'assurance chômage, aux cotisations pour les retraites..). D'autres peuvent être
perçues comme une simple contribution à la solidarité nationale (famille, santé..) et sont plus
facilement modulables. La distinction cotisations salariés/employeurs ne semble alors pas pertinente. En dénitive, la substitution d'une taxe carbone à d'autres types de prélèvements doit
répondre à certaines inquiétudes sur le nancement de la protection sociale : il faut s'engager sur
des montants de taxe crédibles et à progression stable pour garantir un compromis ecace sur les
allègements de cotisations sociales. Il faut que les partenaires sociaux soient fortement impliqués
(notamment dans les choix sur l'usage des recettes scales carbone), pour que l'ensemble des entreprises, des syndicats et des salariés fassent le lien entre scalité environnementale, allègement
du coût du travail et maintien des prestations sociales.
L'arbitrage entre les diérents indicateurs économiques peut parfois donner lieu à un découplage entre activité et emploi, ce qui est bon pour l'emploi n'étant pas nécessairement créateur de
richesses. Nous n'entrerons pas dans le débat sur les priorités à donner à la politique économique :
faut-il considérer le chômage comme l'un des éaux les plus graves et mettre la lutte contre le
chômage en tête des priorités, ou doit-on pondérer les gains nets d'emploi avec les éventuels coûts
que ces emplois représenteraient pour l'économie 97 ? Il faut noter que dans toutes ces analyses
nous ne prenons aucunement en compte l'amélioration de l'environnement dans le bien-être des
ménages et avons tendance par conséquent à sous-estimer les gains nés des emplois créés grâce à
la réforme scale.
96. Les hypothèses qui conditionnent au nal l'obtention d'un double dividende emploi paraissent dans l'ensemble assez restrictives (faible indexation des salaires sur les prix à la consommation, fortes rigidités réelles,
comportement  vertueux  du producteur suite aux allègements de charges..).
97. On retrouve là un débat relatif à la problématique des emplois verts, qui peuvent toujours être créés
massivement, mais que certains économistes jugent avec circonspection pour l'éventuel surcoût que ces emplois
représentent pour la société.
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Notre analyse, qui se voulait initialement axée sur l'ecacité de la réforme scale a nalement
abordé les thèmes des gains d'emploi relatifs des diérentes classes de revenu et du retour à
l'emploi pour certaines catégories de population exclues du marché du travail. Toute réforme
scale ne peut être étudiée séparément sur les deux plans de l'ecacité et de l'équité : les aspects
redistributifs d'une réforme ont toujours un impact sur son ecacité globale et inversement.
Les choix de politique publique doivent couvrir non seulement les indicateurs de performance
macroéconomique mais également les gains retirés de la réforme pour les diérentes catégories
de ménages. On a vu notamment qu'un ciblage des allégements sur les bas salaires n'est pas la
solution optimale si on considère la pure ecacité économique, mais favorise l'emploi en général
et le retour à l'activité des catégories les plus pauvres en particulier. Ainsi la maximisation
de l'ecacité ne va pas toujours dans le même sens que la maximisation de l'emploi : nous
reviendrons sur cette maxime lorsque ecacité rimera avec compétitivité.

146

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie
[1] G. A. Akerlof : Labor contracts as partial gift exchange. Quarterly Journal of Economics,
97(4): 54369, 1982. 90
[2] P. Artus, D. Cohen et R. Boyer : Partage de la valeur ajoutée. les rapports du conseil
d'analyse économique, 1998. 112
[3] P.

Askenazy

: Vers une théorie du partage de la valeur ajoutée ? 2006. 112

[4] D. Avouyi-Dovi, D. Fougere et E. Gautier : Collective bargaining and Firm-Level
agreements in France : How do they aect wage dynamics ?, 2009. 99
[5] D. Avouyi-Dovi, D. Fougere et E. Gautier : Négociations et rigidités salariales en
France : une analyse à partir de données individuelles d'accords de salaire, 2009. 120
[6] M. Baghli, G. Cette et A. Sylvain : Les déterminants du taux de marge en France
et quelques autres grands pays industrialisés : analyse empirique sur la période 1970-2000.
Economie et Prévision, 158(2), 2003. 112
: Is it harmful to allow partial cooperation ? Scandinavian Journal of Economics, 102(1): 121, 2000. 85

[7] P.

Beaudry

, P.

Cahuc

et H.

Kempf

[8] A. Birk et J. Michaelis : Employment and growth eects of tax reforms in a GrowthMatching model. Hamburg Institute of International Economics Discussion Paper Series,
(26324), 2002. 89
[9] P. Biscourp, O. Dessy et N. Fourcade : Les salaires sont-ils rigides ? le cas de la France
à la n des années 1990. économie et Statistique, 386(1): 5989, 2005. 119
[10] O. Blanchard : European unemployment : Evolution of facts and ideas. Economic Policy,
21(45): 559, 2006.
[11] O. Blanchard et F. Giavazzi : Macroeconomic eects of regulation and deregulation in
goods and labor markets. The Quarterly Journal of Economics, 118(3): 879907, 2003. 86
[12] O. Blanchard et L.F. Katz : What we know and do not know about the natural rate of
unemployment. The Journal of Economic Perspectives, 11(1): 5172, 1997. 78, 156
: Wage dynamics : Reconciling theory and evidence. The
American Economic Review, 89(2): 69 74, 1999. 78

[13] O.

Blanchard

et L.F.

Katz

[14] O. Blanchard et J. Wolfers : The role of shocks and institutions in the rise of european
unemployment : The aggregate evidence. NBER Working Papers, (7282), 1999.
[15] Olivier J. Blanchard, William D. Nordhaus et Edmund S. Phelps : The medium run.
Brookings Papers on Economic Activity, 1997(2): 89158, 1997.
et A. J Oswald : The wage curve. The Scandinavian Journal of
Economics, pages 215235, 1990. 154, 156

[16] D. G

Blanchflower

147

BIBLIOGRAPHIE
[17] D. G Blanchflower et A. J Oswald : An introduction to the wage curve. The Journal
of Economic Perspectives, pages 153167, 1995.
[18] David G. Blanchflower et Andrew J. Oswald : Estimating a wage curve for britain
1973-90. The Economic Journal, 104(426): 10251043, 1994.
: The wage curve reloaded. National
Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 11338, 2005. 119, 154, 156

[19] David G.

Blanchflower

et Andrew J.

Oswald

[20] X. Bonnet : Peut-on mettre en évidence des rigidités à la baisse des salaires nominaux ?,
document de travail de la direction des études et synthèses économiques, 1997. 126
[21] S. Borenstein, A. C. Cameron et R. Gilbert : Do gasoline prices respond asymmetrically to crude oil price changes ? Quarterly Journal of Economics, 112(1): 30539, 1997.
131
[22] F. Bosello, C. Carraro et M. Galeotti : The double dividend issue : Modelling
strategies and empirical ndings. CEPR Discussion Papers, (2117), 1999. 92
[23] B. Bosquet : Environmental tax reform : does it work ? a survey of the empirical evidence.
Ecological Economics, 34: 1932, 2000. 92
[24] A. L. Bovenberg : Tax policy and labor market performance. Tilburg University Discussion Paper, (2003-90.), 2003. 86, 87, 108
[25] A.L.

: Environmental levies and distortionary taxation.
American Economic Review, 84: 10851089, 1994.
Bovenberg

et R.A.

De Mooij

[26] A.L. Bovenberg et R.A. De Mooij : Environmental taxes and Labor-Market distortions.
European Journal of Political Economy, 10: 655683, 1994. 82
[27] A.L. Bovenberg et F. Van Der Ploeg : Optimal taxation, public goods and environmental policy with involuntary unemployment. Journal of Public Economics, 62: 5983,
1996. 82
[28]

: Labor market institutions and the double dividend hypothesis : An application
of the WARM model. In Environmental Fiscal Reform and Unemployment. Carraro C.,
Siniscalco D., kluwer academic publishers édition, 1996. 87, 121
Brunello

[29] M. Bruno et J. D. Sachs : Economics of worldwide stagation. Harvard University Press,
1985. 85
et C. Wyplosz : Gross worker and job ows in europe. CEPR Discussion
Papers, (868), 1993. 107

[30] M. C.

Burda

[31] P. Cahuc et A. Zylberberg : L'impact des réductions de cotisations sociales. Les Cahiers
Français, 327:2005.
[32] L. Calmfors et J. Driffill : Bargaining structure, corporatism and macroeconomic
performance. Economic Policy, 3(6): 1361, 1988. 85
148

BIBLIOGRAPHIE
[33] D. Card : The wage curve : a review. Journal of Economic Literature, pages 785799,
1995. 156
[34] C. Carraro, M. Galeotti et M. Gallo : Environmental taxation and unemployment :
Some evidence on the 'double dividend hypothesis' in europe. Journal of Public Economics,
62(1-2): 141181, 1996. 85, 121
[35] M. Chiroleu-Assouline et L. Lemiale : Employment double dividend and wage determination. Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (Post-Print and Working Papers), (hal00471276), 2001. 87
[36] E. Combet, F. Ghersi, J.C. Hourcade et C. Thubin : La scalité carbone au risque
des enjeux d'équité. Revue française d'économie, 2: 5992, 2010. 124, 137, 141, 145
[37] J. P. Cotis et A. Loufir : Formation des salaires, chômage d'équilibre et incidence des
cotisations sur le coût du travail. Economie et Prévision, 92-93: 97110, 1990. 120
[38] B. Crepon et R. Desplatz : Une nouvelle évaluation des eets des allégements de charges
sociales sur les bas salaires. Economie et Statistique, 348(8), 2001. 137, 141
[39] V. Delteil, A. Pailhé et D. Redor : Comparing individual wage determinants in western
and central europe : on the way to convergence ? the cases of France and Hungary. Journal
of Comparative Economics, 32: 482499, 2004. 155
[40] R. Desplatz, S. Jamet, V. Passeron et F. Romans : La modération salariale en France :
quelques éléments d'analyse, 2002. 119, 120
[41] J. T. Dunlop : Wage determination under trade unions. Macmillan Co., 1944. 83
: Mathematical psychics : an essay on the application of mathematics
to the moral sciences. C. K. Paul, 1881. 83

[42] F. Y.

Edgeworth

[43] M. Estevao et N. Nargis : Wage moderation in France. IMF Working Paper, 2002. 155,
156
[44] E.

: Robustness and real consequences of nominal wage rigidity.
Journal of Monetary Economics, 52: 779804, 2005. 119
Fehr

et L.

Goette

[45] J. P. Fitoussi : Croissance et emploi. Les cahiers du plan, (4), 2005. 104
[46] I. Gafsi, Y. L'horty et F. Mihoubi : Allègement du coût du travail et emploi peu
qualié : une réévaluation. Document de recherche EPEE, 2004. 137
[47] I. Gafsi, Y. L'horty et F. Mihoubi : Réformer les exonérations de cotisations sociales
sur les bas salaires. Revue française d'économie, 19(3): 91116, 2005. 136
[48] A. S. Galdenao et J. Turunen : The euro area wage curve. Economics Letters, 92: 9398,
2006. 155
149

BIBLIOGRAPHIE
[49] F. Gavrel et I. Lebon : Cotisations employeurs, cotisations employés et emploi. qui
doit nancer les dépenses sociales ? Discussion Papers (REL - Recherches Economiques de
Louvain), (2003045), 2004. 120
[50] F. Ghersi, E. Combet, J.C. Hourcade et C. Thubin : Economie d'une scalité carbone
en France, 2010. 76, 121, 145
[51] C. Gianella : Salaires et taux de chômage local. économie et Prévision, 155(4): 112,
2002. 155, 156
[52]

: Economic and social dimensions of climate change. In Climate Change 1995, page
438. 1995. 75

GIEC

[53] A. Gomez Gomez Plana et S. Kverndokk : Can carbon taxation reduce spanish
unemployment ? Université de Pamplune, 2001. 91
: The incidence of payroll taxation : Evidence from chile. Journal of Labor
Economics, 15(3): 72101, 1997. 121

[54] J.

Gruber

: Labor demand : What do we know ? what don't we know ? NBER
Working Papers, (3890), 1991. 138

[55] D. S.

Hamermesh

[56] E. Heyer, H. Le Bihan et F. Lerais : Relation de phillips, boucle prix-salaire : une
estimation par la méthode de johansen. Économie et Prévision, 146, 2000. 126
[57] E. Heyer et X.
80, 2002. 78

Timbeau

: Le chômage structurel à 6% en France ? Revue de l'OFCE,

[58] J. R. Hicks : The theory of wages. London Macmillan, 2nd ed., 1963 édition, 1932. 83
: Payroll taxes and wage ination : The swedish experience. The Scandinavian Journal of Economics, 85(1): 115, 1983. 121

[59] B.

Holmlund

[60] B. Holmlund et A. S. Kolm : Environmental tax reform in a small open economy with
structural unemployment. International Tax and Public Finance, 7(3): 315333, 2000.
[61] A. J. Hosios : On the eciency of matching and related models of search and unemployment. Review of Economic Studies, 57(2): 27998, 1990. 105
[62] W. E. Jackson : Market structure and the speed of price adjustments : Evidence of
non-monotonicity. Review of Industrial Organization, 12(1):3757, 1997. 132
[63] D. W. Jorgenson et P. J. Wilcoxen : Reducing US carbon emissions : an econometric
general equilibrium assessment. Resource and Energy Economics, 15(1): 725, 1993. 75
: The behavior of retail gasoline prices : Symmetric or not ? Fed.
Reserve Bank St. Louis Rev., 73: 1929, 1991. 131

[64] J. D.
[65] E.

Karrenbrock

: Alleviating unemployment : : The case for green tax reforms.
European Economic Review, 43(9): 17231746, 1999. 87
Koskela

et R.

Schöb

150

BIBLIOGRAPHIE
[66] R. Layard et S. Nickell : Unemployment in britain. Economica, 53(210): 121169, 1986.
[67] P. Le Bihan, P. Court, P. Coquet, F. Lerais et F. Busson : La nouvelle version de
mimosa, modèle de l'économie mondiale. Revue de l'OFCE, 58, 1996. 125
[68] D. Levy, H. Chang, S. Ray et M. Bergen : Asymmetric price adjustment in the small :
An implication of rational inattention. Utrecht School of Economics Working Papers, 4(23),
2004. 131
[69] J.E. Ligthart et F. Van der Ploeg : Optimal government policy, the environment,
employment and tax shifting. In Environmental Fiscal Reform and Unemployment. Kluwer
academic publishers édition, 1996. 82
[70] P. Lünneman et L. Wintr : Downward wage rigidity and automatic wage indexation :
evidence from monthly micro wage data, 2010. 119
[71] A. Manning : An integration of trade union models in a sequential bargaining framework.
The Economic Journal, 97(385): 12139, 1981. 84
[72] L. Marsiliani et T. I. Renstrom : Imperfect competition, labour market distortions and
the double divident hypothesis. University of Birmingham Discussion Papers, (97-26): 47p.,
1997. 86
[73] J. McCallum : Ination and social consensus in the seventies. The Economic Journal,
93(372): 784805, 1983. 85
et R. M. Solow : Wage bargaining and employment. American Economic Review, 71(5): 896908, 1981. 84

[74] I. M.

McDonald

[75] J. Meyer et S. Cramon-Taubadel : Asymmetric price transmission : A survey. Journal
of Agricultural Economics, 55(3): 581611, 2004. 131
[76] V. Montuengna, I. Garcia et M. Fernandez : Wage exibility : evidence from ve
EU countries based on the wage curve. Economics Letters, 78: 169174, 2003. 155
: Job search and labor market analysis. Northwestern University Discussion Papers, (954), 1984. 88

[77] D.
[78] J.

Mortensen

Nash

: The bargaining problem. Econometrica, 18(2): 155162, 1950. 83

[79] D. Neumark et S. A. Sharpe : Market structure and the nature of price rigidity : Evidence
from the market for consumer deposits. Quarterly Journal of Economics, 107(2): 65780,
1992. 131, 132
[80] S. Nickell et B. Bell : Changes in the distribution of wages and unemployment in OECD
countries. The American Economic Review, 86(2): 302308, 1996. 155
[81] S. Nickell, L. Nunziata et W. Ochel : Unemployment in the OECD since the 1960s.
what do we know ? The Economic Journal, 115(500): 127, 2005. 97
151

BIBLIOGRAPHIE
[82] S. J.

: Unions, real wages and employment in britain 1951-79.
Oxford Economic Papers, 35(0): 183206, 1983. 83
Nickell

et M.

Andrews

[83] S. Peltzman : Prices rise faster than they fall. Journal of Political Economy, 108(3): 466
502, 2000. 131
[84] B. Petrongolo et C. A. Pissarides : Looking into the black box : A survey of the
matching function. CEP Discussion Papers, (dp0470), 2000. 105
[85] E. S. Phelps : Consumer demand and equilibrium unemployment in a working model
of the customer- market Incentive-Wage economy. The Quarterly Journal of Economics,
107(3): 10031032, 1992.
et G. Zoega : The rise and downward trend of the natural rate. American
Economic Review, 87(2): 28389, 1997.

[86] E. S.

Phelps

[87] E. S. Phelps et G. Zoega : Natural-rate theory and OECD unemployment. The Economic
Journal, 108(448): 782801, 1998. 80, 130
[88] C. A.

: Job matchings with state employment agencies and random search.
The Economic Journal, 89(356): 818833, 1979. 88
Pissarides

[89] C. A. Pissarides : The impact of employment tax cuts on unemployment and wages : The
role of unemployment benets and tax structure. European Economic Review, 42(1): 155
183, 1998. 105, 106, 135, 143
[90] P. Quirion : L'impact sur l'emploi de la protection de l'environnement : l'apport des études
de contenu en emploi. Thèse de doctorat, CERNA, École des Mines de Paris, 1999. 90
[91] F. Reynès : La formation des salaires et le concept de taux de chômage d'équilibre. Thèse
de doctorat, Paris IX-Dauphine, 2006. 78
[92] A. Rubinstein : Perfect equilibrium in a bargaining model. Econometrica, 50(1): 97109,
1982. 83
[93] K. Schneider : Involontary unemployment and environmental policy : The double dividend hypothesis. Scandinavian Journal of Economics, 99(1): 4559, 1997. 90
[94] Carl Shapiro et Joseph E. Stiglitz : Equilibrium unemployment as a worker discipline
device. The American Economic Review, 74(3): 433444, 1984. 90
[95] I. Stahl : Bargaining theory. Economic research institute : Stockholm school of economics,
1972. 83
[96] H. Sterdyniak, P. Cour et H. Delessy : Le taux de chômage dâéquilibre, anciennes et
nouvelles approches. Revue de l'OFCE, (60), 1997. 79
[97] H. Sterdyniak et H. Le Bihan : Courbe de phillips et modèle WS-PS. Quelques réexions. Revue économique, 49(3): 937948, 1998. 90, 116
152

BIBLIOGRAPHIE
[98] G. J. Stigler : The economics of information. The Journal of Political Economy, 69: 213,
1961. 88
[99] J. E. Stiglitz : Alternative theories of wage determination and unemployment in LDC'S :
the labor turnover model. Quarterly Journal of Economics, 88(2): 194227, 1974. 90
[100] T. Tyrväinen : Real wage resistance and unemployment : Multivariate analysis of cointegrating relations in 10 OECD countries. OECD Jobs Study Working Papers, (10), 1995.
119
: Job queues and layos in labor markets with exible wages. Journal of
Political Economy, 88(3): 52638, 1980. 90

[101] A. W.
[102] F.

Weiss

Zeuthen

: Problems of monopoly and economics. London : G. Routledge, 1930. 83

153

ESTIMATION D'UNE BOUCLE SALAIRE CHOMAGE EN FRANCE

Annexe empirique : Estimation d'une courbe salaire chômage en
France
La méthodologie proposée par Blanchower et Oswald [1990, (16)] ore un cadre pour évaluer
empiriquement le processus de formation des salaires et arbitrer entre la représentation d'une
relation entre le taux de chômage et le salaire en niveau d'une part (courbe de type WS) ; entre ce
taux de chômage et la variation de salaire d'autre part (courbe de Philipps) 98 . Il est dicile on
l'a vu de donner raison à l'une ou l'autre de ces spécications puisque les modèles de marché du
travail imparfait permettent de fonder théoriquement les deux types de courbes. En l'occurrence
deux modèles théoriques sont fréquemment invoqués pour justier la  loi empirique  d'une
relation inverse entre taux de chômage et niveau de salaire, à savoir le modèle de négociation et
le modèle du salaire d'ecience.
Nous nous proposons dans cette annexe de détecter à partir des données microéconomiques
de l'Enquête Emploi la présence d'une courbe salaire chômage au niveau agrégé. L'approche
générale commune à tous les travaux d'estimation d'une wage curve est en eet de déduire une
relation agrégée d'une estimation sur données microéconomiques, au lieu d'estimer directement
cette relation au niveau macroéconomique. Cet exercice a déjà été réalisé pour la France mais à
notre connaissance, les données les plus récentes de l'enquête emploi qui tiennent compte a priori
des dernières évolutions sur le marché du travail n'ont pas encore été exploitées pour réaliser ce
type d'exercice. La richesse des données et leur étalement sur plusieurs années (on dispose de ces
enquêtes de 1990 à 2007) doit nous permettre d'estimer avec précision l'inuence de nombreux
paramètres individuels sur le niveau du salaire 99 . Une fois les coecients estimés, on peut alors
obtenir un salaire  épuré  de manière à estimer à un niveau agrégé l'impact du taux de chômage,
de l'indice des prix,.. sur ce salaire. Nous serons alors en mesure de dire si la version de base de
la boucle salaire chômage retenue dans le modèle d'équilibre général Imaclim-S correspond à une
relation agrégée permettant d'obtenir les bons ordres de grandeur au niveau macroéconomique.

La boucle salaire chômage : une loi empirique ?
Dans le second article de Blanchower et Oswald [2005, (19)], les auteurs reviennent sur
la très nombreuse littérature estimant les boucles salaire chômage dans de nombreux pays et
à de nombreuses périodes. La constance avec laquelle une élasticité de -0.1 revient dans les
diérents travaux empiriques ne manque pas d'étonner. La méthodologie utilisée pour y parvenir
est rigoureuse et permet en toute logique d'estimer ce paramètre sans biais et, pourvu que
l'échantillon utilisé soit susamment large, avec une certaine ecacité.
Le problème récurrent dans l'estimation d'une boucle salaire chômage est l'évidente simultanéité dans la détermination du salaire moyen et du taux de chômage sur une période donnée.
98. En réalité l'objectif premier des auteurs était d'arbitrer entre une relation de type Harris-Todaro (relation
positive entre les salaires et le taux de chômage, un salaire élevé étant supposé attirer les travailleurs dans une
région relativement peu attractive du fait d'un taux de chômage élevé), et une relation de type wage curve où
l'élasticité est négative. Ils obtiennent avec une première estimation grossière une élasticité positive, qui devient
négative dès lors que des eets xes régionaux sont inclus dans la régression.
99. Les nombreuses variables individuelles dont nous disposons nous autorisent à estimer une wage curve. Le
manque de données observables au niveau microéconomique peut en eet contraindre à estimer une équation de
salaire en diérence première, autrement dit une courbe de Phillips.
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B&O contournent cette diculté en estimant une relation entre le niveau moyen du salaire dans
une région donnée et le taux de chômage régional, en utilisant des données individuelles. Cette
approche a plusieurs mérites : d'une part elle permet de disposer d'une variation importante du
taux de chômage et de tester son impact éventuel sur les variations du salaire, sachant que le
salaire individuel n'inue pas directement sur ce taux de chômage ; d'autre part l'utilisation de
données microéconomiques permet de calculer un salaire moyen, au sens où sont déjà prises en
compte l'impact des facteurs les plus courants (éducation, expérience, sexe, qualication, etc.)
sur le salaire individuel ; enn l'inclusion simultanée d'un taux de chômage régional et d'eets
xes temporels permet de prendre en compte les variables communes aux régions (eet des anticipations d'ination sur les salaires, gains de productivité, etc.), variables qui peuvent induire
en erreur sur le coecient du taux de chômage si elles sont omises dans l'estimation.
Dans la majorité des travaux empiriques, une régression en deux temps est menée pour
estimer la wage curve 100 : dans un premier temps le salaire nominal dépend des caractéristiques
individuelles ainsi que des termes croisés pour la région et la période de l'observation individuelle.
Dans un second temps les coecients des termes croisés (correspondant à un salaire moyen épuré
des caractéristiques individuelles) est régressé sur le taux de chômage régional et les indicatrices
de région et de période. La seconde indicatrice comprend tous les eets communs à l'ensemble
des régions qui évoluent au cours du temps (ination, gains de productivité..) 101 . La première
indicatrice peut être omise si l'on veut tester l'inuence de la composante permanente du taux
de chômage régional sur le niveau moyen du salaire. Le taux de chômage peut être instrumenté
dans le seconde étape, en général par des variables retardées.
1. ln wirt = a + Xit .b +

P

αrt 1region=r 1periode=t + εirt

r,t

2. αrt = c + β ln urt + δr + δt + εrt
On retrouve ce type de régression pour la France notamment dans Gianella [2002, (51)]
et Estevao et Nargis [2002, (43)]. Delteil et al. [2004, (39)], Montuenga et al. [2003, (76)] et
Galdenao et Turunen [2006, (48)] utilisent le même type de spécication mais en ne procédant
qu'en une seule étape, et sans instrumenter le taux de chômage (le biais de simultanéité n'étant un
problème à considérer que si l'aire géographique est relativement petite). Contrairement à B&O,
aucun de ces articles ne teste en revanche la présence d'un terme autorégressif dans les équations
de salaire, ce qui permettrait d'estimer une élasticité de plus long terme entre le taux de chômage
et le salaire moyen. Il est par ailleurs couramment admis que la présence de termes autorégressifs
est davantage signicative pour les États-Unis comparé aux économies européennes 102 ; cette
présence peut néanmoins biaiser les résultats obtenus pour une wage curve en niveau.
Une fois n'est pas coutume, les résultats trouvés dans la littérature empirique sont en général
relativement homogènes. Les articles évoqués précédemment trouvent la plupart du temps une
élasticité proche de zéro, avec néanmoins certaines réserves. D'une part la relation peut être
fortement signicative pour les hommes, peu ou pas du tout signicative pour les femmes (voir
100. Ceci an d'éviter les éventuels problèmes de covariance entre les caractéristiques inobservables des diérents
individus d'une même région.
101. Nickell et Bell [1996, (80)] critiquent l'hypothèse des tendances communes pour le taux d'ination et la
productivité. Nos données ne nous permettent pas de répondre à cette critique.
102. La courbe de Phillips est donc mieux adaptée pour représenter la formation des salaires aux Etats-Unis.
B&O le reconnaissent volontiers mais trouvent un coecient sur le salaire retardé signicativement inférieur à 1.
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Blanchower et Oswald [2005, (19)], Gianella [2002, (51)]), car il faut prendre en compte les
variations plus importantes de leur taux d'activité. Les salariés les mieux éduqués, travaillant
dans des rmes disposant d'un capital spécique, ayant une certaine ancienneté ou syndiqués
(donc couverts par une convention pluriannuelle) sont également moins susceptibles de voir leur
salaire varier avec le taux de chômage (Card 1995, (33)]. Par ailleurs il semble que l'élasticité
du chômage au salaire diminue au cours du temps (Gianella [2002, (51)], Estevao et Nargis
[2002, (43)]). Blanchard et Katz [1997, (12)] attribuent ce phénomène à la plus forte mobilité
des travailleurs dont le salaire est mécaniquement moins corrélé aux variations d'un taux de
chômage local 103 . Cet eet risque d'être perçu uniquement si l'aire géographique considérée est
relativement petite. D'autres explications sont possibles, qui tiennent à des rigidités nominales
expliquant la rigidité des salaires réels à la baisse dans des périodes de faible ination, où à
la stigmatisation des chômeurs de longue durée qui sont moins en mesure de concurrencer les
insiders, ceux dont les salaires sont moins sensibles à la situation sur le marché de l'emploi.
De nombreux travaux (dont B&O [1990, (16)]) émettent l'hypothèse d'une convexité de la wage
curve, les salaires étant relativement peu sensibles aux uctuations du chômage pour un taux
de chômage élevé 104 . L'évolution des disparités régionales du taux de chômage peut permettre
de tester cette convexité dans des économies où le taux de chômage national stagne à un niveau
structurellement élevé depuis maintenant plusieurs décennies.
L'avantage de notre contribution empirique est d'estimer une wage curve pour la France
à partir d'une base de données riche et relativement récente (enquête emploi jusqu'en 2007).
L'information relative aux heures travaillées nous permet de surcroît d'estimer une relation entre
le salaire horaire et le taux de chômage 105 . La période relativement longue dont nous disposons
nous permettra d'inclure un salaire moyen retardé dans l'étape (2) de l'estimation. Nous ne
disposons pas malheureusement d'un indice de prix régional qui permettrait de tester l'indexation
unitaire des salaires sur les prix. Nous utiliserons à défaut comme déateur l'indice national de
prix (qui reste un indicateur satisfaisant si on suppose que les écarts de prix régionaux n'évoluent
pas trop).
Nous incluons parfois le salaire réel dans les équations ; nous considérons alors implicitement
que l'indexation des salaires sur les prix est une donnée de base. Pour des raisons déjà évoquées
précédemment, nous serons amenés cependant à considérer avec prudence cette hypothèse, dont
dépendent beaucoup par ailleurs les résultats des simulations du modèle Imaclim-S. La plupart
des estimations de la wage curve se font sur les salaires nominaux, l'ination, comme évoqué
précédemment, étant supposée être contenue dans les variables de temps. Nous ferons de même,
en considérant que la méthodologie utilisée est adéquate uniquement pour tester l'élasticité du
niveau du salaire au taux de chômage, et non l'indexation des salaires sur les prix.
Nous n'utiliserons pas nos données comme des données de panel (ce qui d'ailleurs ne correspond pas à la méthodologie de B&O qui utilisent des pooled cross sections). En eet nous
103. Une plus forte mobilité observée des travailleurs aux Etats-Unis permet également d'expliquer la performance relativement meilleures de la courbe de Phillips pour les données américaines.
104. Ces auteurs l'expliquent par la faible dépendance marginale de la probabilité de retour à l'emploi pour un
taux de chômage élevé, cette probabilité impactant peu en retour le niveau du salaire.
105. B&O procèdent à l'estimation du salaire annuel sur le taux de chômage qui néglige la corrélation forte
entre les heures travaillées et le taux de chômage (Card 1995, (33)]. Ce manque peut conduire à estimer une hours
curve en lieu et place d'une wage curve.
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considérons ici que la période au cours de laquelle les ménages sont enquêtés (3 ans pour les
enquêtes avant 2002, six trimestres par la suite) est trop courte pour avoir des variations temporelle signicatives à caractéristiques individuelles inchangées. En revanche nous espérons prendre
en compte susamment ces caractéristiques dans la première étape de l'estimation. Nous testerons par ailleurs la présence d'un biais d'interrogation (comportement de réponse diérent de
l'individu selon qu'il est interrogé la première ou la dernière fois).

Présentation des données et sélection de l'échantillon
L'Enquête Emploi de l'INSEE couvre l'ensemble des ménages ordinaires (ménages collectifs
comptés à part) de la France métropolitaine. Il s'agit d'une enquête individuelle qui traite de
nombreuses thématiques portant sur la position sur le marché de l'emploi, les revenus du travail, la
recherche d'emploi, la formation.. Des questions sont également posées sur l'origine géographique
et sociale des personnes interrogées, notamment sur le département ou la région de l'établissement
dans lequel elles travaillent.
L'échantillon est aréolaire, c'est-à-dire composée d'aires géographiques tirées dans toute la
France métropolitaine. L'enquête se déroule auprès de toutes les personnes de 15 ans et plus
vivant dans des résidences principales. L'échantillon est renouvelé par tiers tous les ans pour
les enquêtes précédant 2002, puis par sixième tous les trimestres à partir de 2003. Au nal on
compte environ 175000 observations par année avant 2002, environ 280000 à partir de 2003. Les
changements d'ordre méthodologique survenus entre 2002 et 2003 rend délicate toute comparaison
entre les résultats agrégés obtenus. Le passage aux 35H opéré entre 1998 et 2002 brouille quelque
peu l'information que l'on retire sur le salaire horaire des individus enquêtés.
La qualité des résultats de l'enquête dépend notamment du traitement eectué sur les données rassemblées. Des erreurs peuvent survenir : erreurs aléatoires liées à l'échantillonnage ; refus
de répondre (ou absence de longue durée) de certains ménages ; erreurs ou omissions dans le
dénombrement des logements ou de leurs occupants ; enn, erreurs ou omissions, imprécisions ou
même refus de répondre aectant certaines questions (salaire, profession, adresse de l'employeur,
diplôme, etc.).
Un redressement des résultats de l'enquête est eectué, an de compenser le biais introduit
par les non-réponses, et de réduire les uctuations d'échantillonnage. Au nal il est raisonnable
de considérer que les échantillons obtenus sont représentatifs au niveau de chaque région, mais la
même conclusion ne s'applique pas au niveau du département. Cette remarque explique le choix
qui est fait dans nos estimations de prendre la région comme l'aire géographique de référence
pour estimer le lien entre le niveau de salaire et le taux de chômage local.
Nous avons réalisé certaines modications des données an de mieux les adapter à notre
problématique :
 Non prise en compte des emplois aidés, stages, contrats d'apprentissage... qui peuvent
venir perturber l'estimation ;
 Puisque l'on dispose des horaires travaillés, il est inutile comme dans certains autres travaux de ne considérer que les salariés travaillant à temps complet ; toutefois nous tiendrons
compte du temps partiel dans la première étape de la régression ;
 La variable temporelle que nous considérerons correspondra à l'année ; le variable trimes157
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trielle n'apparaît en eet qu'à partir de la nouvelle Enquête Emploi (2003), mais nous en
tiendrons compte néanmoins pour inclure les eets saisonniers ;
 Certains travaux extraient les salariés du secteur public ; si la prise en compte du public peut eectivement diminuer la sensibilité du salaire à la situation sur le marché de
l'emploi, nous ne voyons pas cependant pourquoi il ne faudrait pas tenir compte de cette
caractéristique importante du marché du travail en France ;
 On récupère de l'INSEE les taux de chômage régionaux, considérant que la région est
l'aire géographique la mieux à même de produire des résultats non biaisés ;
 Les résultats présentés ci-dessous ne couvriront pas en général la période 1998-2002 (passage aux 35H).

