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Conseil économique pour le développement durable 
 

Rapport d’activités 2010 
 

Vue d’ensemble 
 

* * * * 
 
Afin de remplir sa mission de mobilisation et de confrontation des analyses économiques pour 
éclairer les politiques du ministère, le Conseil économique pour le développement durable 
(CEDD) a consolidé en 2010 son activité, articulée autour du trépied constitué de : 
 
� la  production de rapports visant à fournir un cadrage économique d’ensemble sur les 

thématiques importantes pour l’action du ministère, 
 
� l’établissement d’avis de synthèse des discussions en séance plénière du Conseil sur 

les sujets  controversés,  
 
� la fourniture de références reflétant un état de l’art, ou des expériences intéressantes, 

sur de nouveaux instruments pour les politiques publiques. 
 
Comme le montre ce rapport, l’activité 2010 a par ailleurs été orientée par l’agenda du 
ministère, avec les suites de l’accord de Copenhague et celles de la décision de Conseil 
Constitutionnel (CC) concernant la taxe carbone, la poursuite de la mise en œuvre du 
Grenelle, mais aussi de nouveaux chantiers. 
 
POLITIQUES CLIMATIQUES : à la recherche de nouveaux points d’ancrage 
 
Les politiques climatiques ont été confrontées début 2010, à un contexte difficile marqué par 
l’offensive climato-sceptique,  les incertitudes sur la portée de l’accord de Copenhague, et au 
niveau national, la décision du CC sur la taxe carbone. Heureusement, Cancun et la 
reconnaissance de la qualité des développements récents de la science du climat apportent 
aujourd’hui une note d’espoir. Mais il convenait alors de systématiquement faire le point sur 
les différents volets de la politique de prévention du risque climatique. Ceci s’est traduit en 
particulier par des contributions visant : 
 
� à comparer les efforts associés aux engagements transmis par les différents pays 

conformément à l’accord de Copenhague, sachant que ceux-ci sont « à géométrie 
variable »,  

 
� dans un premier temps, à voir comment pouvait être adaptée la taxe carbone, puis, 

ensuite à tirer toutes les leçons de cet épisode pour les projets ultérieurs, 
 
� à approfondir l’analyse du fonctionnement des marchés du carbone. 

 
 
 



CROISSANCE VERTE : faire face aux contraintes de financement. 
 
La prise de conscience dans notre pays qu’il devait se préparer à une nouvelle donne 
énergétique et environnementale a été concomitante à un contexte macroéconomique 
dominé par le besoin de soutenir l’activité, conduisant naturellement à accorder une place 
importante aux investissements du Grenelle dans les plans de relance. Cependant, il est 
apparu progressivement important, pour en assurer la pérennité et établir sa maturité, de 
mieux qualifier sa dimension  structurelle, en précisant les rôles respectifs du public et du 
privé dans sa mise en œuvre, et en identifiant, dans les deux cas, les obstacles de 
financement à lever et les conditions pour cela. C’est l’objet du rapport sur le 
« Financement de la croissance verte ». 
 
CONTRIBUTIONS AUX NOUVEAUX CHANTIERS DU MINISTERE 
 
� L’adaptation au changement climatique. La politique climatique doit en effet 

être globale, et donc s’intéresser à la fois à l’atténuation du risque et à l’adaptation 
à celui-ci. Cependant ce second volet était longtemps resté le parent pauvre, 
malgré les enjeux pour la gestion des villes et des infrastructures, l’agriculture et la 
forêt, la biodiversité, et la gestion des risques naturels. En effet, une difficulté pour 
l’évaluation en ce domaine tient à l’incertitude dans laquelle doivent être prises les 
décisions. Ceci a conduit le CEDD (dans la perspective de notre plan national 
d’adaptation, et en amont des groupes Havard, Jouzel, et Saddier) à établir un 
rapport pour fournir un cadre économique sur ce sujet. 

 
� L’année de la biodiversité et du Grenelle de la mer. En dépit de la complexité 

du fonctionnement des écosystèmes, les enjeux économiques de la sauvegarde de 
la biodiversité et l’intérêt d’avoir une approche économique des politiques de 
conservation commencent à faire consensus, comme en témoignent les rapports 
Chevassus et du Millenium Assessment, la conférence de Nagoya, et le lancement 
de l’IPBES. Pour autant, l’articulation entre économie et biodiversité demeure 
délicate, et soulève des questions souvent encore du niveau de la recherche. Dans 
ce contexte, le CEDD a cherché à favoriser le décloisonnement disciplinaire, grâce 
notamment à une réunion commune avec le Conseil supérieur du patrimoine 
naturel et de la biodiversité, et à mobiliser les références économiques disponibles 
en ce domaine. 

 
� La réforme de l’accession à la propriété. En liaison avec ses travaux sur 

« l’étalement urbain » le CEDD s’est attaché à favoriser le dialogue entre le 
ministère et les économistes  de l’immobilier, et la mobilisation de leurs travaux 
pertinents dans la perspective de cette réforme. 

 
* 

* * 
 
Ce rapport d’activités synthétise ces différents travaux dans leur dimension formalisée, 
évidemment essentielle pour qu’ils « restent ». Mais il faut souligner aussi le souci du CEDD 
d’associer les services du ministère à ses travaux, et l’importance accordée au « service après-
vente » sur ses publications, pour que tous puissent se les approprier en fonction de l’agenda 
des réformes, et en tirer le meilleur profit, grâce à un dialogue direct avec les membres du 
CEDD. 
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Novembre 2010 

« Le financement 
de la croissance verte »
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ne s’agit donc pas d’évaluer au cas par cas les difféne s’agit donc pas d’évaluer au cas par cas les difféne s’agit donc pas d’évaluer au cas par cas les difféne s’agit donc pas d’évaluer au cas par cas les différents dispositifs de financement mis en place depuis le rents dispositifs de financement mis en place depuis le rents dispositifs de financement mis en place depuis le rents dispositifs de financement mis en place depuis le 
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d’ensemble, précisant notamment les conditions de mobilisation du secteur privé pour sa réalisation d’ensemble, précisant notamment les conditions de mobilisation du secteur privé pour sa réalisation d’ensemble, précisant notamment les conditions de mobilisation du secteur privé pour sa réalisation d’ensemble, précisant notamment les conditions de mobilisation du secteur privé pour sa réalisation 
d’uned’uned’uned’une part, et le rôle de l’Etat d’autre part. Les politiques et projets visant l’innovation ou les filières  part, et le rôle de l’Etat d’autre part. Les politiques et projets visant l’innovation ou les filières  part, et le rôle de l’Etat d’autre part. Les politiques et projets visant l’innovation ou les filières  part, et le rôle de l’Etat d’autre part. Les politiques et projets visant l’innovation ou les filières 
vertes font l’objet d’un examen approfondi, car c’est l’élément le plus délicat, notamment dans la vertes font l’objet d’un examen approfondi, car c’est l’élément le plus délicat, notamment dans la vertes font l’objet d’un examen approfondi, car c’est l’élément le plus délicat, notamment dans la vertes font l’objet d’un examen approfondi, car c’est l’élément le plus délicat, notamment dans la 
conjugaison d’efforts à opérer entre le public et le conjugaison d’efforts à opérer entre le public et le conjugaison d’efforts à opérer entre le public et le conjugaison d’efforts à opérer entre le public et le privé.privé.privé.privé.    
    