Principaux résultats
Présentons tout d'abord quelques statistiques descriptives qui montrent la variance interannuelle et interrégionale des salaires et des taux de chômage, ceci an de vérier que l'on dispose
de susamment de variation dans nos données (agrégées dans la seconde étape de la régression).
On voit dans les tableaux 2.1 et 2.2 un des avantages à utiliser des variables régionales dans
l'estimation de la wage curve car la variabilité interrégionale des salaires réels et des taux de
chômage est supérieure à la variabilité interannuelle. L'identication d'une relation entre niveau
de salaire et taux de chômage s'en trouve facilitée.
Année Salaire réel Salaire réel Taux de chômage Taux de chômage
(moyenne) (écart type)
(moyenne)
(écart-type)
1990
8.24
1.00
7.51%
1.44%
1991
8.42
0.96
7.80%
1.42%
1992
8.54
1.03
8.66%
1.47%
1993
8.67
1.02
9.79%
1.48%
1994
8.60
1.03
10.37%
1.56%
1995
8.51
0.93
9.77%
1.55%
1996
8.50
0.96
10.26%
1.61%
1997
8.48
0.91
10.39%
1.71%
1998
8.52
0.90
10.00%
1.77%
1999
8.60
0.88
9.67%
1.81%
2000
8.74
0.98
8.23%
1.73%
2001
8.95
0.99
7.42%
1.59%
2002
8.95
1.03
7.70%
1.29%
2003
8.95
0.88
8.38%
1.16%
2004
8.95
0.87
8.70%
1.09%
2005
8.95
0.78
8.67%
1.09%
2006
8.95
0.82
8.77%
1.43%
2007
8.95
0.78
7.92%
1.35%
Table

2.1  Variabilité interrégionale des salaires vs. taux de chômage

Le tableau 2.3 présente les contrôles utilisés dans la première étape de la régression (équation
1), qui sont essentiellement des variables catégorielles.
Les résultats de cette première étape sont dans l'ensemble conformes à l'intuition. Le tableau
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Région Salaire réel Salaire réel Taux de chômage Taux de chômage
(moyenne) (écart type)
(moyenne)
(écart-type)
11
9.97
0.31
8.32%
1.02%
21
7.94
0.38
9.46%
1.06%
22
8.06
0.42
9.76%
1.02%
23
8.21
0.38
10.37%
1.30%
24
7.83
0.42
7.87%
1.04%
25
7.73
0.38
8.63%
0.94%
26
7.87
0.33
8.21%
1.04%
31
7.92
0.45
12.51%
1.40%
41
8.02
0.31
8.42%
0.85%
42
8.59
0.38
6.25%
0.99%
43
8.00
0.36
7.41%
0.88%
52
7.64
0.42
8.28%
1.19%
53
7.84
0.39
7.89%
0.91%
54
7.66
0.42
9.13%
1.04%
72
8.03
0.41
9.50%
1.04%
73
8.12
0.33
9.13%
0.83%
74
7.74
0.59
7.27%
0.78%
82
8.50
0.27
8.48%
1.35%
83
7.95
0.34
8.40%
0.94%
91
8.00
0.44
13.32%
1.39%
93
8.28
0.41
12.09%
1.65%
94
8.42
1.20
10.83%
1.78%
Table

2.2  Variabilité interannuelle des salaires vs. taux de chômage

Variables
Catégorie de référence Nombre de catégories
Sexe
Hommes
2
Diplôme
2ème et 3ème cycles
11
Contrat
CDI
5
Activité économique
Agriculture
16
Ancienneté
< 1 an
6
Position
Ouvrier spécialisé
8
CSP
Agriculteurs
15
Nationalité
Française
5
Statut marital
Célibataire
4
Temps partiel/complet
Partiel
2
Tranche urbaine
Commune rurale
5
Nombre d'enfants
Pas d'enfants
10
Secteur public
Public
2
Table

2.3  Variables utilisées pour la régression au niveau individuel

2.4 présente les coecients de quelques variables pour deux échantillons qui fusionnent d'une
part les enquêtes de 1990 à 1997 et d'autre part les enquêtes de 2003 à 2007. On ne retient pour
l'instant que les individus enquêtés lors de leur première interrogation.
Les écarts hommes/femmes semblent diminuer au cours du temps mais restent signicatifs
(-6.5% sur la période récente). Les écarts explicables par le diplôme et par l'ancienneté tendent
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Variables
Femmes

Salaire horaire (90-97) Salaire horaire (03-07)
-0.0963***
-0.0659***
(0.00270)
(0.00357)
Dipl2
0.0139
0.0680***
(0.0102)
(0.0101)
Dipl3
-0.0770***
-0.0557***
(0.0102)
(0.0163)
Dipl10
-0.237***
-0.146***
(0.00745)
(0.00905)
Dipl11
-0.260***
-0.156***
(0.00725)
(0.00814)
Ancienneté<2 ans
0.0553***
0.0945***
(0.00461)
(0.0181)
Ancienneté>10 ans
0.2641***
0.2015***
(0.00393)
(0.00529)
Europe occidentale/US
0.0139**
0.0280***
(0.00609)
(0.00928)
Origine Africaine
-0.0497***
-0.0421***
(0.00876)
(0.00910)
Commune>200000 hab
0.0256***
0.0174***
(0.00337)
(0.00445)
Paris
0.0485***
0.00665
(0.00698)
(0.0109)
Marié
0.0762***
0.0553***
(0.00275)
(0.00332)
Public
0.0598***
0.0209***
(0.00360)
(0.00670)
Observations
144026
78379
R-squared
0.521
0.468
Table

2.4  Résultats de la première étape de la régression

également à se réduire. Il existe toujours une discrimination salariale en fonction de l'origine
nationale qui ne paraît pas s'atténuer. Les salariés travaillant à Paris voient leur diérentiel de
salaire fondre entre les deux périodes. Les coecient sur le statut marital et le secteur public
sont également très signicatifs.
Si l'on regarde maintenant les résultats de la seconde étape de la régression (cf. tableau
2.5), nous constatons que le coecient du taux de chômage perd sa signicativité sur la période
récente, alors que nous retrouvons retrouve une valeur très proche de la valeur  classique  pour la
période 1990-97. Plusieurs explications peuvent être avancées pour cette moins grande sensibilité
des salaires au taux de chômage (cf supra) : elle peut être en partie l'eet des arrangements entre
entreprises et syndicats sur les salaires horaires suite au passage aux 35H, ou résulter d'un taux
de chômage de long terme qui stagne durablement à un niveau élevé.
N'oublions pas cependant que les résultats de ces régressions menées sur deux périodes
diérentes sont obtenus à partir d'un nombre assez limité d'observations (on est passé de données
individuelles à des moyennes région*année), ce qui peut expliquer la faiblesse de ces résultats sur
la période récente qui ne comprend que 110 observations. En excluant toujours la période 98-02,
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mais en agrégeant cette fois les moyennes sur les deux périodes, on obtient les résultats de la
troisième colonne du tableau 2.5. Nous utilisons dans la quatrième colonne la moyenne du salaire
retardé (toujours en moyenne sur la région et l'année) pour tester la présence d'une autorégression
de type Phillips Curve dans les données agrégées. Nous pouvons voir que le coecient sur le salaire
retardé est signicatif mais n'approche pas la valeur de 1. Les résultats penchent donc plutôt
en faveur d'une wage curve. En faisant un petit calcul simple pour estimer l'élasticité de long
terme du salaire au taux de chômage, nous retrouvons une élasticité proche de 0.1 (0.0401/(10.4504)=0.0730), inférieure au résultat sans terme retardé.
Variables

Salaire horaire Salaire horaire Salaire horaire Salaire horaire
(90-97)
(03-07)
(90-97)
(03-07)
wt−1
0.4462***
(0.07973)
Taux de chômage
0.0981***
0.0627
-0.103***
-0.0401*
(0.0369)
(0.0994)
(0.0266)
(0.0234)
Observations
175
109
285
263
R-squared
0.956
0.960
0.985
0.987
Table

2.5  Résultats de la seconde étape de la régression

Nous ne détectons aucune présence de convexité dans la boucle salaire chômage : les termes
polynomiaux ajoutés (puissances 2 et 3 du logarithme du taux de chômage) ne sont pas signicatifs et annulent la signicativité du coecient du terme d'ordre 1. Cette absence de convexité ne
peut être attribuée au manque de variation dans nos données sur les taux de chômage régionaux
(voir tableaux 2.1 et 2.2) : en eet même si le taux de chômage national stagne à un niveau très
élevé qui pourrait expliquer un certain manque de sensibilité du salaire à ce niveau, les écarts
régionaux sont néanmoins signicatifs. Nous retrouvons cependant une certaine convexité lorsque
sont introduites non plus les puissances du logarithme du taux de chômage, mais directement les
puissances du taux de chômage.
Les résultats sont par ailleurs relativement similaires avec des individus interrogés en première ou en dernière interrogation, du moins sur les données agrégées. Lorsque l'on sépare les
données sur deux périodes, on perd la signicativité du coecient sur la période 90-97. Ceci tend
à montrer qu'il est bien nécessaire de couvrir une période susamment large an de disposer
d'un nombre conséquent de cellules région*année.

Conclusion
Cette annexe empirique nous a confortés dans l'idée que la valeur communément admise de
l'élasticité du salaire au taux de chômage (-0.1) et utilisée dans la version de base du modèle
Imaclim-S n'était pas fondamentalement erronée. Il reste cependant une incertitude sur la valeur
exacte de cette élasticité pour une région et une période données, ainsi que sur la forme fonctionnelle (convexité ou absence de convexité) de la wage curve. Précisons encore que cette annexe ne
nous dit rien sur la réaction des salaires à l'augmentation des prix et aux variations de cotisations
sociales, dont on a vu l'importance pour l'obtention d'un double dividende suite à une réforme
scale environnementale. Des analyses de sensibilité sur ces paramètres fondamentaux sont donc
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utiles pour déterminer l'  espace des possibles  d'un double dividende emploi.
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Introduction
Ce chapitre a comme objectif d'apporter quelques éclairages sur le lien entre scalité énergétique, coût du travail, compétitivité et emploi. L'échec de la taxe carbone en France s'est nourri
des inquiétudes par rapport au pouvoir d'achat des ménages et aux pertes de compétitivité dans
le cadre d'une réforme scale unilatérale. C'est cette seconde source d'inquiétude que nous nous
proposons d'examiner ici, en replaçant la question de la scalité carbone dans le débat
plus général sur l'érosion de la compétitivité dans l'industrie française.
Le récent rapport du COE-Rexecode 1 dresse en eet un constant inquiétant sur l'écart de
compétitivité qui semble s'être creusé entre les industries françaises et allemandes durant la décennie 2000. Au-delà d'un certain nombre de facteurs historiques (culture industrielle, proximité
recherche-éducation-industrie, taille des entreprises, positionnement de gamme,..) 2 qui expliquent
l'avance des entreprises outre-Rhin sur les marchés à l'exportation, il semble que plusieurs facteurs conjoncturels, au premier rang desquels la scalité et l'évolution des coûts salariaux, aient
accentué l'écart de compétitivité-coût 3 .
La loi Hartz IV 4 en Allemagne a favorisé la modération salariale et les compromis entre
les diérents partenaires sociaux sur l'arbitrage salaires-emploi. Du côté français sont pointés du
doigt de manière plus ou moins explicite le manque de  exibilité  du marché du travail et des
instances représentatives, ainsi que le poids des cotisations sociales dans le coût du travail. Les
rapports d'expertise eurissent 5 dénonçant un coût trop élevé du travail en France comparé au
voisin allemand et plus généralement dans une compétition mondiale qui s'accentue.
Les pouvoirs publics qui font face à une hausse plus ou moins prononcée des coûts salariaux
unitaires 6 par rapport aux concurrents directs de la France et aux menaces de délocalisations,
disposent de tout un arsenal de mesures pour favoriser la compétitivité industrielle et renforcer
l'attractivité du  territoire France  : pôles de compétitivité, médiation dans les relations interentreprises, formation, recherche et innovation,.. Ces mesures concernent toutes la compétitivité
hors prix. Sur le plan de la scalité et donc de la compétitivité-prix, il est très délicat de cibler le
coût du travail des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale car le droit communautaire vise et condamne explicitement les  aides sélectives  introduisant des distorsions au
sein du marché intérieur unique. Tout réside nalement dans l'art de dissimuler certaines aides
ciblées sous le masque d'un critère objectif (innovation, environnement..) qui n'attirerait pas les
foudres de Bruxelles 7 . Une scalité carbone recyclée en baisse des charges sur le travail
1. Mettre un terme à la divergence de compétitivité entre la France et l'Allemagne, janvier 2011.
2. On pourra se référer au rapport pour une liste exhaustive de ces facteurs d'ordre structurel.
3. Les entreprises industrielles françaises seraient tout de même parvenues à préserver leur compétitivitéprix relativement à leurs concurrents allemands, au prix d'un eort de marge. Mais les industries allemandes ont
toujours une avance importante en termes de compétitivité hors prix.
4. Hartz IV n'est en fait que le quatrième volet d'une série de lois votées depuis 2003 en Allemagne. Les
principales mesures du dernier dispositif sont la fusion de l'aide sociale et de l'allocation chômage de longue durée,
ainsi qu'un  rééquilibrage  des conditions d'indemnisation des chômeurs.
5. Outre le rapport du COE-Rexecode, mentionnons les travaux de Natixis et de la CNI (Conférence nationale
de l'industrie) saisie en janvier 2011 par le ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique
M. Eric Besson.
6. Coûts salariaux déatés des gains de productivité.
7. Une aide est considérée comme une  mesure générale selon l'article 107.1 du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne si elle s'applique à toutes les entreprises, sans distinction à raison de leur secteur, de leur
domaine d'activité, de leur taille, de leur localisation géographique ou de leur production. Les articles 107.2 et
107.3 du même traité prévoient certains types d'aides d'Etat compatibles avec les règles du marché intérieur. La
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peut constituer une forme d'aide sélective mais autorisée par les institutions européennes,
si une condition est remplie : il faut que les secteurs les plus pénalisés par cette scalité soient
peu exposés à la concurrence internationale, et inversement, que les secteurs le plus favorisés par
les allègements de charges soient davantage exposés.
Lorsque l'on parle de diminuer le coût du travail an de freiner l'érosion des parts de marché
des exportations industrielles, on pense naturellement aux allègements de cotisations sociales
opérés régulièrement en France depuis maintenant deux décennies. Or l'objectif principal de ces
mesures n'était pas de favoriser la compétitivité des industries françaises, ce qui était de toute
façon exclu pour les raisons évoquées ci-dessus. Ces mesures étaient censées relancer l'emploi,
en premier lieu celui des moins qualiés, d'où un ciblage des allègements de charges sur les bas
salaires dans des secteurs relativement peu exposés à la concurrence internationale 8 . Lorsque l'on
veut traiter de la question de la compétitivité, on peut se demander si le problème des secteurs
soumis à la concurrence internationale n'est pas plutôt de supporter des charges trop lourdes
sur les hauts salaires. Par ailleurs et en ce qui concerne l'industrie, le ciblage des allègements de
charges sur les bas salaires semble proter essentiellement aux travailleurs peu qualiés, dont on
peut se demander si les secteurs qui les embauchent ne sont pas voués tôt ou tard à disparaître en
raison de la concurrence de pays à bas salaires. Ces quelques remarques soulignent l'imparfaite
adéquation qui peut se présenter parfois entre deux des objectifs les plus achés des politiques
publiques que sont la compétitivité et l'emploi. Il faut avoir en tête cette contradiction
éventuelle dans toute réexion sur le recyclage optimal d'une taxe environnementale.
An d'éclairer cet impact conjoint des politiques scales sur l'emploi et la compétitivité, particulièrement en ce qui concerne la scalité énergétique, nous allons mobiliser un
modèle théorique simple dans la première section de ce chapitre pour comprendre les principaux
mécanismes à l'÷uvre. Dans une deuxième section, nous confronterons ces résultats purement
analytiques à la réalité, en ayant recours à la fois aux données sur la structure de coûts d'une
entreprise  représentative  9 , aux résultats désagrégés au niveau sectoriel du modèle Imaclim-S,
ainsi qu'à quelques éléments de comparaison entre la France et l'Allemagne tirés des données
d'Eurostat. L'examen de ces chires permettra d'étudier les conséquences probables d'une scalité carbone quant au retard de compétitivité réel mais souvent exagéré de l'industrie française
sur ses principaux concurrents 10 .
L'objet de ce chapitre est aussi de revenir sur les résultats agrégés du modèle ImaclimS (dont on peut avoir un aperçu dans Ghersi et al. [2010, (22)] et dans le chapitre 2 de cette
thèse) sans pour autant les remettre en cause. En eet, l'hypothèse d'une élasticité unique de
la balance commerciale agrégée du bien composite aux termes de l'échange, sans diérencier les
secteurs selon leur degré d'exposition (le bien composite comprenant à la fois les services et les
industries), produit des résultats agrégés sans doute recevables mais qui masquent des impacts
fortement contrastés. L'une des principales sources de double dividende dans Imaclim-S sont en
France est parvenue ainsi à faire accepeter les aides à destination des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI).
8. Selon une étude de Crepon et Desplatz [2001, (15)], les allègements auraient surtout bénécié aux services
et permis la création de 310 000 emplois dans ces secteurs sur un total de 460 000.
9. Nous remercions encore à cette occasion les personnes intéressées par nos travaux ayant mis à notre
disposition les données condentielles de l'entreprise concernée.
10. Plutôt que de parler d'un déclin de la compétitivité française, certains économistes (voir notamment Blot
et Cochard [2010, (5)]) préfèrent parler d'une exception allemande, dont la contribution du commerce extérieur à
la croissance entre 1999 et 2008 a singulièrement augmenté contrairement à celle de la demande intérieure.
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eet les gains de compétitivité de l' économie France  qu'il est possible de retirer de la réforme
scale carbone ; or un haut niveau d'agrégation masque le fait que les secteurs les plus favorisés par
une scalité carbone sont potentiellement les moins exposés à la concurrence internationale. Ce
chapitre a donc comme double objectif de creuser les liens théoriques entre scalité, compétitivité
et commerce d'une part (avec une attention exclusive sur les secteurs industriels qui sont les
plus exposés à la concurrence) ; compléter d'autre part les résultats agrégés du modèle en les
désagrégeant (avec là également une attention portée sur les secteurs industriels potentiellement
les plus vulnérables).
Etudier les liens entre compétitivité et emploi nous oblige à nous concentrer sur certains
mécanismes  purs dans la mise en place d'une taxe environnementale, et à nous éloigner du
cadre classique du double dividende. En particulier, nous nous placerons ici dans le pire des cas
pour les entreprises qui seront les seules à payer la taxe : tous les mécanismes de transfert de la
charge scale évoqués antérieurement ne pourront pas jouer. Il ne faudra donc pas déduire de ce
qui suit une remise en cause des résultats obtenus dans le chapitre précédent, mais plutôt y voir
une illustration de l'articulation possible entre les diérents impacts d'une scalité écologique.

1 Fiscalité énergétique et compétitivité : les liens théoriques
1.1 Taxation environnementale et commerce international
De nombreux travaux étudient le lien entre l'ouverture au commerce international et la qualité de l'environnement aux niveaux régional et mondial. Selon Antweiler et al. [2001, (1)], trois
eets sont à l'÷uvre pour déterminer nalement l'impact environnemental du libre-échange :
un eet d'échelle (l'eet positif du commerce sur la croissance régionale ou mondiale accroît la
pollution), un eet de technique (choix de techniques plus ou moins intensives en pollution) et
un eet de composition (appétence d'un consommateur plus riche pour une meilleure qualité de
l'environnement). Des modèles simples à la Heckscher-Ohlin permettent d'expliquer la localisation des activités intensives en intrants polluants en fonction de la complémentarité de ceux-ci
avec le capital ou le travail dont la dotation relative varie suivant les pays. Ainsi dans Copeland et Taylor [1997, (12)], l'ouverture au commerce peut déplacer les industries polluantes dans
les pays industrialisés du Nord même si ceux-ci imposent une réglementation environnementale
plus stricte : la pollution ou la consommation d'énergie qui lui est associée sont dans ce cas
complémentaires au capital dont les pays riches sont relativement mieux dotés.
En ce qui concerne plus particulièrement la scalité environnementale, une littérature fournie
examine l'impact d'une telle scalité sur les échanges commerciaux, notamment dans le cadre
d'une réforme scale unilatérale 11 . La taxe en question peut porter sur l'énergie ou sur le contenu
en carbone des productions. On distingue alors deux grandes catégories de modèles qui analysent
les eets sur les ux d'échange, les balances commerciales et la localisation des rmes plus
ou moins intensives en pollution. La première catégorie regroupe les modèles à la HeckscherOhlin comme Copeland et Taylor [1997, (12)]. Ces derniers étudient le lien entre commerce,
dotation relative en facteurs et taxation de l'énergie. La seconde catégorie comprend les modèles
stratégiques entre les gouvernements qui dénissent les normes ou les taxes environnementales
11. Comme celle que l'on envisage pour la France dans le chapitre 2.
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et les rmes qui décident où localiser leur production. Ishikawa et Okubo [2008, (30)] lient les
fuites de carbone à l'importance relative des coûts de transport par rapport à une taxe carbone
imposée de manière unilatérale dans un pays quelconque. De manière générale, une rme décidera
de produire un bien dans tel ou tel pays après avoir comparé les diérents niveaux de prot qu'elle
peut réaliser et les coûts de production associés (voir notamment Levinson et Taylor [2006, (33)],
Markusen et al. [1995, (35)], Püger [2001, (39)]). Au sein de ces deux catégories de modèles, un
même bien peut être produit dans une seule économie spécialisée ou dans plusiers pays diérents
si les variétés de ce bien produites localement ou importées ne sont pas parfaitement substituables
(goût pour la diversité et concurrence monopolistique) 12 .
Dans un même esprit théorique, il existe une abondante littérature qui envisage l'impact du
mode de détermination des salaires sur les échanges commerciaux et la localisation des rmes.
Nous pouvons retenir Staiger [1988, (48)], dont la méthodologie est très proche des modèles à la
Heckscher-Ohlin qui lient réglementation environnementale, intensité en facteur des productions
et échanges commerciaux. Un même bien pourra être produit dans une ou plusieurs régions en
fonction des coûts de transport (plus généralement des coûts iceberg), de l'intensité en travail des
productions et des diérentiels de salaires observés. Ceux-ci peuvent être déterminés de diérentes
manières : Staiger fait l'hypothèse d'un salaire négocié dans l'une des deux régions qui résulte
d'un taux de marge appliqué sur un salaire  non-syndiqué .
Peu d'articles à notre connaissance font le lien entre la scalité environnementale et la négociation salariale, en étudiant leur impact conjoint sur les échanges commerciaux et la localisation
des rmes. Sjögren [2010, (46)] analyse le choix optimal d'une taxe environnementale dans deux
régions qui se distinguent par leur contexte de négociation salariale, sans utiliser de formes fonctionnelles précises. L'approche normative dans Felder [1998, (20)] établit le niveau optimal d'une
taxe environnementale en fonction des distorsions sur le marché du travail (approximées par le
niveau des cotisations sociales) ; selon cette approche, il n'y a pas de double dividende possible,
car toute taxe environnementale renforce les distorsions dues à la scalité sur le travail. La taxe
environnementale optimale est alors négativement corrélée avec la taxe préexistante sur le travail.
L'objet de ce chapitre est de préciser le lien entre la scalité environnementale et le coût
du travail dans une économie exposée à une concurrence extérieure. Nous aborderons pour ce
faire le thème de la compétition scale (scalité environnementale et scalité du travail) entre
deux économies par ailleurs en tous points identiques, notamment sur le plan de la négociation
salariale. Cette remarque est à mettre en parallèle avec le fait que la France a perdu des parts de
marché durant les années 2000 essentiellement au bénéce de ses concurrents les plus proches 13 .
On verra en quoi les conclusions sur l'impact d'une scalité environnementale en termes de
compétitivité peuvent diérer selon que l'on utilise un modèle de concurrence monopolistique
(chaque pays produisant une variété propre de l'ensemble des biens) ou un modèle de choix de
localisation des rmes (où la notion de  variété  disparaît et où chaque bien n'est produit que
dans un seul pays).
12. Des rendements d'échelle croissants ou des eets d'économie géographique (interaction entre les coûts de
transport et les eets d'agglomération) expliquent également pourquoi certains biens ne sont produits que dans
une seule région. Voir Krugman [1980, (31)].
13. Les modèles présentés par la suite se concentrent sur un commerce bilatéral intra-branche entre pays
industrialisés, la France et l'Allemagne par exemple.
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1.2 Un modèle de concurrence monopolistique
1.2.1 Balance commerciale endogène
On étudie un modèle de commerce bilatéral où l'une des deux économies (l'économie domestique) met en place unilatéralement une scalité sur l'énergie. On suppose que cette taxe
correspond à un objectif environnemental exogène : le taux de taxe n'est donc pas choisi de
manière à maximiser une fonction de bien-être social qui inclurait l'environnement. On regarde
ici simplement l'impact d'une telle taxe exogène sur une économie ouverte dont les technologies
de production sont plus ou moins intensives en énergie relativement au travail. On suppose que
les salaires sont négociés par un syndicat au niveau de chaque branche : la question de la compétitivité est replacée sous l'angle de la problématique du double dividende emploi dans un marché
du travail imparfait.
L'économie est représentée par deux secteurs : un secteur  protégé  et un secteur  compétitif . Le premier regroupe l'ensemble des secteurs non exposés à la concurrence internationale,
qui emploient une main d'÷uvre Lp payée au salaire wp . On xe Lp et wp de manière exogène
pour concentrer l'analyse sur le secteur compétitif. Le secteur protégé sert en fait dans notre
modèle de point d'ancrage pour déterminer les salaires dans le secteur compétitif (le salaire des
protégés étant xe 14 , le travail protégé joue le rôle de numéraire). Le modèle est en équilibre
partiel au sens où les interactions entre le secteur compétitif et le secteur protégé ne sont pas
représentées.
Comportement du consommateur

Il existe trois types de consommateurs au sein de l'économie 15 : les travailleurs protégés, les
travailleurs compétitifs et les entrepreneurs. On suppose que chaque consommateur a la même
fonction d'utilité de type  Dixit-Stiglitz  16 traduisant une préférence pour la diversité :
1

Z
Ujh =

σ−1
σ

Dijh

0

σ
 σ−1
di

i ∈ [0, 1] désigne un bien quelconque appartenant au

(3.1)

continuum de biens [0, 1], j ∈ {p, c, e}

désigne le type de consommateur, h est l'indice de l'économie domestique, Dijh est la demande
du consommateur domestique j pour le bien i, σ est l'élasticité constante de substitution entre
les diérents biens. Les préférences des consommateurs sont supposées être les mêmes dans l'économie concurrente f . On introduit pch l'indice de prix composite déni par :
1

Z
pch =
0

1
 1−σ

p1−σ
ih di

(3.2)

avec pih le prix du bien i consommé par un consommateur domestique.
La demande pour le bien i s'écrit alors :
14. Dans le cas d'une balance commerciale endogène. Voir ci-dessous le cas d'un équilibre imposé de la balance
commerciale.
15. L'exposition qui suit décrit nos hypothèses sur l'économie domestique. Elles sont identiques pour l'économie
concurrente.
16. Introduite dans Dixit et Stiglitz [1977, (16)]
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Dijh =

pih
pch

−σ

Rjh
pch

(3.3)

où Rjh est le revenu du consommateur domestique j .
On suppose que le bien i est l'agrégat de deux variétés, dont l'une est produite localement
et l'autre est importée, les deux n'étant pas parfaitement substituables 17 :
Dijh

 ρ−1
 ρ
ρ−1
ρ−1
ρ
ρ
= Cijh + Mijh

(3.4)

Cijh est la consommation par le consommateur domestique j de la variété locale du bien
i, Mijh est sa consommation de la variété importée, ρ est l'élasticité de substitution constante

entre les deux variétés. Le prix du bien i peut s'écrire :


 1
1−ρ 1−ρ
pih = pY1−ρ
+
(tp
)
Y
if
ih

(3.5)

pY ih et pY if sont les prix  sortie usine  respectifs des variétés locales et importées du bien
i, et

t mesure les coûts de type iceberg 18 . On en déduit les demandes en variété domestique et

variété importée pour le bien i :

 −σ 
−ρ
Rjh
pY ih
 Cijh = pih
pch −σ  pih −ρpch
tpY if
Rjh
 M = pih
ijh
pch
pih
pch

(3.6)

Comportement du producteur

Au sein de chaque région, la technologie de production du bien i est de type Cobb-Douglas :
1−αi
Yih = (Ah Lih )αi Eih



1−αi
Yif = (Lif )αi Eif



(3.7)

où i désigne également la rme du secteur compétitif produisant le bien i, et h (resp. f )
désigne l'économie domestique (resp. étrangère). Les technologies se distinguent par l'intensité
relative en travail par rapport à l'énergie dans la production : αi ∈ [0, 1] 19 . Lih et Eih sont les
quantités respectives de travail et d'énergie utilisées pour la production de bien i. Ah est un terme
de progrès technique neutre au sens de Harrod, normé à 1 pour l'économie concurrente. Ah > 1
signie que l'économie domestique possède une avance technologique sur l'économie concurrente.
Comme dans Copeland et Taylor [1994, (10)], on néglige le rôle du capital dans l'analyse pour
mieux cerner l'eet de la substitution d'une scalité énergétique à une scalité sur le travail sur
la production de biens relativement intensifs en travail ou en énergie.
Le salaire protégé étant exogène, le coût du travail dans chaque rme compétitive est le
produit de trois facteurs : un salaire négocié, un taux de cotisations sociales commun à l'ensemble
17. On peut alors interpréter l'élasticité de substitution entre les deux variétés (locale et importée) d'un
même bien comme le signe d'une préférence nationale. On retrouve également cette préférence dans les élasticités
d'Armington.
18. Introduits pour la première fois par Samuelson [1952, (44)], on utilise souvent cette notion dans la littérature
pour représenter les coûts de transport, avec l'idée qu'une partie de la marchandise (l'iceberg) fond durant le trajet
qui l'amène au pays importateur.
19. Il s'agit plus précisément de la part du travail dans la structure de coûts de la rme, mais par abus de
langage nous parlerons d'intensité en travail.
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des rmes compétitives, et un terme F CCh ( facteur de coût croissant ) qui traduit une tension
sur le marché du travail lorsque la demande de travail globale Lh tend vers l'ore potentielle de
travail Lh pot , xée de manière exogène 20 :
pLih = wih (1 + τh )(1 + F CCh )

(3.8)

Le prix hors taxe de l'énergie est exogène 21 , et l'Etat décide d'un taux de taxe environnementale :
(3.9)

pEh = pE + τEh

Le comportement de la rme est modélisé en deux temps : dans un premier temps elle
minimise ses coûts en fonction du prix des intrants travail et énergie à production donnée (les
rendements d'échelle étant constants). On obtient alors les demandes conditionnelles de facteurs :
1−αi
pEh αi
Lih =
Yih
pLih 1 − αi

αi
−α pLih 1 − αi
Eih = Ah
Yih
pEh αi
A−α
h



(3.10)
(3.11)

Ce qui nous donne le coût unitaire moyen (égal au coût marginal) :
i
c0ih = γi (pLih /Ah )αi p1−α
Eh

(3.12)

avec γi = αi−αi (1 − αi )αi −1 .
Dans un second temps, la rme maximise son prot sous contrainte de débouchés. Dans un
cadre de concurrence monopolistique, elle applique un taux de marge (non constant, cf. infra)
sur son coût marginal :
(3.13)

pY ih = θih c0ih

∂Yih pY ih
où θih = ihih+1 , avec ih = ∂p
l'élasticité de la demande à son prix.
Y ih Yih
La demande nale adressée à la rme domestique qui produit le bien i s'écrit comme la
somme de la consommation des agents domestiques et des exportations (comprenant la part
représentée par le coût iceberg des produits  perdus  dans le processus d'exportation) du pays
f :

Yih =

X
j

Cijh + t

X
j

Mijf

(3.14)

Dans le calcul de l'élasticité ih , on fait l'hypothèse que l'entreprise ne tient pas compte de
l'impact d'une variation de son prix pY ih sur l'indice de prix composite domestique (équation
20. Le terme F CCh croît de manière exponentielle avec la demande globale de travail jusqu'à tendre vers
l'inni lorsque cette demande tend vers Lh pot . Nous empruntons cette façon de représenter la tension sur le
marché du travail au modèle Imaclim-R (cf. Sassi et al. [2010, (45)])
21. On fait l'hypothèse d'une petite économie ouverte qui n'inuence pas la xation du prix de l'énergie sur
les marchés internationaux.
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3.2) 22 . On obtient alors :
∂Yih pY ih
ih = ∂p
.
= (ρ − σ) × ..
Y ih Yih


1−ρ
1−ρ  h

i
ρ−σ pY ih
ρ−σ 1−ρ tpY ih
ρ−σ
ρ−σ 1−ρ
.. Ωh pih
+
Ω
p
t
/
Ω
p
+
Ω
p
t
−ρ
f if
h ih
f if
pih
pif

(3.15)

σ−1
Ωh = Rh pσ−1
ch et Ωf = Rf pcf sont des constantes du point de vue de la rme. On en déduit

l'expression du taux de mark-up de la rme domestique i, mark-up non constant que l'on peut
exprimer comme une fonction du prix domestique, du salaire domestique et du prix de la variété
importée :
pY ih = θih (pY ih , wih , pY if )c0ih

(3.16)

avec :
θih (pY ih , pY if , wih ) =

ih (pY ih , wih , pY if )
ih (pY ih , wih , pY if ) + 1

(3.17)

L'équation 3.16 dénit implicitement pY ih comme une fonction de pY if et wih . Le théorème
des fonctions implicites nous donne en particulier :
∂pY ih
φ20
=−
∂wih
φ10

(3.18)

0

∂θih
ih
et φ20 = −θih ∂c
Avec φ10 = 1−c0 ∂p
∂wih . On peut écrire alors le prot de la rme domestique
Y ih
produisant le bien i :
i
i
p1−α
Πih = (1 − τπh )(θih − 1)γi pαLih
Eh Yih

(3.19)

τπh est une taxe sur les prots (négative si l'Etat décide de recycler la taxe énergétique dans

des subventions aux entreprises, cf. infra). Il reste à préciser comment se déterminent les salaires.
On suppose que le salaire négocié pour chaque rme i maximise le surplus d'une négociation à
la Nash :
n
o
wih = argmax Lβih (w − wh )β (Πih )1−β
w

(3.20)

Où β désigne le pouvoir de négociation du syndicat, wh est le salaire de réserve. Celui-ci
résume les opportunités de salaire extérieures à la rme, il est donc égal à la moyenne pondérée
du salaire protégé et des salaires pratiqués dans les autres rmes compétitives :
P
wh =

Lkh wkh + Lph wph

k6=i

P

Lkh + Lph

k6=i

On obtient la condition de premier ordre suivante :
22. Hypothèse acceptable pour un continuum de biens.
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1
β
+ Lih + (1 − β)Πih = 0
1 − ϕih


(3.22)

Où ϕih , Lih et Πih désignent respectivement le taux de remplacement (ratio du salaire de
réserve sur le salaire négocié, ϕih = wwihh ), l'élasticité de la demande de travail au salaire, celle du
prot au salaire.
Des calculs qu'il serait laborieux de détailler ici (cf. annexe) nous permettent d'obtenir
∂Yih wih
Y ih
= ih ∂p
l'élasticité de la demande en bien i au salaire wih = ∂w
∂wih en utilisant 3.18 et le
ih Yih
fait que :
∂θih
(∂ih /∂pY ih ).ih
=
∂pY ih
(ih + 1)2

et

∂c0
cih0
= αi
.
∂wih
wih

On obtient alors les élasticités de la demande de travail et du prot au salaire :
Lih = αi − 1 + wih

Πih = αi +

∂θih ∂pY ih wih
+ wih
∂pY ih ∂wih θih − 1

(3.23)
(3.24)

Equilibre des marchés

Sur le marché du travail domestique, un taux de chômmage apparaît, déni comme la
diérence entre l'ore de travail potentielle et la force de travail globale, comprenant à la fois les
travailleurs  protégés  et les travailleurs  compétitifs  :
Uh = Lh − (Lph + Lch )

(3.25)

avec :
Z

1

Lch =

(3.26)

Lih di
0

Le chômage peut être déni comme  frictionnel  lorsque l'économie domestique emploie
quasiment toute sa main d'÷uvre potentielle, mais il existe également un chômage  structurel  étant donnée la nature non-concurrentielle du marché du travail.
L'équilibre sur le marché de la variété domestique du bien i s'écrit :
Yih =

X
j

Cijh + t

X
j

Mijf

(3.27)

De même l'équilibre sur le marché de la variété concurrente du bien i s'écrit :
Yif =

X
j

Cijf + t
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Contrainte budgétaire et soldes commerciaux

La contrainte budgétaire assure l'égalité des recettes scales (taxes sur les salaires, sur l'énergie et sur les prots) et des dépenses, réduites ici aux transferts versés aux ménages protégés 23 .
Le gouvernement de l'économie domestique souhaite instaurer une taxe sur l'énergie en vue d'un
objectif environnemental étranger aux considérations sur la compétitivité des rmes domestiques.
La réforme scale est neutre sur le plan budgétaire ; les recettes scales de la taxe sur l'énergie
sont compensées ex post par une réduction des taxes sur les salaires ou sur les prots 24 . Si les
taxes initiales sur le travail sont nulles, la réforme scale revient de fait à taxer l'énergie pour
subventionner l'emploi.
Le solde commercial de l'économie domestique (BCh ) est égal en valeur absolue au solde
commercial de l'économie concurrente (BCf ) :

BCh =

X

Z1

pY ih Mijf di −


j




X


pY if Mijh di = −BCf


j

0

Z1

(3.29)

0

On suppose donc dans cette section que la balance commerciale de chaque pays est endogène,
et constitue un indicateur de la compétitivité des économies. Il ne s'agit pas là de l'indicateur
le plus couramment admis pour la compétitivité : celle-ci correspond le plus souvent à la notion
d'attractivité d'un territoire, fondée sur un critère de rentabilité (par les coûts ou par les prots).
On adoptera cette dénition lorsque sera étudié le choix de localisation d'une rme qui ne décide
de produire que dans un seul des deux pays.
La résolution des équations 3.2 à 3.28 conduit à l'équilibre décentralisé du modèle avec la
mise en concurrence de nos deux économies 25 . Un équilibre unique existe pour des intervalles
 plausibles  des diérents paramètres (cf. infra). Les simulations numériques permettent de
comparer un équilibre de référence sans taxe sur l'énergie et un équilibre où l'Etat dans l'économie
domestique décide de mettre en place unilatéralement une taxe sur l'énergie neutre sur le plan
budgétaire.
Paramétrage

La réforme scale simulée grâce à notre modèle 26 produit des eets qui dépendent des
caractéristiques intrinsèques des deux économies en compétition, identiques en tous points avant
la réforme. L'objet de la section 1.3 est de mener des analyses de sensibilité autour des valeurs
des paramètres les plus déterminants du modèle. On explique ici le choix des valeurs de référence
pour ces paramètres.
Ces valeurs apparaissent dans le tableau 1.2.1 ainsi que les bornes inférieures et supérieures
pour les analyses de sensibilité.
23. Les transferts vont donc du secteur compétitif vers le secteur protégé, dans une optique de redistribution
de la richesse nationale, les salaires des protégés étant inférieurs à ceux des compétitifs.
24. Une taxe sur l'énergie compensée par une diminution de la scalité sur le travail est très souvent étudiée
dans la littérature du double dividende ; le recyclage dans une taxe sur les prots sera introduit dans le modèle
de choix de localisation des rmes de la section 1.4.
25. Nous determinerons également l'équilibre en autarcie lorsque nous étudierons le lien entre la scalité
environnementale et le  gain  de l'ouverture au commerce.
26. Réforme qui on le rappelle consiste en une taxe domestique unilatérale sur l'énergie importée, recyclée
dans la baisse d'une autre scalité, typiquement la scalité sur le travail.
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Dans la lignée des simulations réalisées avec Imaclim-S, les taux de taxe introduits dans
l'économie sont très importants et entraînent une augmentation du prix de l'énergie qui va de
0 à 100% du prix initial (le prix de l'énergie étant normalisé à 1, une taxe de 0,5 implique un
renchérissement de l'énergie de 50%).
Les élasticités de substitution sont choisies de manière à avoir un mark-up  raisonnable  27 .
On choisit ainsi comme valeur de référence pour l'élasticité de substitution entre les biens σ = 6 et
pour l'élasticité de substitution entre deux variétés d'un même bien (élasticité d'Armington) ρ =
7, ce qui correspond à un taux de marge d'environ 20%. On suppose que les variétés domestiques
et importées d'un même bien sont davantage substituables dans la fonction d'utilité que deux
biens diérents.
On utilise comme valeur de référence pour ᾱ la valeur de 0,65 (valeur souvent utilisée
dans une fonction de production  classique  avec travail et capital). Les valeurs des αi étant
distribuées au sein d'un intervalle centré sur ᾱ, on peut également tester la sensibilité des résultats
à l'hétérogénéité des secteurs, entendue comme la dispersion des coecients d'intensité en travail
autour de leur moyenne. L'indice de dispersion de référence (correspondant à des αi parcourant
l'intervalle [0,5 ; 0,8]) vaut 0,5.
On utilise par ailleurs pour les coûts iceberg t et le pouvoir de négociation δ des syndicats,
les valeurs 1,25 et 0,5 respectivement, valeurs couramment utilisées dans la littérature 28 .