Au delà des nuances d’appréciation qui sont naturelles sur un sujet aussi complexe, l’ensemble des Au delà des nuances d’appréciation qui sont naturelles sur un sujet aussi complexe, l’ensemble des Au delà des nuances d’appréciation qui sont naturelles sur un sujet aussi complexe, l’ensemble des Au delà des nuances d’appréciation qui sont naturelles sur un sujet aussi complexe, l’ensemble des 
contributions identifie trois «contributions identifie trois «contributions identifie trois «contributions identifie trois «    pilierspilierspilierspiliers    » pour le financement d’une croissance saine et durable» pour le financement d’une croissance saine et durable» pour le financement d’une croissance saine et durable» pour le financement d’une croissance saine et durable    :::: 
 

- le rôle des prix écologiques,le rôle des prix écologiques,le rôle des prix écologiques,le rôle des prix écologiques, 
 

- l’efficacité et la l’efficacité et la l’efficacité et la l’efficacité et la lisibilité des interventions et régulations publiques,lisibilité des interventions et régulations publiques,lisibilité des interventions et régulations publiques,lisibilité des interventions et régulations publiques, 
 

- l’accès au financement pour les projets d’infrastructures, et surtout l’innovation.l’accès au financement pour les projets d’infrastructures, et surtout l’innovation.l’accès au financement pour les projets d’infrastructures, et surtout l’innovation.l’accès au financement pour les projets d’infrastructures, et surtout l’innovation. 
 

Les plans de relance mis en œuvre par les 
gouvernements après la crise économique et 
financière de 2007 ont accordé une priorité marquée 
aux projets d’investissements s’inscrivant dans la 
perspective de la « croissance verte ». Cette 
orientation a été particulièrement forte dans notre 
pays avec le Grenelle de l’environnement, qui fixe un 
cadre d’ensemble pour protéger l’environnement et 
garantir une compétitivité durable. Les 
investissements nécessaires sont de plusieurs ordres : 
un effort de recherche et d’innovation pour faire 
émerger de nouvelles technologies et de nouveaux 
modèles économiques, permettant notamment 
d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions 
de carbone ; une adaptation des stocks de capital 
productif et immobilier existants ; le déploiement de 
nouveaux réseaux d’infrastructures. 

 
Leur réalisation se présente aujourd’hui sous un jour 
moins favorable, non seulement parce qu’il est 
toujours difficile de maintenir au niveau souhaitable la 
conscience des enjeux de long terme, mais plus 
spécifiquement, parce que, de manière générale, les 
plans de relance ont fortement dégradé les Finances 

Publiques. Ainsi, la crise économique a accentué les 
difficultés : l’environnement économique est plus 
incertain, l’aversion au risque est plus importante, et 
les dettes publiques atteignent des niveaux 
historiquement élevées pour un temps de paix. Cette 
configuration pourrait donc compromettre 
l’opportunité de faire du développement durable le 
vecteur d’une nouvelle croissance, si les contraintes 
de financement pèsent exagérément, au détriment 
de notre croissance et compétitivités futures. 
 
La mobilisation du secteur privéLa mobilisation du secteur privéLa mobilisation du secteur privéLa mobilisation du secteur privé    : rentabilité des : rentabilité des : rentabilité des : rentabilité des 
projets, prix écologiques, et instruments de projets, prix écologiques, et instruments de projets, prix écologiques, et instruments de projets, prix écologiques, et instruments de 
financementfinancementfinancementfinancement    
 
La question du financement a cependant pour 
préalable l’analyse, sur le plan économique, des 
scénarios d’investissements en cause. Celle-ci 
demeure plus ou moins approfondie selon les 
domaines (climat, biodiversité, gestion des 
déchets…). Les perspectives économiques de 
l’énergie 2010 établies par l’Agence internationale de 
l’énergie fournissent un bon cadrage pour ce qui 
concerne la transition énergétique, dont rend compte 
la contribution de Richard Baron.  

Résumé du rapport de Richard BARON,Résumé du rapport de Richard BARON,Résumé du rapport de Richard BARON,Résumé du rapport de Richard BARON, Alain QUINET, Didier JANCI, Christian GOLLIER, Dominique BUREAU,  Alain QUINET, Didier JANCI, Christian GOLLIER, Dominique BUREAU,  Alain QUINET, Didier JANCI, Christian GOLLIER, Dominique BUREAU,  Alain QUINET, Didier JANCI, Christian GOLLIER, Dominique BUREAU, 
Christian de PERTHUIS, Boris SOLIER, Patricia CRIFO, Henri LAMOTTE, MarieChristian de PERTHUIS, Boris SOLIER, Patricia CRIFO, Henri LAMOTTE, MarieChristian de PERTHUIS, Boris SOLIER, Patricia CRIFO, Henri LAMOTTE, MarieChristian de PERTHUIS, Boris SOLIER, Patricia CRIFO, Henri LAMOTTE, Marie----Laure GUILLERMINET, Timothée Laure GUILLERMINET, Timothée Laure GUILLERMINET, Timothée Laure GUILLERMINET, Timothée 
OLLIVIER, Xavier BONNET, Renaud CRASSOUS, et Philippe ROSIER sur le financement de la cOLLIVIER, Xavier BONNET, Renaud CRASSOUS, et Philippe ROSIER sur le financement de la cOLLIVIER, Xavier BONNET, Renaud CRASSOUS, et Philippe ROSIER sur le financement de la cOLLIVIER, Xavier BONNET, Renaud CRASSOUS, et Philippe ROSIER sur le financement de la croissance verteroissance verteroissance verteroissance verte    
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Quatre conditions s’en déduisent : la vérité des prix 
écologiques ; l’implication des investisseurs de long 
terme ; le développement des supports pour mobiliser 
l’épargne vers ce type de projets ; et un bon partage 
des risques entre public et privé. Ce partage public-
privé peut prendre plusieurs formes : couverture 
partielle de l’Etat du risque « projet » dans le cadre de 
contrats de partenariat pour les grands projets 
d’infrastructures ; mutualisation du risque de projets 
par des co-investissements en fonds propres pour le 
développement de l’innovation ; garanties accordées 
par l’Etat aux emprunts pour apporter des fonds 
propres et des prêts à long terme aux entreprises en 
phase de démarrage (modèle du SBIC américain). 

 
Christian Gollier montre aussi que certains épargnants 
sont prêts à sacrifier une partie de la rentabilité 
financière contre une rentabilité « extra-financière ». 
L’Etat doit donc favoriser le mouvement vers 
« l’investissement socialement responsable », mais en 
sachant que sa surperformance ne peut être que 
temporaire. Un élément-clé de son essor réside alors 
dans la qualité des instruments d’évaluation, 
notamment au niveau des agences de notation, pour 
laquelle il propose une méthodologie fondée sur 
l’explicitation des valeurs associées aux dimensions 
extra-financières des projets. 

 
Le rôle des Etats et la Le rôle des Etats et la Le rôle des Etats et la Le rôle des Etats et la contrainte budgétairecontrainte budgétairecontrainte budgétairecontrainte budgétaire    
 
Dans un contexte de restauration nécessaire des 
Finances Publiques, la priorité budgétaire accordée à 
la croissance verte est inévitablement questionnée. 
Dans cette perspective, la contribution de Dominique 
Bureau revient sur le « timing » de ces 
investissements. Celle-ci souligne qu’une forte ré-
allocation du capital au moment où l’on prend 
conscience des contraintes énergétiques et 
climatiques est souhaitable, ce qui invalide toute idée 
« d’étalement » en soi : l’ajustement budgétaire doit 
préserver les dépenses d’avenir. 

 
A cet égard, l’analyse converge avec celle du récent 
rapport du CAE sur le prix du pétrole, qui plaide pour 
une politique déterminée d’ajustement de l’offre face 
à un type d’énergie appelé à être plus cher, la 
réduction de la dépendance au pétrole de notre 
économie constituant un axe fondamental de notre 
politique économique. 
 