Paramètre

Dénition

τEh
σ

Taxe domestique sur l'énergie
Elasticité de substitution
entre les diérents biens
Elasticité de substitution entre
les variétés locales et importées
Intensité moyenne en travail
Hétérogénéité des secteurs
(variabilité de l'intensité en travail)
Coûts iceberg
Pouvoir de négociation
du syndicat
Mode de recyclage
de la taxe sur
l'énergie

ρ
ᾱ
σα
t
δ

Recycl

Table

Valeur
de référence
0,5
6

Plages
de sensibilité
[0 ; 1]
[2 ; 10]

7

[2 ; 10]

0,65
0,5

[0,4 ; 0,7]
[0 ; 1]

1,25
0,5

[1 ; 3]
[0,4 ; 0,7]

1

1 : subventions au travail
2 : taxe sur les prots
3 : Transferts

3.1  Valeurs de référence et intervalles pour les analyses de sensibilité

27. Rappelons qu'en concurrence monopolistique avec mark-up constant sur le coût marginal, il existe un lien
σ
direct entre le taux de marge et l'élasticité de substitution entre les biens : θ = σ−1
. Dans notre modèle avec
mark-up non constant, le lien est un peu plus subtil sans être qualitativement diérent.
28. Une valeur de 1,25 pour les coûts iceberg signie que les barrières à l'échange (coûts du transport, des
assurances, tarifs douaniers, normes réglementaires..) représentent 25% du coût d'un produit importé.
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1.2.2 Equilibre de la balance commerciale
Le modèle qui précède avec balance commerciale endogène a comme conséquence de laisser
ler le décit commercial dans l'une des deux économies concurrentes (en l'occurence l'économie
domestique, cf. infra) 29 . On peut au contraire supposer que l'équilibre de la balance commerciale
est assuré dans les deux pays (le retour à l'équilibre de la balance commerciale étant toujours
acquis dans les modèles théoriques à plus ou moins brève échéance), ce qui ajoute une contrainte
supplémentaire au modèle :

X

Z1

pY ih Mijf di =


j




X


pY if Mijh di


j

0

Z1

(3.30)

0

Il nous faut alors endogénéiser une variable exogène du modèle précédent : l'hypothèse
d'un salaire protégé constant dans l'économie domestique est relâchée. Ce salaire va donc jouer
désormais le rôle d'un taux de change réel qui assure l'équilibre de la balance commerciale au sein
des deux économies. Au nal, c'est uniquement par son bouclage que le modèle avec équilibre
de la balance commerciale dière du modèle avec balance commerciale endogène. Les autres
équations comportementales et d'équilibre sur les marchés des biens et du travail sont absolument
identiques, de même que les valeurs de référence des paramètres.

1.3 Principaux résultats et analyses de sensibilité
1.3.1 Balance commerciale endogène
(i) Impact général sur la compétitivité, l'emploi et le bien-être des ménages
Avec des balances commerciales endogènes, une taxe sur l'énergie recyclée dans des subventions au travail est bonne pour l'emploi mais détériore la compétitivité (gure 3.1). En
eet d'un côté le solde commercial se dégrade mais de l'autre côté l'eet de substitution entre
facteurs joue à plein pour favoriser l'emploi et l'activité dans le secteur compétitif 30 . L'eet
négatif sur la compétitivité provient d'une augmentation des coûts globaux de production dans
l'économie domestique, et ce pour deux raisons : d'une part les syndicats récupèrent une partie
des subventions au travail dans des augmentations de salaires ; d'autre part il n'y pas ici comme
dans le modèle Imaclim-S un transfert de la charge scale de l'appareil productif vers d'autres
types de revenus non productifs. On peut noter que sans barrières à l'échange (coût iceberg nul,
gure 3.2), la dégradation du solde commercial de l'économie domestique est un peu plus prononcée qu'avec notre coût iceberg de référence (1,25). Mais le dynamisme du secteur compétitif
en termes de production et d'emploi est légèrement inférieur. Pour tout coût iceberg positif, la
relative imperméabilité aux échanges permet aux syndicats de réclamer plus d'augmentations
salariales 31 , ce qui dégrade d'autant la compétitivité domestique. Pour des niveaux faibles de
29. Nous supposons donc implicitement que l'une de nos deux économies s'endette envers l'extérieur.
30. Ce résultat provient d'une relative spécialisation de l'économie domestique dans les secteurs intensifs en
travail (eet Ricardo), et d'une diminution de la dépendance à l'énergie importée ici en totalité.
31. Le mark-up de la négociation salariale dépend négativement de l'élasticité de la demande de travail au
salaire (équation 3.23), qui augmente en présence de barrières à l'échange. On peut expliquer cette relation positive
entre élasticité de la demande de travail et coût iceberg grâce au raisonnement suivant : l'élasticité de la demande
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barrières à l'échange, cette dégradation creuse le décit commercial ; mais plus on élève haut
ces barrières, plus le solde commercial s'améliore malgré la détérioration de la compétitivité (les
importations chutant plus rapidement que les exportations).

Figure

Figure

3.1  Solde commercial et emploi, fonction de la taxe sur l'énergie

3.2  Solde commercial et emploi, fonction de la taxe sur l'énergie, libre échange

L'utilité des ménages (gure 3.3) est supérieure à la situation sans taxe pour des niveaux
 raisonnables  de taxe (inférieurs à 60 % du prix hors taxe), dans les deux économies. Le double
dividende que l'on obtient ici 32 est plus manifeste dans l'économie étrangère, car celle-ci bénécie
de la croissance de sa demande extérieure sans subir une augmentation de ses coûts de production.
Dans l'économie domestique, on observe un seuil au delà duquel une augmentation de la taxe sur
l'énergie réduit le gain de la réforme scale. Notons que la fonction d'utilité (équation 3.1) peut
également s'écrire comme le revenu domestique déaté de l'indice de prix composite (équation
de travail au salaire varie dans le même sens que l'élasticité-prix de la demande pour une rme i quelconque. Or un
coût iceberg plus élevé a deux eets qui vont en sens contraire : il magnie d'une part la perte de marchés extérieurs
suite à une augmentation de prix domestique ; il atténue d'autre part la réaction des consommateurs domestiques
à cette même augmentation. La demande domestique représentant une part plus importante de la production
domestique du fait même d'un coût iceberg non nul, le second eet l'emporte sur le premier : l'élasticité-prix
augmente avec le coût iceberg, de même que l'élasticité de la demande de travail au salaire.
32. En supposant que le premier dividende environnemental advient grâce à l'intensication en travail de la
production et à la réorientation de la demande vers les biens moins énergétiques.
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3.2). Le seuil correspond à la valeur de la taxe pour laquelle l'augmentation de ce prix dépasse
l'augmentation des revenus nominaux (masse salariale et prots).

Figure

3.3  Utilité des ménages et salaire moyen, fonction de la taxe sur l'énergie

Une autre manière de faire apparaître les eets de la réforme scale est d'étudier en quoi
celle-ci inuence le gain pour l'économie domestique de l'ouverture au commerce (gain déni
comme la diérence entre l'utilité des ménages en situation d'autarcie complète et leur utilité
lorsque l'économie domestique commerce avec l'économie étrangère). En l'absence de taxe sur
l'énergie, on peut lire sur le graphique de droite de la gure 3.4 que le gain de l'ouverture
commerciale est loin d'être négligeable 33 . Mais toute augmentation de la taxe sur l'énergie limite
le gain en bien-être de l'ouverture commerciale et nit même par provoquer une perte en bienêtre à partir d'un certain seuil. Une plus grande diversité suite à l'arrivée des produits importés
sur le sol domestique ne compense pas alors le renchérissement du panier de biens. En revanche,
l'impact sur l'utilité des ménages résidant dans l'économie concurrente est toujours positif.

Figure

3.4  Diérence en % entre ouverture au commerce et autarcie

Contrairement à ce que l'intuition pourrait suggérer, l'hypothèse d'une taxe initiale sur
33. Notons que les hypothèses particulières du modèle (absence de rendements d'échelle, technologies et dotations en facteur identiques entre nos deux économies) font que les facteurs traditionnels de gains à l'ouverture
commerciale (avantages comparatifs, eets de type  Heckscher-Ohlin , économies d'échelle) ne jouent pas. Mais
le goût pour la diversité et l'arrivée de nouvelles variétés sur le sol domestique rendent possible ces gains.
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le travail n'est pas de nature à améliorer la situation de l'économie domestique par rapport à
l'économie concurrente (gure 3.5). On pourrait penser en eet que la réduction d'une distorsion
préexistante sur le marché du travail renforcerait les eets bénéques pour l'emploi. Mais il
ne faut pas oublier que l'on remplace suite à la réforme scale une distorsion scale par une
autre. Il n'y a pas d'allègement de la charge scale globale sur la production, ce qui pourrait
seulement survenir s'il existait d'autres sources de revenus sur lesquels opérer un tranfert de cette
charge (revenus domestiques non-productifs, rentes des pays exportateurs de biens énergétiques
primaires).

Figure

3.5  Taxe initiale sur le travail

(ii) Analyses de sensibilité
L'analyse de sensibilité sur l'intensité moyenne en travail ᾱ produit des résultats conformes
à l'intuition : le décit commercial domestique rétrécit pour une intensité moyenne en travail
élevée (3% du PIB pour une part salariale moyenne de 0,70, voir gure 3.6). Cependant l'impact
positif sur l'emploi diminue à partir d'un certain seuil, qui correspond au moment où l'eet
d'une moindre substitution vers les secteurs intensifs en travail l'emporte sur la hausse du niveau
général d'activité et des revenus, en particulier salariaux 34 .
Une plus grande hétérogénéité des secteurs σα (gure 3.7) n'inue quasiment pas sur le
décit commercial domestique, mais joue favorablement sur le revenu, l'emploi et l'utilité des
ménages. Les secteurs dont l'intensité en travail est maximale (proche de 1) bénécient à plein
des subventions sur le travail et tirent l'activité vers le haut.
Plus on rajoute des barrières commerciales (coût iceberg croissant, gure 3.8), plus les salariés
domestiques bénécient d'un salaire élevé au sein d'un marché du travail dynamique. Les barrières
à l'échange ont pour eet de protéger l'économie domestique des pertes en compétitivité suite à
l'augmentation des coûts de production. Les revenus convergent néanmoins vers une asymptote
qui correspond à la situation d'équilibre en autarcie.
Les résultats obtenus jusqu'à présent l'ont été avec une économie étrangère en tous points
34. En eet, une intensité moyenne en travail plus élevée, autrement dit des besoins en main d'÷uvre plus
importants de la part des rmes, coïncide avec des hausses de salaires plus importantes. Malgré une diminution
du mark-up (due à une élasticité moyenne de la demande de travail supérieure en valeur absolue), l'augmentation
du salaire de réserve induit une pression à la hausse sur le salaire négocié qui limite l'eet de substitution.
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Figure

3.6  Intensité moyenne en travail

Figure

3.7  Hétérogénéité des secteurs

Figure

3.8  Barrières à l'échange

identique à l'économie domestique, excepté la scalité. Imaginons à présent que l'économie étrangère présente deux caractéristiques essentielles distinctes de l'économie domestique, à savoir une
taille plus importante (où la  taille  est entendue ici comme un potentiel de main d'÷uvre plus
important) et des salaires relativement bas. On voit alors que le recyclage des recettes scales
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énergétiques dans des subventions au travail compense en partie le diérentiel de salaires, mais
les résultats sont nettement moins bons en termes de revenu et d'emploi dans le secteur compétitif par rapport au cas de référence (deux économies identiques). Ce type de recyclage permet
néanmoins de contrecarrer la chute importante de l'activité dans le cas d'un recyclage forfaitaire
(gure 3.9 avec une taille trois fois plus importante et des salaires 20% plus bas dans l'économie
concurrrente).

Figure

3.9  Economie concurrente : grand pays à bas salaires
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1.3.2 Equilibre de la balance commerciale
(i) Impact général sur les inégalités et l'emploi
Avec des balances commerciales endogènes, le principal eet négatif de la réforme scale (qui
peut être assimilée en cela à une relance budgétaire à caractère inationniste) est de dégrader
la position extérieure de l'économie domestique. Avec équilibre de la balance commerciale, où le
salaire des protégés est supposé varier, les positions extérieures sont par dénition constantes et
équilibrées ; la réforme scale joue alors sur les inégalités de salaires entre les protégés
et les compétitifs, tout en étant favorable à l'emploi comme précédemment.
Le premier résultat logique est qu'une taxe sur l'énergie recyclée en subventions au travail
soutient l'activité, les emplois et les salaires dans le secteur compétitif mais accentue le diérentiel
de salaires entre salariés compétitifs et protégés (gure 3.10) 35 . Décit commercial et renforcement des inégalités salariales se présentent nalement comme des manifestations diérentes d'un
même phénomène : soit l'économie domestique soutient les entreprises compétitives intensives en
emploi en laissant ler le décit commercial, soit elle le fait au détriment des salariés du secteur
protégé.

Figure

3.10  Inégalités salariales et emploi, fonction de la taxe sur l'énergie

La gure 1.3.2 résume les principaux mécanismes à l'÷uvre et les diérences entre les deux
modèles (balance commerciale endogène vs. équilibre de la balance commerciale).
Le rôle des syndicats dans le maintien du mark-up du salaire compétitif sur le salaire protégé
est bien sûr décisif. Les inégalités sont d'ailleurs d'autant plus élevées que le pouvoir de négociation des syndicats est important 36 (gure 3.12). Dans l'économie concurrente, l'appréciation du
taux de change réel (augmentation du salaire protégé) ne sut pas pour réduire les inégalités.
35. Rappelons que le salaire des compétitifs est supérieur au salaire des protégés du fait de la présence d'un
syndicat dans les rmes compétitives. Il peut sembler contre-intuitif de voir les salaires dans les secteurs exposés
à la concurrence internationale s'établir au dessus des salaires dans les secteurs protégés. Considérons la présence
de syndicats dans le secteur compétitif comme une compensation ou une  prime de risque  pour des salariés
exposés à la perte de leur emploi.
36. Ce résultat est évidemment logique puisque les salariés protégés ne sont pas syndiqués. Du point de vue
du revenu total des salariés compétitifs, il existe un pouvoir de négociation  optimal  au sens où un pouvoir
de négociation élevé (respectivement faible) coïncide avec des salaires élévés (resp. faibles) et un emploi inférieur
(resp. supérieur).
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Figure

3.11  Principaux eets à l'÷uvre dans les deux modèles de concurrence monopolistique

Les salaires compétitifs augmentent en parallèle dans les deux économies, ce qui explique entièrement l'augmentation des revenus du secteur compétitif dans l'économie étrangère alors que la
variation de l'emploi y est nulle.

Figure

3.12  Pouvoir de négociation des syndicats domestiques

(ii) Analyses de sensibilité
La mise en place de barrières à l'échange sous la forme de coûts iceberg a tendance à renforcer
les inégalités (gure 3.13). L'intuition suggère pourtant que davantage de  protections  sous
la forme de barrières douanières ou de coûts de transport permettent de limiter l'ajustement
à la baisse des salaires protégés. En fait, le salaire protégé varie peu avec les coûts iceberg ;
en revanche les salariés du secteur compétitif parviennent à augmenter leurs salaires suite à la
réforme scale d'autant plus que ces coûts sont élevés (ils le maintiennent seulement dans la
situation de libre-échange), car l'emploi est moins élastique aux variations du coût du travail (le
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mark-up augmente) lorsque l'économie domestique est relativement protégée de la concurrence
internationale (cf. note 31).

Figure

3.13  Barrières à l'échange

Le recyclage de la taxe semble avoir une moins grande importance si l'on compare les
résultats pour diérents modes de recyclage, par rapport à une situation de balance commerciale
endogène. La raison peut provenir du simple fait que les baisses de coût du travail qui permettent
une expansion des secteurs compétitifs intensifs en emploi peuvent provenir ici d'un ajustement
à la baisse du salaire de réserve (salaire protégé), les subventions au travail n'ayant plus qu'un
rôle marginal. En revanche le recyclage dans les transferts limite évidemment le creusement des
inégalités des revenus salariaux (gure 3.14).

Figure

3.14  Recyclage de la taxe

On peut mettre ces résultats en perspective avec la conjecture de Pierre-Noël Giraud dans
L'inégalité du Monde [1996, (23)] à qui nous avons emprunté la terminologie des  compétitifs  et
des  protégés  : d'après son raisonnement, les inégalités entre les salariés  compétitifs  et les
salariés  exposés  ne vont cesser de s'accroître, dans la mesure où le rythme de l'innovation et
de la création de nouveaux emplois compétitifs est inférieur au rythme des destructions d'emplois
exposés dues à la diusion des technologies dans les pays à bas salaires. Ici nous avons confondu
emplois compétitifs et emplois exposés dans les secteurs soumis à la concurrence internationale,
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et fait supporter le  poids  de l'ouverture aux salariés du secteur protégé. L'idée est cependant sensiblement la même, même si l'économie concurrente est ici une économie en tous points
similaire à l'économie domestique (excepté la scalité). On retrouve d'ailleurs le même résultat
avec une économie concurrente plus  large  (au sens d'un potentiel de main d'÷uvre active
plus important) à bas salaires : le diérentiel entre les salaires protégés et les salaires compétitifs
s'accroît avec le niveau de la taxe sur l'énergie (gure 3.15).

Figure

3.15  Economie étrangère à bas salaires

Concluons sur les principales limites de ce modèle : d'une part le capital est absent de l'analyse et la compétitivité de l'économie domestique est dénie comme sa capacité à garder un solde
commercial positif (ou à avoir un solde nul sans devoir modier son  taux de change  réel).
Or la compétitivité d'une économie domestique est souvent dénie selon un critère d'attractivité du territoire pour des rmes multinationales qui peuvent y produire à moindre coût. Pour
reprendre les termes de Michael Grubb s'agissant des fuites de carbone, on a représenté ici un operational leakage des productions intensives en énergie qui sont davantage (mais pas uniquement)
implantées dans des pays dont la réglementation environnementale est moins contraignante. La
prochaine section aborde la compétitivité sous l'angle de l'investment leakage lorsque des rmes
décident de localiser leur production dans une seule de nos deux économies. Autrement dit, nous
abordons dans ce chapitre les deux aspects de la notion de compétitivité qui nous paraissent
essentiels : il s'agit à la fois de décrire la capacité d'une économie à exporter et à tirer son épingle
du jeu de la concurrence internationale ; et de déterminer si l'économie en question attire les ux
d'investissements ou pousse aux délocalisations.

1.4 Modèle de choix de localisation
1.4.1 Présentation du modèle
Nous souhaitons étudier l'impact des menaces de délocalisation dans un contexte de mise
en place d'une scalité sur l'énergie (recyclée éventuellement dans une baisse de l'impôt sur le
travail). Un certain nombre de travaux ont de fait étudié l'impact d'une scalité ou d'une réglementation environnementale sur le choix de localisation des rmes. Ishikawa et Okubo [2008, (30)]
supposent que les rmes comparent les prots qu'elles réalisent dans les économies concurrentes,
le nombre de variétés produites s'ajustant pour égaliser le prot réalisé au sein de chaque pays.
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Barcena-Ruiz et Garzon [2003, (4)] étudient un jeu où la rme eectue son choix de localisation
avant que les syndicats négocient les salaires avec elle suivant le modèle du right to manage.
Markusen et al. [1995, (35)] utilisent un modèle où le prix pratiqué pour chaque bien est le même
dans les deux pays, les prots ne dépendant que des taxes sur l'énergie.
L'originalité de l'approche utilisée ici est d'étudier un jeu plus réaliste entre d'une part une
rme pouvant déplacer sa production où elle le souhaite moyennant un coût de délocalisation
et un syndicat conscient de la  menace  qui pèse sur les salariés de l'économie domestique.
Contrairement à Markusen et al. [1995, (35)], on veut représenter également dans le prot l'impact
des salaires et des négociations salariales. Une modélisation où chaque type de bien n'est produit
que dans l'une des deux économies nous permet d'abandonner l'hypothèse peu réaliste d'un même
prix mondial pour tous les biens lorsque ceux-ci peuvent être produits dans diérents pays.
On introduit dans cette perpective une variante du modèle précédent an de mieux représenter les choix de localisation (ou de délocalisation) d'une rme. Les trois principales diérences
avec le modèle de concurrence monopolisitique sont les suivantes :
1. Chaque bien i est produit dans une seule des deux économies (au lieu d'avoir deux variétés
d'un même bien produites dans les deux économies).
2. Au lieu d'avoir un équilibre statique déterminé une fois pour toutes, on considère ici une série d'équilibres statiques avec une dynamique de transition entre chaque équilibre, durant
laquelle est établie une nouvelle répartition des rmes entre les deux économies concurrentes.
3. On  discrétise  le continuum de biens du modèle avec concurrence monopolistique (dorénavant i ∈ {1; I} avec I le nombre total de secteurs dans l'économie).
On suppose qu'à l'équilibre initial la moitié des biens est produite dans l'économie domestique, la distribution des technologies disponibles a priori (les αi ) étant la même dans les
deux économies. La répartition des rmes étant donnée, chaque équilibre statique successif est
déterminé de la même manière que dans le modèle avec concurrence monopolistique et balance
commerciale endogène. L'élasticité de substitution entre variétés domestiques et importées disparaît et les équations de demande s'en trouvent simpliées (mark-up constant sur le coût unitaire).
En particulier, la quantité Yih qu'une rme implantée dans l'économie domestique doit produire
pour répondre à la demande s'écrit :
Yih =

X
j

Cijh + t

X
j

Mijf

(3.31)

avec :
−σ



Cijh

1 Rjh
=
I pch

pYih
pch



Mijf

1 Rjf
=
I pcf

tpYih
pcf

(3.32)

et :
−σ

(3.33)

Durant la transition entre deux équilibres, une négociation se tient entre chaque rme et
son syndicat pour déterminer le salaire à l'équilibre suivant. En cas d'échec de la négociation, la
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rme délocalise sa production. Ce processus étant à l'÷uvre dans chaque rme, on obtient une
nouvelle répartition des rmes entre les deux économies concurrentes qui sera considérée comme
donnée à l'équilibre suivant.
Plus précisément, une rme implantée dans l'économie domestique (respectivement concurrente) compare durant la transition le prot courant qu'elle réalise Πih avec un prot  virtuel  Πif v (resp. Πih v ) qu'elle réaliserait si elle délocalisait immédiatement sa production (au
sens où elle ne prend pas en compte le comportement symétrique des autres rmes). Dans sa
décision, elle considère comme donnés les salaires pratiqués dans l'économie concurrente et les
prix de production des autres rmes. Le prot virtuel (équation 3.34) dépend alors du prix qu'elle
pratiquerait dans l'économie concurrente pYif v et de la quantité qu'elle déciderait de produire
Yif v :

Πif v = (1 − τπf ) pYif v − c0if − d Yif v

(3.34)

Les équations détaillées du choix de localisation de la rme sont écrites en annexe, les prix
et les quantités  virtuels  étant défnis de manière similaire aux prix et quantités réels. Au
nal l'arbitrage dans le choix de délocalisation est essentiellement fonction des coûts iceberg, de
la taille du marché dans lequel la rme désire s'implanter ainsi que d'un coût de délocalisation
exogène d que l'on introduit ici, coût variable en fonction du niveau de production et supposé le
même pour toutes les rmes.
Reste à dénir comment s'articule le comportement des syndicats avec celui des rmes
durant la transition (articulation qui détermine à la fois le salaire et la nouvelle répartition des
rmes). On peut supposer que les syndicats sont complètement myopes et n'anticipent pas la
décision de délocalisation dans la négociation salariale. Cette hypothèse ne semblant pas très
pertinente, on préfère étudier un jeu stratégique entre le syndicat et la rme en trois étapes :
 Dans un premier temps, l'équilibre statique est déterminé étant donnée une certaine répartition des rmes entre les deux économies concurrentes. Les prots réalisés par les
rmes implantées dans l'une ou l'autre des deux économies sont calculés.
 Durant la phase de transition, chaque rme calcule le prot virtuel qu'elle peut réaliser
si elle délocalise sa production, et compare ce prot virtuel avec le prot qu'elle réalise
actuellement dans son pays hôte, étant donnés les salaires courants pratiqués dans les
deux économies. Un salaire seuil est alors calculé qui égalise le prot virtuel de chaque
rme avec son prot actuel : ce salaire est inférieur au salaire courant si le prot virtuel
est supérieur au prot actuel.
 Dans un troisième temps, les syndicats acceptent le salaire seuil si et seulement si celui-ci
est supérieur au salaire de réserve (équation 3.21). Si le salaire seuil est inférieur au salaire
de réserve, la négociation est rompue et la rme délocalise sa production 37 . On obtient
alors une nouvelle répartition des rmes avant de revenir à la première étape. Ce processus
est répété sur une  période  assez longue pour repérer la convergence vers un équilibre
nal.
37. On verra cependant que dans la majeure partie des simulations numériques, seule la menace de délocalisation joue sur l'évolution des salaires dans le pays hôte.
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1.4.2 Principaux résultats et analyses de sensibilité
(i) Ajustement des salaires, délocalisations et emploi
On réalise les mêmes études de sensibilité qu'en section 1.3 (cf. tableau 1.2.1), mais on
étudie également ici l'inuence du coût de délocalisation (paramètre d dans l'équation 3.34) sur
nos résultats.
Dans la situation de libre-échange parfait (ni coût iceberg, ni coût de délocalisation, voir
gures 3.16 et 3.17), le salaire seuil subit un fort ajustement initial à la baisse. Ce saut initial
ou overjump fait penser à la courbe en J dans les modèles d'économie internationale où le taux
de change s'ajuste instantanément pour respecter la parité des taux d'intérêt couverte. Comme
dans ces modèles il y a ici une condition d'arbitrage (ou plutôt une condition d'impossibilité
d'arbitrage) satisfaite par la variable du salaire seuil. Par la suite, ce salaire d'équilibre s'ajuste
progressivement à la hausse pour converger vers un équilibre. L'ajustement initial de grande
ampleur est dû au fait que le salaire initial (lorsque les rmes sont réparties de manière homogène dans nos deux économies) est très élevé : avant de connaître les eets de l'ouverture à la
concurrence extérieure et les premières menaces de délocalisation, l'économie domestique voit
son salaire moyen augmenter d'autant plus que la taxe sur l'énergie est élevée (souvenons-nous
que la rente des subventions sur le travail, dont une partie est récupérée par les syndicats sous
la forme d'une augmentation du salaire net, augmente avec le niveau de la taxe).

Figure

3.16  Localisation des secteurs et salaire seuil (libre échange)

Dans l'économie concurrente en revanche, le salaire peut être considéré comme  normal .
Par conséquent, la situation initiale où les activités sont réparties de manière homogène sur les
deux territoires n'est pas tenable : il existe en eet un diérentiel de compétitivité tel que les prots  virtuels  réalisés par les entreprises domestiques à l'étranger les incitent à délocaliser leur
production. Ce diérentiel doit être résorbé par l'ajustement du salaire seuil. Dans les secteurs
relativement intensifs en énergie, la baisse du salaire seuil est telle que celui-ci passe en dessous du
salaire de réserve, entraînant la délocalisation d'une partie de l'activité industrielle de l'économie
domestique vers l'économie concurrente. Malgré ce  choc de délocalisation , l'emploi augmente
pour un niveau de taxe donné dans l'économie domestique car les secteurs qui ne délocalisent pas
deviennent encore davantage intensifs en travail (les salaires dans ces secteurs étant désormais
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Figure

3.17  Emploi et salaires du secteur compétitif (libre échange)

alignés sur les exigences de prot des rmes), ce qui compense l'eet des délocalisations (eet
inverse dans l'économie concurrente). L'économie domestique se spécialise donc dans les productions intensives en travail. Les revenus salariaux et les prots augmentent suite à l'ajustement
des salaires, mais avec des diérences en niveau très marquées selon le taux de taxe retenu.
Suite à ce premier choc la répartition des rmes se stabilise, le salaire seuil et les salaires
moyens augmentent progressivement (rétablissement progressif après l'overjump du départ) jusqu'à un certain équilibre (parallèlement à une diminution symétrique de l'emploi). Dans l'économie concurrente, les salaires restant en dessous du salaire seuil, il n'y a pas de retour vers
l'économie domestique des rmes qui ont délocalisé leur production.
Le salaire d'équilibre dépend nalement assez peu du niveau de la taxe. Il est très proche du
salaire des compétitifs dans le modèle de concurrence monopolistique avec équilibre de la balance
commerciale : dans ce dernier cas le salaire compétitif reste plus ou moins constant quelque soit
le niveau de taxe et c'est le salaire des protégés qui supporte tout le poids de l'ajustement pour
assurer l'équilibre de la balance commerciale. En revanche la relation n'est pas la même dans les
deux modèles entre l'emploi du secteur compétitif et la taxe sur l'énergie : positive dans le modèle
de concurrence monopolistique, négative dans le modèle de choix de localisation 38 . En termes
absolus, l'emploi est fortement pénalisé dans le modèle de choix de localisation (par rapport à
une situation sans taxe sur l'énergie), et favorisé dans le modèle de concurrence monopolistique.
Ces résultats sont observables dans le cas où il n'existe aucune barrière à l'échange. En présence de ces barrières (coût iceberg = 1,25, coût de délocalisation = 20% du niveau de production,
voir gures 3.18 et 3.19), le salaire seuil présente le même prol dynamique à quelques diérences
près : chute initiale moins marquée, puis augmentation plus prononcée vers un salaire d'équilibre
plus élevé. Par ailleurs la répartition des rmes n'est modiée que pour un niveau assez élevé de
taxe sur l'énergie (0,8). Deux eets jouent ici et permettent d'expliquer un salaire seuil élevé et
l'absence de délocalisation : d'une part la rme peut être réticente à délocaliser sa production si
les coûts iceberg sont importants : dans ce cas elle préfère rester près du marché dont la taille
38. Il a été dit plus haut que pour un niveau de taxe donné, l'emploi augmente dans l'économie domestique
suite aux délocalisations. Mais si on augmente le niveau de la taxe, l'emploi d'équilibre (une fois la  période  du
modèle écoulée) diminue. Ceci provient du fait que le nombre de délocalisations augmente avec la taxe, et nit
par l'emporter sur l'eet d'intensication en travail de la production domestique.
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est relativement large. Ici l'écart de taille initial entre nos deux économies est assez élevé puisqu'une taxe sur l'énergie recyclée en baisse de la scalité sur le travail a comme conséquences de
goner les revenus du travail, l'emploi et l'activité globale du secteur compétitif dans l'économie
domestique à l'équilibre initial.

Figure

3.18  Localisation des secteurs et salaire seuil (barrières à l'échange)

Figure

3.19  Emploi et salaires du secteur compétitif (barrières à l'échange)

Le deuxième eet provient des coûts de délocalisation : si l'on estime que les 20% de l'activité
courante consacrés à payer le coût de la délocalisation sont un pourcentage réaliste du coût réel
de celle-ci, alors il est immédiat de constater que ce coût somme toute très signicatif annule
toute menace de délocalisation de la part des rmes 39 . On peut voir sur la gure 3.20 que le
second eet prédomine sur le premier à partir d'un certain niveau de barrière à l'échange : un
coût de délocalisation (graphique de droite) élevé a un impact plus important sur le salaire seuil
qu'un coût iceberg signicatif (graphique de gauche).
Au nal, la relation qui était inverse entre emploi et taxe sur l'énergie en situation de libreéchange n'est plus tout à fait la même lorsque des barrières à l'échange sont présentes (gure 3.19,
39. Dans ce modèle chaque rme compare son prot actuel (sur l'année courante) avec un prot virtuel qu'elle
pourrait réaliser en délocalisant. En toute rigueur il faudrait lui faire comparer les prots actualisés sur la durée
de vie d'une installation. Une telle complication de la dynamique du modèle ne semble pas de nature à modier
en profondeur les résultats.
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Figure

3.20  Impact des barrières à l'échange sur le salaire seuil

graphique de gauche) : il semble exister un niveau de taxe sur l'énergie optimal pour l'emploi,
niveau où les menaces de délocalisation ne sont pas mises à exécution alors que la substitution
du facteur travail au facteur énergie est importante. Autrement dit, il existe un niveau de taxe
pour lequel on obtient une combinaison  idéale  entre intensication en travail de la production
domestique et absence de délocalisations.
(i) Analyses de sensibilité
Les salariés compétitifs qui parviennent à conserver leur emploi dans un secteur qui ne
délocalise pas sa production, tirent un prot maximal de la relative protection que leur procurent
les coûts iceberg et le coût de la délocalisation (gure 3.20). Le diérentiel de salaire entre le salaire
seuil et le salaire des protégés, qui augmente avec les coûts iceberg, le coût de délocalisation et
le pouvoir de négociation des syndicats, est comparable au diérentiel obtenu dans le modèle de
concurrence monopolistique avec équilibre de la balance commerciale. Par ailleurs l'emploi total
est plus faible dans le modèle de choix de localisation quelque soit le niveau de taxe, en raison
d'une protection supplémentaire sous la forme des coûts de délocalisation, qui permettent aux
salariés de conserver un salaire élevé au détriment de l'emploi.
Le pouvoir de négociation des syndicats a peu d'inuence sur les décisions de localisation :
on suppose en eet que les deux économies sont en tous points identiques excepté la scalité
sur l'énergie ; les salaires sont alors plus élevés dans les deux économies avec un fort pouvoir
de négociation, au détriment de l'emploi. Le pouvoir de négociation inue uniquement sur le
volume de l'activité une fois celle-ci répartie entre les deux économies (gures 3.21 et 3.22). On
constate toutefois et de manière surprenante qu'une petite fraction des secteurs les plus intensifs
en énergie délocalisent leur production lorsque le pouvoir de négociation des syndicats est faible.
Mais dans ce cas les salaires pratiqués à l'étranger sont également moins élevés du fait du même
rapport de forces entre rmes et syndicats. Les rmes domestiques des secteurs les plus intensifs
en énergie sont alors incitées à délocaliser alors que leurs salariés n'acceptent pas de voir leur
rémunération diminuer en deçà du salaire de réserve.
Remarquons que l'activité et l'emploi du secteur compétitif sont bien supérieurs lorsque le
produit de la taxe est recyclé dans des subventions au travail, par rapport à un recyclage dans des
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Figure

Figure

3.21  Pouvoir de négociation, emploi et salaires

3.22  Pouvoir de négociation, localisation des secteurs et salaire seuil

subventions directes aux entreprises. La performance similaire voire légèrement supérieure d'un
recyclage de la taxe sous la forme de transferts aux protégés peut paraître surprenante. Dans ce
cas le salaire seuil compense en fait par sa diminution (ou sa moindre augmentation), sous l'eet
des menaces de délocalisation, l'absence de subventions au travail : le coût du travail est donc
presque le même et la baisse des revenus des salariés compétitifs est compensée par la hausse des
revenus des protégés. Il peut donc sembler préférable de réaliser le second type de recyclage du
point de vue de l'équité si sa performance est similaire en termes d'ecience (gure 3.23). Ce
résultat doit cependant être nuancé en situation de libre-échange pour des montants élevés de
taxes sur l'énergie. Dans le cas d'une taxe de 0,8 par exemple, le recyclage dans une baisse des
taxes sur les prots est plus favorable en ce qui concerne la localisation des rmes, tandis que le
recyclage par transferts conduit à une délocalisation massive (gure 3.24).
Notons enn que dans tous les cas de gure la balance commerciale domestique se dégrade. Même si la menace de délocalisation ne se matérialise pas du fait d'éventuelles barrières
à l'échange, les biens importés deviennent relativement plus compétitifs que les biens produits
localement. Les coûts iceberg ont un impact non négligeable sur les décits, et ce pas nécessairement dans le sens attendu : la balance commerciale domestique se dégrade sous l'eet d'une
augmentation de ces coûts. Les salariés qui sont davantage protégés des menaces de délocalisation
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Figure

3.23  Emploi et salaires en fonction du mode de recyclage de la taxe

Figure

3.24  Mode de recyclage de la taxe : libre-échange et taxe de 0,8

peuvent exiger en eet un salaire plus élevé, qui handicape la compétitivité de l'industrie domestique et creuse les décits. L'incidence du coût de délocalisation est moins tranchée, puisque le
décit commercial s'améliore pour un coût de délocalisation faible alors qu'il se détériore pour un
coût plus élevé. En eet en l'absence de coûts de délocalisation une partie des rmes migre vers
l'économie concurrente qui va exporter les biens produits au départ dans l'économie domestique.
Mais une fois les secteurs domestiques  protégés  par un coût de migration susant, toute
augmentation de ce coût renforce le retard de compétitivité selon les mécanismes décrits pour le
coût iceberg.
En conclusion, on constate que les barrières à l'échange ont un impact mitigé sur l'emploi
en présence d'une taxe sur l'énergie : en leur absence, un niveau de taxe élevé est néfaste pour
l'emploi du fait des délocalisations. Mais si l'une des deux barrières est présente (coût iceberg ou
coût de délocalisation) et que la menace de délocalisation n'est pas réalisée, augmenter la seconde
contrainte a des conséquences négatives sur l'activité et l'emploi du secteur compétitif (gures
3.25 et 3.26).
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Figure

3.25  Coûts de migration

Figure

3.26  Coûts iceberg

Conclusion provisoire
On a vu dans cette section certains aspects théoriques de l'impact d'une scalité environnementale (entendue comme la substitution d'une taxe sur le travail par une taxe sur l'énergie) sur
la compétitivité et les choix de localisation des secteurs soumis à la concurrence internationale.
La principale conclusion est la suivante : une telle réforme favorise l'intensication en emploi
des secteurs concernés, mais les hypothèses du modèle (dont la négociation des salaires par un
syndicat au niveau sectoriel) conduisent à des pertes de compétitivité (cas d'une balance commerciale endogène), à un creusement des inégalités (équilibre de la balance commerciale) ou à
des menaces de délocalisation (et à un creusement du décit commercial) qui se concrétisent par
une limitation des exigences en matière salariale. Le gain attendu en emploi dépend du modèle
retenu (lien positif entre scalité énergétique et emploi dans les deux premiers cas, négatif dans
le troisième). Certains facteurs ignorés au nom de la simplicité analytique peuvent néanmoins
limiter les pertes de compétitivité ou les incitations des entreprises domestiques à délocaliser leur
production : on pense notamment au fait que la taxe sur l'énergie n'est pas perceptible dans le
coût du transport (composante du coût iceberg), ce qui peut jouer en eet si la taxe est mise en
place sur une zone géographique relativement étendue. De même on a supposé un coût iceberg
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identique pour l'ensemble des secteurs, or celui-ci peut être corrélé à l'intensité énergétique (autrement dit, il se peut que les secteurs les plus vulnérables à une scalité environnementale soient
plus ou moins exposés à la concurrence, cf. infra). Il aurait été sans doute pertinent d'introduire
également une distinction entre le travail qualié et non-qualié 40 , et d'émettre certaines hypothèses sur l'intensité de la concurrence en fonction de la part de main d'÷uvre qualiée dans les
coûts de production, an d'étudier diérents dispositifs de réforme scale (on pense en particulier
au ciblage sur les hauts ou les bas salaires discuté dans le chapitre 2 du marché du travail).
On passe maintenant à un traitement plus  empirique  de la problématique du lien entre
scalité carbone et compétitivité. On a traité jusqu'à présent de manière implicite la taxe sur
l'énergie comme une taxe carbone (on aurait pu en eet aussi bien introduire en lieu et place
de l'énergie un facteur de production plus ou moins émetteur, ou dire que la taxe carbone se
traduit in ne par un renchérissement de l'énergie). La section suivante traite explicitement d'une
scalité carbone dont l'assiette est le contenu en émission de la production industrielle.