Le poids budgétaire de cette politique peut cependant 
être contenu, si l’on cherche d’abord à verdir la 
croissance par le secteur privé. L’Etat demeure alors 
concerné, mais en premier lieu par son rôle de 
régulateur. De plus, il a intérêt à privilégier les 
régulations de marché fondées sur un signal-prix 
commun (éco-taxes ou marchés de permis), qui 
permettent de coordonner efficacement les choix des 
acteurs, là où les politiques réglementaires de type 
« command and control » génèrent des surcoûts 
souvent considérables, et appellent inévitablement 
ensuite des concours publics pour en limiter le 
fardeau pour les acteurs directement touchés. 
 
 

La nécessité d’une révolution énergétique pour 
sauvegarder le climat et assurer la sécurité 
énergétique est rappelée, car, sans action forte, les 
émissions de CO2 doubleraient d’ici 2050. Les 
scénarios de réduction compatibles avec un 
réchauffement contenu à 2.4 /2.8 °C recourent à la 
gamme complète des technologies connues, et 
nécessitent une ré-allocation drastique des 
investissements, des combustibles fossiles vers les 
technologies propres. Si l’évolution récente des 
investissements propres apparaît encourageante à cet 
égard, leur multiplication par 4 ou 5 demeure 
nécessaire d’ici 2030. Globalement le coût semble 
cependant maîtrisable, les économies sur l’énergie 
étant supérieures à l’investissement additionnel, pour 
des scénarios établis avec un prix du CO2 passant de 
50 USD/tCO2 en 2020 à 175 en 2050. 
 
Le problème de financement peut alors être qualifié 
comme un problème d’externalité. Comme le 
souligne Christian Gollier, verdir la croissance est un 
impératif de bien-être intergénérationnel ; mais 
beaucoup d’investissements écologiques créateurs de 
valeur ne bénéficieraient pas assez à leurs promoteurs 
pour être finançables sans intervention. Pour autant, 
ceci ne signifie pas qu’ils doivent être réalisés par le 
secteur public. Philippe Rosier, dans son commentaire, 
insiste sur le fait que la croissance verte nécessite des 
« entrepreneurs ». Les industriels répondent d’ailleurs 
présents avec de nombreux projets, de produits 
économes en ressources d’efficacité énergétique, de 
réduction des GES, dans les énergies renouvelables… 
 
Ceux-ci ne prendront cependant leur essor : que si un 
signal-prix approprié, établi dans la durée par les 
régulations publiques, en favorise la rentabilité 
privée ; et que si les conditions pour attirer les 
investisseurs sur des projets longs et risqués sont 
propices. 
 
En effet, comme le rappellent Alain Quinet et Didier 
Janci, le financement de ces investissements se 
heurte à plusieurs difficultés structurelles :  
 
- les marchés sont incomplets. L’absence des 
générations futures, principales concernées par le 
changement climatique et l’épuisement des 
ressources, qui empêche le partage des coûts et des 
bénéfices entre générations, est une donnée 
fondamentale du bouclage du financement de la 
croissance verte. Du fait de cette incomplétude 
intertemporelle, les marchés ne permettent pas une 
allocation efficace des risques entre générations, ce 
qui pose un véritable problème en termes d’équité 
sociale comme d’anticipation des risques ; 
 
- les marchés financiers sont imparfaits, rendant 
difficiles à financer les projets de long terme et 
risqués ; 
 
- le fort degré d’incertitudes (environnementales, 
économiques, réglementaires) soulève des difficultés 
de valorisation du risque qui complique les choix 
d’investissements ; 
 
-  les Etats sont sous forte contrainte budgétaire. 
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Christian de Perthuis observe aussi que les prix du 
carbone existant actuellement fournissent, malgré 
leurs limites, déjà des ressources financières sans 
équivalent dans le cadre des mécanismes de projets. 
L’engouement actuel pour les mécanismes de type 
REDD+ lui semble excessif compte tenu des difficultés 
inévitables que rencontrera leur mise en œuvre. Au 
contraire, le pessimisme actuel sur l’élargissement 
des marchés de quotas lui apparaît exagéré. Dans le 
même esprit, Philippe Rosier insiste sur le besoin de
visibilité sur l’évolution des mécanismes de projets. 
 
Si l’instauration du signal-prix constitue un élément 
incontournable pour établir la croissance verte, des 
besoins de financement budgétaires persisteront, en 
matière d’infrastructures, de recherche, de moyens 
d’information et de surveillance… Il ne faut pas 
surestimer la possibilité de lever les contraintes en ce 
domaine par l’affectation des recettes venant de 
l’éco-fiscalité ou des mises aux enchères de quotas. 
En effet, non seulement cela se heurte au principe 
d’unité budgétaire, qui est nécessairement réaffirmé 
avec force quand il faut ré-examiner les priorités 
budgétaires, mais il ne faut pas ignorer non plus 
qu’une part de celles-ci (ou des permis gratuits) doit 
être utilisée pour assurer l’acceptabilité des 
dispositifs. Cette remarque ne remet pas en cause 
pour autant l’idée que le développement de la 
fiscalité environnementale devrait constituer un 
élément structurant de toute modernisation de notre 
fiscalité, et qu’il convient d’accorder une place 
appropriée à ces investissements d’avenir au sein des 
priorités budgétaires. 
 
Toutefois, la mise au diapason budgétaire de la 
croissance verte nécessite aussi un effort 
systématique d’évaluation des projets et des 
interventions publiques, car toutes leurs composantes 
n’ont pas la même efficacité, et par là le même degré 
de priorité. Ecarter l’idée d’étalement systématique 
des programmes n’empêche pas qu’il faut être 
sélectif. Il importe d’autant plus d’anticiper cette 
optimisation que les inefficacités des politiques 
publiques se voient plus en temps de crise. 
 
Surtout, l’incertitude et la volatilité des politiques en 
réduisent drastiquement l’efficacité, car le risque 
régulatoire détourne les investisseurs. Le risque à 
écarter est donc celui d’avoir à subir des ajustements 
brutaux sur des politiques d’aides pourtant utiles dans 
leur principe, mais perçues seulement comme des 
niches fiscales dont le fardeau budgétaire est excessif 
parce que les dispositifs n’ont pas été bien conçus. 
    
Le financement de la Le financement de la Le financement de la Le financement de la recherche et de l’innovation recherche et de l’innovation recherche et de l’innovation recherche et de l’innovation 
vertes.vertes.vertes.vertes.    
 
La question du financement se pose avec une acuité 
particulière à propos des subventions à l’innovation. 
Certes, l’établissement de prix écologiques est un 
élément déterminant, pour déclencher les 
investissements dont la rentabilité dépend de la 
rémunération relative future anticipée des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

technologies propres par rapport aux produits actuels. 
Il faut cependant compter avec la difficulté d’établir 
ces prix, et avec les spécificités de projets 
particulièrement risqués, qui nécessitent souvent une 
intervention publique plus directe. 
 
De manière plus précise, Patricia Crifo rappelle qu’il 
faut considérer à la fois les externalités 
environnementales et les externalités technologiques. 
En effet les bénéfices des innovations en phase 
d’invention sont souvent publics, et il faut prendre en 
compte les effets d’apprentissage auxquels fait face la 
phase de diffusion. Ainsi, les incitations à innover 
venant du marché sont insuffisantes, et l’on manque 
d’utilisateurs précoces.  
 
Des subventions sont donc nécessaires pour corriger 
ces imperfections des marchés, mais elles n’ont pas 
vocation à être permanentes. En revanche, il est 
intéressant de les mettre en place tôt, l’écart entre les 
technologies polluantes et propres devenant souvent
plus difficile à combler avec le temps. Par ailleurs, ces 
subventions doivent être différenciées en fonction des 
économies attendues, qui sont en effet variables 
selon les types de technologies, et peuvent justifier à 
ce titre (si l’on se réfère aux courbes d’apprentissage 
passées) un taux plus élevé pour la photovoltaïque 
que pour l’éolien et la biomasse. Il faut aussi anticiper 
les besoins en capital humain et l’évolution du travail, 
sans quoi l’inélasticité de l’offre de compétences 
appropriées se transmet dans les prix. 
 
S’agissant d’investissements longs et innovants, 
Philippe Rosier souligne : l’importance de la visibilité 
et la confiance dans le cadre réglementaire qui 
supporte la rentabilité de l’investissement ; 
l’importance des phases de « de-risking » (R&D, 
démonstrateurs) ; et la nécessité de trouver le bon 
profil d’investisseur, à chaque phase du projet 
(capital-risque en phase amont, épargne et dette en 
phase aval). 
 
Symétriquement, l’intervention publique doit être 
adaptée à la maturité des technologies, Renaud 
Crassous et Christian Gollier insistant, s’agissant des 
technologies encore loin de la maturité, sur la 
nécessité de « penser R&D», c’est à dire capacité des 
laboratoires et soutien non-discrétionnaire, et non 
implémentation. 
 
La contribution de Henri Lamotte et al. sur les 
énergies renouvelables illustre ces enjeux en 
montrant les inconvénients de prix d’achat, 
subventions ou défiscalisation, fondés sur des 
logiques de déploiement de technologies non 
matures, et sur des calculs de rémunération 
« compensatoire » qui gomment tout signal-prix, là 
où un dispositif efficace distinguerait : les subventions 
à la R&D ; la rémunération du carbone évité, sur la 
base d’un prix du carbone commun à l’ensemble de 
l’économie (avec ici des niveaux qui devraient 
correspondre à l’écart entre la valeur tutélaire du 
carbone et le prix de marché des quotas) ; et la 
rémunération, progressivement réduite, des 
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externalités d’apprentissage. 
 
Ces éléments peuvent être objectivés. Une remise à 
plat anticipée de ces mécanismes avec une vision 
d’ensemble, pour y appliquer ces principes, et ainsi 
les asseoir dans la durée grâce à un cadre stable, 
semble donc souhaitable. A cet égard, il faut d’ailleurs 
souligner qu’une révision à la baisse de certains prix 
d’achat ne doit pas impliquer automatiquement un 
ajustement équivalent sur l’effort de R&D, un 
renforcement de celui-ci pouvant même se justifier 
pour les technologies prometteuses ou stratégiques. 
 

* * * 
 
Les deux autres points d’attention qui émergent de 
cette revue concernent les besoins en Fonds propres 
pour l’innovation d’un coté, et la qualité de la 
gouvernance publique nécessaire à la pleine réussite 
des « programmes d’investissements d’avenir », de 
l’autre. 
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Résumé du rapport de Christian de Perthuis, Stéphane Hallegatte et Franck Lecocq 

 

L'adaptation au changement climatique est restée pendant longtemps le parent pauvre, à 
la fois intellectuel et pratique, du débat sur le changement climatique. Cette situation 
trouve sa source dans des difficultés réelles, comme l'incertitude sur les impacts futurs 
du changement climatique ou un certain nombre de problèmes méthodologiques que 
soulèvent l'adaptation. La diffusion massive de l'information sur le changement 
climatique conduit de nombreux acteurs publics et privés, particulièrement à l'échelle 
locale, à s'intéresser aux impacts et à se poser la question de ce qu'ils pourraient faire 
pour en limiter les conséquences.    
L'adaptation recouvre des formes d'action très variées (protection directe des personnes 
ou du capital, actions facilitant cette protection, réaction face aux impacts, etc.), dans de 
très nombreux secteurs (agriculture, eau, énergie, transport, etc.), avec des 
problématiques très différentes selon les zones et les échelles géographiques (côtes, 
montagnes, zones urbaines) et avec des instruments très divers (normes, information, 
mesures fiscales, transferts, choix d'investissement dans les infrastructures).    
L'objectif du rapport est de donner un cadrage économique général facilitant la mise en 
œuvre de stratégies efficaces d'adaptation par les décideurs publics et privés.  

Incertitudes, dynamique, inertie et bifurcations : quatre enjeux majeurs pour les stratégies 
d'adaptation 
L'une des difficultés majeures pour l'élaboration des stratégies d'adaptation concerne le 
traitement de l'incertitude. Cette incertitude résulte en premier lieu du fait que l'évolution 
future du climat est inconnue. Or, les impacts des changements climatiques et les risques 
associés sont incomparables selon qu'on se situe, par exemple, dans un scénario de hausse 
moyenne des températures de 2°C ou de 4°C par rapport à la période préindustrielle.  
Comme le montre le rapport, la bonne méthode consiste à privilégier les approches qui 
permettent de conserver de la flexibilité pour l'action future, à mesure que viendra s'ajouter 
une information supplémentaire. A cette incertitude sur le scénario climatique global 
s'ajoutent en effet les incertitudes sur la traduction locale de ces scénarios. Par exemple, les 
modèles climatiques divergent en France sur la façon dont le changement climatique va 
affecter la fréquence et l'intensité des épisodes de tempêtes dans le nord du pays. Les 
impacts du changement climatique, et donc les bénéfices des mesures d'adaptation, 
dépendent non seulement du scénario climatique, mais aussi de la réponse des écosystèmes 
et des sociétés à ce scénario. 
La question n'est donc pas de savoir comment s'adapter à un nouveau climat, mais de savoir 
comment et à quel coût nous pouvons adapter nos modes de vie et notre système 
économique à un climat « sans cesse changeant ». Pour cela il est important de considérer 
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l'adaptation comme un processus dynamique de long terme, un plan d'adaptation sur 
quelques années n'étant qu'une étape dans un schéma de très long terme.  
Toutefois, de nombreux secteurs présentent une inertie importante qui oblige à faire des 
choix dont les conséquences sont à long voire à très long terme. Ainsi, les échelles de temps 
de plusieurs secteurs économiques, comme le secteur forestier ou les secteurs lourds en 
infrastructures (logement et urbanisme, production d'énergie, gestion des inondations) sont 
du même ordre de grandeur que l'échelle de temps du changement climatique.  
Une autre difficulté pour élaborer des stratégies d'adaptation tient au fait que dans de 
nombreux cas, il est trop coûteux ou techniquement impossible de s'adapter « à la marge » 
en maintenant à l'identique des activités ou des services sous le nouveau climat. S'adapter 
au changement climatique requiert alors de bifurquer vers de nouvelles activités et/ou vers 
de nouvelles localisations.  

 

Encadré n°1 : Le concept de maladaptation 

Des mesures conçues pour s'adapter aux effets du changement climatique peuvent conduire à des 
résultats non conformes aux attentes, et les risques de « maladaptation » ne doivent pas être sous-
estimés. Cette notion de mal-adaptation est définie par le GIEC de la manière suivante : « un 
changement dans les systèmes naturels ou humains qui conduit à augmenter la vulnérabilité au lieu de 
la réduire »De façon plus générale, la maladaptation correspond à l'une des situations suivantes : 

• utilisation inefficace des ressources comparée à d'autres options d'utilisation ; 
• transfert de vulnérabilité : d'un système à un autre, mais également d'une période à une autre 

(une mesure peut être positive sur une période et négative ensuite, ou inversement) ; 
• réduction de la marge d'adaptation future (mesures qui limitent la flexibilité éventuelle, par 

exemple la plantation d'essences d'arbres à rotation longue) ; 
• erreur de calibrage : sous-adaptation ou adaptation sous-optimale, en raison d'une mauvaise 

anticipation de la nature ou de l'ampleur des changements futurs ou d'une réponse inadéquate 
à cette anticipation. 