2 Une illustration empirique des eets sectoriels désagrégés d'une
scalité carbone
Nous souhaitons dans cette section illustrer les résultats de la section précédente en les
confrontant aux résultats du modèle Imaclim-S. Rappelons que sous certaines hypothèses, les
résultats obtenus dans Imaclim-S à un niveau agrégé d'analyse sont tout à fait positifs. Mais
c'est justement ce haut niveau d'agrégation qui ne permet pas de tenir compte des éventuelles
pertes de compétitivité de certains secteurs, des pertes pouvant miner toute idée de double
dividende tant du point de vue de l'acceptabilité politique d'une réforme scale carbone que des
 vraies  pertes en termes d'activité et d'emploi.
Dans la version de base du modèle Imaclim-S, les gains ou les pertes de compétitivité sont
modélisés au niveau agrégé via les élasticités des importations et des exportations de bien composite aux termes de l'échange. Mais un tel niveau d'agrégation ne permet pas de rendre compte
de la vulnérabilité spécique d'activités fortement intensives en énergie comme la sidérurgie, la
production de ciment ou d'aluminium (Nadaï et Giraud [1994, (37)]. A un niveau plus désagrégé,
Hourcade et al. [2007, (29)] calculent pour un ensemble de secteurs l'impact potentiel sur la
valeur ajoutée d'un prix du carbone en fonction de l'exposition à la concurrence internationale,
en identiant 5 secteurs surexposées dont l'impact est supérieur à 10% de la valeur ajoutée.
L'objectif de cette section est de produire une estimation de l'impact spécique d'une réforme
scale carbone sur les coûts des secteurs productifs français exposés à la concurrence internationale et donc soumis à une contrainte de compétitivité. Plus précisément ce sont les conséquences
de la réforme envisageant un recyclage ciblé sur les baisses de cotisations sociales, dans l'option
budgétaire de xité de l'endettement public, qui seront estimées. Cette désagrégation sera menée
en deux temps : dans un premier temps, nous utilisons des données mises à notre dispositon
par une entreprise  représentative  41 an d'obtenir un eet de loupe sur la compétitivité de
40. Dans la lignée des modèles qui établissent un lien entre ouverture au commerce, progrès technologique
biaisé et inégalités salariales entre travail qualié et non-qualié. Voir à ce sujet Ekholm et Midelfart [2005, (18)],
Thoenig et Verdier [2002, (49)], entre autres.
41. Représentative au sens où le poids relatif des postes  énergie  et  travail  dans sa structure de coût
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cette entreprise, et d'introduire quelques notions (dont l'impact ex ante vs. ex post d'une scalité
carbone). Dans un second temps, nous procédons directement à la désagrégation des résultats en
équilibre général du modèle Imaclim-S selon la méthodologie décrite en section 2.2.1.
Pour chaque illustration (entreprise représentative dans la section 2.1, ensemble des secteurs
industriels dans les sections 2.2.1 et 2.2), nous retenons deux simulations d'Imaclim-S en équilibre
général. Une première simulation de référence 42 permet d'introduire les notions d'impact ex
ante vs. ex post sur les coûts de production. Dans cette simulation, les salaires sont simplement
déterminés à l'aide d'une boucle salaire chômage (élasticité constante du salaire moyen au taux
de chômage, indexation sur le prix du bien composite importé). Une seconde simulation permet
de mieux coller aux hypothèses du cadre théorique de la section 1. Dans cette simulation, nous
supposons que seules les entreprises sont soumises à la taxe carbone, que la détermination des
salaires est réalisée selon le même type de négociation salariale entre des rmes et des syndicats 43 ,
que le salaire de réserve (qui dans Imaclim-S est réduit aux allocations chômage) reste constant
entre deux équilibres (comme dans le modèle théorique où le salaire du secteur protégé reste
constant par hypothèse). Soulignons encore une fois que dans cette seconde conguration, où
seules les entreprises paient la taxe et ne protent pas par conséquent d'un transfert de la charge
scale qui pèse sur leur appareil de production, les résultats seront nécessairement médiocres
en termes de performance économique (nous reviendrons brièvement sur l'importance dans nos
résultats du transfert sur les revenus non-productifs déjà maintes fois soulignée dans les chapitres
précédents).
Les résultats agrégés de ces deux simulations d'Imaclim-S pour une taxe de 300 e/tCO2
sont résumés dans le tableau ci-dessous. Le prix du bien composite diminue dans la première
simulation et augmente dans l'autre, les salaires nets absorbant en partie les baisses de charges
sociales dans le modèle avec négociation syndicale (les salaires augmentent également dans la
simulation de référence mais pour une raison diérente, à savoir la rétroaction positive dans la
wage curve de la baisse du taux de chômage sur le salaire net moyen).
Variation des postes de coût
Simulation de référence Simulation avec négociation
Consommations énergétiques en valeur
+98%
+102%
Rémunérations nettes
+2,0%
+6,44%
Taux de cotisations sociales
-30%
-19%
Coût du travail
-3,6%
-0,9%
Prix du bien composite
-0,7%
+2,6%
Table

3.2  Impacts agrégés d'une scalité carbone dans Imaclim-S

La désagrégation au niveau de l'ensemble des secteurs industriels sera réalisée sans tenir
compte du degré d'exposition des secteurs industriels à la concurrence internationale. Cette
lacune sera comblée dans la section 2.3 où nous mettrons en parallèle intensité énergétique, poids
des cotisations sociales dans les coûts de production et insertion des secteurs industriels dans le
est proche de la moyenne de l'industrie française, l'entreprise appartenant par ailleurs à une branche fortement
exposée à la concurrence internationale.
42. Voir la section 2.1.2 du chapitre marché du travail pour la description du cadre général de cette simulation
concernant les modalités de la taxe et la dénition de la neutralité budgétaire.
43. On peut également se référer à la section 2.1.2 du chapitre marché du travail pour les détails de cette
modélisation.
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commerce international, ceci an de prévoir les conséquences probables en termes d'emploi d'une
scalité carbone plus ou moins orientée vers les secteurs soumis à une contrainte de compétitivité.

2.1 Impact de la scalité carbone sur la compétitivité d'une entreprise industrielle française
2.1.1 Présentation des données
L'idée de cette section est de tirer prot des données condentielles mises à notre disposition par une grande entreprise industrielle française (dont on ne donnera ni le nom ni le secteur
d'activité) pour illustrer notre propos sur les liens entre scalité carbone/énergétique et compétitivité. Ces données seront également mobilisées dans le chapitre 4 pour tester l'impact d'une
taxe carbone recyclée en baisse des charges sociales sur le risque d'embauche.
Le grand avantage des données dont nous disposons est qu'elles permettent de reconstituer
le coût complet d'une unité  moyenne  produite nationalement et le contenu en travail direct
et indirect (domestique et importé) de cette production. Elles facilitent ainsi une estimation réaliste des eets d'une taxe carbone recyclée en baisse des cotisations sociales puisqu'elles prennent
en compte non seulement les coûts énergétiques mais également le coût en travail complet (inclus dans la valeur ajoutée et les consommations intermédiaires). Un raisonnement qui se fonde
uniquement sur la comptabilité nationale conduit en eet à une image erronée de l'intensité
en travail de certains secteurs industriels. Dès lors qu'un produit est acheté à des fournisseurs
domestiques ou importé, même s'il est intensif en travail, il devient une  consommation intermédiaire  très abstraite. Il faut donc recomposer le circuit du travail tel qu'il existe dans les
appareils de production et c'est ce que l'entreprise en question nous a permis de faire.
La présentation des données pourra sembler incomplète de par leur nature condentielle,
mais nous pouvons tout de même en présenter les principales caractéristiques.
Elles portent avant tout sur le coût complet moyen d'une unité produite en France :
 coût des composantes principales (CI) du produit,
  valeur de transformation , qui comprend à la fois les consommations énergétiques et le
coût direct de la main d'÷uvre,
 amortissement, frais commerciaux et généraux (coûts xes indépendants de la masse salariale et des consommations énergétiques).
Pour les composantes principales du produit (CI), on dispose de l'origine de la valeur des
composants (selon qu'ils proviennent de France, des autres pays high cost ou des pays low cost)
et du poids de la main d'÷uvre directe et indirecte dans cette valeur. On a donc une idée assez
précise du coût importé des unités produites en France et de leur coût en travail global. Cette
décomposition autorise ainsi une évaluation réaliste de l'impact d'une baisse du coût du travail
sous la forme d'une diminution des cotisations sociales, baisse qui se traduit à la fois dans la
masse salariale directe et dans le coût du travail des CI produites par les rmes domestiques 44 .
La réforme scale que nous considérons étant mise en place par la France de façon unilatérale,
le coût du travail importé ne varie pas. Il nous reste ensuite à estimer l'eet du renchérissement
44. Il est impossible de réaliser ce type d'évaluation simplement avec les données de la comptabilité nationale
puisque le TEI (tableau des entrées intermédiaires) ne permet pas de distinguer l'origine des consommations
intermédiaires.
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des consommations énergétiques sur le coût complet pour évaluer l'impact nal d'une scalité
carbone.
Nous ne disposons malheureusement pas du poids de l'énergie dans la  valeur de transformation  et dans les consommations intermédiaires ; nous utilisons comme approximation du poids
relatif des consommations énergétiques par rapport à la masse salariale (dans les consommations
directes et intermédiaires) le poids estimé pour la branche industrielle d'appartenance de notre
entreprise, en supposant en outre que ces poids sont les mêmes pour toutes les consommations
intermédiares importées.
Les deux tableaux ci-dessous récapitulent les données de base dont nous disposons :
Part dans la valeur % de la main d'÷uvre
totale des CI
directe et indirecte
CI d'origine France
CI d'origine HCC (pays high cost)
CI d'origine LCC (pays low cost)

41%
19%
40%

Total colonne

25%
25%
15%

100 %

3.3  Origine des consommations intermédiaires et poids de la main d'÷uvre (directe/indirecte) dans les consommations intermédiaires.

Table

Poids dans la structure de coût
CI
Valeur de transformation
Logistique et Douane
Amortissement et outils
Divers
Frais généraux

63%
13%
2%
78%
6%
7%
10%

Coût complet

100%

Prix revient de fabrication

Table

2.1.2 Impact

3.4  Décomposition du coût complet d'une unité produite en France.

ex ante vs. ex post

Nous pouvons maintenant tester l'impact brut, statique d'une scalité carbone ou énergétique sur les coûts de production et la compétitivité  made in France  de cette entreprise
représentative 45 , ainsi que l'ampleur relative de cet impact par rapport à l'écart de compétitivité
45. On a montré dans des études antérieures (voir Ghersi et al. [2010, (22)]) qu'une taxe carbone recyclée en
baisse des cotisations sociales bénécie en moyenne aux entreprises françaises, et ce d'autant plus que leur masse
salariale est importante par rapport aux consommations énergétiques. L'entreprise étudiée est représentative du
fait d'une double caractéristique : ratio coût des intrants énergétiques / masse salariale comparable à la moyenne
de l'industrie française d'une part ; insertion dans les circuits de production et de consommation internationaux
d'autre part.
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moyen entre un produit  made in France  et un produit équivalent fabriqué dans un pays à
faible coût du travail. Le chapitre suivant reviendra sur les aspects plus dynamiques de l'impact
de la scalité carbone sur la décision d'embauche de l'entreprise.
On distingue l'impact ex ante de la réforme scale sur la compétitivité de son impact global,
ex post. Qu'entendons-nous par impact ex ante ? On sait qu'une part non négligeable du double
dividende (éventuel) dans Imaclim-S est permise par la propagation branche par branche des
baisses de coût des consommations intermédiaires du bien agrégé composite 46 . On nomme par
la suite impact ex ante l'impact direct d'une scalité carbone sur les coûts de production, avant
que l'entreprise puisse bénécier de la réduction du coût de la part  composite  dans ses
consommations directes et intermédiaires. Notons au passage que cet impact ex ante est souvent
le seul à être évalué, chiré et discuté dans le débat public, alors que l'impact ex post est beaucoup
moins pris en compte (car moins tangible) alors que son eet est potentiellement décisif.
Pour l'entreprise dont il est question ici, il existe un lien évident entre le rapport masse
salariale/coûts énergétiques et la variation de coût ex ante induite par la réforme. En revanche,
l' importation  de la variation de coût du bien composite du modèle Imaclim-S (transmise aux
consommations intermédiaires hors énergie/main d'÷uvre et aux coûts xes) ne dépend pas de ce
rapport ; cette variation du coût composite conduit dans la simulation de référence à une moindre
hausse ex post du coût de production de notre entreprise, mais la renforce dans la simulation
avec négociation salariale.
Dans la simulation de référence, si l'on considère l'impact ex post d'une taxe de 300 e/tCO2
sur les coûts de notre entreprise lorsque son ratio coûts énergétiques/masse salariale vaut 13%
(ratio donné par la comptabilité nationale pour la branche à laquelle appartient notre entreprise),
on obtient une hausse du coût complet d'environ +0,2%. On peut comprendre l'importance de
l'hypothèse de baisse du coût du bien composite en mentionnant la variation de coût ex ante :
+1%.
Le ratio critique coûts énergétiques/masse salariale 47 dépend du niveau de taxe carbone
considéré (voir la gure ci-dessous). Pour la simulation de référence, et une taxe de 100 e/tCO2,
il faut un ratio de 5% (respectivement de 13%) environ pour obtenir une baisse ex ante (resp.
ex post) du coût complet. En revanche pour une taxe de 400 e/tCO2, ce ratio passe à 4,4%
(respectivement à 11,5% pour une baisse ex post). Anticipons sur la suite en remarquant que la
ratio moyen des secteurs industriels vaut un peu moins de 11% dans les données du TES 2004 :
ces secteurs pourraient donc bénécier en moyenne dans la simulation de référence d'une baisse
des coûts de production avec des taxes de 100 e/tCO2 ou 300 e/tCO2 48 .
Les résultats sont nettement moins favorables pour notre entreprise lorsque l'on passe à
la simulation avec négociation syndicale. Les consommations intermédiaires  composite  aug46. Baisse qui provient elle-même du choc de prix relatif sur le travail et l'énergie et de l'impact direct (masse
salariale et consommations énergétiques) d'une scalité carbone sur les coûts d'une entreprise  moyenne .
47. Pour lequel la variation de coût ex ante ou ex post est nulle. Rappelons que nous ne disposons pas des
consommations énergétiques en valeur dans la structure de coûts de l'entreprise, et qu'il nous faut émettre des
hypothèses sur son ratio coûts énergétiques/masse salariale.
48. Armation à mettre au conditionnel puisque ce ratio n'est pas exactement le même dans les données
de calibrage hybrides d'Imaclim-S. Par ailleurs pour évaluer précisément l'impact de la réforme scale carbone
sur chaque secteur industriel, il faut estimer ses consommations directes en travail/énergie, le contenu en travail/énergie de ses consommations intermédiaires, celui des consommations intermédiaires de ses consommations
intermédiaires etc.
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Figure

3.27  Variation du coût complet en fonction du ratio coûts énergétiques/masse salariale

mentent fortement en valeur, la variation ex ante des coûts est relativement limitée. Les coûts de
production de l'entreprise augmentent nalement de 4,4% pour une taxe de 300 e/tCO2.
Si l'on en revient aux pertes de compétitivité de 0,2% dans la simulation de référence et
de 4,4% dans le modèle avec négociation, il est intéressant de mettre ce chire en parallèle
avec l'écart de coût de production existant entre un produit  made in France  et un produit
équivalent fabriqué dans un pays à faible coût du travail. Les chires obtenus à partir de nos
données condentielles indiquent une borne basse pour cet écart d'environ 7%. Ainsi une réforme
scale appliquée à cette entreprise aurait un impact sur ses coûts qui apparaît négligeable par
rapport à cet écart dans la simulation de référence, signicatif dans la simulation avec négocation.
Pour autant, cela sut-il pour inuer sur la décision d'investir en France ou à l'étranger ? Peuton penser que les syndicats agissent diéremment par rapport au modèle central de négociation
salariale, selon par exemple les hypothèses du modèle de localisation de la section 1.4 ? Ces
résultats ne font que souligner l'extrême importance de la négociation salariale suite à une réforme
scale carbone, importance déjà maintes fois soulignée dans le chapitre 2 du marché du travail.
Les hypothèses que l'on fait sur le pouvoir de négociation des salariés sont également cruciales : si
ces hypothèses dans notre modèle de négociation sont issues de valeurs de calibrage couramment
admises dans la littérature, on peut cependant émettre des doutes quant à la véritable inuence
des syndicats face aux menaces de délocalisation et à la concurrence internationale vigoureuse
dans l'industrie.

2.2 La frontière gagnant/perdant d'une scalité carbone
2.2.1 Désagrégation des résultats en équilibre général du modèle Imaclim-S
Après avoir analysé un secteur particulier de l'industrie, nous nous intéressons maintenant à
l'ensemble des secteurs industriels, an de dresser un tableau plus général (mais avec des données
moins précises) de l'impact d'une scalité carbone sur la compétitivité.
Sur le plan méthodologique, nous partons d'une désagrégation du bien composite au niveau
G de la nomenclature de l'INSEE (118 produits). Les calculs proposés reposent simplement sur les
structures de coût des 118 productions, de source INSEE, auxquelles sont appliquées les variations
en équilibre général des prix énergétiques, les variations de coût et d'intensité de l'ensemble des
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intrants (intrants énergétiques, composite, travail, capital) telles que calculées par Imaclim-S l'intrant composite demeurant agrégé.
Le TES 2004 le plus détaillé fourni par l'INSEE présente la structure de coût de 118 branches, ou 118
produits, une fois les productions des branches corrigées des transferts de produits fatals. Imaclim-S agrège
107 de ces produits dans son bien composite, et les 11 autres en trois biens énergétiques. La variation de
prix du bien composite calculée par le modèle à chacune de ses simulations est désagrégée en 107 variations
de prix distinctes selon la méthode qui suit.
Un préliminaire consiste à désagréger 107 structures de coût de la production composite du TES spéciquement construit pour Imaclim, légèrement diérent du TES INSEE du fait de l'hybridation (cf. descriptif
du modèle). Pour ce faire on opère par simple règle de trois, à partir des structures observées en 2004,
sur l'agrégat du TES hybride - en maintenant l'agrégation, pour chacune des 107 productions, de l'intrant composite. On obtient donc 107 structures de coût simpliées, qui détaillent quatre consommations
intermédiaires (bien composite et trois agrégats énergétiques), et deux consommations de  facteurs primaires  (rémunérations nettes et consommation de capital xe) - ainsi que des impôts et subventions à la
production et un excédent net d'exploitation (marge).
Les variations de prix évaluant les eets d'équilibre général sont quant à elles directement tirées des
résultats du modèle pour les trois productions énergétiques, et estimées, pour les 107 produits de l'agrégat
composite, en appliquant à leurs six intrants les variations de prix et de quantités unitaires calculées
par IMACLIM-S pour la production composite. Par exemple, la masse salariale nette du secteur GA01
(agriculture, chasse, services annexes) est modiée par le produit des variations de salaire net et d'emploi
unitaire de la production composite calculées par simulation.
Le calcul  en équilibre général  opère donc plusieurs approximations :
. pour l'ensemble des productions, il agrège les 107 intrants correspondant au bien composite et suppose
que cet agrégat se comporte en prix et en quantités comme ce même bien composite ;
. plus généralement, il suppose à l'ensemble des 107 productions qui composent le bien composite les
mêmes exibilités techniques que celles de ce bien ;
. fondamentalement, il ne propose qu'une estimation hors bouclage macroéconomique des variations de
prix.
Cependant les résultats obtenus fournissent une estimation des ordres de grandeur en jeu.

Encart - Désagrégation par secteurs industriels des impacts agrégés du modèle Imaclim-S

2.2.2 Des impacts sectoriels qui dépendent des hypothèses du modèle d'équilibre
général
Les résultats de la simulation de référence sont présentés dans la gure 3.28. Ils présentent
en parallèle la variation du coût de production de l'ensemble des secteurs décrits ci-dessus suite
à l'introduction d'une taxe carbone recyclée en baisse des cotisations sociales et la valaur ajoutée cumulée en pourcentage (ainsi, dans le premier graphique de la gure 3.28, les secteurs qui
comptent pour 93% de la valeur ajoutée connaissent des baisses de coût). On constate que la
réforme scale induit des eets notablement bénéques sur la compétitivité-coût d'une grande
majorité de secteurs industriels. Ce résultat est à nuancer cependant ; on se souvient qu'avec la
simulation de référence, notre entreprise  représentative  connaissait une légère augmentation
de ses coûts de production. Or ici la branche industrielle à laquelle elle appartient connaît une
diminution de ses coûts. Cette contradiction ne fait que reéter le caractère toujours imparfaitement désagrégé de nos simulations : dans l'idéal, estimer le  vrai coût  d'une scalité carbone
nécessiterait des données sur chaque entreprise..
Par ailleurs, certains secteurs sont particulièrement vulnérables à la réforme scale : pour
une taxe de 300 e/tCO2, quatre secteurs qui représentent moins de 2% de la valeur ajoutée indus201
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Figure

3.28  Taxe de 100 e/tCO2 vs. 300 e/tCO2, simulation de référence

trielle connaissent des augmentations de coûts supérieures à 1% ; deux secteurs sont spécialement
touchés (extraction des minerais métalliques et industrie chimique organique).
Si nous appliquons maintenant les résultats de la simulation avec négociation à notre TES
désagrégé, les résultats sont nettement diérents. Alors qu'avec la simulation de référence une
immense majorité des secteurs connaissaient des baisses de coût, tous les secteurs sans exception
connaissent cette fois des augmentations de coût. Ceci ne doit évidemment pas nous surprendre
si on regarde les chires du tableau 2 pour la simulation avec négociation. Par ailleurs nous
rappelons que dans la simulation avec négociation, seules les entreprises sont soumises à la taxe
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et ne bénécient donc pas d'un transfert de la charge scale pesant sur l'appareil de production 49 .
À 100 e/tCO2, on peut lire sur le graphique 3.29 que 95% de la VA cumulée des secteurs subit
des augmentations de coût de production inférieures à 2%. A 300 e/tCO2, la grande majorité
des secteurs connaissent des hausses de coût qui peuvent être signicatives : ainsi le seuil de 95%
de la VA cumulée correspond maintenant à une hausse de coût inférieure ou égale à 4,5%. Ces
résultats contrastent avec ceux obtenus dans Ghersi et al. [2010, (22)] où la taxe carbone était
favorable à la compétitivité des secteurs au niveau agrégé, même si la vulnérabilité de certains
secteurs spéciques pouvait être assez extrême.

Figure

3.29  Taxe de 100 e/tCO2 vs. 300 e/tCO2, simulation avec négociation

49. Voir le chapitre 1 pour l'illustration théorique du mécanisme de transfert de la charge scale.
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Nous pouvons mettre en parallèle ces résultats avec les conclusions de la section 1.2.1, à
savoir qu'une taxe sur l'énergie (assimilée ici à une taxe carbone) est potentiellement favorable
pour l'emploi mais néfaste pour la compétitivité. Les résultats désagrégés présentés ici partagent
avec les modèles de la section théorique le fait que les salaires sont négociés par un syndicat
(représentatif au niveau des secteurs agrégés dans Imaclim-S, au niveau de chaque branche industrielle dans les modèles de la section 1.2) qui capte une partie de la  rente  générée par
les allègements de cotisations sociales. Quelque soit le niveau de taxe carbone, ceux-ci ne sont
jamais susants pour compenser l'impact direct de la taxe sur le coût de production. En ce qui
concerne l'emploi, on se souvient que dans le modèle théorique, la réforme scale est créatrice
d'emploi, dans la mesure où l'intensication du contenu en travail de la production compense
la dégradation de la compétitivité de l'économie domestique. Ici, l'augmentation moyenne des
coûts de production de l'ensemble des secteurs industriels est relativement proche de la variation
du prix du bien composite agrégé (+2,7% contre +2,6%) : l'eet sur l'emploi au sein des secteurs industriels n'est sans doute pas identique à l'eet agrégé sur l'emploi pour autant, même
qualitativement 50 . Cela tient au fait que pour une même augmentation des coûts de production
dans l'industrie et dans l'économie agrégée, les suppressions d'emplois sont sans doute comparativement plus importantes dans les secteurs industriels qui sont plus exposés à la concurrence
internationale.
Il peut être intéressant de comparer ces résultats en faisant varier les hypothèses sur le degré
d'exposition de l'économie domestique à la concurrence internationale. Ce degré est représenté
dans Imaclim-S par des élasticités des importations et des exportations aux termes de l'échange.
Nous pouvons donc faire varier l'exposition en doublant ou en réduisant de moitié ces élasticités.
Les résultats sont présentés dans la gure 3.30. Nous constatons que les augmentations de coût
sont beaucoup plus limitées dans le cas où l'économie est fortement exposée à la concurrence
internationale, avec par conséquent des résultats plus favorables en termes d'activité et d'emploi
par rapport à la situation de moindre exposition.
Ces résultats sont en accord avec les mécanismes théoriques décrits plus haut dans la mesure
où l'ouverture au commerce allait de pair avec une meilleure santé du secteur compétitif. Il n'y
avait que dans le cas où les rmes pouvaient délocaliser leur production que l'ouverture pouvait
être préjudiciable à l'économie domestique. La raison toute simple à cette atténuation de l'impact
négatif d'une scalité carbone sur la compétitivité et l'emploi (corrélés positivement cette fois)
est que le syndicat internalise la plus forte vulnérabilité de l'économie au commerce extérieur.
Le même mécanisme est présent dans les modèles de la section 1.2, toute augmentation salariale
étant plus coûteuse en termes d'emploi dans une économe ouverte où l'élasticité de l'emploi
au salaire est plus forte. Dans le modèle de choix de localisation de la rme, la plus grande
ouverture induit une pression à la baisse sur le salaire seuil : ce sont les rmes qui au travers
de leurs exigences de rentabilité et par leurs menaces de délocalisation diminuent le pouvoir
de négociation des syndicats. Dans un modèle agrégé du type Imaclim-S, les mécanismes liés à
l'ouverture au commerce sont diérents, car une compétitivité plus forte qui s'accompagne d'une
baisse ou d'une limitation des coûts de production et donc des salaires, améliore certes la balance
50. Rappelons que la simulation avec négociation produit un (modeste) double dividende emploi (+0,4%) au
niveau agrégé dans Imaclim-S, associé à des performances négatives en termes de PIB, et à une augmentation du
prix du bien composite de 2,6%.
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Figure

3.30  Sensibilité des résultats à l'élasticité de la balance commerciale

commerciale mais au détriment de la demande intérieure. Un dilemme semble se dessiner entre
pression inationniste, pertes d'activité limitées dues au maintien de la demande intérieure et
dégradation des soldes extérieurs d'un côté, renforcement de la compétitivité mais compression
des coûts, des salaires et de la demande intérieure de l'autre côté.

2.2.3 Seuil de vulnérabilité et eet brut d'une scalité carbone
On a vu dans la section 2.1 que l'impact ex ante d'une scalité carbone sur l'entreprise
représentative fait intervenir un certain ratio critique E/L 51 au-delà duquel cet impact sur le
51. Déni comme le rapport entre la valeur des intrants énergétiques et la masse salariale incluant les rémunérations nettes et les cotisations sociales.
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coût complet de production est positif (ce ratio augmente avec le niveau considéré de taxe carbone). Ce ratio dénit de manière un peu fruste un seuil de vulnérabilité à une scalité carbone
(l'intensité énergétique étant une mesure assez grossière de vulnérabilité aux politiques scales
environnementales). Néanmoins dans l'optique qui est la nôtre d'une taxe carbone recyclée en
baisse des cotisations sociales, le ratio utilisé constitue une première approximation de l'impact sur les industries intensives en carbone. En outre nous disposons grâce au modèle hybride
Imaclim-S d'une estimation du renchérissement des consommations intermédiaires énergétiques
dû à la scalité carbone.
La désagrégation sectorielle de l'impact d'une scalité carbone produit un ensemble d'eets
d'équilibre général qu'il est dicile de démêler lorsque l'on souhaite étudier précisément la vulnérabilité de chaque secteur industriel à la réforme scale. Mais les jeux d'hypothèse qu'il est
possible de faire sur les simulations d'Imaclim-S rendent possible la décomposition de l'impact
d'une telle scalité sur nos secteurs. Il s'agit dans un premier temps de séparer l'impact ex ante
d'une scalité carbone de l'eet ex post de propagation par les consommations intermédiaires
 composite  52 . Dans un second temps, on souhaite neutraliser le processus de détermination
des salaires par la négociation syndicale. Enn, pour isoler un eet brut de la scalité carbone,
il faut également isoler le rôle des exibilités techniques dans les consommations intermédiaires
des secteurs.
On réalise une nouvelle simulation en équilibre général en supposant une exibilité technique
nulle (les coecients techniques ne variant qu'avec les rendements d'échelle et le progrès technique endogène), et un salaire complètement rigide. On introduit ensuite une certaine exibilité
technique (dépendante du coût relatif des facteurs) et enn la négociation salariale qui détermine
le salaire.
L'eet brut de la scalité carbone peut alors être déni comme la somme de deux eets :
l'eet du renchérissement des consommations énergétiques et celui de la baisse des cotisations sociales sur le coût du travail à salaire net inchangé. On voit alors que pour une taxe de 100 e/tCO2
comme pour une taxe de 300 e/tCO2, les entreprises pour lesquelles le seuil de vulnérabilité (ratio E/L) est inférieur à 5,2% voient leur compétitivité augmenter (au sens où leur coût complet
diminue). Ce seuil augmente suite à l'introduction des exibilités techniques (il passe à 6,7%)
puisque les rmes ont une certaine latitude pour limiter leur facture énergétique et proter à
plein des baisses de charges, bien que ces baisses permises par les recettes scales carbone soient
moindres du fait d'une certaine érosion de la base scale. De manière générale, le seuil varie
en fonction des poids budgétaires de l'énergie et du travail, ainsi que des réductions du taux
de cotisations sociales, qui dépendent elles-mêmes des multiples eets d'équilibre général sur la
contrainte budgétaire.
Le premier seuil de 5,2% correspond à 90% de la valeur ajoutée cumulée des secteurs industriels. Autrement dit, seuls 10% de la valeur ajoutée industrielle est impactée négativement par
l'eet brut d'une scalité carbone, déni comme l'impact instantané du basculement scal sur
la structure de coûts des secteurs (la variation de coût n'est pas supérieure à 1% pour 97% de
la valeur ajoutée cumulée). On voit par là que ce n'est pas la scalité carbone en elle-même qui
52. Ce dernier eet dépend nalement de l'impact ex ante d'une scalité carbone sur un secteur industriel
représentatif (plus subtilement, cela dépend aussi de la structure de la matrice input-output et des liens entre les
secteur relativement intensifs en énergie et les secteurs relativement intensifs en travail)
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serait néfaste pour la compétitivité, mais l'eet conjoint de cette scalité et de la négociation
des salaires. Autrement dit, si les secteurs industriels répercutent dans les prix de productions
l'eet brut de la scalité carbone 53 , les salaires n'ont pas à s'ajuster à la hausse pour maintenir
constant le pouvoir d'achat réel du salarié (ce que l'on peut considérer comme l'objectif minimum
d'un syndicat).
Notons pour conclure cette section que les eets désagrégés décrits précédemment sont issus
de simulations où les entreprises ne bénécient pas d'un transfert d'une partie de la charge
scale qui pèse sur leur appareil de production (elles sont les seules à payer la taxe). Nous ne
reprendrons pas l'ensemble des simulations en mettant également à contribution les ménages,
mais mentionnons tout de même que les résultats sont alors nettement plus favorables à la fois
pour la simulation de référence et la simulation avec négociation salariale. Dans ce dernier cas,
le  pire des cas  pour nos entreprises, le mécanisme de transfert permet avec une taxe de
300 e/tCO2 de faire passer le seuil de vulnérabilité de 5,2% à 7,4%.

2.3 Quels eets conjoints sur l'emploi et la compétitivité d'une scalité carbone ?
2.3.1 Le lien entre vulnérabilité à la scalité carbone et exposition au commerce
Dans la section précédente, nous avons assimilé de fait l'impact d'une scalité carbone sur
la compétitivité des secteurs industriels avec son impact sur les coûts de production. Or on sait
que cette dénition est trop limitée si elle n'intègre pas le degré réel d'exposition des secteurs à
la concurrence internationale.
Les chires tirés d'Eurostat nous permettent de dresser un tableau des liens existant entre la
vulnérabilité des secteurs industriels à une scalité carbone et cette exposition. On retient comme
dénition de la vulnérabilité des secteurs à la réforme le ratio des consommations énergétiques en
valeur sur la masse salariale. La dénition du taux d'exposition est celle retenue par les instances
européennes 54 pour négocier avec l'ensemble des industries sur la prochaine phase III (2013-2020)
du système EU-ETS.
On remarque à la lecture du graphique 3.31 que le lien est loin d'être évident entre le taux
d'exposition et la vulnérabilité des secteurs. La taille des bulles représente la part de chaque
secteur dans l'emploi manufacturier : on constate ainsi que les secteurs dont la vulnérabilité est
inférieure à 9% comptent pour 87% de l'emploi manufacturier. Pour mémoire, la moyenne pour
l'ensemble des secteurs industriels est d'environ 11%. Si on reprend les chires de la section
précédente, on voit que les secteurs dont le ratio de vulnérabilité est inférieur à 9% représentent
environ 95% de la VA cumulée et subissent des augmentations de coût inférieures à 0,5% suite à
l'eet brut d'une scalité carbone.
En ce qui concerne les secteurs fortement exposés à la concurrence internationale (taux
d'exposition supérieur à 50%, pourcentage arbitraire mais parlant), la majorité présente une vulnérabilité relativement modeste (une grande majorité de ces secteurs sont vulnérables à moins
de 6%, ce qui leur permet de bénécier d'un eet brut favorable sur leurs coûts). Etudier séparément la corrélation entre le degré d'exposition des secteurs avec le poids budgétaire de l'énergie
53. On rappelle que dans la simulation avec négociation seules les entreprises paient la taxe carbone.
54. (Importations + Exportations) / (Importations + Production domestique).
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d'une part, avec le poids des cotisations sociales dans la masse salariale d'autre part, conduit
aux mêmes conclusions (gure 3.31) : une corrélation légèrement positive entre le poids des cotisations sociales dans la masse salariale et le degré d'exposition, apparaît seulement pour un
niveau d'agrégation élevé. Il s'ensuit qu'une taxe carbone recyclée en une baisse homogène des
cotisations sociales n'est pas spécialement favorable ou défavorable aux secteurs le plus exposés
à la concurrence internationale 55 .