Prendre la mesure du risque de maladaptation consiste notamment à privilégier le choix de stratégies 
« sans regret », qui permettent de réduire la vulnérabilité au changement climatique tout en ayant des 
bénéfices immédiats et une efficacité indépendantes de l'incertitude sur les évolutions climatiques, ou 
des stratégies « flexibles » ou « réversibles » selon l'arrivée de nouvelles information 

 
En termes économiques l'adaptation produit le plus souvent des biens dits privés, pourtant 
l'intervention publique est justifiée  
Il existe des circonstances dans lesquelles la production privée d'adaptation par les 
ménages, les entreprises ou les collectivités (parfois appelée « adaptation spontanée ») 
risque d'être insuffisante, et où l'intervention publique pour l'adaptation est justifiée du 
point de vue de la théorie économique pour des raisons d'équité et/ou d'efficacité. 
Un premier type de mesures concerne la production et la diffusion d'information sur les 
changements climatiques, sur leurs impacts et sur les moyens de s'y adapter. 

Un second type d'actions publiques vise à modifier les normes et règlements qui encadrent 
l'action des acteurs publics et privés. Le rapport prend ici l'exemple des normes qui 
affectent la demande en eau, et celles qui concernent l'adaptation du capital fixe à longue 
durée de vie (bâtiments, infrastructures de transport, grands ouvrages, etc.). Mais revisiter 
les normes publiques est aussi un enjeu dans de nombreux autres secteurs économiques où 
il faut fixer des niveaux de risques acceptables. A côté des normes techniques stricto sensu, 
il peut s'avérer nécessaire d'adapter les normes procédurales. Par exemple, rendre 
obligatoire une étude de vulnérabilité / robustesse par rapport au changement climatique 
pour les grands ouvrages publics et privés. Et plus largement, faciliter l'adaptation peut 
passer par la modification d'autres normes non directement liées aux risques climatiques, 
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mais qui impactent la capacité à s'adapter. Dans le cas du capital fixe à longue durée de vie, 
les normes architecturales et les normes d'aménagement jouent aussi un rôle critique. 

 

 

Une troisième forme de mesure publique d'adaptation concerne les institutions, suivant la 
typologie établie dans le rapport de la Banque Mondiale sur le Développement Mondial 
2003, qui assigne trois fonctions essentielles aux institutions dans un contexte de 
changement environnemental : identifier les signaux précurseurs des changements et des 
crises, équilibrer les intérêts des différentes parties prenantes, et être capables de mettre en 
œuvre, de façon crédible, les solutions qu'elles proposent. 

Les mesures institutionnelles sont appelées à jouer un rôle important dans toute stratégie 
d'adaptation. Ceci peut être illustré par une analyse comparée de la réponse de la Louisiane 
et de la Hollande face à la montée du niveau de la mer de respectivement 50 et 20 cm au 
cours du XXe siècle que ces zones ont eu à gérer. L'analyse montre que le succès de la 
Hollande depuis 1953 tient plus à la mise en place des institutions nécessaires à la gestion 
du risque (le Delta Commission) qu'à la mise en œuvre de mesures techniques. Ces 
institutions ont en effet garanti un traitement sur la durée du risque et des renforcements 
réguliers des protections, en lieu et place du traitement ponctuel par le renforcement des 
digues après chaque catastrophe en Louisiane. 
Un quatrième type de mesure publique face au changement climatique porte sur l'adaptation 
des infrastructures publiques existantes (réseaux de transport de passager, de marchandises 
et d'énergie, réseau de télécommunication, etc.), ainsi que des bâtiments publics en général. 
Il s'agit d'adapter les nouveaux investissements, par exemple en termes de 
dimensionnement et de localisation. Plus largement, ce groupe recouvre aussi les politiques 
structurant l'aménagement de l'espace, que ce soient les politiques d'urbanisme, les grands 

Encadré n°2 : L'impact de l'information sur les conditions de concurrence : le cas des exploitants 
de stations de sport d'hiver. 

Le lien entre le réchauffement climatique et les sports d'hiver a fait l'objet d'une étude de l'OCDE. 660 
domaines skiables sont actuellement exploités dans les Alpes procurant des recettes qui en font la 
première activité économique de la région. Mais le milieu est particulièrement sensible au 
réchauffement : les Alpes sont l'une des parties de l'Europe où la température augmente le plus 
rapidement. Pour s'adapter au réchauffement, les exploitants sont confrontés à une double incertitude le 
scénario climatique d'ensemble et sa traduction sur les conditions locales avec une très forte probabilité 
pour qu'un scénario global de réchauffement de 2°C se traduise par une hausse de plus de 3°C au-
dessus des champs enneigés.  

Un déficit d'enneigement gêne déjà l'exploitation d'une soixantaine de stations. Si le thermomètre 
gagne en moyenne 2°C durant les prochaines décennies, l'OCDE estime qu'une centaine de stations 
supplémentaires feront face à une pénurie de neige. S'il gagne 4°C, seules 200 stations pourront 
continuer à fonctionner, soit celle qui sont situées au-dessus de 2000 mètres. 

Spontanément, les stations recourent à la fabrication de neige artificielle. Ce type d'adaptation 
spontanée accroît l'énergie utilisée, ce qui alourdit les coûts d'exploitation et émet des gaz à effet de 
serre. Il requiert de l'eau – plus de 10 millions de m3 chaque hiver en France – qu'il est coûteux d'aller 
chercher. Reste un ingrédient indispensable au fonctionnement des canons : le froid ! Quand le 
thermomètre refuse de descendre suffisamment, les canons restent inutilisés. Le retour des 
investissements engagés au titre de l'adaptation est donc fonction inverse de la gravité de l'impact qu'il 
est censé corrigé. 

La perte globale du secteur sera la résultante de multiples ajustement entre certains acteurs qui vont 
tirer leur épingle du jeu et d'autres qui seront affaiblis, et parfois voués à disparaître. Les règles du jeu 
concurrentiel sont modifiées : l'avenir des exploitants spécialisés sur des stations de moyenne 
montagne ne parvenant pas à se reconvertir est compromis ; les opérateurs spécialisés sur les stations 
les plus hautes vont au contraire bénéficier de reports de clientèle et d'avantages relatifs en matière de 
coûts. 
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investissements (transport de biens et de marchandises, transport d'eau, etc.) et les projets 
territoriaux de développement économique. A terme, la question de la relocalisation des 
activités et des personnes se posera aussi.  
Un élément important de régulation concerne le secteur de l'assurance. L'enjeu, ici, est 
multiple. Du point de vue des assureurs et réassureurs, le changement climatique implique 
de nombreuses modifications pratiques, qui doivent se transcrire dans des modifications de 
la réglementation du secteur de l'assurance. En premier lieu, l'approche actuarielle des 
probabilités d'occurrence de sinistre n'est plus valide, car le climat est en évolution. Ceci 
peut nécessiter de délaisser les approches fondées sur les données historiques et de se 
tourner vers les modèles d'évaluation des risques. C'est ce qui a été rendu obligatoire en 
Floride après le cyclone Andrew en 1992. En second lieu, l'augmentation de la probabilité 
d'occurrence des événements extrêmes et la plus forte corrélation entre les risques rendent 
les risques de défaut plus importants pour les assureurs, et in fine, pour les réaussureurs, 
justifiant éventuellement des niveaux de réserves plus importants. En France, l'Etat étant un 
réassureur clé via le système CAT-NAT, ces changements nécessitent donc pour les 
pouvoirs publics de prendre des mesures appropriées.  