Les données d'Eurostat permettent par ailleurs de comparer certains indicateurs pour la
France et son concurrent le plus direct, l'Allemagne 56 . Cette comparaison conduit à nuancer la
conclusion selon laquelle une réforme scale carbone ne favoriserait pas les secteurs français les
plus exposés à la concurrence : si ceux-ci ne se distinguent pas des autres en termes d'intensité
énergétique ou de poids des cotisations sociales dans la masse salariale, la comparaison avec
l'Allemagne montre que quelque soit le taux d'exposition, les secteurs industriels français sont
55. Une telle baisse serait favorable à l'industrie dans son ensemble en raison de l'impact direct sur ses coûts
de production et sur ses consommations intermédiaires (on pense notamment aux services aux entreprises)
56. Voir l'introduction en ce qui concerne le débat sur le retard de compétitivité avec notre voisin allemand.
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Figure

3.31  Exposition et vulnérabilité à la réforme scale

globalement moins intensifs en énergie et ont une part plus importante des dépenses de personnel
dans la valeur ajoutée (gure 3.32). Cette dernière caractéristique provient essentiellement du fait
que les cotisations sociales représentent une part plus modeste du coût du travail en Allemagne (ce
pays ayant réduit de manière signicative la contribution du travail à la protection sociale durant
les années 2000), mais les secteurs français sont également plus intensifs en travail (autrement
dit, la productivité apparente du travail est moins élevée dans l'industrie française).

2.3.2 Emploi et compétitivité dans le cadre d'une scalité carbone : des tensions à
gérer
Comme il a été dit en introduction, cibler des mesures scales pour favoriser les secteurs
exposés à la concurrence est toujours un exercice délicat dans le cadre du marché unique européen.
Nous avons émis l'hypothèse qu'une taxe carbone recyclée en baisse de charges sociales pouvait
constituer une forme d'aide déguisée qui ne serait pas désignée comme une aide sélective par les
instances européennes. Or la section précédente a montré qu'une taxe carbone recyclée dans une
baisse homogène des cotisations sociales n'avait pas un impact particulièrement favorable sur les
secteurs les plus exposés. Qu'en est-il des allègements ciblés de cotisations sociales vers certaines
catégories de revenus ?
Certains critères permettent de cibler les aides vers un certain type de secteurs industriels,
notamment les entreprises innovantes. Des indicateurs comme la valeur ajoutée par salarié ou la
part des dépenses de R&D dans l'investissement des entreprises ont pu être déjà choisis comme
critères de référence pour favoriser l'innovation (cf. note 7). Deux questions viennent alors naturellement à l'esprit dans le cadre de ce chapitre : y a-t-il recoupement partiel ou total entre
entreprises innovantes dénies selon ces critères d'une part et entreprises exposées à la compétition internationale d'autre part ? Autrement dit, un ciblage des allègements de cotisations
sociales vers les hauts salaires, qui bénécieraient plus particulièrement aux secteurs à main
d'÷uvre hautement qualiée, serait-il favorable à la compétitivité ? Par ailleurs, un tel ciblage
peut-il être favorable à l'emploi ?
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Figure

3.32  Exposition et diérentiel par rapport à l'Allemagne

Les données d'Eurostat nous apprennent qu'il n'existe aucun lien évident entre la valeur
ajoutée par salarié, c'est-à-dire la productivité apparente du travail, et le degré d'exposition des
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secteurs. En revanche une corrélation commence à apparaître entre l'exposition et le poids des
dépenses de R&D dans les dépenses d'investissement. Mais sur la seconde partie de la gure 3.33,
les  grosses bulles  (les secteurs qui représentent une part importante de l'emploi dans le secteur
manufacturier) sont situées dans le cadran sud-ouest du graphique. Des allègements de cotisations
sociales ciblés vers les secteurs intensifs en R&D exposés plus fortement que la moyenne à la
concurrence internationale ne seraient donc pas particulièrement favorables à l'emploi, du moins
à court terme 57 .
Ces remarques rejoignent notre conclusion sur les allègements de charge dans le chapitre 2 du
marché du travail : en ciblant les salaires moyens et élevés (fenêtre d'exonération élargie, barèmes
moins dégressifs), ou en favorisant ici les secteurs intensifs en R&D et exposés à la concurrence
internationale, la réforme scale ainsi envisagée serait potentiellement plus favorable à l'activité
et à la compétitivité, probablement moins bonne pour l'emploi (plus faible eet de substitution
chez les hauts salaires dans le premier cas, part relativement faible de l'emploi manufacturier
pour les secteurs intensifs en R&D dans le second cas). Après deux décennies d'allègements de
charges sur les bas salaires qui ont proté essentiellement aux secteurs intensifs en emplois peu
qualiés (services à la personne, industries traditionnelles : textile, habillement..), serait-il temps
de rajuster la cible en favorisant cette fois les secteurs à haute valeur ajoutée ? Si la mesure ainsi
conçue ne favorise pas des secteurs intensifs en travail, on sait pourtant, pour paraphraser Helmut
Schmidt, que les prots d'aujourd'hui de nos entreprises (innovantes) sont les investissements de
demain et les emplois d'après-demain... Si on pense par ailleurs que les baisses de cotisations
sociales dans l'industrie ont bénécié essentiellement à des secteurs déjà sur le déclin, alors le
déplacement du périmètre des aides semblerait justié.
Deux remarques méritent d'être formulées à ce stade. D'une part le débat semble toujours polarisé sur la dichotomie travailleurs qualiés/gagnants de la compétition mondiale vs. travailleurs
non-qualiés/perdants de l'ouverture. C'est oublier qu'une société ne peut être constituée exclusivement d'ingénieurs et de chercheurs en biotechnologies et qu'il existe toujours des gisements
d'emplois inexplorés dans les secteurs  protégés ou  traditionnels . Par ailleurs les politiques
d'allègements ciblées sur les secteurs innovants et les hauts salaires ont un caractère nécessairement anti-redistributif. Il vaut alors mieux poursuivre les politiques d'allègements actuelles
qui favorisent surtout les secteurs intensifs en travail et les bas revenus, si les deux objectifs
prioritaires de la réforme sont l'emploi et l'équité.
Les remarques qui précèdent ont comme vertu de déconstruire le lien systématique qui est fait
entre le maintien de la compétitivité industrielle française et les eets bénéques pour l'emploi.
La mise en cause de ce lien peut être mise en parallèle avec le découplage entre les dividendes
PIB et emploi que l'on obtenait dans certains simulations du chapitre 2, notamment lorsque l'on
étudiait le ciblage des allègements de charges sociales sur les bas salaires. Il n'y a pas de solution
idéale de type  gagnant-gagnant  pour le mode de recyclage d'une scalité écologique ; mais
si le maintien de la compétivitité industrielle est le critère prioritaire, il est probable que les
dispositifs  classiques  de soutien à l'innovation et à la recherche soient les mieux adaptés dans
57. A plus long terme une réforme favorable aux secteurs fortement intensifs en R&D est susceptible d'accélérer
l'émergence de nouveaux secteurs porteurs de croissance et de gains de compétitivité. Il s'agit de faire en sorte
que le rythme des créations d'emplois dans les secteurs innovants dépasse le rythme des destructions d'emplois
dans les secteurs les plus exposés à la concurrence.
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Figure

3.33  Exposition, valeur ajoutée par tête et poids de la R&D

le cadre très régulé du marché intérieur européen. Une baisse généralisée et homogène du coût du
travail serait quant à elle favorable à l'emploi dans les secteurs les plus intensifs en travail mais
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ne répondrait pas aux problématiques de compétitivité des secteurs les plus exposés. Un ciblage
des allègements sur ces secteurs n'optimiserait pas le gain net en emplois attendu d'une réforme
scale carbone 58 .

58. Pour répondre dénitivement à cette question, il faudrait amender les modèles développés dans la section
précédente pour éventuellement introduire une distinction entre main d'÷uvre qualiée et non qualiée.
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Conclusions
On a montré dans ce chapitre que compétitivité et emploi n'allaient pas forcément de pair
et qu'une réforme scale environnementale pouvait justement se trouver au c÷ur du dilemme,
en ayant des eets potentiellement bénéques pour l'emploi par le jeu de la substitution entre
facteurs de production, mais potentiellement négatifs pour la compétitivité au travers de l'augmentation des coûts de production et de la perte de marchés extérieurs. Nous avons montré
également le rôle de la négociation salariale dans le processus de détermination des salaires face
à la réforme scale, qui explique pourquoi les eets sur la compétitivité et l'emploi sont parfois
imparfaitement corrélés. Nous avons illustré enn dans une dernière section les impacts désagrégés d'une scalité carbone et la réexion qu'il convient de mener sur les politiques de soutien à
la compétitivité et à l'emploi.
Il faut distinguer dans la performance à l'exportation relativement médiocre de la France
dans les années 2000 les facteurs conjoncturels et les facteurs structurels d'une part, la  compétitivité prix  et la  compétitivité hors prix  d'autre part. Parmi les facteurs conjoncturels,
on peut citer l'eort considérable mené par l'Allemagne pour restaurer sa compétitivité coût,
eort réparti à la fois sur la composante  salaires  et la composante  cotisations sociales  du
coût du travail 59 . L'eort sur la première composante a nécessité un compromis dicile dans
un climat de négociation relativement serein, dont on peut se demander si les conditions sont
actuellement réunies dans un pays comme la France au mode de négociation historiquement plus
conictuel. L'eort sur la seconde composante a incontestablement renforcé l'écart entre le poids
des contributions sociales dans le coût du travail en Allemagne et en France 60 .
Au-delà des facteus conjoncturels qui reposent davantage comme on l'a dit sur l'eort fourni
par l'Allemagne que sur un véritable décrochage de la France dans sa compétivité-coût par
rapport à l'ensemble de ses compétiteurs, il convient de se poser la question d'une politique
industrielle adaptée aux spécicités du contexte économique et institutionnel français 61 . Le coût
du travail n'est que la partie émergée de l'iceberg masquant les facteurs structurels qui sont
les premiers déterminants de la compétivité d'une économie industrialisée 62 . On voit bien que
derrière la question du recyclage des recettes d'une scalité environnementale, se prole le débat
sur notre modèle économique : doit-on-miser prioritairement sur le potentiel à l'exportation pour
relancer la  machine  ou avoir comme objectif prioritaire l'emploi, ce qui suppose de ne pas
nécessairement cibler de manière exclusive les secteurs porteurs à l'international ?

59. Eort qui a obligé les entreprises françaises à réaliser une compresion de leurs marges pour conserver leur
compétitivité-prix relativement à leurs concurrentes allemandes.
60. Une question annexe mais non accessoire mérite d'être posée : si ses conséquences sur le plan du solde
commercial sont avérées, est-il prouvé que l'eort consenti par l'Allemagne favorise réellement l'emploi et l'activité
par rapport à ses voisins européens ?
61. Encore faut-il nuancer l'armation selon laquelle les coûts salariaux unitaires en France auraient connu
un décrochage signicatif par rapport à l'Allemagne dans l'industrie manufacturière. Si les salaires en France
ont eectivement progressé plus rapidement dans les années 2000 par rapport au voisin allemand, les gains de
productivité ont compensé en partie l'impact de cette progression au niveau des CSU. Le document de Natixis
impute nalement l'augmentation relative des coûts de production en France à une externalisation moins axée
en France sur les pays émergents et à une augmentation plus prononcée du prix de certains services (transport,
services aux entreprises..).
62. Au  détail  près que compétivité prix et hors prix interagissent comme deux vases commmunicants.
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Annexe théorique : Equations des modèles
Equations du modèle de concurrence monopolistique
Cette annexe a pour but d'expliciter les calculs qui aboutissent à l'élasticité de la demande
en bien i au salaire wih qui permet d'obtenir les équations 3.23 et 3.24.
On part de l'égalité :
wih =

∂Yih wih
∂Yih pY ih ∂pY ih wih
∂pY ih wih
=
= ih
∂wih Yih
∂pY ih Yih ∂wih pY ih
∂wih pY ih

(3.35)

Or on sait que :
∂c0

ih
θih ∂wih
∂pY ih
=
∂θih
∂wih
1 − c0 ∂p
Y ih

(3.36)

cih0
∂c0
= αi
∂wih
wih

(3.37)

∂θih
(∂ih /∂pY ih ).ih
=
∂pY ih
(ih + 1)2

(3.38)

avec :

et :

∂θih
Y ih
, ∂p
Il nous reste donc à calculer ∂ih /∂pY ih pour avoir ∂p
∂wih et nalement wih .
Y ih
Si on dérive l'équation 3.15 par rapport à pY ih , on obtient :

∂ih /∂pY ih =

A − Bih
(pY ih )ρ Yih

(3.39)

Où :


pY ih 1−ρ
A = (ρ − σ) pY ih
+ ...
Ωh pih
1 − 2ρ + (2ρ − σ − 1)
pih
(
"

 #)
tpY ih 1−ρ
1−2ρ
2ρ−σ−1
... Ωf t
pif
1 − 2ρ + (2ρ − σ − 1)
pif

(3.40)



B = (ρ − σ) pY ih −ρ Ωh pih 2ρ−σ−1 + Ωf t1−2ρ pif 2ρ−σ−1

(3.41)

−ρ



2ρ−σ−1



Et :

Equations du choix de localisation de la rme
On détaille ici les équations qui aboutissent à l'expression du prot virtuel qu'une rme peut
réaliser si elle délocalise sa production (équation 3.34). Plaçons-nous du point de vue d'une rme
implantée dans l'économie domestique h (le raisonnement est identique pour une rme implantée
dans l'économie f ) qui doit décider si elle délocalise ou pas sa production.
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Etant donné les salaires pratiqués dans f et le prix de l'énergie (non taxée) dans cette
économie, le prix des intrants s'écrit :
pLif = wif (1 + F CCf )

(3.42)

pEf = pE

(3.43)

pour le coût du travail et :

Yif v

pour le coût de l'énergie.
Les demandes conditionnelles virtuelles de facteurs si la rme produit la quantité virtuelle
dans l'économie étrangère s'écrivent :

Lif v =
Eif v

1−αi
pEf αi
Yif v
pLif 1 − αi


pLif 1 − αi αi v
Yif
=
pEf αi


(3.44)
(3.45)

Le coût unitaire moyen constant (égal au coût marginal) étant donné par :
i
c0if = γi pLif αi p1−α
Ef

(3.46)

avec γi = αi−αi (1 − αi )αi −1 .
Le prix de production virtuel pYif v s'obtient alors simplement comme le produit du mark-up
constant et du coût unitaire :
pYif v = θc0if

(3.47)

avec :
θ=


+1

(3.48)

θ est constant car l'élasticité-prix de la demande  = −σ est maintenant constante.

Notons 11k∈h (respectivement 11k∈f ) l'indicatrice qui vaut 1 si la rme k est implantée dans
le pays h (resp. f ). Lorsque l'entreprise i calcule la demande nale virtuelle qui lui est adressée,
elle calcule deux indices composites de prix virtuels pch v et pcf v et deux revenus agrégés virtuels
Rh v et Rf v qui tiennent compte de sa nouvelle implantation dans l'économie étrangère 63 :

pch v

 1
 
1−σ
X
1
1−σ
v
1−σ 

pkh + (tpYif )
=
I

(3.49)

k6=i

63. La rme calcule en eet un nouvel indice composite des prix dans l'économie concurrente en y incluant son
propre prix de production, ainsi qu'un revenu agrégé en y incluant les revenus salariaux des travailleurs qu'elle
embauche. Elle fait le même calcul pour l'économie domestique en soustrayant les revenus des travailleurs qu'elle
débauche.
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pcf v

 
 1
1−σ
X
1
v 1−σ 
1−σ

=
pkf + (pYif )
I

(3.50)

k6=i

avec :
(

pkh = pYkh si 11k∈h = 1
pkh = tpYkf si 11k∈h = 0

(3.51)

et :
(

pkf = tpYkh si 11k∈h = 1
pkf = pYkf si 11k∈h = 0

(3.52)

De même :
Rh v =

X

Rf v =

X

j

j

Rjh v

(3.53)

Rjf v

(3.54)

avec :

P
v

11k∈h (wkh Lkh + Πkh )
 Rjh =
k6=i
P
v

11k∈f (wkf Lkf + Πkh ) + wif Lif v + Πif v
 Rjf =

(3.55)

k6=i

La demande nale virtuelle d'une rme domestique qui délocalise sa production dans l'économie étrangère s'écrit alors :
Yif v = t

X
j

Mijh v +

X
j

Cijf v

(3.56)

où :


v −σ

Rf v
 Cijf v = pYifv
pcf
Ipcf v
 tp v −σ v
Yif

Rh
 Mijh v =
pch v
Ipch v

(3.57)

On peut alors résoudre simultanément les équations 3.42 à 3.57 et calculer pour chaque rme
le prot virtuel durant la transition entre chaque équilibre statique.
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Introduction
Dans la littérature qui traite des réformes scales environnementales, un double dividende
au sens fort 1 naît de la substitution d'une taxe environnementale à d'autres prélèvements obligatoires distorsifs 2 . De nombreuses études théoriques et empiriques analysent l'introduction d'une
taxe environnementale recyclée en baisse des cotisations sociales. Celles-ci sont en eet considérées comme faisant partie des prélèvements obligatoires les plus distorsifs dans les économies
européennes frappées par un fort taux de chômage structurel 3 .
Une diminution du taux de chômage par l'introduction d'une scalité carbone provient traditionnellement de deux mécanismes : un premier mécanisme est l'eet de substitution au niveau
agrégé (réorientation de l'ore et de la demande vers les techniques ou les activités intensives en
travail). Un second mécanisme est le tranfert d'une partie du fardeau scal qui pèse sur l'appareil productif vers une assiette plus large comprenant les transferts, les rentes et les revenus des
pays exportateurs d'hydrocarbures. L'objet de ce chapitre est d'étudier un troisième mécanisme,
absent de la littérature jusqu'à aujourd'hui, la baisse du risque d'embauche en présence
d'une certaine rigidité du facteur travail, qui conduit à considérer la taxe carbone comme
la substitution d'un prélèvement scal pro-cyclique à un prélèvement contra-cyclique. L'intuition
est la suivante : une taxe énergétique recyclée en baisse des cotisations sociales permet de réduire
la charge scale implicite liée aux erreurs d'anticipation de l'entreprise sur le niveau d'activité,
et donc de remédier à une forme de sous-emploi structurel, qui prend racine dans l'impossibilité
permanente d'ajuster la quantité rémunérée d'un facteur à sa quantité désirée.
La réponse courante à tout déséquilibre de marché, en particulier le sous-emploi de la force
de travail, est l'ajustement des prix et des salaires quelque soit l'horizon temporel considéré. A
rebours de cette vision walrasienne, les théoriciens des déséquilibres (citons Benassy, Malinvaud)
étudient des situations de rationnement où les prix ne s'ajustent pas parfaitement pour égaliser
les ores et les demandes désirées, situations qui peuvent se prolonger et donner lieu à un sousemploi durable des facteurs de production. La convergence vers un équilibre de plein-emploi n'est
jamais assurée. Phelps [2006, (36)] revient sur l'idée selon laquelle les actions et les croyances
des agents économiques sont imparfaitement coordonnées. La main invisible chère à Adam Smith
ne peut fonctionner dans un environnement incertain soumis à des chocs et des innovations
permanents, tandis que les erreurs d'anticipation continuelles empêchent l'agent de se comporter
de manière  rationnelle . Cette idée nourrit de nombreuses objections quant à la rapidité d'un
ajustement par les prix, et explique la présence de déséquilibres persistants, notamment sur le
marché du travail. La loi immuable d'une économie de long terme entièrement gouvernée par
l'ore se trouve contestée dans ses fondements mêmes : l'ore ne crée pas toujours sa demande,
les erreurs d'anticipations et les processus dynamiques placent l'économie sur des trajectoires de
sous-emploi chronique et de déséquilibres 4 .
1. De manière générale on parle d'un double dividende au sens fort lorsque la mise en place (ou l'augmentation) d'une taxe environnementale, à recettes budgétaires inchangées pour l'Etat (neutralité budgétaire) fait non
seulement apparaître un bénéce environnemental mais également un deuxième bénéce, économique. Ce bénéce
peut apparaître si la taxe environnementale est moins distorsive que le prélèvement auquel elle se substitue.
2. Pour une revue complète de la littérature sur le double dividende, se référer à Chiroleu-Assouline [2001,
(10)].
3. On se référera au chapitre 2 pour les controverses autour d'un double dividende emploi.
4. Dans ce chapitre nous nous placerons dans le cadre exposé dans Benassy [1993, (6)] : une économie de
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Outre les défauts de coordination qui inuent sur le résultat agrégé des décisions microéconomiques, il existe de nombreux facteurs qui viennent perturber ces décisions elles-mêmes et
provoquer l'existence d'un sous-emploi persistant. Dans Imaclim-S comme dans la majorité des
modèles existants, la demande de travail par les entreprises est décrite de façon relativement
simple par des fonctions décrivant la substitution entre le facteur travail et les autres facteurs
de production que sont le capital et l'énergie, dans un environnement statique. Le producteur
minimise ses coûts pour un volume donné de production, ce qui fait des prix relatifs le critère
principal de décision. Or l'incertitude, notamment sur la demande adressée au producteur, inuence également les décisions des rmes 5 . Si les coûts liés à la rémunération des intrants sont
quasiment certains, il n'en va pas de même pour le volume de ventes qui ne sera connu qu'a
posteriori, une fois certaines dépenses engagées et le prix de production éventuellement xé. Par
ailleurs un raisonnement en statique suppose une simultanéité dans l'ensemble des décisions de
l'entreprise, mais le choix sur l'utilisation de certains facteurs est contemporain de la réalisation
d'un volume de ventes à réaliser, alors que pour d'autres il lui est antérieur. Ainsi les rmes seront moins exposées au risque si elles peuvent, dans la limite de leurs contraintes technologiques,
recourir à un facteur de production exible dont la quantité rémunérée peut être parfaitement
ajustée au volume de production désiré.
Cette relation entre incertitude liée à la demande, aux prix ou à tout autre paramètre
inuençant la décision des rmes, et la rigidité des facteurs de production 6 , a été étudiée de
manière assez exhaustive dans la littérature (voir notamment Hamermesh et Pfann [1996, (26)],
Sargent [1978, (42)], Hall [2004, (23)]). Cette littérature modélise le degré de rigidité par le
coût d'ajustement de la quantité de facteur à son niveau optimal, une fois l'incertitude levée. Les
modèles utilisés présentent néanmoins certains inconvénients. Le premier est l'absence de résultats
robustes liée à l'innité des choix possibles quant à la représentation des coûts d'ajustement et de
l'incertitude. Le second inconvénient est que ces modèles supposent tous une neutralité des rmes
au risque 7 alors que l'hypothèse selon laquelle les rmes maximisent une espérance de prot sans
tenir compte du risque ne va pas de soi. Il est en eet étonnant de constater un hiatus d'une
part entre la théorie du choix de portefeuille, où l'investisseur est amené, suivant son aversion
pour le risque, à opter pour tel ou tel couple rendement-risque, et d'autre part l'étude des choix
du producteur, où le prot espéré est la seule variable cible. On peut objecter que le risque est
déjà pris en compte dans le coût du capital, mais celui-ci ne résume pas à lui seul le poids du
risque dans la décision d'un entrepreneur. Il peut sembler en eet plus réaliste de supposer que
les entreprises ont des contraintes de rentabilité minimum qui les rendent averses au risque 8 .
déséquilibres, où circulent des signaux prix et des signaux quantités caractérisant les demandes et ores désirées,
avant que les transactions eectives aient lieu.
5. Il existe certaines raisons de penser qu'en dépit d'un environnement macroéconomique plus stable depuis
les années 80, la volatilité au niveau microéconomique de l'entreprise n'a fait que progresser. Comin et Philippon
[2005, (11)] identie plusieurs facteurs : volatilité plus grande de la consommation associée à la sortie d'une
économie de pénurie, intensication de l'innovation, volonté des actionnaires d'une spécialisation toujours plus
poussée des entreprises dans lesquelles ils investissent (eux-mêmes étant protégés du risque grâce à l'innovation
nancière).
6. Entendue comme la présence de coûts d'ajustement de la quantité demandée d'un facteur à son niveau
optimal.
7. On peut trouver l'hypothèse d'aversion au risque des entreprises dans d'autres domaines de la littérature,
en particulier la réassurance (cf. Blazenko [1986, (7)]). Voir également plus bas pour les contributions sur la
demande de facteurs en univers incertain.
8. Greenwald et Stiglitz [1990, (22)]) mettent l'accent sur un certain nombre de facteurs qui expliquent pour-
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Les entrepreneurs souhaitent éviter la faillite, rembourser leurs dettes, dégager des prots qui
leur permettent de réinvestir lors de la phase critique où l'entreprise doit croître rapidement.
Cette aversion peut en retour les inciter à diminuer la quantité des facteurs de production les
plus rigides relativement aux facteurs exibles. Dans le cas du travail, une plus forte aversion au
risque inciterait les rmes à diminuer leur risque d'embauche et leur demande de travail.
L'analyse économique étudie le risque dans le comportement du consommateur, mais suppose
en général une entreprise neutre au risque qui en présence d'incertitude maximise une espérance
de prot au lieu d'un prot certain. L'incertitude n'introduit pas alors de diérence qualitative
fondamentale du point de vue de la demande de travail. Au lieu d'être une fonction d'un certain
nombre de paramètres exogènes (la productivité, les coûts relatifs des facteurs), elle dépend de
l'espérance de ces mêmes paramètres. Ce que nous voulons montrer ici, c'est qu'une certaine
forme d'aversion au risque des entreprises incite celles-ci à diminuer leur embauche, c'est-à-dire
à diminuer l'utilisation du facteur le plus rigide.
Une littérature existe qui traite d'une rme averse au risque confrontée à l'incertitude. Batra et Ullah [1974, (5)] supposent que l'entreprise maximise une espérance d'utilité du prot en
situation d'incertitude sur le prix de l'output, en utilisant des facteurs parfaitement exibles (approche de long terme). Une augmentation marginale de l'incertitude (au sens d'une augmentation
marginale de la variance du prix laissant son espérance inchangée) provoque alors une diminution de la quantité produite lorsque l'aversion absolue au risque est décroissante et la fonction
de production  usuelle (dérivée croisée de second ordre positive). Sandmo [1971, (40)]) aboutit
à des conclusions similaires. Leland [1972, (31)] ajoute un terme aléatoire dans la fonction de
demande, et étudie les diérentes possibilités de choix pour l'entreprise (contrôles ex post ou ex
ante sur la quantité produite, la quantité vendue et/ou le prix de production). Une rme averse
au risque produit moins en situation d'incertitude si le principe d'incertitude croissante est satisfait (augmentation du risque sur le niveau des prots pour une augmentation marginale de la
quantité produite). Hartman [1976, (27)] utilise un cadre théorique plus proche du modèle que
nous allons développer où, contrairement à Sandmo, le choix de certains inputs se fait avant la
résolution de l'incertitude sur le prix. En l'occurrence, c'est le capital qui joue le rôle de facteur
xe et le travail qui s'ajuste une fois le prix connu.
Dans le cadre d'une réforme scale environnementale (entendue comme le basculement d'une
partie des charges sociales sur une taxe écologique), il semble naturel de faire jouer au travail
le rôle du facteur rigide et à l'énergie celui du facteur exible 9 . L'énergie est en eet un facteur de production autrement plus exible que le travail 10 . Les  rigidités  du travail peuvent
être institutionnelles ou provenir d'un choix délibéré de l'entrepreneur pour tenir compte de la
valeur spécique des compétences des travailleurs expérimentés. Hayek [1937, (28)] avait perçu
quoi les entreprises (y compris les entreprises non-individuelles, dont les actionnaires peuvent en théorie diversier
les risques spéciques) peuvent se comporter comme des entreprises averses au risque. Parmi ces facteurs, sont
mentionnés les coûts explicites ou implicites générant des non-linéarités, l'impôt sur les bénéces, les problèmes
informationnels et les systèmes de rémunération des dirigeants qui les oblige à assumer une part du risque pris
par les actionnaires.
9. Les modèles qui étudient les dynamiques d'ajustement des facteurs à leur niveau optimal parlent de coûts
d'ajustement pour le capital et/ou pour le travail, en supposant que les autres facteurs de production (dont
l'énergie), lorsqu'ils sont pris en compte dans l'analyse, peuvent s'ajuster parfaitement à leur quantité désirée.
10. On parle bien ici de rigidité et non de substituabilité des facteurs. On verra cependant que l'impact d'une
réforme scale environnementale peut varier en fonction de la substituabilité des facteurs travail et énergie.
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déjà que même les travailleurs les moins qualiés en viennent à acquérir un savoir particulier
qu'il est coûteux de transmettre. Dans les deux cas ce manque de exibilité est une contrainte
pour les entreprises qui souhaiteraient, idéalement, un ajustement instantané des coûts salariaux
à la conjoncture. Des sureectifs apparaissent en cas de baisse de la demande réelle par rapport à la demande espérée 11 . Mais d'un autre côté, une plus grande exibilité du travail peut
se traduire par une aggravation de la précarité ou par des pertes de compétences, elles-mêmes
créatrices de chômage direct et indirect conduisant à l'amplication des phases dépressives. Un
basculement scal qui substituerait une scalité énergétique à une partie des cotisations sociales
aurait alors comme conséquence de limiter les taxes sur les sureectifs en période de ralentissement de la conjoncture, de réduire le risque d'embauche et de diminuer le sous-emploi du facteur
travail 12 . Abandonnant l'hypothèse d'une rme neutre au risque, on souligne le fait qu'une politique publique visant à transférer partiellement le risque supporté par un agent averse au risque
(l'entreprise) vers un agent neutre au risque (l'Etat), peut sous certaines conditions déplacer
l'économie sur un sentier de croissance plus riche en emplois.
En dénitive, l'objet de la partie théorique de ce chapitre est d'analyser :
 L'impact conjoint de l'incertitude et de la rigidité relative du facteur travail sur la demande
de travail de la rme ;
 L'impact additionnel de l'aversion au risque de la rme sur cette demande de travail en
univers incertain ;
 Les conséquences d'une scalité carbone (recyclage d'une taxe carbone en baisse des cotisations sociales) sur les choix technologiques.
Après une présentation générale du modèle (section 1), la section 2 introduira le comportement
d'embauche de l'entreprise, puis les eets d'une réforme scale carbone seront examinés dans
la section 3. Les sections 2 et 3 seront traitées en faisant l'hypothèse peu réaliste, sauf dans
le très court terme, d'une rigidité complète du facteur travail (coûts d'ajustement innis). Ces
sections permettront néanmoins d'introduire de manière relativement simple les notations et les
principales intuitions du modèle théorique. La section 4, plus générale, fera l'hypothèse d'une
rigidité partielle du travail par l'introduction de coûts d'ajustement nis.
Ces apports théoriques seront soumis à une étude empirique (section 5) grâce aux données
fournies par une entreprise française  représentative . On a montré dans des études antérieures 13 qu'une taxe carbone recyclée en baisse des cotisations sociales bénécie en moyenne
aux entreprises françaises, et ce d'autant plus que leur masse salariale est importante par rapport
aux consommations énergétiques. L'entreprise étudiée est  représentative  du fait d'une double
caractéristique : ratio coût des intrants énergétiques / masse salariale comparable à la moyenne
de l'industrie française d'une part 14 ; incertitude conjoncturelle sur les débouchés d'autre part.
11. Une objection naturelle provient de la possibilité pour la rme de stocker l'excès de sa production de telle
sorte que toute la main d'÷uvre soit productive (pas de sureectifs). Dans le cadre de cette étude, il est simplement
supposé que le coût des sureectifs comme celui du stockage (obsolescence des produits, coût des surfaces et du
gardiennage..) constitue une charge à supporter si l'entreprise surestime son niveau de demande.
12. On supposera dans les analyses qui suivent qu'il n'y a pas d'ajustement compensatoire du salaire en cas
de sureectifs. Non seulement le travail mais également la masse salariale sont donc  rigides  dans la suite de
cet exposé.
13. Voir Ghersi et al. [2010, (20)].
14. On calcule dans le tableau Entrées-Sorties 2004 de l'INSEE ce ratio pour l'ensemble de l'industrie et pour
la branche d'appartenance de l'entreprise considérée : on trouve respectivement 11% et 13%.
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Cette incertitude ainsi que la rigidité du facteur travail doivent jouer sur la capacité des sites de
production et le niveau des eectifs. Ceci nous semble constituer un cadre pertinent pour illustrer
les conclusions du modèle.
En annexe gurent les équations détaillées du modèle et quelques exemples illustratifs de
certaines fonctions de production simples.

1 Rigidité du travail, incertitude et risque d'embauche : présentation générale du modèle
Résumons les choix et les hypothèses du modèle qui s'appuient sur ces considérations introductives. Pour éviter la complexité analytique qui nuirait à la clarté de notre propos, nous
allons introduire un modèle simple qui permet de présenter les notions d'incertitude, de rigidité
du travail, et de risque pour les entreprises.
L'incertitude porte sur le niveau de demande future. Le prix est xé par la rme ex ante ;
celle-ci ne connaît pas son niveau de demande conditionnellement à ce prix. Elle connaît en
revanche la loi de distribution conditionnelle de sa demande. Il peut en eet sembler réaliste de
supposer que la rme xe ses prix avant de connaître la demande réelle qui lui est adressée 15 .
La fonction de production de l'entreprise est à deux intrants, le travail et l'énergie, intrants
pour lesquels elle est price taker. L'hypothèse sur la fonction de production ne vise pas à exclure
le capital de l'analyse, mais à se concentrer sur un horizon de court-moyen terme où l'entreprise
a réalisé son investissement. Cette fonction pourra être interprétée comme une frontière de production correspondant à un niveau donné de capital. Cela permet de simplier l'analyse en la
centrant sur les deux facteurs de production dont les coûts varient suite à la réforme scale, dans
un cadre de modélisation en équilibre partiel.
Implicitement, cela signie donc que nous supposons que la temporalité de l'investissement
est plus longue que le temps de l'incertitude sur la demande. Dans cet univers incertain le
comportement de la rme sera étudié selon que celle-ci est neutre ou averse au risque.
Le travail est considéré comme un facteur rigide dont la quantité ne peut librement s'ajuster
une fois la quantité optimale connue (qui dépend de la demande réelle), contrairement à l'énergie.
Pour représenter cette rigidité du travail, le plus simple est de raisonner dans un modèle à deux
périodes, où l'entreprise choisit son niveau d'emploi en première période, en prévision d'une
demande qui ne sera connue qu'en seconde période. Une fois la demande connue, l'entreprise ne
peut plus modier sa quantité de main d'÷uvre. Il s'agit donc ici d'une rigidité absolue du travail
qui renvoie, dans la littérature sur la demande de travail en dynamique, à des coûts d'ajustement
innis. On introduira par la suite l'hypothèse moins extrême de coûts d'ajustement nis, linéaires
et asymétriques.
L'entreprise choisit donc son niveau L̄ de travail en première période, avant que le niveau
de demande ne soit connu. Un mauvais choix ex ante sur L̄ peut être partiellement compensée
15. Cette hypothèse sur le prix peut sembler très forte, mais ce qui nous intéresse ici est l'impact de l'incertitude
sur l'espérance de prot (ou l'espérance d'utilité du prot) qui conditionne la demande de travail avant la résolution
de l'incertitude. Savoir si les pertes de prot proviennent éventuellement d'une baisse non anticipée de la demande
à prix xé, ou d'une perte de parts de marché à demande xée, n'inue pas sur la  philosophie  du modèle
développé par la suite.
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ex post par l'ajustement sur E 16 , la quantité d'énergie, qui permet de produire au nal ex
post Y = F (E, L̄). F est une fonction de production monotone en chacun de ses arguments
et concave, courante au sens où ses dérivées de premier et second ordre vérient : FE , FL > 0,
FEE , FLL < 0 et FEE FLL −(FEL )2 > 0 17 . On rajoute une condition  raisonnable , satisfaite par
les fonctions de production les plus couramment utilisées : FEL > 0. L'élasticité de substitution
entre facteurs est nie et non nulle. Nous verrons par la suite que l'impact de la réforme scale
sur le comportement d'embauche des entreprises n'est pas le même selon que les facteurs sont
parfaitement substituables ou complémentaires.
Aucune contrainte n'est imposée sur la disponibilité des facteurs de production. Le prix
de l'output est normalisé à 1. Etant donnés L̄ et pE le prix de l'énergie, on peut exprimer la
quantité Ȳ correspondant à la capacité de l'entreprise à produire en seconde période une fois sa
quantité de travail choisie, c'est-à-dire l'output qu'il sera optimal de produire à L̄ xé. On aura
ainsi Ȳ = F (Ē, L̄), où Ē = Ē(L̄, pE ) est donné par l'égalité entre la productivité marginale de
l'énergie et son prix, pE = FE (Ē, L̄). Si la rme sous-estime la demande future D et choisit L̄
tel que Ȳ < D , alors seule une partie de cette demande sera satisfaite. En revanche si Ȳ > D
alors la rme est en  surcapacité  et choisit Ê = Ê(L̄, D) tel que D = F (Ê, L̄) 18 .
L'incertitude porte uniquement sur le niveau de demande conditionnellement au prix xé
par l'entreprise en première période. En fait l'essentiel pour notre démonstration est d'insister
sur l'introduction du risque dans le comportement de l'entreprise. Ce risque sera représenté dans
la fonction objectif de la rme de deux manières alternatives :
 Une fonction d'utilité espérée de l'entreprise, comparable aux fonctions d'utilité espérée
dans les modèles du consommateur, les plus courantes étant les fonctions d'utilité CARA
ou les fonctions CRRA 19 ;
 Une contrainte d'aversion au risque, qui impose que la probabilité de réaliser un prot
inférieur à un prot minimal soit inférieure à un certain seuil. Le niveau de prot minimal
détermine la contrainte externe qui pèse sur la rme, le seuil de probabilité correspond
in ne à son aversion pour le risque. Telser [1955, (45)] fut le premier à introduite une
contrainte du type P (Π < Πmin ) < ρ dans l'objectif de maximisation de la rme.
Les quelques équations précédentes dénissent le cadre général de ce chapitre. Elles permettent déjà de saisir l'intuition centrale selon laquelle introduire une contrainte d'aversion au
risque dans le programme de maximisation de l'entreprise a pour conséquence de diminuer l'emploi par la rme du facteur rigide dont la quantité ne peut être ajustée lorsque une demande
incertaine se matérialise. Le facteur rigide fait en eet peser un risque de perte plus important
pour l'entreprise. Anticipons sur la suite en suggérant que la mise en place d'une réforme scale
substituant un impôt sur l'énergie aux cotisations sociales, permettrait de réduire ce risque et
d'augmenter la demande de travail. Cette diminution du risque n'est pas à confondre avec la
substitution traditionnelle des facteurs lorsque les coûts relatifs varient, dans un monde d'anti16. Le mauvais choix est d'autant plus facile à rattraper que les facteurs sont plus facilement substituables.
Intuitivement, une plus grande incertitude favorise l'embauche dans ce dernier cas, ce qui sera vérié par la suite.
17. La concavité de la fonction de production (i.e. la convexité de l'ensemble de production) est une propriété
souvent admise dans les modèles ; elle implique des rendements d'échelle décroissants et le préférence du producteur
pour des combinaisons d'intrants  équilibrées .
18. Embauche et capacité au sens précis où nous l'entendons sont donc intimement liés.
19. CARA et CRRA signiant respectivement constant absolute risk aversion et constant relative risk aversion.
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cipations parfaites et de facteurs parfaitement ajustables. On sort en eet ici complètement du
cadre classique d'une entreprise price taker qui choisit sa quantité produite de manière à maximiser son prot : la demande est  imposée  à la rme dont le degré de liberté se situe au niveau
du choix d'embauche ex ante.
Les résultats obtenus dans les sections 2 et 3 doivent être considérés comme un cas particulier des résultats obtenus avec rigidité partielle du facteur travail. On peut donc se reporter
directement à la section 4 pour une vision plus globale du sujet étudié dans ce chapitre, notamment l'impact d'une réforme scale environnementale (traduite en une baisse du prix du travail
conjointement à une augmentation du prix de l'énergie, cf. propositions 6 et 7). Mais l'hypothèse
de rigidité complète du travail permet d'introduire de manière simple la notion importante de
capacité et de comparer le comportement d'une rme neutre au risque par rapport à une rme
averse au risque.

2 Neutralité vs. aversion au risque dans le choix d'embauche
d'une rme
2.1 Choix d'embauche d'une rme neutre au risque
On note D̃ la demande (aléatoire en première période) adressée à la rme, Ȳ sa capacité.
D̃ < Ȳ correspond à la situation de surcapacité. Lorsque D̃ > Ȳ , la situation de sous-capacité,
il n'est pas optimal pour l'entreprise de produire davantage que Ȳ : dans tous ces  états du
Monde , le prot réalisé sera donc égal à Π = Π(Ȳ ).
On suppose par ailleurs que D̃ suit une loi continue quelconque sur R+ avec G(.) sa fonction
de répartition.
En première période, une rme neutre au risque choisit la quantité de travail L̄ qui maximise
son espérance de prot :
(

Z

M ax E(Π) =
L̄

Avec :

(

)

Ȳ

Π̃dG(D̃) + P (D̃ > Ȳ ).Π

(4.1)

0

Π̃ = Π(D̃) = D̃ − pE Ê(L̄, D̃) − pL L̄, ∀D̃ < Ȳ
Π = Ȳ − pE Ē(L̄, pE ) − pL L̄

La condition de premier ordre sur L̄ s'écrit :
Z

Ȳ

(1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL ) =

pL − pE
0

Avec :

(




FL
dG(D)
FE

(4.2)

FL = FL (L̄, Ê), FE = FE (L̄, Ê), ∀D̃ < Ȳ
F̄L = FL (L̄, Ē)

On peut interpréter cette équation comme l'égalité entre le prot marginal espéré pour une
unité additionnelle de travail (qui augmente la capacité de production) et l'espérance d'augmentation du coût en situation de surcapacité.
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La condition de second ordre est quant à elle toujours satisfaite avec nos hypothèses sur la
fonction de production (voir l'annexe pour le détail des calculs). On peut alors dénir le niveau
d'emploi d'une rme neutre au risque choisi en première période, L̄RN .
S'il n'est pas possible d'écrire une solution analytique pour L̄RN , la condition de premier
ordre permet d'introduire dès à présent la proposition suivante :

Proposition 1 L'entreprise neutre au risque choisit un niveau de capacité tel que ses salariés
sont rémunérés à un salaire inférieur à la productivité marginale du travail : pL < F̄L lorsque
Y = Ȳ .
Démonstration :

Ê < Ē pour tout D < Ȳ et pE = FE (Ē, L̄) impliquent pE < FE (Ê, L̄)

pour tout D < Ȳ . Par ailleurs
FEL >
 0 implique FL < F̄L pour tout RD < Ȳ . On a donc
R Ȳ 
Ȳ
FL
(1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL ) = 0 pL − pE FE dG(D) ⇒ (1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL ) > 0 pL − F̄N dG(D),
d'où (1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL ) > G(Ȳ )(pL − F̄L ) ⇔ pL < F̄L .
Il convient de ne pas se méprendre sur le sens de cette proposition : il est possible que pour
répondre à la demande eective, les salariés soient rémunérés à un coût supérieur à la productivité
marginale, mais dans tous les cas où la demande réelle est supérieure à la capacité, la productivté
marginale sera supérieure au coût du travail.

2.2 Choix d'embauche d'une rme averse au risque
2.2.1 Deux manières alternatives de représenter l'aversion au risque
Fonction d'utilité espérée
Si on introduit à présent une fonction d'utilité dont l'argument est le prot réalisé, nous
pouvons écrire le programme de maximisation de la rme :
(

Z

M ax E(U (Π)) =
L̄

)

Ȳ

U (Π̃)dG(D̃) + P (D̃ > Ȳ ).U (Π)

(4.3)

0

Considérons une fonction d'utilité avec les propriétés usuelles : U 0 > 0, U 00 < 0 . La condition
de premier ordre sur L̄ s'écrit cette fois :
(1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL )U 0 (Π̄) =

Z

Ȳ


pL − pE

0

FL
FE



U 0 (Π)dG(D)

(4.4)

La condition de second ordre est également satisfaite grâce aux hypothèses sur la fonction
de production et la fonction d'utilité. On peut cette fois dénir le niveau d'emploi d'une rme
averse au risque choisi en première période, L̄RA . Il n'existe pas à nouveau de solution analytique
pour L̄RA , mais la comparaison des conditions de premier ordre pour des rmes neutre et averse
au risque conduit à la deuxième proposition :

Proposition 2 Une rme averse au risque choisit un niveau d'embauche L̄RA inférieur au niveau d'embauche L̄RN qu'elle choisirait si elle était neutre au risque.
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Démonstration : La démonstration est détaillée en annexe, et se fonde, comme on l'a dit,
sur la comparaison des équations
4.2 et4.4. Elle consiste à démontrer par l'absurde que (1 −
R Ȳ 
0
G(Ȳ ))(F̄L −pL )U (Π̄) < 0 pL − pE FFEL U 0 (Π)dG(D) en L̄RN . Une rme averse au risque devra
alors diminuer son niveau d'embauche et choisir L̄RA < L̄RN de telle sorte que sa condition de
premier ordre soit satisfaite.
Ce résultat s'accorde avec l'intuition selon laquelle une rme averse au risque est davantage
sensible aux pertes de prot résultant de la présence de sureectifs en cas de surcapacité (c'est-àdire pour une demande inférieure à sa capacité Ȳ ). Elle aura donc tendance à diminuer l'espérance
de ses sureectifs, et donc à moins embaucher en première période.
Il est immédiat alors de constater que la capacité d'une rme averse au risque est inférieure
à la capacité d'une rme neutre au risque 20 .

Contrainte de Telser
Une autre manière de représenter l'aversion au risque de la rme est d'introduire dans son
programme de maximisation la contrainte P (Π < Πmin ) ≤ ρ qui impose une borne maximale à la
probabilité de  faillite  21 . L'aversion au risque pour l'entreprise est ici résumée dans les deux
paramètres Πmin et ρ 22 .
Il faut alors véer si le niveau d'embauche choisi par une rme neutre au risque satisfait la
contrainte de rentabilité minimale. Il ressort de l'analyse (cf. annexe) qu'une entreprise averse au
risque choisira un niveau d'embauche inférieur par rapport à une rme neutre au risque lorsque
la contrainte P (Π < Πmin ) ≤ ρ est saturée, pour Πmin et ρ susamment petits. En particulier,
on aura L̄RA < L̄RN lorsque Πmin < Π(D∗ ) et ρ < G(Ȳ ), où D∗ est un seuil en deça duquel
la dérivée du coût espéré par rapport à L̄ est négative (il faut alors diminuer L̄ pour diminuer
les coûts espérés de l'entreprise et rétablir ainsi la probabilité de faillite au niveau requis par la
contrainte de Telser).
La contrainte de Telser mène donc à des conclusions plus mitigées que lorsque l'aversion au
risque est représentée par une espérance d'utilité 23 , conclusions qui dépendent de la valeur des
paramètres d'aversion au risque.

2.2.2 Eets d'une plus grande aversion au risque
Lorsque l'aversion au risque de l'entreprise est représentée par une fonction d'espérance
d'utilité, une plus grande aversion au risque équivaut à une nouvelle fonction d'utilité, qui résulte
d'une transformation monotone croissante et concave de la fonction d'utilité initiale. Il existe alors
une relation inverse entre le niveau d'embauche et le degré d'aversion au risque :
20. En eet, L̄RA < L̄RN et FEL > 0 impliquent FE (L̄RA , Ē RN ) < FE (L̄RN , Ē RN ) = pE = FE (L̄RA , Ē RA ).
Par suite on a FE (L̄RA , Ē RN ) < FE (L̄RA , Ē RA ), FEE < 0 ⇒ Ē RA < Ē RN , et donc Ȳ RA < Ȳ RN .
21. Où la faillite advient ici pour tout prot inférieur à Πmin . Πmin peut être interprété plus généralement
comme une rentabilité minimale qui s'impose à l'entreprise, du fait d'exigences actionnariales ou d'une contrainte
d'endettement.
22. Nous ne nous prononçons pas en faveur de l'une ou l'autre manière de représenter l'aversion au risque.
Suggérons simplement qu'un entrepreneur  familial  dont le nancement ne dépend pas des marchés nanciers
et dont la responsabilité est directement engagée dans le succès de son entreprise, sera peut être plus sensible à
ses chances de faillite.
23. Des conclusions plus mitigées liées à l'introduction d'une discontinuité dans le respect ou non de la
contrainte.
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Proposition 3 Plus une entreprise est averse au risque, moins elle embauche.
La démonstration est quasiment identique à celle que nous avons menée pour montrer qu'une
rme averse au risque embauchait moins qu'une rme neutre au risque (voir l'annexe).
Si nous utilisons la contrainte de Telser, une plus forte aversion au risque peut être interprétée
comme une valeur de Πmin plus élevée ou une valeur de ρ plus faible qu'auparavant. Dans le
premier cas, si le prot minimal est supérieur au prot de sous-capacité Π̄, l'entreprise doit choisir
un niveau d'emploi plus élevé pour satisfaire sa contrainte. Si au contraire le prot minimal est
inférieur au prot de sous-capacité, la rme se trouve en situation de devoir modier son niveau
d'embauche lorsque ρ est inférieur à G(Ȳ (L̄RN )) (dans le sens de plus ou moins d'emploi, voir
l'annexe). Là encore les conclusions sont moins tranchées qu'avec une espérance d'utilité.

2.2.3 Eets d'une plus grande incertitude
L'intuition suggère que l'augmentation de l'incertitude (c'est-à-dire lorsque, à espérance
inchangée, la variance de la demande augmente) renforce les résultats qui précèdent pour une
rme averse au risque. On peut le vérier aisément en supposant que la demande suit une loi
symétrique autour d'une espérance donnée (lois uniforme, normale ou triangulaire). Reprenons
la condition de premier ordre pour une rme averse au risque :
0

Z

Ȳ

(1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL )U (Π̄) =
0



FL
pL − pE
FE



U 0 (Π)dG(D)

(4.5)

Si la variance de D̃ augmente, et si Ȳ < E(D̃), alors G(Ȳ ) augmente 24 . Le membre de
gauche de l'égalité précédente diminue et le membre de droite augmente, toutes choses égales
par ailleurs. Ainsi il vient qu'en L̄RA , la condition de premier ordre n'est plus vériée et la rme
doit diminuer son niveau d'embauche pour respecter à nouveau cette condition. Inversement,
si Ȳ > E(D̃) est vérié, alors la rme augmente son niveau d'embauche. On peut interpréter
ce résultat en constatant qu'une rme dont le comportement optimal est de xer une capacité
inférieure au niveau espéré de demande aura encore davantage de réticences à embaucher si
l'incertitude sur le niveau futur de la demande augmente.
On obtient un résultat similaire si on utilise la condition de Telser pour représenter l'aversion
au risque. En reprenant les notations de la section 2, il est immédiat de conclure que si Dmin <
E(D̃), alors pour les types de lois de distribution que nous avons précédemment évoqués, toute
augmentation de la variance de D̃ ceteris paribus implique une augmentation de P (D̃ < Dmin )
et donc de la probabilité de faillite P (Π < Πmin ) en L̄RN . Selon que Πmin < Π∗ (L̄RN ) ou
Πmin > Π∗ (L̄RN ), une augmentation de l'incertitude diminue ou augmente le niveau optimal
d'emploi.
Pour conclure sur cette section, le principal enseignement de l'analyse est qu'au-delà de
la traditionnelle comparaison du coût relatif des facteurs de production à leurs productivités
marginales respectives, il faut également tenir compte dans le choix des facteurs de leur relative
rigidité en lien avec le degré d'incertitude. En l'occurrence, une rme averse au risque, selon la
24. Remarquons par exemple que pour une loi normale, la fonction de répartition s'écrit F (x) = Φ( x−µ
) où
σ
µ et σ désignent respectivement la moyenne et l'écart-type de cette loi, Φ est la fonction de répartition de la loi
), positif (resp. négatif) pour x < µ (resp. x > µ).
normale centrée réduite. On a alors dFdσ(x) = − x−µ
ϕ( x−µ
σ
σ2
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dénition la plus courante (espérance d'utilité), aura tendance à diminuer l'emploi du facteur
rigide (ici, le travail) en présence d'incertitude. Il est intéressant de noter qu'avec une dénition de
l'aversion au risque que l'on qualiera de plus concrète (la contrainte de Telser), ces conclusions
doivent être nuancées.
Une fois décrit de manière générale le comportement d'embauche de l'entreprise, on étudie
maintenant l'impact d'une réforme scale qui modie les prix des intrants travail et énergie.

3 Réforme scale et risque d'embauche en cas de rigidité totale
du travail
On étudie les conséquences d'une modication marginale du prix des facteurs sur les niveaux
d'embauche d'une rme neutre ou averse au risque, en essayant d'isoler l'impact sur le risque
d'embauche du simple eet de cette modication sur l'espérance de prot. En résumé, les principaux déterminants de l'impact d'une réforme scale sur le niveau d'embauche de l'entreprise
sont la structure de ses coûts et le caractère de plus ou moins grande substituabilité des facteurs
de production. Pour une rme averse au risque, il faut ajouter l'eet sur l'utilité marginale d'une
variation marginale du prot espéré.

3.1 Entreprise neutre au risque
La réforme scale que l'on considère est simplement une modication exogène marginale des
prix des facteurs de production, renchérisssant l'énergie et allégeant la charge scale pesant sur
le travail : dpE > 0, dpL < 0 25 .
En diérentiant la condition 4.2 par rapport à (dpE , dpL ), on obtient pour une variation
marginale des prix, au premier ordre :
Z

Ȳ

FL
F̄EL
AdL̄ = dpL −
dG(D) + (1 − G(Ȳ ))
F
F̄
E
EE
0
h


i
R
F̄ 2
Avec : A = (1 − G(Ȳ )) F̄LL − F̄EL + pE 0Ȳ Ω(D, L̄)dG(D)

!
dpE

(4.6)

EE

F2

FLL FE −2FEL FL +FEE F L

2 > 0 par hypothèse.
E
Or A < 0 car Ω(D, L̄) =
< 0 et F̄LL F̄EE − F̄EL
2
FE
dL̄ a donc un signe contraire à celui du membre de droite de l'équation 4.6, qui n'est pas
EL
évident puisque F̄F̄EE
< 0. On peut réécrire 4.6 de la façon suivante :



dE
AdL̄ = E dpL +
dpE
dL

Avec la notation
:

E

 dE 
dL

=−

R Ȳ
0

FL
FE dG(D)



(4.7)


+ (1 − G(Ȳ )) F̄F̄EL .
EE

On voit que pour une variation marginale du prix des intrants donnée (dpE , dpL ), une
réforme scale a d'autant plus de chances de favoriser l'emploi que les facteurs sont substituables
25. On n'introduit pas de contrainte budgétaire de l'Etat, préférant poser une simple variation du prix des
intrants pour simplier l'analyse. Une contrainte budgétaire sera introduite lors de l'étude annexe des fonctions
simples de production, et sera prise en compte dans la section 5 qui simule l'impact d'une réforme scale sur le
risque d'embauche de notre entreprise représentative.
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(apparaît dans le terme entre crochets l'espérance du taux marginal de substitution entre le travail
et l'énergie). On retrouve donc là l'eet  classique  de substitution entre facteurs. Autrement
dit, si les intrants sont relativement complémentaires, toute variation de prix pèse in ne sur les
deux facteurs de production.

3.2 Entreprise averse au risque
Espérance d'utilité
Pour une rme averse au risque, l'impact de la réforme scale sur le niveau d'emploi peut
s'écrire, en notant Ū 0 = U 0 (Π̄) = U 0 (Ȳ − pE Ē − pL L̄) et Ū 00 = U 00 (Π̄) :
AdL̄ = BdpL + CdpE

(4.8)



2 
F̄EL
0
00
A = (1 − G(Ȳ )) F̄LL −
Ū + (F̄L − pL )Ū + ..
F̄EE

Z Ȳ
Z Ȳ 
FL 2 00
0
U dG(D) < 0
pE
Ω(D, L̄)U dG(D) +
pL −
FE
0
0

(4.9)

Avec :

Ȳ

Z
B=
0







FL
0
00
U − pL − pE
L̄U dG(D) + (1 − G(Ȳ )) Ū 0 + L̄(F̄L − pL )Ū 00
FE

(4.10)





Z Ȳ  
F̄ 2
FL 0
FL
C = (1 − G(Ȳ )) Ē(F̄L − pL )Ū 00 − EL Ū 0 +
− pL − pE
ÊU 00 −
U dG(D)
FE
FE
F̄EE
0

(4.11)
Le signe de A est à nouveau négatif, les signes de B et C indéterminés. On peut réécrire le
résultat de la façon suivante :



dE
dΠ 00
0
AdL̄ = E dpL +
dpE U + (L̄dpL + EdpE ) U
dL
dL

(4.12)

Avec les notations
suivantes :



F̄EL
+
(1
−
G(
Ȳ
))
.
dL
0
F̄EE

 dΠ 
R Ȳ 
E dL = − 0 pL − pE FFEL dG(D) + (1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL ).
E

 dE 

=−

R Ȳ

FL
FE dG(D)

On retrouve 4.6 lorsque U (Π) = Π.
Si nous regardons l'équation 4.12, nous retrouvons l'arbitrage d'une rme neutre au risque
dans le premier terme entre crochets (qui dépend du degré de substituabilité des facteurs),
 pondéré  par l'utilité marginale du prot. Mais il faut également tenir compte d'un second
terme qui mesure la variation de l'utilité marginale multipliée par la variation ex ante des coûts
de production. Autrement dit, cette variation ex ante des coûts intervient uniquement pour une
rme averse au risque.
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Condition de Telser
Si on utilise la condition de Telser pour représenter l'aversion au risque de la rme, les
résultats ne sont pas tout à fait identiques. Supposons que nous sommes dans le cas qui nous
intéresse, à savoir Πmin < Π̄ et ρ < G(Ȳ ). Suite à une réforme scale (dpE , dpL ), la probabilité
de faillite est modiée :
dP (Π < Πmin ) = dDmin g(Dmin )

(4.13)

Ainsi, si la rme ne modie
pas son
niveau d'embauche,
la probabilité de faillite augmente


−1 
pE
ou diminue selon que dDmin = 1 − FE
ÊdpE + L̄dpL est positif ou négatif.
Par suite, une réforme scale sera ecace pour augmenter le niveau d'emploi si :
ÊdpE + L̄dpL < 0

(4.14)

en Dmin , c'est-à-dire s'il y a une diminution ex ante (avant la variation marginale des demandes
de facteurs) des coûts de production de l'entreprise. Remarquons qu'une telle diminution a plus
de chances de se produire si l'entreprise est relativement intensive en travail et/ou extensive en
énergie. Si nous comparons cette inégalité avec 4.12, nous retrouvons l'eet de la réforme sur les
coûts ex ante, mais uniquement pour D = Dmin , la demande de  faillite  (alors que dans 4.12
apparaît l'espérance de la variation ex ante des coûts).
Concluons cette section en soulignant les deux diérences principales entre une rme neutre
et une rme averse au risque quant à l'impact d'une réforme scale sur le comportement d'embauche : d'une part, la prise en compte de l'utilité marginale pour les rmes qui maximisent une
espérance d'utilité ; d'autre part, l'apparition de la structure de coût ex ante uniquement pour
les rmes averses au risque. On peut noter que l'eet  classique  de substitution entre facteurs
n'apparaît pas si l'aversion au risque est représentée par la contrainte de Telser : seul compte
alors l'impact de la réforme scale sur la probabilité de faillite.

4 Introduction de coûts d'ajustement nis : le cas d'une rigidité
partielle du travail
L'introduction de coûts d'ajustement nis n'apporte pas de complication majeure au modèle
présenté lors de la section précédente. Ce dernier a l'avantage d'introduire de manière simple la
rigidité du facteur travail et son impact pour une rme averse au risque, ainsi que la notion
de capacité entendue de manière spécique comme la production qui peut être rentabilisée une
fois le capital et le niveau d'embauche décidés par l'entreprise. Mais l'hypothèse d'une rigidité
complète du travail est extrême (ou valide uniquement sur un horizon de très court terme) et il
est temps à présent de passer à une représentation plus générale de l'ajustement du travail.
On introduit pour ce faire une exibilité partielle du facteur travail sous la forme de coûts
d'ajustement nis, asymétriques et linéaires. Cette spécication répond à la fois à un souci de
clarté analytique et au reproche souvent formulé contre les coûts d'ajustement quadratiques.
Ceux-ci permettent en eet de rendre compte d'un ajustement progressif de l'emploi qu'il est
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souvent dicile d'observer dans la réalité 26 . On s'inspire dans toute la section 4 du modèle
développé dans Cahuc et Zylberberg [2001, (9)] (modèle avec le travail comme unique facteur de
production).

4.1 Entreprise neutre au risque
Nous conservons les mêmes hypothèses que précédemment, mais il est cette fois possible pour
l'entreprise d'ajuster en seconde période son niveau d'emploi en payant des coûts de licenciement
ou de recrutement. L'énergie est toujours supposée être un facteur parfaitement exible.
Plus précisément, si L0 est le niveau d'emploi de première période et L1 celui de seconde
27
période, le
( coût unitaire c > 0 d'ajustement de L0 à L1 s'écrit :
c=

cf si L1 < L0
ch si L1 > L0

Considérons le comportement de la rme en deuxième période. Nous faisons à ce stade
l'hypothèse que l'entreprise a toujours intérêt à répondre à une augmentation marginale de la
demande (du moins jusqu'à un certain seuil qui sera précisé par la suite) et qu'il est donc toujours rentable de répondre à la demande une fois celle-ci connue. On considère ainsi uniquement
l'objectif de minimisation des coûts pour produire une quantité donnée égale à la demande.
En fonction des prix des facteurs et des coûts d'ajustement du travail, une rme ayant
choisi d'embaucher L0 travailleurs en première période et qui minimise ses coûts peut adopter
trois comportements diérents selon le niveau de demande :
 L'entreprise licencie si D < Df , où Df est le niveau de production atteint en mobilisant
p −c
L0 et une quantité d'énergie Ef telle que F (Ef , L0 ) = Df et FFEL
= LpE f 28 . L'égalité
|Ef ,L0
précédente est l'égalité du taux marginal de substitution au coût relatif des facteurs, pL −cf
étant l'économie que l'entreprise réalise sur ses coûts lorsqu'elle licencie un travailleur. Elle
choisit alors les quantités E1 et L1 d'énergie et de travail telles que F (E1 , L1 ) = D et
pL −cf
FL
FE |E1 ,L1 = pE .
 L'entreprise embauche si D > Dh , où Dh est le niveau de demande tel que F (Eh , L0 ) = Dh
h 29
et FFEL |E ,L = pLp+c
, pL +ch étant le coût d'embauche pour l'entreprise. Elle choisit alors
E
h

0

h
les quantités E1 et L1 d'énergie et de travail telles que F (E1 , L1 ) = D et FFEL |E ,L = pLp+c
.
E
1 1
 L'entreprise conserve ses L0 travailleurs si Df < D < Dh (situation de statu quo). Elle
f
choisit alors la quantité E1 d'énergie telle que F (E1 , L0 ) = D avec pLp−c
< FFEL
<
E
|E ,L
1

pL +ch
pE .

0

Connaissant dès lors le comportement optimal de l'entreprise en seconde période, on peut
écrire le programme de maximisation en première période :
26. Pour un bon aperçu des diérentes représentations des coûts d'ajustement des facteurs de production, se
référer à Hamermesh et Pfann [1996, (26)].
27. On utilise l'indice f pour re, h pour hire.
28. En eet dans ce cas, si on note E0 la quantité d'énergie nécessaire pour produire D avec L0 , on a E0 < Ef et
p −c
FL
L
< FFE
= LpE f . Si l'entreprise change à la marge sa combinaison d'intrants (E0 , L0 ) pour produire
FE |E ,L
|E ,L
0

0

f

0

n

0

o

0

la même quantité D avec (E0 , L0 ) = (E0 + dE, L0 + dL), dE > 0, dL < 0 , elle économise sur ses coûts :


L
(−(pL − cf )dL − pE dE)|E0 ,L0 = dL −(pL − cf ) + pE FFE

|E0 ,L0

29. Même raisonnement.
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R Df

E(Π)
=

0 (D − pE E1 (D) − pL L1 (D) − cf (L0 − L1 (D)))dG(D) + ..
 R
Dh
M ax
Df (D − pE L1 (D, L0 ) − pL L0 )dG(D) + ..
L0 

 R +∞ (D − p E (D) − p L (D) − c (L (D) − L ))dG(D)
E

Dh

1

L 1

1

h

0






(4.15)





Notons que E1 et L1 ne dépendent pas de L0 dès lors que D < Df et D > Dh (ils dépendent
alors uniquement du prix relatif des facteurs), mais que E1 dépend de L0 pour Df < D < Dh .
La condition de premier ordre sur L0 s'écrit alors :
Z

Dh



− cf G(Df ) + ch (1 − G(Dh )) =

pL − pE
Df


FL
dG(D)
FE

(4.16)

On peut noter la similitude de cette équation avec la condition de premier ordre 4.2 obtenue
avec rigidité complète du travail. Ici, l'entreprise neutre au risque égalise à la marge l'espérance
du coût d'ajustement avec l'espérance du coût marginal dans la situation de statu quo. On note
également le lien entre coûts d'ajustement et quantité de travail en première période : dès lors
que FEL > 0, FLL < 0, il existe une relation croissante entre L0 et ch , décroissante entre L0
et cf 30 . Si le coût d'embauche (resp. de licenciement) augmente, l'entreprise souhaite éviter les
sous-eectifs (resp. les sureectifs). Cette relation sera également valable pour une rme averse
au risque.
La condition de second ordre peut s'écrire de manière très simple, en utilisant le fait que
p −c
h
= LpE f en L0 et Df et FFEL
= pLp+c
en L0 et Dh :
E
|E ,L

FL
FE |Ef ,L0

h

Z

0

Dh

pE
Df

d(FL /FE )
dG(D) < 0
dL0

(4.17)

Cette condition est vériée puisque ∀D ∈ (Df , Dh ) :
FLL FE − 2FL FEL +
d(FL /FE )
=
dL0
FE2

FEE 2
FE FL

(4.18)

<0

On peut donc dénir L0 = L0 RN , le niveau d'embauche choisi par une rme neutre au risque
en première période.

4.2 Entreprise averse au risque
4.2.1 Deux manières alternatives de représenter l'aversion au risque
Espérance d'utilité
Le programme de maximisation de la rme en première période s'écrit cette fois :
30. En eet, lorsque l'on diérencie la condition de premier ordre par rapport à ch , on obtient :
(1 − G(Dh )) dch = −pE
identique pour cf .

hR

Dh
Df

i
Ω(D, L0 )dG(D) dL0 , où Ω(D, L0 ) =
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4. INTRODUCTION DE COÛTS D'AJUSTEMENT FINIS : LE CAS D'UNE RIGIDITÉ
PARTIELLE DU TRAVAIL


R Df

E(U
(Π))
=

0 U (D − pE E1 (D) − pL L1 (D) − cf (L0 − L1 (D)))dG(D) + ..
 R
Dh
U (D − pE L1 (D, L0 ) − pL L0 )dG(D) + ..
M ax
f
 RD+∞
L0 

Dh U (D − pE E1 (D) − pL L1 (D) − ch (L1 (D) − L0 ))dG(D)






(4.19)





On obtient alors la condition de premier ordre sur L0 pour une rme averse au risque :
Z

Df

0

− cf

Z

+∞

U (Π)dG(D) + ch
0

Z

0

Dh

U (Π)dG(D) =
Dh

Df



FL
pL − pE
U 0 (Π)dG(D)
FE

(4.20)

L'interprétation est la même que pour une rme neutre au risque : elle égalise à la marge
l'espérance du coût d'ajustement (en termes d'utilité cette fois) avec l'espérance du coût marginal
dans la situation de statu quo.
La condition de second ordre est donnée cette fois par :

cf 2

Z
Z

Df

0
Dh

pE
Df

U 00 (Π)dG(D) + ch 2

Z

+∞

U 00 (Π)dG(D) + ..

Dh

d(FL /FE ) 0
U (Π)dG(D) +
dL0

Z

Dh

Df



FL 2
pL − pE
U 00 (Π)dG(D) < 0
FE

(4.21)

Cette condition est bien vériée pour U 0 > 0, U 00 < 0.
On peut donc dénir L0 = L0 RA , le niveau d'embauche choisi par une rme averse au risque
en première période.
Notre objectif est une nouvelle fois d'étudier le comportement d'embauche de cette rme
par rapport à une rme neutre au risque. On se référera à l'annexe pour la démonstration, mais
le résultat est clair :

Proposition 4 Une rme averse au risque embauchera moins qu'une rme neutre au risque en
première période si la condition suivante est satisfaite en L0 RN : ch (1 − G(Dh )) < cf G(Df )
Intuitivement, il est clair que si les coûts de licenciement cf pondérés par la probabilité de
licenciement G(Df ) sont élevés relativement aux coûts d'embauche ch pondérés par la probabilité
de licenciement 1 − G(Dh ), une rme averse au risque embauchera moins pour se préserver d'une
situation de sureectifs 31 .
Pour les besoins de la démonstration, on fait l'hypothèse que l'entreprise a intérêt à répondre
à une augmentation marginale de la demande pour tout niveau de demande inférieur à Dh .
La proposition 5 découle directement du lien entre les niveaux d'emploi de première et de
seconde périodes :

Proposition 5 Si le niveau d'embauche en première période est moindre pour une rme averse
au risque, la quantité de travail productif en seconde période sera également plus faible.
31. Les travaux de Abowd [1997, (1)] laissent à penser que les coûts d'embauche sont en France nettement
moins importants que les coûts de licenciement. La condition 4 est donc susceptible d'être satisfaite.
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Démonstration : Pour s'en convaincre, il sut d'observer que l'espérance de L1 s'écrit :
Z

Df

Dh

Z

L1 (D)dG(D)

(4.22)

Dh

Df

0

+∞

L0 dG(D) +

L1 (D)dG(D) +

E(L1 ) =

Z

En diérentiant cette expression et en utilisant le fait que L1 (D) ne dépend pas de L0 pour
D < Df et D > Dh , on obtient :
Z

Dh

dL0 dG(D)+L0 dDh g(Dh )−L1 (Dh )dDh g(Dh )

dE(L1 ) = L1 (Df )dDf g(Df )−L0 dDf g(Df )+
Df

(4.23)

Or L1 (Df ) = L1 (Dh ) = L0 . L'égalité précédente devient donc :
dE(L1 ) = (G(Dh ) − G(Df ))dL0

(4.24)

L'espérance de L1 varie donc dans le même sens que L0 .

Condition de Telser
Le raisonnement est identique à celui mené en section 2.2.1. L'introduction dans le programme de maximisation de la rme de la contrainte P (Π < Πmin ) ≤ ρ et son impact sur le
niveau d'emploi dépendent des valeurs de Πmin et ρ (voir l'annexe). Une entreprise averse au
risque choisira un niveau d'embauche inférieur par rapport à une rme neutre au risque lorsque
la contrainte P (Π < Πmin ) ≤ ρ est saturée, pour Πmin et ρ susamment petits. En particulier,
on aura L0 RA < L0 RN lorsque Πmin < Π(D∗ ) et ρ < G (Dh ), où D∗ est un seuil en deça duquel
la dérivée du coût espéré par rapport à L0 RN est négative (il faut alors diminuer L0 RN pour diminuer les coûts espérés de l'entreprise et rétablir ainsi la probabilité de faillite au niveau requis
par la contrainte de Telser).

4.2.2 Eets d'une plus grande aversion au risque et d'une plus grande incertitude
Là encore, le raisonnement et les résultats pour l'aversion au risque sont similaires à ceux
obtenus dans la section 2.2.2.
Si la condition ch (1 − G(Dh )) < cf G(Df ) est satisfaite, une plus grande aversion au risque
va de pair avec un niveau d'embauche plus faible.
En revanche, les choses paraissent beaucoup moins claires en ce qui concerne l'eet de
l'incertitude. Celui-ci dépendait on le rappelle dans la section 2.2.3 avec rigidité totale du travail
du choix d'une capacité par rapport à la demand espérée. Or ici cet eet dépend, en sus des
fonctions d'utilité et de prot, de la  position  relative de la demande espérée par rapport au
seuil de licenciement Df et au seuil d'embauche Dg . Il n'est pas possible de tirer des conclusions
fermes.

4.3 Réforme scale
Introduisons comme précédemment une réforme scale modiant les prix relatifs des facteurs : dpE > 0, dpL < 0. En diérentiant la condition de premier ordre 4.16 pour une rme
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neutre au risque, il vient (cf. Annexe) : dL0 > 0. On aura également dL1 > 0.
De manière non ambigüe cette fois, la réforme augmente le niveau d'embauche en première
et en seconde période :

Proposition 6 Avec des coûts d'ajustement nis, une réforme scale diminuant le coût du travail
et augmentant le coût de l'énergie augmente le niveau d'embauche d'une rme neutre au risque.
Démonstration : Voir l'annexe.
Ce résultat peut paraître surprenant si on considère le modèle des sections 2 et 3 avec
rigidité absolue du facteur travail comme un cas particulier du modèle avec coûts d'ajustement
nis. En fait les deux modélisations dièrent et ne produisent pas les mêmes résultats dans la
mesure où le prot eectivement réalisé en seconde période ne dépend pas ici directement du
niveau d'embauche en première période, en dehors des coûts d'ajustement linéaires. Avec rigidité
absolue du travail, le lien est plus complexe entre le niveau d'embauche et le prot réalisé en
seconde période.
Comme dans le cas d'une rigidité absolue du facteur travail, les résultats sont un peu plus
mitigés pour une rme averse au risque avec espérance d'utilité. On obtient en fait le même
résultat qu'en 3.2 :

Proposition 7 Avec des coûts d'ajustement nis, une réforme scale diminuant le coût du travail
et augmentant le coût de l'énergie augmente le niveau d'embauche d'une rme averse au risque
si et seulement si



dE
dΠ 00
0
E dpL +
dpE U + (L1 dpL + E1 dpE ) U < 0
dL
dL

(4.25)

Si la condition de Telser représente l'aversion au risque de l'entreprise, et si nous supposons
pour simplier que ρ < G(Dh ) et que L1 dpL +E1 dpE < 0 lorsque D < Dh , alors la démonstration
est identique pour une rme avec rigidité complète du travail : la réforme scale est ecace pour
augmenter le niveau d'emploi quand la modication marginale des prix relatifs des facteurs
diminue ex ante les coûts de production de la rme. Ceux-ci ont bien sûr plus de chances de
diminuer si la structure de coûts de l'entreprise a une composante forte en travail.