Quelle méthode pour mettre en œuvre une stratégie d'adaptation ? 

Il existe de très nombreuses mesures pour faciliter l'adaptation au changement climatique ; 
voir par exemple le rapport du Groupe Interministériel sur l'évaluation des impacts 
économiques du changement climatique. Toutes ces mesures ne sont toutefois pas 
souhaitables, et certaines coûtent probablement plus cher que la valeur des impacts qu'elles 
permettent d'éviter. Parmi les mesures efficaces et rentables, certaines vont être nécessaires 
et urgentes ; alors que d'autres ne devraient être mises en place que dans plusieurs 
décennies. Il est donc important de développer des méthodologies pour définir une stratégie 
d'adaptation, qui soit à la fois cohérente et efficace. Le rapport propose une méthodologie 
possible qui se fonde sur l'idée principale que l'adaptation est un processus dynamique. 
Ainsi la stratégie doit être conçue pour quelques années seulement, tout en prenant en 
considération le très long terme, de façon à être réajustée tout au long du siècle au fur et à 
mesure de l'arrivée de nouvelles informations.  
 

Encadré n°3 : Les sept étapes d'une stratégie d'adaptation 

1. Identification des impacts du changement climatique et des mesures d'adaptation possibles. 

2. Identification des mesures d'adaptation à considérer dans un plan d'adaptation, et de l'urgence à le 
faire. 

3.Évaluation par une analyse multicritères relativement simple des coûts et bénéfices des mesures 
identifiées. 

4. Sur les mesures retenues, des études – plus poussées et plus coûteuses en temps de travail et en 
collecte de données – peuvent être conduites. 

5. A partir des résultats des diverses analyses – notamment multicritères et coûts / bénéfices – et des 
moyens disponibles, une sélection des mesures peut-être effectuée.  

6. Pour chacune des mesures sélectionnées, un plan d'adaptation doit prévoir des indicateurs d'efficacité 
de la mesure, ainsi qu'un horizon temporel pour lequel des effets doivent être visibles sur les indicateurs. 

7. Évaluation de l'efficacité de la stratégie d'adaptation  
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Synthèse n°5, Janvier 2010 
 
 
 

ECO-FISCALITE, MARCHES DE PERMIS,  
ET « VERITE » DES PRIX ECOLOGIQUES  

 
 
 

------------ 
 
 

Les attendus de la décision du Conseil Constitutionnel sur la taxe carbone mettent en cause 
différents aspects du fonctionnement des instruments économiques de l’environnement, 
écotaxes ou marchés de quotas d’émissions, notamment l’impact du mode d’allocation des 
quotas, et celui des exonérations ou des réductions des taux de taxes. Il s’en est suivi un débat, 
dans le public, sur les performances relatives des instruments, et les choix à préconiser en ce 
domaine, auquel participent activement les experts, du monde académique, du privé, et plus 
généralement de toutes les parties prenantes intéressées aux politiques climatiques. Souvent 
les recommandations qui sont faites combinent des éléments qui font l’objet d’un relatif 
consensus entre économistes ou constituent le socle de leur discipline, et d’autres comportant 
une part d’appréciation plus subjective. 
 
Dans cette perspective, il est utile de rappeler quelques éléments de référence sur le 
fonctionnement des marchés de droits, sur la comparaison entre instruments, et sur la nature 
économique de ces dispositifs. En effet, taxes environnementales et marchés de permis 
constituent des instruments nouveaux pour les politiques publiques. Ils ont été conçus 
seulement au siècle dernier, et se démarquent d’autres instruments d’intervention publique par 
le fait que leur objectif est exclusivement  incitatif : il s’agit de responsabiliser les acteurs 
économiques pour que leurs comportements intègrent le coûts  des atteintes  qu’ils sont 
susceptibles de porter à l’environnement ; en dehors de tout objectif de financement  des 
charges publiques, ou de stigmatisation de ces acteurs.  
 
Cette économie « incitatrice » est en fait au cœur du dispositif de taxe carbone  qui avait été 
proposé à l’automne 2010. Elle combinait, pour les ménages,  une taxe proportionnelle aux 
émissions et des restitutions forfaitisées, différenciées selon la composition  et certaines 
caractéristiques des ménages,  à l’exclusion évidemment de leurs émissions individuelles. De 
cette manière, l’incitation joue à plein, chaque ménage supportant le coût de ses émissions 
supplémentaires ou bénéficiant de ses efforts de réduction. Les restitutions visaient par 
ailleurs à ne pas affecter leur pouvoir d’achat, ou, dit de manière plus générale, à établir le 
caractère exclusivement incitatif du dispositif, sans objectif de redistribution, par rapport à la 
situation de référence. Pris dans son ensemble un tel dispositif fonctionne en effet comme un 
mécanisme de  « bonus-malus » généralisé, avec un taux pivot pour lequel la contribution 
nette moyenne de chaque catégorie de ménages est neutre, et des incitations reflétant le prix 
du carbone retenu. Ce type de dispositif à montré son efficacité pour l’orientation des 
comportements, le cas du bonus-malus sur la structure du parc de véhicules immatriculés 
étant ici emblématique.  
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Il résulte aussi des spécificités de ces nouveaux instruments d’intervention publique un besoin 
de dialogue entre économistes et juristes, pour qu’ils en aient une compréhension commune, 
comme ce fut le cas dans d’autres domaines du droit économique, droit de la concurrence ou 
régulation des entreprises de réseaux, par exemple. Le CEDD se doit d’y contribuer pour que 
notre pays puisse fonder ses politiques environnementales sur les instruments socialement les 
plus efficaces. Cet avis, qui se situe sur le seul plan de l’analyse économique, sans préjuger 
des voies qui seront finalement choisies pour la taxe carbone, s’inscrit dans cette perspective.  

 
 
1 - SUR LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES DE PERMIS. 
 
1-1. Le mode d’allocation sur un marché de permis ou un marché de droits, et en 

particulier leur éventuelle gratuité, affectent-ils, en principe,  leur capacité à 
atteindre leur objectif environnemental fixé ? La réponse ici est clairement négative 
en théorie, le propre d’un marché de permis d’émissions étant d’établir un plafond 
global, ne pouvant être dépassé, pour certaines émissions polluantes. Le fait qu’il 
s’agisse d’une contrainte quantitative stricte conduit d’ailleurs à préférer cet 
instrument à l’éco-fiscalité, lorsque l’on veut justement être sûr de ne pas dépasser un 
certain seuil d’atteintes à l’environnement1. 

 
Le mode d’allocation de ces quotas, s’il affecte la distribution des richesses, n’a en 
revanche pas d’impact2 sur le caractère effectif de la contrainte environnementale 
globale, ni sur le fait que tous les agents intégrés au marché seront bien confrontés à 
un prix des émissions polluantes, celui ci déterminant seul leurs niveaux d’efforts de 
dépollution. En effet le dépassement, par un agent, de son quota initial nécessitera 
l’achat de droits supplémentaires correspondant à un effort accru de réduction de ses 
émissions par un autre agent, qui sera alors à même de vendre ses droits inutilisés, 
pour un montant équivalent. La gratuité des allocations de permis3 n’a donc pas 
d’impact sur l’objectif environnemental, dès lors que la somme des quotas distribués 
demeure égale à la contrainte globale qui était visée. La portée de l’éventuelle gratuité 
des quotas doit donc être appréciée en se rappelant que celle-ci est associée à une 
contrainte globale d’émissions sur les industries soumises au régime des quotas, qui va 
les obliger à modifier leur « process » de production, ou innover, pour réduire leurs 
émissions. La prégnance de cette contrainte globale se reflète dans le prix du quota qui 
s’établit sur un tel marché.  
 