5 Illustration du risque d'embauche dans une grande entreprise
industrielle française
Il nous a été impossible dans le cadre de cette thèse de mener une analyse systématique du
risque d'embauche pour l'ensemble des secteurs industriels français, dans la mesure où il aurait
fallu un niveau de détail très n sur les spécicités de chaque secteur en matière de coûts et
d'exposition à la concurrence internationale. Néanmoins nous pouvons, sur la base des données
sur la structure de coûts de notre entreprise test du chapitre précédent, procéder à une analyse
illustrative des modèles théoriques exposés dans ce chapitre.
Nous ne reviendrons pas en détail sur la nature de ces données qui sont décrites en détail
dans la section 2.1 du chapitre 3. Mentionnons simplement qu'elles permettent de décrire avec
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une certaine précision les postes de coûts de cette entreprise ainsi que le contenu direct et indirect
de sa production en main d'÷uvre et en énergie.
Par ailleurs, la concurrence internationale et les incertitudes conjoncturelles auxquelles cette
entreprise est confrontée, laissent à penser que les risques aérents à la relative rigidité du facteur
travail comptent dans sa décision d'investir en France, d'y installer une certaine capacité de
production tout en embauchant des salariés. Cette entreprise nous paraît donc idéale pour tester
l'impact d'une scalité carbone dans le cadre théorique élaboré ci-dessus.

5.1 Aspects méthodologiques
Nous disposons uniquement des poids de chaque poste de coût dans la structure de coûts
de notre entreprise. Nous procédons alors à une normalisation du coût complet d'une unité de
production avant scalité carbone à 1, pour une production initiale de 100. Dans un premier
temps, nous estimons grâce aux données de calibrage d'Imaclim-S les recettes scales d'une taxe
carbone qu'il est possible de recycler dans une baisse des charges sur le travail. Nous en déduisons
les variations du coût de l'énergie et du coût du travail auxquelles l'entreprise fait face lorsque le
gouvernement décide de mettre en place la scalité carbone. Nous obtenons ainsi une structure
de coûts avant et après scalité carbone 32 .
Les données du TES hybride INSEE nous donnent les ordres de grandeur en jeu pour estimer
les recettes d'une taxe carbone appliquée sur l'ensemble des ménages et des entreprises, et par
conséquent les baisses de cotisations sociales permises par cette taxe. Une taxe carbone généralisée
de 100 e/tCO2 (respectivement 400 e/tCO2) permet une réduction du taux de cotisations
sociales moyen de 53% (situation de référence avant la taxe carbone) à 44,2% (resp. 15,3%)
et une augmentation des consommations énergétiques en valeur de 56% (resp. 220%) 33 . Par
ailleurs, l'entreprise bénécie aussi d'une réduction du coût de ses consommations intermédiaires
(en fonction du rapport de force avec ses sous-traitants) due au transfert d'une partie de la charge
scale qui pèse sur l'appareil de production vers les revenus non productifs (revenus de transfert
essentiellement) 34 .
Dans un second temps, nous évaluons les réactions de l'entreprise dans le cadre théorique du
modèle de risque d'embauche, c'est à dire la capacité et le niveau d'emploi qu'elle juge optimaux
en fonction de l'incertitude, de la rigidité du travail et de l'aversion au risque. Nous supposons
que la rme ne prévoit pas (horizon de court terme) les réactions des autres entreprises et des
consommateurs, la réaction des salaires nets, les choix technologiques futurs, etc 35 . Ce qui nous
32. Qui ne tient pas compte des eets d'équilibre général, contrairement aux simulations réalisées avec les
mêmes données dans le chapitre 3. cf. infra pour une discussion de ces eets.
33. Il existe deux secteurs énergétiques dans Imaclim-S ( carburants  et  autres énergies ) qui ne connaissent
pas les mêmes augmentations de coût suite à la taxe carbone. On pondère alors ces augmentations en fonction
du poids estimé de chaque secteur énergétique dans la consommation énergétique totale de l'entreprise, de façon
à estimer le renchérissement global de l'énergie qu'elle consomme.
34. Il faut bien comprendre ici qu'une taxe carbone recyclée en baisse des charges bénécie en moyenne aux
secteurs productifs français. Si on suppose que chaque secteur répercute immédiatement ses baisses de coût dans
son prix de production, on a, en première approximation, une baisse des CI en valeur (hors contenu en travail et
en énergie) de notre entreprise qui correspond à la baisse moyenne des coûts de l'ensemble de l'économie.
35. Nous considérons ainsi que le comportement du producteur est myope relativement à l'ensemble des rétroactions en équilibre général prévues par un modèle tel qu'Imaclim-S. Voir ci-dessous pour l'inuence des rétroactions
les plus importantes (réaction des salaires, redéploiement des activités en fonction du contenu en importations de
l'ore globale) sur nos résultats.
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intéresse ici, ce sont les conséquences de cette scalité sur les choix de capacité et d'embauche,
sans préjuger l'ajustement des intrants dans l'arbitrage entre facteurs de production, l'évolution
du prix relatif de ces intrants suite à la réforme scale.. Cet arbitrage se produira bien à une
date future, mais c'est aujourd'hui que l'entreprise est confrontée dans ces choix à l'incertitude
et au risque.
Pour estimer l'eet dynamique sur l'emploi de la réforme scale au sein de l'entreprise considérée, et illustrer notre propos sur le risque d'embauche, nous considérons que cette entreprise
représentative souhaite investir dans une capacité donnée. Cette capacité correspond à la notion
introduite dans la section 1 de ce chapitre : il s'agit, à quantité de main d'÷uvre donnée, du
niveau de production au-delà duquel il n'est plus rentable de produire. Supposons par exemple
que pour une production de référence de 100, le taux d'utilisation maximal de la capacité est
xé à 120%. En cas de sous-estimation de la demande, le producteur peut produire jusqu'à 120
(sa capacité), mais pas au-delà 36 . En cas de surestimation de cette demande, on suppose qu'une
partie de la main d'÷uvre (par exemple 15%) est rigide et donc qu'en cas de baisse de l'activité, seule 85% de la masse salariale diminue proportionnellement avec l'activité de l'entreprise.
Les consommations énergétiques directes, de même que les autres consommations intermédiaires,
sont en revanche considérées comme parfaitement exibles. Les coûts xes (amortissement du
capital 37 , frais généraux,..) quant à eux ne varient pas avec le niveau de production.
D'autre part, l'entrepreneur est supposé prendre une décision d'investissement dans un univers incertain : il sait que la demande sera en moyenne égale à une valeur de référence xée à
100, mais que la demande réelle sera comprise dans un certain intervalle centré autour de cette
moyenne. Deux écueils sont possibles : soit l'entreprise sous-estime sa demande future et perd des
recettes (le prix de production étant xé ex ante) si la demande eective est supérieure au taux
d'utilisation maximal de sa capacité ; soit elle surestime cette demande, se trouve en situation de
surcapacité et doit alors payer le coût des sureectifs. On verra alors comment inue la variation
relative des prix des facteurs travail et énergie sur le choix de capacité de l'entreprise et donc
sur le niveau d'emploi associé à cette capacité. On comparera alors ces choix pour une entreprise
neutre maximisant simplement une espérance de prot et pour une entreprise averse au risque
maximisant une espérance d'utilité 38 .

5.2 Résultats : Impact de la réforme scale sur la capacité et l'embauche
Pour les analyses de sensibilité qui suivent, nous considérerons les valeurs de référence suivantes pour les paramètres du modèle : taxe de 400 e/tCO2, rigidité du travail de 80%, taux
d'utilisation maximal de la capacité de 120%, coecient d'aversion au risque de 2. Le ratio coûts
énergétiques sur coût du travail, qui comprend à la fois le coût du travail direct ainsi que le coût
indirect incorporé dans les consommations intermédiaires, est estimé à 13%. Nous supposons par
ailleurs que la demande adressée à l'entreprise, incertaine au moment du choix de la capacité de
production, parcourt uniformément l'intervalle [80 ;120].
36. On suppose donc des rigidités du travail plus fortes à la baisse (provenant de coûts de licenciement plus
importants que les coûts d'embauche, cf note 31), mais l'entreprise est limitée à la hausse par ses contraintes de
capacité.
37. Considéré comme un facteur xe dans la modélisation du risque d'embauche.
38. La fonction d'utilité choisie étant pour des raisons de simplicité et de clarté une fonction  classique  de
1−ρ
type CRRA : E(Π) = Π1−ρ
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Nous retrouvons alors des résultats assez conformes au modèle théorique. En particulier, la
capacité optimale de l'entreprise (liée à l'embauche qu'elle décide d'eectuer avant la réalisation
de l'incertitude) est inuencée assez fortement par la scalité carbone pour des niveaux élevés
d'aversion au risque et d'incertitude 39 . En ce qui concerne l'impact de la scalité carbone, et son
interaction avec la situation de risque de l'entreprise, il faut distinguer deux eets (reliés entre
eux dans la réalité) :
 l'impact hors aversion au risque sur la propension à embaucher, qui provient d'une baisse
des coûts de production en univers incertain,
 un eet pur lié à l'aversion au risque de l'entreprise.
En ce qui concerne le premier eet, nous constatons que la réforme scale améliore systématiquement les perspectives de prot de l'entreprise, quels que soient son degré d'aversion au
risque, le niveau d'incertitude sur ses débouchés ou la rigidité de la main d'÷uvre qu'elle emploie.
Son ratio coûts énergétiques sur coût du travail permet en eet à cette entreprise d'être gagnante
avec la réforme scale envisagée 40 . Ses coûts de production diminuent en eet de 0,9% pour une
taxe de 100 e/tCO2, de 4% pour une taxe de 400 e 41 .
Peut-on également dégager de nos résultats le second eet pur lié à l'aversion au risque ?
Un premier élément de réponse réside dans le constat qu'une rme averse au risque embauche
moins qu'une rme neutre au risque, au sens où la capacité qui maximise son espérance d'utilité
est inférieure à la capacité qui maximise l'espérance de prot.
Par ailleurs, la gure 4.1 montre l'eet d'une plus grande aversion au risque et d'une plus
grande incertitude (qui correspond ici à l'élargissement de l'intervalle des niveaux de demande
jugés plausibles à espérance donnée). L'eet de la réforme scale est croissant avec l'incertitude,
et, comme le prédit le modèle théorique, la diérence de comportement entre une rme neutre et
une rme averse au risque s'accentue pour une incertitude élevée. Avec une incertitude maximale
(xée à plus ou moins 30% de l'espérance), une rme averse au risque augmentera de plus de
2% son niveau optimal de capacité établi avant la réforme scale. Les résultats sont similaires
pour une rme averse au risque. Cependant, il s'agit toujours ici d'un eet de baisse des coûts en
situation incertaine, et non de l'impact sur le risque ressenti par l'entreprise dès lors que l'on fait
varier l'aversion au risque. Celui-ci est faible à en juger par la gure 4.1, qui montre une faible
accentuation de l'écart de capacité optimale avant et après la réforme scale pour une aversion
au risque croissante. De même, la capacité optimale diminue certes avec la rigidité du travail
(que l'entreprise soit averse ou neutre au risque), mais l'écart entre les optima avant et après
la réforme scale s'accentue très faiblement avec une rigidité croissante pour les deux types de
rmes (pour une rme averse au risque, l'écart entre les optima avant et après la réforme scale
sont respectivement de 1,4% et 1,5% pour une rigidité nulle et une rigidité totale du travail, voir
la gure 4.2).
39. On considère dans toutes les analyses qui suivent que le niveau d'embauche est étroitement associé à la
capacité optimale choisie par l'entreprise ; sous l'hypothèse de rendements constants, l'emploi varie peu ou prou
en termes relatifs comme la capacité.
40. Réforme qui, on le rappelle, transfère sur les revenus non-productifs une partie de la charge scale pesant
sur l'appareil de production. La diérence avec la simulation de référence et son impact sur les coûts de notre
entreprise dans le chapitre 3 (+0,2%) provient du fait qu'ici, les salaires nets n'augmentent pas avec la réforme
scale. Nous reviendrons sur ce point dans la section 5.3.
41. Rappelons également ici la diérence de coût de 7% mentionnée au chapitre 3, entre un produit standard
fabriqué par notre entreprise en France et un produit équivalent qu'elle fabrique dans un pays low cost.
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L'analyse de sensibilité sur le taux maximal d'utilisation de la capacité produit quant à elle le
résultat suivant : plus on  autorise  l'entreprise à produire davantage en cas de sous-estimation
de la demande, plus la capacité optimale diminue. Ce résultat est logique dans la mesure où une
contrainte d'utilisation des capacités plus souple permet à l'entreprise de choisir une capacité
plus faible et de privilégier ainsi l'objectif de minimisation des sureectifs (gure 4.2).

Figure

Figure

4.1  Eet de l'aversion au risque et de l'incertitude

4.2  Eet de la rigidité du travail et de la capacité disponible

L'absence d'un eet pur lié à l'aversion au risque est un peu surprenante (en tous cas non
conforme à l'intuition du modèle théorique), et nous pouvons nous demander si elle n'est pas
le résultat d'un artefact de modélisation, en l'occurrence la forme fonctionnelle de la fonction
d'utilité de l'entreprise. C'est pourquoi il est important de revenir sur la dénition plus concrète,
plus  opérationnelle  de l'aversion au risque que nous avons utilisée dans les sections théoriques.
Plus exactement, nous pouvons représenter l'aversion au risque par une contrainte exigeant que la
probabilité de faillite ne dépasse un certain seuil (contrainte de Telser). Cette contrainte implique
deux paramètres : la probabilité maximale de faillite à ne pas dépasser d'une part, la dénition
même de la  faillite  d'autre part. Il est possible de jouer sur ces deux paramètres pour étudier
l'impact de notre réforme sur le choix de capacité optimal. Nous allons voir que les résultats
245

5. ILLUSTRATION DU RISQUE D'EMBAUCHE DANS UNE GRANDE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE FRANÇAISE
obtenus sont alors nettement plus marqués.
Supposons que la faillite soit dénie comme un prot inférieur d'un certain nombre d'écartstypes à la moyenne (l'espérance de prot avant la réforme scale par exemple). La probabilité
maximale de faillite peut être nulle (interdiction formelle donnée au dirigeant d'entreprise de
prendre le moindre risque de faillite), ou positive : cette probabilité représente en tous cas le
risque que l'on accepte d'endosser face à des évènements jugés extrêmes.
Les résultats sont présentés dans les gures ci-dessous. Ils semblent plus conformes à l'intuition du modèle théorique : l'écart de capacité optimale avant et après la réforme augmente
bien pour une aversion au risque croissante, dénie soit comme la diminution de la probabilité
maximale de faillite (premier graphique de la gure 4.3), soit comme un seuil de faillite plus élevé
(second graphique de la gure 4.3).

Figure

4.3  Eet de la probabilité maximale et du seuil de faillite

Par ailleurs, avec cette nouvelle dénition de l'aversion au risque, une plus forte rigidité
augmente légèrement le surplus de capacité que l'on peut attendre de la réforme scale (gure
4.4).

Figure

4.4  Eet de la rigidité du travail

Pour résumer, on peut dire qu'il existe, au delà de l'eet de la scalité carbone sur les coûts
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de production en situation risquée, un impact additionnel non négligeable sur le choix optimal
de capacité lié au risque ressenti par l'entreprise. Cet impact est particulièrement visible pour
une incertitude élevée ou une forte aversion au risque de faillite.

5.3 Quelle extrapolation des résultats à l'économie nationale ?
L'horizon de décision de l'entreprise dans le cadre théorique du risque d'embauche est relativement court, et son comportement est myope pour tout ce qui concerne les rétroactions de
l'impact agrégé de la réforme scale. L'hypothèse selon laquelle les entreprises anticipent les eets
coût d'une scalité carbone et non les eets macroéconomiques n'est peut être après tout pas
trop éloignée de la réalité. Les remarques qui suivent reviennent sur deux exemples d'eets agrégés et suggèrent que même si l'entreprise les anticipe parfaitement, les résultats obtenus jusqu'à
présent ne sont pas remis en cause (ils sont même sous-évalués si nous considérons le second eet
agrégé).
En premier lieu, si nous extrapolons les résultats du modèle de décision en univers incertain à
l'économie entière, on peut considérer qu'une scalité carbone est favorable à l'emploi en général,
non seulement en raison d'un eet  classique  de substitution entre facteurs ou entre produits
plus ou moins intensifs en travail et en énergie, mais aussi par la diminution du risque associé à
l'embauche. Une augmentation de 1 à 2% de la capacité au niveau de chaque rme est susceptible
de produire un eet non négligeable au niveau agrégé, d'autant plus que notre entreprise est moins
intensive en emploi que l'entreprise  représentative  au niveau France 42 (mais plus intensive
que la moyenne de l'industrie).
Il peut donc exister une pression à la hausse sur les salaires que l'entreprise versera à ses
salariés du fait des mécanismes de la boucle salaire chômage (mécanisme agrégé mais susceptible
de se concrétiser à chaque niveau de la négociation salariale). Ces hausses de salaires pourraient
alors limiter l'incitation à embaucher davantage de salariés. En fait, les hausses salariales que
l'entreprise peut prévoir pour ses propres salariés ne remettent pas en question les résultats
fondamentaux du modèle. Nos simulations montrent qu'il existe bien sûr un seuil au-delà duquel
l'espérance mathématique du coût associé à une embauche supplémentaire augmente suite à
la réforme scale. Ce seuil est diérent selon que l'entreprise est neutre ou averse au risque
puisqu'il comprend le  coût du risque  dans le second cas. En réalité les simulations montrent
que la diérence n'est pas très signicative. Le seuil en question atteint environ 40% dans le cas
d'une forte aversion au risque : autrement dit, la réforme scale a toujours un impact positif sur
l'embauche même si les salaires nets de l'entreprise sont amenés à augmenter brutalement par la
suite 43 .
En second lieu, la myopie du producteur fait qu'il n'intègre pas immédiatement l'impact
agrégé de la réforme scale sur les coûts de transport et de délocalisation, coûts qui peuvent
inuer sur la capacité totale et l'embauche des sites de production installés en France 44 . Pour les
niveaux très élevés de taxe carbone que l'on a considérés dans cette section, le renchérissement
42. Voir les sections 3 et 4.3 pour l'impact de la réforme en fonction de la structure de coûts ex ante.
43. Ce résultat tient car l'entreprise bénécie toujours d'une diminution conséquente du coût de ses intrants
hors énergie/travail. On pourrait bien sûr supposer que les hausses salariales au niveau agrégé se transmettent
dans la part  composite  des consommations intermédiaires. On considère néanmoins que cette transmission
met un certain temps à être intégrée dans le calcul économique de l'entreprise.
44. La question de la localisation des activités industrielles a été plus spéciquement traitée dans le chapitre 3
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des énergies peut jouer sur le redéploiement des activités en fonction de l'évolution des coûts de
transport. Pour avoir une idée des ordres de grandeur en jeu, mentionnons que le contenu en
transport international des biens manufacturés importés est environ de 3%, la part modale du
transport routier dans le fret terrestre de 86%, le poids de l'énergie dans le coût du transport
routier de 50%, et le renchérissement des carburants suite à une taxe carbone de 100 e/tCO2
de +39% (respectivement +155% pour une taxe carbone de 400 e/tCO2) 45 . Au nal, le prix du
bien manufacturier à l'importation pourrait subir une hausse d'environ 0.5% (resp. 2%), ce qui
n'est pas si négligeable. Cette évolution relative des prix domestiques et des prix importés peut
avoir des conséquences sur le contenu en importation des consommations intermédiaires de notre
entreprise, modier sa structure de coûts, et interagir à nouveau avec la décision d'embauche.
Pour résumer, nous ne prétendons pas pouvoir, dans le cadre de cette thèse, porter un
jugement dénitif sur l'impact de la prise en compte du risque d'embauche sur le double dividende
emploi d'une scalité carbone et sur le niveau général de l'activité. Il faudrait à la fois une
structure de modélisation de la décision en univers incertain dans un modèle d'équilibre général
dynamique et une analyse désagrégée sectoriellement. Nous pensons en revanche pouvoir dire
que l'impact global de la réforme scale sur la propension des entrepreneurs à investir dans
une capacité additionnelle et à embaucher est signicatif. Il est maximal à court terme avant
que les hausses salariales induites ne viennent limiter l'impact numérique de la réforme ; mais
l'impact positif sur la propension à l'embauche est maintenu même pour des hausses salariales
signicatives. A cela s'ajoutent des considérations non introduites dans notre exercice sur les
coûts de transport, dont la prise en compte rendrait encore plus attractif l'investissement dans
une unité de capacité domestique par rapport aux capacités importées.

45. Chires tirés des données de calibrage du modèle Imaclim-R.
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Conclusions
On a vu dans ce chapitre le lien entre l'arbitrage dans la fonction de production, l'incertitude
sur le niveau de demande et la rigidité relative des facteurs de production (l'énergie et le travail).
Le premier résultat qui émerge est qu'en cas de rigidité complète du travail, une rme neutre au
risque placée en univers incertain choisit une  capacité  telle que le facteur travail est rémunéré
en dessous de sa productivité marginale, ce qui contraste avec l'arbitrage classique entre facteurs
de production dans le programme de maximisation des prots.
On a vu par ailleurs que lorsque le travail est absolument rigide d'une période sur l'autre,
une entreprise averse au risque embauche moins qu'une entreprise neutre au risque. Ce résultat
doit être nuancé lorsque l'on introduit des coûts d'ajustement : l'entreprise souhaitera alors
se prémunir contre les sureectifs en embauchant moins en première période, si les coûts de
licenciement sont relativement importants par rapport aux coûts d'embauche.
Une réforme scale qui consiste à taxer le facteur relativement exible (l'énergie) et à alléger
la charge scale qui pèse sur le facteur rigide (le travail) a un impact indéniablement positif sur la
demande de travail en présence de coûts d'ajustement nis. Les conclusions sont moins tranchées
lorsque la rigidité du travail est complète, et dépendent de la structure de coûts et de la plus
ou moins grande substituabilité des facteurs. Ces résultats théoriques ont été confrontés aux
données dont on dispose sur la structure de coûts d'une grande entreprise industrielle exposée à
la concurrence internationale, confrontée à la fois à une incertitude sur son niveau de demande
et à une relative rigidité (institutions, capital humain..) du facteur travail. On montre dans le
cas de cette entreprise représentative que la réforme scale peut favoriser l'embauche, et qu'une
aversion au risque même limitée peut avoir un eet important sur son choix de capacité.
En dehors du fait d'être un modèle en équilibre partiel, ce modèle présente quelques limites
théoriques qu'il est possible de dépasser : pas d'impact des décisions de la rme sur le salaire,
temps  court  limité aux choix d'embauche une fois la capacité installée et l'investissement
réalisé,.. On pense néanmoins avoir trouvé des résultats assez généraux sur l'impact négatif de
l'incertitude et de l'aversion au risque sur l'emploi d'un facteur de production  rigide . En cas
d'une entreprise averse au risque, il serait logique de penser qu'une réforme scale qui transfère
une partie du risque (ici le risque d'embauche) d'un agent averse au risque vers un agent neutre au
risque (l'Etat qui par la diversication de ses ressources n'est sensible qu'à l'incertitude agrégée),
représente une amélioration au sens de Pareto. Il serait intéressant d'étendre le modèle à plusieurs
entreprises qui dièrent par leur degré d'aversion au risque, avec un Etat neutre au risque qui
opérerait certains transferts scaux pour optimiser le risque scal tout en respectant sa contrainte
budgétaire.
Que dire enn de nos résultats et de leur généralisation à l'ensemble de l'économie ? On
a vu que dans certaines circonstances, l'entreprise considérée dans la section illustrative pouvait décider d'augmenter sa capacité de production de 0,5 à 2% et donc son embauche (dans une
proportion qui dépend bien sûr du contenu en emploi de la production). D'autre part, cette entreprise, de par sa structure de coûts, ne fait pas partie des entreprises qui peuvent potentiellement
tirer le maximum de prots d'une réforme scale carbone. On a donc là un eet potentiellement
non négligeable sur le taux de chômage agrégé de l'économie, à mettre en rapport avec le taux
de chômage frictionnel de l'ordre de quelques % qui existe dans les économies industrialisées. On
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peut en eet penser (même si les rigidités du travail sont plus de l'ordre d'un chômage structurel)
que l'incertitude, le manque de prise de risque, témoignent de phénomèmes irréductibles qui s'apparentent à des frictions sur les marchés. Une réforme substituant un prélèvement pro-cyclique
à un prélèvement contra-cyclique constitue l'une des réponses possibles à ces frictions inhérentes
à toute économie de marché.
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Annexe théorique : les équations du modèle de risque d'embauche
Equations du modèle général
Choix d'embauche d'une rme neutre au risque
L'espérance de prot peut se réécrire :

Z

Ȳ

(D − pE Ê(D, L̄) − pL L̄)dG(D) + (1 − G(Ȳ ))(Ȳ − pE Ē(pE , L̄) − pL L̄)

E(Π̃) =

(4.26)

0

En notant
 F̄• , F̄•• , les dérivées de premier et second ordre en L̄ et Ē , avec Ȳ = F (Ē, L̄), et
Ê
Ē
en posant ddL
= − FFEL < 0, ddL
= − F̄F̄EL > 0, on obtient comme condition de premier ordre :
EE
|D

Ȳ




FL
F̄EL
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(4.27)
Après simplication et en remarquant que F̄E = pE par dénition, on a :
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Ȳ

(1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL ) =
0




FL
pL − pE
dG(D)
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(4.28)

La condition de second ordre s'écrit :
"Z

Ȳ

FLL FE − 2FEL FL + (FEE /FE ).FL2
F̄N
dG(D) + g(Ȳ )
pE
2
FE
F̄E
0
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(F̄EL )
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(1 − G(Ȳ )) F̄LL −
− g(Ȳ )F̄L F̄L − F̄E
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F̄EE
F̄EE



F̄EL
F̄L − F̄E
F̄EE

#
+ ..

(4.29)

Soit :

Z
pE
0

Ȳ

2

FLL FE − 2FEL FL + (FEE /FE ).FL2
(F̄EL )
dG(D) + (1 − G(Ȳ )) F̄LL −
2
FE
F̄EE

!
< 0 (4.30)

Cette inégalité est toujours vériée avec les hypothèses sur notre fonction de production.

Choix d'embauche d'une rme averse au risque
Espérance d'utilité
Pour une rme averse au risque, la condition de premier ordre s'écrit :
254

EQUATIONS DU MODELE

Z

0

Ȳ
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La condition de second ordre est satisfaite si :
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(4.32)
Cette condition est toujours réalisée quelque soit L̄ si U est croissante concave.
Montrons à présent que l'emploi optimal d'une rme averse au risque L̄RA est inférieur
au niveau optimal L̄RN d'une rme neutre au risque. Il sut pour cela de montrer que pour
L̄ = L̄RN , on a :
(1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL )U 0 (Π̄) <

Z

Ȳ

0



FL
U 0 (Π)dG(D)
pL − pE
FE

(4.33)

En eet, la condition de second
ordre étant
 vériée pour toute fonction d'utilité concave,
R Ȳ 
FL
0
(1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL )U (Π̄) − 0 pL − pE FE U 0 (Π)dG(D) < 0 en L̄RN et (1 − G(Ȳ ))(F̄L −
pL )U 0 (Π̄) −

R Ȳ 
0


pL − pE FFEL U 0 (Π)dG(D) = 0 en L̄RA impliquent L̄RA < L̄RN .

Rappelons que la condition de premier ordre
en L̄RN s'écrit :

R Ȳ
(1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL ) = 0 pL − pE FFEL dG(D). On a vu par ailleurs que F̄L > pL , ce qui
implique :
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Pour L̄ = L̄RN , considérons la fonction h(D) = pL − pE FFEL
avec 0 < D < Ȳ .
|D,L̄RN


Cette fonction est décroissante (h0 (D) = − FpE2 FEL − FFEE
FL < 0), positive pour D = 0 (si
E
E 
R Ȳ 
ce n'était pas le cas, l'intégrale 0 pL − pE FFEL dG(D) serait négative), négative pour D = Ȳ


(h(Ȳ ) = pL − pE FFEL
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Raisonnons par l'absurde et supposons que :
Ȳ

Z

0

(1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL )U (Π̄) >
0



FL
pL − pE
U 0 (Π)dG(D)
FE

(4.36)

en L̄RN .
Ceci implique, en utilisant la condition de premier ordre en L̄RN :
Ȳ

Z
0




Z Ȳ 
FL
FL
0
pL − pE
pL − pE
U (Π̄)dG(D) >
U 0 (Π)dG(D)
FE
F
E
0

(4.37)

ou encore :
D∗

Z
0




Z Ȳ 
FL
FL
0
0
pL − pE
(U (Π̄)−U (Π))dG(D) >
pL − pE
(U 0 (Π)−U 0 (Π̄))dG(D) (4.38)
FE
FE
D∗

Pour L̄ = L̄RN et 0 < D < Ȳ , la fonction de prot Π est croissante en D. On a en eet,
à L̄ xé, Π0 (D) = 1 − FpEE > 0 . L'inégalité précédente peut donc être réécrite, sachant que
U 0 (Π̄) < U 0 (Π) pour 0 < D < Ȳ :
D∗

Z
0




Z Ȳ 
FL
FL
0
0
pL − pE
(U (Π̄) − U (Π))dG(D) <
pL − pE
(U 0 (Π) − U 0 (Π̄))dG(D)
FE
F
∗
E
D

(4.39)

D'où, puisque les produits dans les intégrales sont tous négatifs :
D∗

Z

pL − pE
0

FL
FE

U 0 (Π̄) − U 0 (Π) dG(D) <

Z

Ȳ

pL − pE

D∗

FL
FE

U 0 (Π) − U 0 (Π̄) dG(D) (4.40)

Or comme Π est croissant en D, on a U 0 (Π̄) − U 0 (Π) > U 0 (Π̄) − U 0 (Π∗ ) pour 0 < D < D∗
et U 0 (Π̄) − U 0 (Π) < U 0 (Π̄) − U 0 (Π∗ ) pour D∗ < D < Ȳ (Π∗ = Π(D∗ )). L'inégalité précédente
implique donc :

Z
0

D∗

FL
pL − pE
FE

0

0

Z

∗

Ȳ

U (Π̄) − U (Π ) dG(D) <
D∗

Soit, en divisant par
Z

U 0 (Π̄)

−

U 0 (Π∗ )

D∗

pL − pE
0

pL − pE

FL
FE

U 0 (Π∗ ) − U 0 (Π̄) dG(D)

(4.41)

:

FL
dG(D) <
FE

Z

Ȳ

D∗

pL − pE

FL
dG(D)
FE

(4.42)

Ceci est en contradiction avec 4.35. L'inégalité 4.33 est donc bien vériée pour L̄ = L̄RN .
Pour satisfaire
 la condition
 de premier ordre d'une rme averse au risque, (1 − G(Ȳ ))(F̄L −
R
Ȳ
F
pL )U 0 (Π̄) = 0 pL − pE FEL U 0 (Π)dG(D), il faut donc choisir L̄RA < L̄RN .

Condition de Telser
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L'introduction de la contrainte P (Π < Πmin ) ≤ ρ dans le programme de maximisation de
la rme ne modie son comportement par rapport à une rme neutre au risque que si cette
contrainte n'est pas satisfaite en L̄RN . Une rme neutre au risque choisit en première période
une quantité de travail L̄RN et une capacité Ȳ qui déterminent un niveau de prot Π̄ réalisé pour
tout niveau de demande supérieur à cette capacité. Π̄ est une borne supérieure pour Π : en eet,
pour tout niveau de demande D < Ȳ , Π est une fonction croissante de D.
Si Πmin > Π̄, P (Π < Πmin ) = 1 et la contrainte n'est pas satisfaite en L̄RN . Ceci oblige
la rme à augmenter son niveau d'embauche pour avoir au moins Πmin = Π̄. On voit donc que
pour des niveaux de prot minimal relativement élevés, on obtient un résultat diérent que pour
l'espérance d'utilité, à savoir une rme averse au risque (au sens précis de la condition de Telser)
embauchant plus qu'une rme neutre au risque.
Si ρ > G(Ȳ ) et Πmin < Π̄, alors P (Π < Πmin ) ≤ G(Ȳ ) < ρ et la contrainte de Telser
(toujours satisfaite) ne change alors rien au comportement de la rme par rapport à une rme
neutre au risque.
Enn si ρ < G(Ȳ ) et Πmin < Π̄, la probabilité pour la rme de réaliser avec un niveau
d'emploi L̄RN un prot inférieur à Πmin est telle que :
Z

RN
Dmin

P (Π < Πmin ) =

RN
dG(D) = G(Dmin
)

(4.43)

0
RN est le niveau de demande tel que D RN − p Ê(D RN , L̄RN ) − p L̄RN = Π
où Dmin
min . Le cas
E
L
min
min
RN ) > ρ (condition de Telser non vériée en L̄RN ). La rme
qui nous intéresse est celui où G(Dmin
RN ) donc D RN décroît (resp. croît) avec L̄
va alors augmenter (resp. diminuer) l'emploi si G(Dmin
min
RN
en L̄ . Or :

!
∂ Ê
RN ∂ Ê
− pE
− pL dL̄RN = 0
+ dL̄
RN
RN
∂ L̄
∂Dmin




pE
FL
RN
⇔ 1−
dDmin = pE
− pL dL̄RN
FE
FE

RN
dDmin



1−

pE
FE



RN
dDmin

(4.44)

> 0 pour D < Ȳ . Par ailleurs on a déni plus haut le niveau de demande D∗ tel

que h(D∗ ) = pL − pE FFEL |D∗ ,L̄RN = 0 avec h décroissante en D. On en déduit qu'une rme averse
RN > (<) D ∗ . L'interprétation est la suivante : si
au risque augmente (diminue) l'emploi si Dmin
RN < D ∗ , il faut diminuer L̄ pour diminuer les coûts espérés de l'entreprise et rétablir ainsi la
Dmin
probabilité de faillite au niveau requis par la contrainte de Telser.

Réforme scale
Rappelons la condition de premier ordre pour une rme neutre au risque :
Z

Ȳ

(1 − G(Ȳ ))(F̄L − pL ) =


pL − pE

0


FL
dG(D)
FE

On diérencie cette égalité en supposant dpE > 0, dpL < 0 :
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(1 − G(Ȳ )) F̄LL dL̄ + F̄EL dĒ − dpL − dȲ g(Ȳ )(F̄L − pL ) = ..