En effet, l’intérêt de ce type de dispositif est de faire émerger un prix face auquel tout 
agent sera amené à arbitrer, entre le coût qui en résultera pour lui s’il souhaite émettre 
plus, et les bénéfices que lui apporterait la vente de ses permis, s’il peut réduire ses 
émissions. En résumé, l’objet des échanges de permis est de permettre une réallocation 
des efforts pour qu’ils soient réalisés par les agents qui peuvent le faire au coût le plus 
bas, à contrainte globale donnée. Tous les agents intégrés à un marché de permis 
restent confrontés à son prix, qui oriente donc leurs comportements vers l’objecrif 
environnemental fixé, et ce à moindre coût pour la collectivité.  
 

                                                 
1 Suivant l’analyse initiée par M. Weitzman (1974). 
2 A cet égard l’analyse suivante suggérée par R. Guesnerie peut être éclairante : le prix proposé pour la vente de son véhicule par quelqu’un 
qui n’en a plus l’usage ou veut en changer est indépendant du fait qu’il l’avait initialement acheté ou en avait hérité… 
3 qui constitue de loin la situation la plus fréquente par rapport à leur mise aux enchères dans les marchés de permis existants, car on ne peut 
(en général, pour des contraintes de transition) instantanément passer d’une situation où les émissions étaient gratuites et illimitées, à 
l’absence totale de droits d’émissions reconnus aux agents privés. 
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Le cas le plus délicat en pratique est celui où la contrainte globale n’est pas 
parfaitement fixée par le régulateur : soit sur la période considérée, comme cela est le 
cas pour l’inclusion des crédits venant des mécanismes de projets (MDP) sur le 
marché du CO2 européen, si certains projets ne correspondent pas à de réelles 
réductions d’émissions ; soit parce que le niveau d’émission de certains agents, sur la 
période courante peut influencer les choix du régulateur au moment où il fixera les 
objectifs pour les périodes futures, auquel cas on peut craindre que l’ambition 
environnementale du marché considéré, appréciée dans la durée, soit trop faible. Ceci 
plaide en général pour des périodes suffisamment longues, comme aux Etats-Unis 
pour le marché du SO2, et pour définir aussi tôt que possible la contrainte globale de la 
période suivante. 

 
1-2. Les marchés de permis fonctionnent-ils efficacement ? Compte tenu de ce qui 

précède, le terme « efficace » doit ici être entendu dans des sens précis, par rapport à 
un fonctionnement idéal : la réallocation des efforts réalisée par un marché de permis 
permet-elle d’assurer que l’objectif environnemental global fixé sera atteint à un coût 
de protection minimum ? Le prix du marché qui émergera reflétera-t-il le coût social 
des émissions polluantes ? 

 
La réponse à ces questions ne peut être aussi assertive car - comme pour tout marché - 
son efficacité au sens des questions ci-dessus nécessite : que sa liquidité soit 
satisfaisante ; qu’il fonctionne de manière parfaitement concurrentielle ; que son 
articulation avec ses marchés dérivés ne crée pas de volatilité excessive ; que le signal-
prix ainsi créé joue pleinement son rôle pour un ajustement efficace des 
consommateurs de biens polluants, ce qui nécessite une visibilité à moyen terme ; que 
les comportements ne soient pas affectés par la perspective des négociations futures 
des quotas individuels ; ou encore que certains agents ne bénéficient pas de quotas 
dans  des conditions affectant leurs décisions d’entrée ou de sortie du marché, ou 
faisant que le prix du quota auquel ils font face diffère de celui des autres agents 
économiques, etc...  
 
Cependant, en général, un marché imparfait restera encore préférable à une 
réglementation rigide, bien plus coûteuse pour atteindre un même objectif 
environnemental, le régulateur n’étant pas complètement informé sur les coûts et les 
potentiels individuels de dépollution, et la réglementation étant peu susceptible de 
s’adapter à de nouvelles informations en la matière. Celle-ci n’a par conséquent que 
peu de chance de mobiliser tous les gisements d’abattement, et par ordre de mérite. Le 
niveau de prix sur le marché de quotas dépend par ailleurs de la pertinence du choix 
fait par les autorités publiques en matière de quota global retenu. Ce type de questions, 
comme celle de se prémunir contre tout risque de fraude, se pose cependant pour tout 
instrument de régulation des pollutions, ou pour tous les marchés organisés de produits 
financiers, de marchandises ou de « commodités ». 

  
1-3. L’examen du fonctionnement du marché européen de quotas CO2 (ETS) conduit 

à un bilan nuancé pour ses premières périodes, qui ne contredit pas l’analyse 
précédente concernant le fait que l’ambition environnementale d’un marché de droits 
d’émissions dépend exclusivement du quota global alloué, qui détermine le niveau de 
leur prix, et non du choix de principe sur le mode d’allocation des quotas. Mais il faut 
noter que celui-ci a accumulé, à ses premières étapes, beaucoup des erreurs et écueils 
signalés ci-dessus. Le niveau de prix relativement faible qui a émergé au cours de ses 
premières phases traduit ainsi le mauvais usage qui a été fait par les Etats de la 
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subsidiarité qui leur était accordée pour allouer les permis, la générosité des 
allocations établissant un niveau de quota global excessif conduisant à un dilemme, 
entre la précipitation du prix à zéro en fin de première période, qui a été retenue, ou le 
maintien de la possibilité d’épargner les quotas, qui aurait réduit sa volatilité mais à    
un niveau plus bas. L’attention portée à la réglementation du fonctionnement de ce 
marché, ou de celui de ses dérivés, a été aussi insuffisante à l’origine. 

 
Sur la période plus récente, la demande de quotas a été affectée par la conjoncture 
extrêmement défavorable subie par les industries concernées. Mais ceci n’a pas 
empêché l’émergence d’un prix du carbone significatif, sans équivalent dans le secteur 
domestique. Les réformes très importantes, adoptées dans le cadre du paquet-climat-
énergie fin 2008, qui établissent maintenant la régulation de ce marché au niveau 
européen, et écartent pour l’essentiel les allocations sur des bases historiques, 
amélioreront fortement l’efficacité de son fonctionnement, évidemment au niveau de 
la contrainte de – 21 % qui a été retenue et qui peut faire débat.  

 
 
2- SUR LE CHOIX D’INSTRUMENTS A PRIVILEGIER, ENTRE ECOTAXES ET 

MARCHES DE PERMIS. 
 
2-1. Du point de vue théorique, la comparaison entre taxes et permis est d’abord 

marquée par l’équivalence qui existe entre ces deux instruments en information 
parfaite sur les courbes globales de coût de dépollution et des dommages liés à la 
pollution4, les deux instruments visant fondamentalement le même objectif, de 
tarifer la pollution en vue de la ramener à son niveau socialement optimal – c’est 
à dire d’établir un signal-prix pour les émissions polluantes. Au delà, le choix doit 
donc considérer, au cas par cas, des éléments très précis sur l’incertitude ou sur les 
imperfections des systèmes réels dans lesquels ces instruments prendront leur place. 
Le débat en ce domaine, qui passionne naturellement les économistes, ne saurait 
cependant conduire à oublier que ces instruments sont, en tout état de cause, bien 
supérieurs aux instruments alternatifs de type réglementaire, qui induisent des coûts 
excessifs pour atteindre un objectif environnemental donné. De nombreuses études 
documentent en effet un abaissement des coûts de dépollution de moitié, ou plus, 
grâce aux recours aux instruments économiques fondés sur le signal-prix. Le cadre 
d’action de l’OCDE (2008) « pour des politiques de l’environnement efficaces et 
efficientes » privilégie ainsi le recours aux instruments  économiques (écotaxes, ou 
marchés de permis)5. 