Z Ȳ 
FL
FL
dpL − dpE
+ pE d(
) dG(D) + dȲ g(Ȳ )(pL − F̄N )
FE
FE
0

On sait par ailleurs que dĒ =

dpE −F̄EL dL
.
F̄EE

(4.46)

L'égalité devient :

#

Z Ȳ
2 
F̄EL
Ω(D, L̄)dG(D) dL = ..
+ pE
(1 − G(Ȳ )) F̄LL −
F̄EE
0



Z Ȳ 
FL
F̄EL
dpL −
dpE dG(D) + (1 − G(Ȳ )) dpL −
dpE
FE
F̄EE
0
"

d(

FL

(4.47)

)

FE
Où on pose : Ω(D, L̄) = dL
.
Le terme entre crochets est négatif car :

F2

Ω(D, L̄) =

FLL FE − 2FEL FL + FEE FEL
FE2

(4.48)

<0

Equations du modèle avec coûts d'ajustement nis
Firme averse au risque
Les calculs sont relativement similaires à la section 5.3 de cette annexe. En particulier, pour
comparer le niveau d'emploi d'une rme neutre au risque à celui d'une rme averse au risque,
le même raisonnement est conduit que dans le cas d'une rigidité complète du travail. Mais à la
diérence de la section précédente, L0 RA n'est pas systématiquement inférieur à L0 RN .
On peut le démontrer dans le cas où :
(4.49)

ch (1 − G(Dh )) < cf G(Df )

On raisonne par l'absurde en supposant qu'en L0 RN on a :
Z

Df

− cf

0

Z

+∞

U (Π)dG(D) + ch
0

Z

0

Dh

U (Π)dG(D) >
Dh

Df



FL
U 0 (Π)dG(D)
pL − pE
FE


Pour L0 = L0 RN , on dénit à nouveau la fonction h(D) = pL − pE FFEL


fonction est décroissante (h0 (D) = − FpE2 FEL −


pL − pE FFEL

|Df ,L0 RN

= pL − pE

pL −cf
pE

|D,L0 RN

. Cette



< 0), positive pour D = Df (car


= cf > 0), négative en Dh (car pL − pE FFEL
=
RN
E





(4.50)

FEE
FE FL

|Dh ,L0

h
pL − pE pLp+c
= −ch < 0). On peut donc dénir le niveau de demande D∗ compris entre Df et
E

Dh tel que :



FL
pL − pE
=0
FE |D∗ ,L0 RN
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On note Π∗ le prot associé à D∗ .
4.49 et la condition de premier ordre en L0 RN impliquent alors :
Dg



FL
pL − pE
dG(D) = −cf G(Df ) + ch (1 − G(Dh )) < 0
FE
Df


Z Dh 
Z D∗ 
FL
FL
⇔
pL − pE
pL − pE
dG(D) +
dG(D) < 0
FE
FE
D∗
Df
Z D∗
Z Dh
FL
FL
⇔
pL − pE
pL − pE
dG(D) <
dG(D)
FE
FE
Df
D∗

Z

(4.52)

En utilisant l'hypothèse de croissance de la fonction de prot par rapport à la demande, on
introduit le prot réalisé en Df , qui vérie U 0 (Πf ) > U 0 (Π) ∀D > Df .
4.50 implique alors :
Df

Z
−cf

Z

0

+∞

U (Πf )dG(D) > −cf

U (Πf )dG(D)+ch
0

Z

0

Df

Z

0

0

Dh

+∞

U (Π)dG(D)+ch
Dh

U 0 (Π)dG(D)

(4.53)

D'où, en réutilisant 4.50 la condition de premier ordre :
Z

Dh



Df



Z Dh 
FL
FL
0
U (Πf )dG(D) >
pL − pE
U 0 (Π)dG(D)
pL − pE
FE
FE
Df

(4.54)

Soit :

Z

D∗

Df




Z Dh 


FL
FL
0
0
U (Πf ) − U (Π) dG(D) >
pL − pE
U 0 (Π) − U 0 (Πf ) dG(D)
pL − pE
FE
FE
D∗

(4.55)

Ou encore :
D∗




Z Dh 


FL
FL
pL − pE
pL − pE
U 0 (Πf ) − U 0 (Π) dG(D) >
U 0 (Π) − U 0 (Πf ) dG(D)
FE
FE
D∗
Df
Z D∗
Z Dh
FL
FL
⇒
pL − pE
U 0 (Πf ) − U 0 (Π) dG(D) >
pL − pE
U 0 (Π) − U 0 (Πf ) dG(D)
F
F
∗
E
E
Df
D
Z

(4.56)
On a donc :

Z

D∗

pL − pE
Df

FL
FE

U 0 (Πf ) − U 0 (Π∗ ) dG(D) >

Soit, en divisant par

|U 0 (Π∗ )

−

U 0 (Πf )|

Z

:
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Dh

D∗

pL − pE

FL
FE

U 0 (Π∗ ) − U 0 (Πf ) dG(D)

(4.57)
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Z

D∗

FL
pL − pE
dG(D) >
FE

Df

Z

Dh

D∗

pL − pE

FL
dG(D)
FE

(4.58)

Ce qui entre en contradiction avec 4.52.
Pour cette démonstration, on utilise l'hypothèse raisonnable selon laquelle, à L0 donné, le
prot est fonction croissante de la demande (on peut éventuellement imposer un seuil D̄ > Dh audelà duquel l'entreprise n'a pas intérêt à répondre à un excédent de demande). Cette hypothèse
répond en fait à notre optique de minimisation des coûts une fois le niveau de demande connu,
et implique simplement que la production qui maximiserait le prot de la rme est supérieure à
la demande qui lui est eectivement adressée.
Comme en section 5.3, l'introduction de la contrainte P (Π < Πmin ) < ρ dans le programme
de maximisation de la rme ne modie son comportement par rapport à une rme neutre au
risque que si cette contrainte n'est pas satisfaite en L0 RN .
On dénit les niveaux de demande D∗ tel que h(D∗ ) = pL − pE FFEL |D∗ ,L RN = 0 avec h
0

RN
RN tel que Π
RN
RN
décroissante en D et Dmin
) − pL L0 RN . Pour que la
min = Dmin − pE E1 (Dmin , L0
contrainte modie le comportement de la rme, il faut que P (Π < Πmin ) > ρ ⇔ G(Dmin ) > ρ en
RN < D ∗ .
L0 RN . Une rme averse au risque va alors diminuer son niveau d'embauche si Dmin

Réforme scale
Pour une rme neutre au risque, on peut diérencier la condition de premier ordre 4.16 et
simplier. Il vient alors :
Z

Dh

Df





FL
FL
+ pE d(
) dG(D) = 0
dpL − dpE
FE
FE

(4.59)

On a donc :
Z

Dh

(G(Dh ) − G(Df ))dpL − dpE
Df

FL
dG(D) = pE
FE

Z

Dh

d(
Df

FL
)dG(D)
FE

(4.60)

L /FE )
Or on sait que d(FdL
< 0. L'équation précédente n'est donc vraie, sachant que dpL < 0
0
et dpE > 0, que si dL0 > 0. De manière non ambigüe cette fois, la réforme scale augmente le
niveau d'embauche en première période. On peut également montrer que dL1 > 0.
Pour une rme averse au risque, la diérenciation de l'équation 4.20 nous donne :

(4.61)

AdL0 = BdpL + CdpE

avec :

A = c2f

Z
0

Z

Dg

Df

Df

U 00 dG(D) + c2h

Z

+∞

U 00 dG(D) + pE

Dh

Z

Dg

d(
Df



FL 2 00
pL − pE
U dG(D)
FE

FL 0
)U dG(D) + ...
FE

(4.62)

Notons encore la symétrie avec la section 5.3 de cette annexe. On a de nouveau A < 0.
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Z

Dg



B=
Df

Z

Dg






Z +∞
Z Df
FL
00
00
00
U L1 dG(D) + ch
U L1 dG(D)
U − pL − pE
U L0 dG(D)+ −cf
FE
0
Dh

(4.63)


−

C=
Df

0






Z +∞
Z Df
FL 0
FL
U 00 E1 dG(D) + ch
U 00 E1 dG(D)
U − pL − pE
U 00 E1 dG(D)+ −cf
FE
FE
0
Dh

(4.64)
Un nouvelle fois, les signes de B et C sont indéterminés, mais pour plus de clarté, on peut
réécrire le résultat de la façon suivante :



dE
dΠ 00
0
AdL0 = E
dpL +
dpE U + (L1 dpL + E1 dpE ) U
dL
dL

(4.65)

Les eets d'une réforme scale sur le niveau d'emploi en première période ne sont pas aussi
simples que dans le cas d'une rme neutre au risque, et doivent être appréciés en fonction de
l'impact d'une modication marginale des prix relatifs sur les coûts de production et sur l'utilité
marginale de la rme.

Quelques exemples simples avec une rigidité complète du travail
Fonction Cobb-Douglas
Entreprise neutre au risque
A des ns d'illustration, on prend l'exemple très simple d'une fonction Cobb-Douglas à
rendements constants Y = E α L̄1−α , 0 < α < 1, et une demande non connue en première période
qui prend comme valeurs Db et Dg avec les probabilités respectives µb et µg . En conservant les
notations introduites ci-dessus, on obtient :
Ȳ = Ē α L̄1−α

(4.66)

pE = αĒ α−1 L̄1−α

(4.67)

1

En posant β = ( pαE ) 1−α , on obtient :
Ȳ = β α L̄

(4.68)

Ē = β L̄

(4.69)

1

Ê = D α L̄

α−1
α

La condition pour que l'entreprise réalise un prot positif s'écrit :
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βα ≥

pL 46
1−α

(4.71)

(condition que nous supposerons vériée par la suite).
Sous ces hypothèses, on cherche à connaître le niveau d'embauche de la rme neutre au
risque, L̄RN . Trois cas de gure se présentent lorsque l'on considère le choix de la capacité Ȳ par
la rme :
 cas (i) : Ȳ < Db . On a alors :
E(Π) = Ȳ − pE Ē − pL L̄ = (β α − βpE − pL )L̄

(4.72)

Dans ce cas la rme aurait tout intérêt à xer sa capacité à un niveau au moins égal à
Ȳ = Db (rappelons que par hypothèse β α − βpE − pL > 0). Ȳ < Db est donc un cas à exclure.
 cas (ii) : Ȳ > Dg .
Connaissant son comportement optimal en seconde période, l'entreprise neutre au risque
maximise en première période l'espérance de prot :

E(Π) = µb (Db − pL L̄ − pE Ê(L̄, Db )) + µg (Dg − pL L̄ − pE Ê(L̄, Dg ))
 α−1

1
1
⇔ E(Π) = µb Db + µg Dg − pL L̄ − pE µb Db α + µg Dg α L̄ α

(4.73)

E(Π) est alors maximal quand
L̄RN =

Or Ȳ > Dg implique L̄ >

Dg
βα

1

1

(1 − α)pE (µb Db α + µg Dg α )

(4.74)

donc que E(Π) admet un maximum dans {L̄ : Ȳ > Dg } si
!−α

αpL
1

!−α

αpL

1

(1 − α)pE (µb Db α + µg Dg α )

"
#
1
Dg
Db α
pL
> α = N̄g ⇔
< µb ( ) + µg β α
β
1−α
Dg

(4.75)

 cas (iii) : {L̄ : Db ≤ Ȳ ≤ Dg }.
L'entreprise neutre au risque maximise alors :
E(Π) = µb (Db − pL L̄ − pE Ê(L̄, Db )) + µg (Ȳ − pL L̄ − pE Ē(L̄, pE ))

(4.76)

On obtient comme condition de premier ordre :
− pL + µ b pE

1 − α 1 −1
Db α L̄ α + µg (β α − βpE ) = 0
α

(4.77)

Soit :
46. Pour que l'entreprise ait intérêt à produire avec une technologie de ce type, il faut que le prix de l'output soit
au moins égal au coût unitaire de production qui découle du programme de minimisation des coûts de production.
Le coût unitaire est donné par θφ(pE , pL ) avec θ = (1 − α)α−1 α−α et φ(pE , pL ) = pE α pL 1−α . Il ne dépend pas de
la quantité produite. 1 étant le prix de l'output, la condition pour que l'entreprise réalise un prot positif s'écrit
pL
ou β α − βpE − pL > 0.
donc 1 ≥ (1 − α)α−1 α−α pE α pL 1−α , ce qui peut être réécrit indiéremment β α ≥ 1−α
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RN

L̄


=

α pL − µg (1 − α)β α
1−α
µ b pE

−α
Db

(4.78)

pL
< µg β α
1−α

(4.79)

On voit qu'une solution n'existe pas pour :
pL − µg (1 − α)β α < 0 ⇔

C'est-à-dire dans le cas où le gain marginal en cas de demande haute pondéré par sa probabilité est strictement supérieur au coût du travail. L'entreprise gagnerait alors plus en choisissant
un niveau de capacité supérieur à Dg , ce qui rentre en contradiction avec notre hypothèse de
pL
départ. Ainsi la solution optimale ne peut être dans {L̄ : Db ≤ Ȳ ≤ Dg } si 1−α
< µg β α .
Par ailleurs pour avoir Ȳ < Dg , il faut que
RN

L̄


=

α pL − µg (1 − α)β α
1−α
µb pE

−α

Db < N̄g = Dg β −α

(4.80)

pL
.
La condition Ȳ > Db est quant à elle toujours satisfaite lorsque β α ≥ 1−α
En conclusion, lorsque les coûts des facteurs sont relativement élevés, la rme choisit une
capacité située entre les deux niveaux de demande possibles, Db et Dg . Lorsque les coûts des
facteurs sont relativement faibles, la rme choisit un niveau de capacité supérieur à la demande
haute Dg .

Entreprise averse au risque
Si nous tenons compte maintenant de l'aversion au risque de l'entreprise, nous introduisons
dans son programme de maximisation la contrainte P (Π < Πmin ) < ρ. Bien sûr seules certaines
valeurs de Πmin et de ρ sont susceptibles de modier le comportement de la rme par rapport à
une rme neutre au risque. Précisons quelles sont ces valeurs :
 Un niveau Πmin de prot minimal tel que Πmin < Πb RN = Db − pL L̄RN − pE Ê(L̄RN , Db )
ne change en rien le comportement de l'entreprise averse au risque. Elle réalise en eet même dans
le pire des cas un niveau de prot supérieur à son seuil de prot minimal. La même conclusion
s'impose si µb < ρ.
 Un niveau Πmin de prot minimal tel que Πmin > Πg RN = ((1 − α)β α − pL )L̄RN contraint
le producteur à augmenter son niveau d'embauche pour avoir Πmin = Πg RA = ((1 − α)β α −
pL )L̄RA . Mais alors si µb > ρ la contrainte n'est pas satisfaite, et si µb < ρ, la contrainte sera
toujours satisfaite.
 En revanche, si Πb RN < Πmin < Πg RN et µb > ρ, alors la rme pour respecter sa contrainte
doit
s'assurer que son niveau de prot en cas de demande basse est au moins égal au seuil minimal
requis. A l'optimum la contrainte sera saturée et la rme choisira désormais un niveau d'emploi
L̄RA tel que
Πb (L̄RA ) = Πmin ⇔ Db − pL L̄RA − pE Ê(L̄RA , Db ) = Πmin

.
L'intuition immédiate suggère que la rme choisira alors un niveau d'emploi L̄RA inférieur
à la quantité de travail L̄RN qu'elle choisirait si elle était neutre au risque, ce que nous allons
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démontrer maintenant.
Le raisonnement est le même que l'on soit dans le cas (i) ou (ii). Πb (L̄) est monotone
décroissante pour L̄ > L̄∗b où L̄∗b est le niveau d'emploi optimal qui minimise les coûts de
l'entreprise
lorsqu'elle
peut ajuster librement sa quantité de travail au niveau de demande Db

α
1−α pE
∗
(L̄b = α pL Db ). On peut vérier par ailleurs qu'on a bien L̄RN > L̄∗b dans la mesure où
pL
β α ≥ 1−α
. Ainsi, si la rme est averse au risque et si Πb (L̄RN ) < Πmin < Πg (L̄RN ) alors elle
diminuera sa quantité de travail pour satisfaire sa contrainte de prot minimal. Elle choisira L̄RA
tel que Πb (L̄RA ) = Db − pL L̄RA − pE Ê(L̄RA , Db ) = Πmin > Πb (L̄RN ).
Si on introduit maintenant, au lieu de notre contrainte d'aversion au risque, une fonction
objectif de la rme de type CRRA, on obtient un résultat
 identique.
1−ρ
Πg 1−ρ
Π1−ρ
b
Supposons en eet que la rme maximise E 1−ρ = µb Π1−ρ
+ µg 1−ρ
avec :
(

Πb (L̄) = Db − pL L̄ − pE Ê(L̄, Db )

Πg (L̄) = ((1 − α)β α − pL )L̄
(on se place dans le cas où Db ≤ Ȳ ≤ Dg ).

La condition de premier ordre s'écrit alors :
1

µb

α−1
Db α
pL +
pE ( RA )
α
L̄

!
Πb −ρ = µg ((1 − α)β α − pL )Πg −ρ

(4.81)

(on vérie aisément que la condition de second ordre est satisfaite).
Rappelons que la condition de premier ordre pour une rme neutre au risque s'écrit :
1

µb

α−1
Db α
pL +
pE ( RN )
α
L̄

!
= µg ((1 − α)β α − pL )

(4.82)

En multipliant cette égalité par Πb −ρ , et en utilisant le fait que Πb < Πg pour L̄ = L̄RN , on
obtient :
1

µb

α−1
Db α
pL +
pE ( RN )
α
L̄

!
Πb −ρ > µg ((1 − α)β α − pL )Πg −ρ

(4.83)

Le premier membre de cette inégalité est une fonction croissante de L̄ en L̄RN , puisque
µg
1−α
Db 1
∂Πb
= −pL +
pE ( RN ) α = − ((1 − α)β α − pL ) < 0
α
µb
∂ L̄
L̄

(4.84)

(condition de premier ordre pour L̄RN ). Le second membre est une fonction décroissante de
L̄ en L̄RN .
Ainsi d'après 4.81 et 4.83 on aura :
L̄RA < L̄RN .
Le seul cas où l'entreprise est amenée à augmenter son niveau d'embauche en situation
d'aversion au risque est le cas où Πmin > Πg RN et µb < ρ. Cela rejoint notre étude du cas
général où l'on remarquait que l'entreprise augmentait son niveau d'embauche lorsque Πmin > Π̄
et G(Ȳ ) < ρ.

Réforme scale
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On a vu qu'une rme averse au risque choisissait un niveau d'embauche tel que
(4.85)

Db − pL L̄RA − pE Ê(L̄RA , Db ) = Πmin


α

pE
La fonction Db − pL L̄ − pE Ê(L̄, Db ) admettant un maximum pour L̄ = L̄∗b = 1−α
Db ,
α pL
∗
∗
croissante pour L̄ < L̄b et décroissante pour L̄ > L̄b , deux solutions a priori sont possibles pour
L̄RA . Mais l'entreprise choisira la valeur de L̄RA qui procure un prot plus important en cas de
demande haute. La solution retenue est donc L̄RA > L̄∗b . On obtient en diérentiant 4.85 :

dL̄RA =

wdτL + ÊdτE
pL +

Ê
α−1
α pE L̄RA

(4.86)

Le dénominateur est positif pour L̄RA > L̄∗b . Ainsi, une réforme scale sera ecace pour
augmenter le niveau d'emploi si wdτL + ÊdτE < 0, c'est-à-dire une telle réforme diminue ex ante
(avant la variation marginale des demandes de facteurs) les coûts de production de l'entreprise.

Facteurs parfaitement substituables
Entreprise neutre/averse au risque
Il peut être utile à ce stade de l'analyse de saisir l'importance de la relative complémentarité
ou substituabilité des facteurs de production. On aborde en premier lieu le cas de deux fac-teurs
parfaitement substituables. La fonction de production associée peut être écrite le plus simplement
possible, Y = L̄ + E .
On peut dores et déjà exclure le cas pL > pE qui implique que l'entreprise n'emploie jamais
de main d'÷uvre, quelque soit le niveau de demande réalisé. Si pL ≤ pE , l'entreprise embauche en
première période et choisit une capacité Ȳ qui lui permet de satisfaire la totalité de la demande
quelque soit l'évènement réalisé, à condition que pE < 1, ce que nous supposerons ici (on rappelle
que le prix de l'output est normalisé à 1).
Il est facile de voir que choisir une quantité de travail L̄ telle que L̄ < Db ou L̄ > Dg n'est
clairement pas optimal. L'espérance de prot lorsque Db ≤ L̄ ≤ Dg est égale à :
E(Π) = µb (Db − pL L̄) + µg (Dg − pL L̄ − pE (Dg − L̄))

(4.87)

E(Π) = µb Db + µg (1 − pE )Dg − (pL − µg pE )L̄

(4.88)

Soit :

On a donc :
(

L̄RN = Db ⇔ pL > µg pE
L̄RN = Dg ⇔ pL < µg pE

(4.89)

Si on ajoute une contrainte d'aversion au risque P (Π < Πmin ) < ρ dans le programme de
maximisation de la rme, cette contrainte modie le comportement de la rme si pL < µg pE . En
eet dans ce cas, si Πb < Πmin < Πg et µb > ρ, la première condition impliquant Db − pL Dg <
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Πmin < (1 − pL )Dg , la rme choisira, au lieu de L̄RN = Dg , la quantité de travail L̄RA telle que
Db − pL L̄RA = Πmin ⇔ L̄RA =

Db − Πmin
< L̄RN
pL

(4.90)

On a dans ce cas L̄RA > Db car on suppose que (1 − pL )Db > Πmin (en supposant que
(1 − pL )Db < Πmin et L̄RA < Db on aboutit à la contradiction pL > pE ).

Réforme scale
On se place dans le cas pL < µg pE , le plus intéressant pour nous. Supposons que le gouvernement nance ses dépenses publiques en ayant recours à une accise sur l'énergie et un impôt sur le
salaire net. Les prix s'écrivent alors pE = pE HT +τE et pL = w(1+τL ) et la contrainte budgétaire
du gouvernement s'écrit : wτL L̄RA + µg τE (Dg − L̄RA ) = G, la rme n'utilisant de l'énergie que
dans le cas où L̄RA < D c'est-à-dire lorsqu'elle connaît une demande haute. Rappelons que L̄RA
min
est déni dans le cas de facteurs parfaitement substituables par L̄RA = Db −Π
. Toute réforme
pL
scale (dτE , dτL ) implique pour que la contrainte budgétaire soit toujours satisfaite, que
wdτL L̄RA + wτL dL̄RA + µg Dg dτE − µg (dτE L̄RA + τE dL̄RA ) = 0

(4.91)

L'impact sur L̄RA est :
dL̄RA =

dτL
−dpL
(Db − Πmin ) = −
L̄RA
2
p L
(1 + τL )

(4.92)

En remplaçant dans la contrainte budgétaire :

wdτL L̄RA − wτL

dτL RA
dτL RA
L̄ + µg Dg dτE − µg (dτE L̄RA − τE
L̄ ) = 0
1 + τL
1 + τL

(4.93)

Soit :
(w + µg τE ) RA
L̄ dτL = µg (L̄RA − Dg )dτE
1 + τL

(4.94)

Or puisque L̄RA < Dg , il vient que dτE > 0 implique dτL < 0 et donc que dL̄RA > 0. Mais
il s'agit là d'un simple eet de substitution pure entre les deux facteurs de production, résultat
d'une baisse du coût relatif du travail. On constate le même eet pour une rme neutre au risque,
puisque la modication marginale du prix relatif des facteurs rend le cas pL < µg pE , et donc
le choix L̄RN = Dg , plus probables. Mais la réforme scale permet également d'augmenter le
niveau d'emploi en diminuant le risque d'embauche de l'entreprise, dans le cas où Db − pL L̄RN =
Db − pL Dg < Πmin avant la réforme et Db − pL Dg > Πmin après la réforme. La contrainte
d'aversion au risque ne joue plus et la rme se comporte comme si elle était neutre au risque.
Une baisse du coût du travail permet également d'augmenter le prot en cas de demande
faible si l'entreprise choisit L̄RA = Dg (Db − pL Dg augmente relativement à Πmin ) donc de
relâcher la contrainte d'aversion au risque. L'espérance de prot étant égale à E(Π) = µb Db +
µg Dg + (µg pE − pL )L̄RA , cette espérance augmente avec le niveau d'embauche dans le cas où
pL < µg pE , ce que nous avons supposé ici.
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Bien sûr le fait que l'impact d'une telle réforme scale soit positif sur le niveau d'embauche
dépend du caractère de substituabilité des facteurs. C'est ce que nous allons voir en abordant le
cas de facteurs complémentaires.

Facteurs complémentaires
Entreprise neutre/averse au risque
On choisit là encore une fonction de production la plus simple possible. On suppose donc
que Y = min(L̄, E) et pL + pE < 1. Là encore la rme choisira une capacité Ȳ = L̄ telle que Db ≤
Ȳ ≤ Dg . Son espérance de prot est donnée par E(Π) = µb (Db −pL L̄−pE Db )+µg (L̄−pL L̄−pE L̄)
soit :
E(Π) = µb (1 − pE )Db + (µg (1 − pE ) − pL )L̄

(4.95)

On a donc :
(

L̄RN = Db ⇔ pL > µg (1 − pE )
L̄RN = Dg ⇔ pL < µg (1 − pE )

(4.96)

Si on ajoute une contrainte d'aversion au risque P (Π < Πmin ) < ρ dans le programme
de maximisation de la rme, cette contrainte modie le comportement de la rme si pL <
µg (1 − pE ). En eet dans ce cas, si Πb < Πmin < Πg et µb > ρ, la première condition impliquant
(1 − pE )Db − pL Dg < Πmin < (1 − pL − pE )Dg , la rme choisira, au lieu de L̄RN = Dg , la quantité
de travail L̄RA telle que
(1 − pE )Db − pL L̄RA = Πmin ⇔ L̄RA =

(1 − pE )Db − Πmin
< L̄RN
pL

(4.97)

Réforme scale
On se place dans le cas pL < µg (1 − pE ) et (1 − pE )Db − pL Dg < Πmin < (1 − pL − pE )Dg . La
contrainte budgétaire s'écrit : wτL L̄RA + τE (µb Db + µg L̄RA ) = G. La réforme scale (dτE , dτL )
est telle que :
wdτL L̄RA + wτL dL̄RA + dτE (µb Db + µg L̄RA ) + µg τE dL̄RA = 0

(4.98)

Ce qui nous permet d'obtenir :
dτE = −

Or L̄RA =

(1−pE )Db −Πmin
pL

dL̄RA = −

(wdτL L̄RA + (wτL + µg τE )dL̄RA )
µb Db + µg L̄RA

(4.99)

d'où :

dτE
dτL RA
dτE Db pL + wdτL ((1 − pE )Db − Πmin )
=−
Db −
L̄
2
p L
pL
1 + τL
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En utilisant 4.98 :

RA + (wτ + µ τ )dL̄RA
wdτ
L̄
g
L
L
E
= −wdτL L̄RA +
Db
µb Db + µg L̄RA

(4.101)





(wτL + µg τE )Db
µg (Db − L̄RA )
RA
RA
dτL
pL −
dL̄ =
wL̄
µb Db + µg L̄RA
µb Db + µg L̄RA

(4.102)

pL dL̄RA

Soit :

Le signe du membre de droite est négatif, car Db < L̄RA . En revanche le signe du membre
de gauche est indéterminé et dépend du signe de pL (µb Db + µg L̄RA ) − (wτL + µg τE )Db . Dans
le cas de facteurs complémentaires, une taxe sur l'énergie retombe in ne sur les deux facteurs
de production et il faut parfois augmenter simultanément la taxe sur le travail pour respecter
l'équilibre budgétaire. De même la rme se comportera comme une rme neutre au risque (c'està-dire choisira L̄RN au lieu de L̄RA ) seulement si (1 − pE )Db − pL Dg > Πmin à l'issue de la
réforme.
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Conclusion générale
Nous nous proposons dans cette conclusion de faire un retour sur les principaux enseignements qui ressortent de nos travaux, avant d'ouvrir une perspective plus large, source de réexions
que nous espérons fécondes pour les débats futurs autour de la scalité écologique.
La mise en ÷uvre d'une scalité environnementale ne peut se passer d'une réexion économique sérieuse sur le mode de recyclage de ses recettes. C'est sur ce dernier point que l'on
distingue une politique environnementale  candide  d'une politique à la fois pro-environnement
et ecace sur le plan économique. L'approche candide voudrait qu'une fois une menace environnementale identiée, il suse de taxer l'acte de polluer au coût marginal que supporte la société.
Cette posture purement pigouvienne est en décalage complet avec les dés du monde réel ; et le
coût d'une scalité écologique mal calibrée, notamment en termes d'emploi, de distribution des
revenus, de compétitivité, peut s'avérer particulièrement élevé et justier le rejet, par exemple,
d'une taxe carbone mal pensée. Cette prise en compte du réel est justement à l'origine de la
problématique du double dividende qu'il nous a paru important de décliner sous ses diérents
aspects.
Cette thèse avait en eet comme point de départ l'objectif d'explorer certains chaînons
manquants du double dividende en étudiant les liens entre scalité environnementale et emploi.
Nous rappelons que le double dividende d'une scalité écologique est l'obtention, en sus d'une
amélioration de la qualité de l'environnement, d'un bénéce en termes de bien-être social, nonenvironnemental, dont la dénition précise varie selon l'approche adoptée et le type de modèle
utilisé. Nous avons choisi d'étudier plus spéciquement l'emploi comme indicateur de bien-être,
car nous pensons que cet indicateur est essentiel pour mesurer la cohésion sociale et déterminer l'acceptabilité politique d'une réforme scale. Il est certes pertinent de travailler avec une
fonction d'utilité qui prend en compte dans l'analyse la qualité de l'environnement et l'arbitrage
consommation-loisir, mais nous avons fait le choix de l'emploi car il nous semble constituer un
repère plus tangible dans le débat public.
Nous avons rappelé dans l'introduction et le premier chapitre que la question du double
dividende est avant tout une question empirique : chaque économie à une date donnée réunit ou
non les conditions d'un double dividende. Ce constat a justié le recours à un modèle d'équilibre
général du type d'Imaclim-S. Nous avons alors montré dans le deuxième chapitre que décrire
l'état initial de l'économie dans laquelle on simule un choc de grande ampleur est nécessaire,
mais non susant pour déterminer les conditions d'obtention d'un double dividende emploi.
Nous avons vu que celui-ci dépend d'un ensemble plus large de facteurs incluant les  visions du
monde  des agents économiques (notamment sur le partage du surplus qui naît d'une nouvelle
scalité), ainsi que des rapports de force entre des coalitions d'intérêts uctuantes (syndicats vs
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entrepreneurs, salariés non qualiés vs salariés qualiés, etc). Le détour par un modèle comme
Imaclim-S se justifait par la nécessité de séparer dans l'économie l'observable de la conjecture
sur ces visions du monde, an de construire un contre-factuel adéquat pour notre équilibre
projeté. Ce que nous espérons avoir obtenu alors est la délimitation d'un espace des possibles
d'un double dividende, et surtout, la mise en évidence des mécanismes régissant la performance
d'une réforme scale environnementale selon diérents critères. Cet espace dépend de certains
paramètres  techniques  qu'il est important de mesurer (poids des diérents intrants dans
les coûts de production, exposition au commerce extérieur, règles d'indexation, etc) ; il dépend
également du contexte institutionnel que nous avons supposé invariant dans nos simulations.
Cependant, un choc de grande ampleur (comme une scalité carbone ambitieuse) peut accélérer
son évolution, et les  visions du monde  peuvent changer pour donner lieu à un nouveau
compromis social entre environnement, emploi, prots et pouvoir d'achat des salaires.
Le deuxième chapitre a été également l'occasion de découvrir la réelle complexité et l'éventuelle déconnexion entre les dividendes potentiels d'une scalité écologique. L'évidence selon
laquelle certaines grandeurs macroéconomiques (l'emploi, le PIB, la compétitivité) vont toujours
dans le même sens n'est pas toujours vériée. Ces résultats nous ont poussés à consacrer tout
un troisième chapitre aux arbitrages entre PIB, emploi, négociation salariale et compétitivité,
alors que cette dernière est plus que jamais sur l'agenda des politiques publiques, et qu'emploi
et compétitivité sont toujours présentés comme deux objectifs se nourrissant l'un l'autre. Cette
symbiose entre compétitivité et emploi ne va pas de soi au vu des modèles théoriques élaborés ;
ils conrment que la baisse de la scalité sur les bas salaires, si elle est ecace pour l'emploi, ne
favorise pas les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale. Inversement, renforcer
la compétitivité des entreprises françaises nécessite probablement de baisser la scalité sur les
salaires moyens, ce qui semble davantage faisable techniquement tout en orant moins de marges
de man÷uvre politiques. Si l'on privilégie la baisse de la scalité sur les bas salaires, emploi et
redistribution des richesses peuvent alors être confondus en un seul et même objectif, celui de
redonner un emploi aux catégories de travailleurs jugées encore trop chères par rapport à leurs
compétences. Notre travail qui se voulait uniquement axé sur la problématique de l'ecacité
économique ne peut se passer d'une mise en garde sur les aspects redistributifs qui conditionnent
l'acceptabilité politique de toute réforme scale.
Le quatrième chapitre a été l'occasion pour nous de sortir complètement du cadre traditionnel des modèles du double dividende en introduisant l'incertitude dans l'analyse du comportement
économique de l'entreprise. Il est frappant en eet de constater le manque d'études théoriques
et empiriques qui supposent des entreprises averses au risque, dont le comportement serait déterminé en partie par le contexte de plus en plus incertain auquel elles sont confrontées. Nous
abordons ce type de comportement en armant que la scalité écologique permet de limiter les
eets néfastes de cette incertitude sur la prise de risque et les choix d'embauche de l'entreprise. Le
principal résultat du quatrième chapitre est qu'une scalité écologique, vue comme une scalité
 pro-cyclique  (sur l'énergie) qu'il s'agit de substituer à une scalité  contra-cyclique  (sur le
travail), peut favoriser l'emploi d'une entreprise averse au risque d'embauche. Ce résultat, si l'on
envisage de l'extrapoler à l'économie entière, est favorable à l'hypothèse d'un double dividende
emploi, qui adviendrait cette fois non plus par le canal classique de la substitution entre facteurs
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de production, mais grâce à des signaux-prix favorisant la prise de risque en univers incertain.
Une telle scalité permettrait en outre de conserver les aspects positifs de la relation entre l'entreprise et le salarié, tout en limitant les inconvénients d'un contrat de travail rigide en situation
de crise.
Sur les aspects purement techniques de nos travaux, plusieurs conclusions peuvent être
formulées. Les développements apportés au modèle Imaclim-S ont perfectionné cet outil dans
le sens d'une meilleure adéquation aux réalités du marché du travail en France. Même s'il est
dicile de savoir sous quelle forme, une taxe carbone sera réinscrite un jour ou l'autre sur l'agenda
politique, car l'opinion publique uctue au gré de cycles politiques plus ou moins favorables à
la question environnementale (le contexte actuel de crise étant nettement moins favorable par
rapport à la période d'engouement suscité par le Grenelle de l'environnement il y a cinq ans).
Il faudra à ce moment poser encore la question du moindre coût d'une scalité carbone. Nous
pensons que le modèle Imaclim-S ainsi amendé, facilement recalibrable, poura être mobilisé en
complément d'autres modèles an de comparer diérents dispositifs de scalité carbone et de
choisir celui qui remplit le mieux le ou les objectifs prioritaires de politique économique, en
sus de son objectif originel et principal, la réduction des émissions de gaz à eet de serre. Il y
a bien sûr des améliorations à envisager ; nous aurions aimé faire le lien entre ce modèle et le
risque d'embauche développé dans le dernier chapitre, dont l'insertion dans un modèle d'équilibre
général pose des problèmes intéressants de compatibilité des horizons temporels. Faute de temps,
nous laissons cela à de futurs travaux de recherche.
Autres apports  techniques , les modèles de compétitivité développés au chapitre 3 permettent d'envisager les diérents aspects de cette notion (à la fois l'attractivité d'un territoire
et sa capacité à exporter plus ou mieux que ses concurrents) tout en proposant, dans le cas des
modèles de localisation, un cadre stratégique utile pour penser la relation entre les syndicats
et les entreprises soumises à la concurrence extérieure. Il faudrait là encore élargir la recherche
en vériant notamment de façon empirique le lien entre les diérentiels de salaires et le degré
d'exposition à la concurrence internationale, et en posant les fondements théoriques de la dualité
entre un marché du travail  protégé  et un marché du travail compétitif.
Le modèle de risque d'embauche développé dans le dernier chapitre reprend les bases d'un
ajustement dynamique de facteurs de production plus ou moins exibles en univers incertain, sous
un angle inexploré jusque à ce jour : l'impact d'une scalité écologique sur la demande d'un facteur
relativement rigide (le travail) par rapport à un autre plus exible (l'énergie). Il faudrait enrichir
ce modèle en l'élargissant à plusieurs périodes, en étudiant l'impact précis d'une réforme scale
sur les sentiers d'embauche et de croissance d'une rme, en introduisant dans l'analyse diérents
facteurs travail avec chacun leur degré de rigidité. Nous aurions aimé faire plus d'hypothèses là
encore sur le couplage possible de ce modèle avec Imaclim-S, pour en importer des hypothèses
sur les exibilités techniques, sur l'évolution des prix des facteurs en fonction de la résorption ou
du creusement des déséquilibres sur les marchés.
Les quelques remarques qui précèdent sont autant de conclusions partielles de nos travaux.
En guise de conclusion générale, nous souhaiterions revenir sur la philosophie qui sous-tend notre
approche du double dividende.
A l'origine de notre démarche se trouve le constat d'une controverse non tranchée autour du
271

CONCLUSION GENERALE
double dividende, controverse que conclut L. A. Bovenberg par la sentence  the double dividend
is dead .
Il semble exister en eet deux attitudes face à l'incertitude radicale qui entoure les conséquences économiques d'une scalité environnementale. La première attitude est celle adoptée
par les économistes  environnementalistes qui préfèrent renoncer au gain économique potentiel
d'une scalité écologique pour mieux insister sur les impacts environnementaux d'une telle scalité, l'objectif environnemental étant bien sûr premier. La seconde attitude, celle de la recherche
d'un double dividende, inverse la problématique et pose la question du meilleur policy mix scal
dans un monde second best, où l'environnement est seulement l'une des problématiques auxquelles
est confrontée la décision publique. Cette seconde attitude replace la scalité écologique au sein
d'une  boîte à outils  censée rediriger nos économies sur une trajectoire de développement
mieux équilibrée.
Cependant les théoriciens qui condamnent le double dividende ont raison de dire que cette
notion est un peu moribonde. Non qu'il soit inutile d'examiner les bénéces économiques d'une
taxe environnementale ; mais l'attention s'est peut-être trop concentrée sur quelques dizaines de
points de PIB. Même si nous avons montré qu'une scalité environnemetale habilement conçue
a toutes les chances de produire un impact (légèrement) positif sur le PIB et l'emploi, nous
souhaiterions insister sur un fait essentiel : l'expression  double dividende  contient en fait
trop de simplications pour éclaircir le débat sur les modalités de mise en ÷uvre d'une scalité
écologique. Nous avons vu au l de cette thèse qu'il n'y a pas que deux dividendes possibles d'une
scalité écologique. Ce que nous avons pu constater, c'est qu'il existe justement de multiples
critères d'évaluation d'une scalité écologique, et que celle-ci étend son inuence potentielle sur
l'ensemble des objectifs qui font partie du contrat social. Le double dividende coince la pensée
dans une dichotomie économie - environnement ; or nous avons vu qu'une scalité écologique peut
avoir un impact non seulement sur un certain nombre d'indicateurs économiques, mais également
sur des indicateurs de bien-être social comme le chômage qui ne sont pas mesurables uniquement
en termes économiques.
L'essentiel est au nal de mettre à jour les liens complexes qui existent entre les diérentes
dimensions du bien-être social (emploi, richesse, inégalités, sécurité énergétique, équilibre du
budget et des retraites..), et de montrer comment la scalité environnementale s'inscrit comme
point de convergence de ces multiples dimensions.
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