 
2-2. Les données institutionnelles affectent par ailleurs ce choix, le recours à 

l’instrument fiscal rencontrant des obstacles importants au niveau européen, et a 
fortiori au niveau multilatéral, en l’absence d’autorité apte à imposer aux Etats 
concernés un processus d’harmonisation fiscale. Le souci de promouvoir une telle 
approche à moyen terme ne doit donc pas empêcher, à court terme, la mise en œuvre 
des instruments mobilisables aujourd’hui pour stimuler les actions précoces. 

 

                                                 
4 cf. Références économiques pour le développement durable n°6, CEDD, et son avis n°2, « La régulation des émissions diffuses : taxe 
carbone ou quotas CO2 échangeables », mai 2009.  
 
5 Celui ci signale aussi les limites des approches volontaires, compte tenu de l’asymétrie d’information entre les pouvoirs publics et les 
pollueurs/secteurs concernés. « [Ceux-ci]  peuvent dès lors être à même de faire que les objectifs environnementaux fixés dans le cadre de 
l’accord volontaire ne soient guère plus ambitieux que ceux qui auraient de toute manière été atteints en son absence, ce qui fait craindre que 
l’efficacité environnementale de cette approche  ne soit pas toujours très élevée… »(cf pp 36, 37). 
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2-3. Le cadre européen a introduit une dichotomie, entre le secteur soumis aux quotas 
et les secteurs d’émissions diffuses. Le premier regroupe des industries exerçant sur 
des marchés européens, voire mondiaux, fortement intégrés. Une approche harmonisée 
au niveau communautaire est alors justifiée pour éviter que la politique 
environnementale soit source de distorsions de concurrence. La conséquence en est 
que les émissions des entreprises soumises à l’ETS sont définies globalement au 
niveau européen. Une taxation spécifique des entreprises françaises intégrées à l’ETS 
n’aurait donc pas d’effet environnemental à l’échelle de l’Europe, mais seulement 
comme impact d’alléger la contrainte pesant sur nos concurrents6 en incitant nos 
entreprises à réduire plus avant leurs émissions, libérant ainsi des quotas 
supplémentaires que ceux ci pourront acheter.  

 
La subsidiarité est en revanche légitime pour les secteurs diffus. En particulier elle 
offre la possibilité aux Etats de recourir à l’instrument fiscal pour orienter les 
comportements dans ces secteurs, et atteindre au moindre coût les objectifs fixés par 
l’Europe à ceux ci , dans le cadre du récent paquet-climat-énergie (- 14 % par rapport 
à 2005 pour la France, d’ici 2020). Un tel dispositif mixte établirait donc, par deux 
moyens différents, un prix carbone, selon les secteurs de l’économie. Mais il doit être 
bien perçu que c’est du prix du même bien dont il s’agit, l’émission unitaire de CO2. 
Cette visibilité du prix de la tonne de carbone émise, par l’ensemble des acteurs et le 
public, constitue un élément essentiel de la qualité de la régulation à mettre en place 
pour satisfaire nos contraintes européennes.  

 
 
2-4. Les entreprises appartenant aux industries relevant du marché de quotas, mais 

qui ne l’ont pas intégré alors, doivent être soumises à un système fiscal 
domestique, pour participer comme tout un chacun à la prévention du risque 
climatique. A cet égard, c’est bien dans la situation de référence que la neutralité 
concurrentielle était rompue, avec un signal-prix pour les entités soumises à quotas, et 
l’absence d’incitations pour les autres. Il est par ailleurs toujours possible d’attribuer à 
ces entreprises l’équivalent d’un quota gratuit, sous forme de chèque vert, à l’instar de 
ce qui a été envisagé pour les consommateurs. Plus généralement, compte tenu de 
l’équivalence absolue (en termes incitatifs et distributifs) qui existe entre taxes 
combinées à des compensations forfaitaires, et permis alloués gratuitement, une 
solution pourrait consister à généraliser les mécanismes de compensation forfaitaire, 
au moins à l’horizon 2012. L’inconvénient serait de perdre les possibilités de 
redéploiement fiscal (double dividende), et, probablement, l’absence de justification 
en termes d’équité à distribuer des permis gratuits à la plupart des entreprises du 
secteur domestique, sachant que celles-ci répercuteront le prix du carbone dans leurs 
prix de vente. 

 
 
3- SUR LA DISTINCTION A OPERER ENTRE MECANISMES CON TRIBUTIFS ET 
MECANISMES DE PRIX, DANS LE CAS DE L’ECO-FISCALITE.   
 
3-1.  La théorie économique distingue nettement les opérations consistant en un 

transfert de richesse entre des agents économiques, des mécanismes de prix qui 
permettent des échanges mutuellement avantageux entre ceux ci. Les impôts pour 
financer les dépenses publiques relèvent typiquement de la première catégorie. Les 

                                                 
6 cf. Rapport Rocard, pp 59-60 
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seconds ont vocation à orienter les comportements d’offre et de demande des biens, en 
reflétant  leur rareté. L’instauration de prix écologiques, par l’éco-fiscalité, relève de 
cette dernière catégorie. 

 
3.-2. Dans le cas de la fiscalité environnementale, on doit ainsi véritablement 

s’interroger sur la possibilité d’appréhender les questions d’impact et d’équité 
par référence aux méthodes s’appliquant aux instruments contributifs. En effet, 
les termes d’« impôt » ou de « contribuable » semblent inappropriés pour caractériser 
un instrument qui n’a aucun objectif de rendement, mais seulement celui d’assurer que 
tout agent économique est confronté à un signal-prix représentatif de la rareté des 
biens environnementaux. 

 
 L’expérience des économies planifiées, qui avaient distordu excessivement leurs 
systèmes de prix pour des raisons distributives, montre ce qu’il peut en coûter de ne 
pas distinguer correctement entre les objectifs d’efficacité et ceux d’équité. Le cas de 
l’ETS illustre aussi comment l’intuition selon laquelle la gratuité des permis pour les 
nouveaux entrants ou leur perte en cas de fermeture serait équitable ou rétablirait la 
neutralité concurrentielle est erronée, et peut créer en fait des distorsions majeures. 

 
En l’espèce, le fait que l’analyse contributive tolérerait aisément des exonérations, au 
motif de la sauvegarde de la compétitivité interroge, car la compétitivité 
correspondante devrait s’entendre « socialement », en incluant donc les coûts 
environnementaux. Sinon on risque de maintenir en activité des firmes « socialement » 
inefficaces, et d’empêcher de ce fait l’émergence de producteurs aptes à mieux 
répondre aux exigences environnementales du futur. Le type d’exonération à 
privilégier devrait donc chercher à maintenir autant que possible le signal-prix. C’est 
ce que font les mécanismes d’allocations forfaitaires de droits, ou les compensations 
forfaitaires qui établissent, globalement, l’équivalent de mécanismes de type bonus-
malus, plutôt que les tarifications spécifiques qui affaiblissent le signal-prix.  

 
3-3. L’analyse distributive de l’impact d’une écotaxe est toujours complexe. Elle ne 

peut être menée en dehors d’études « d’incidence » appréhendant l’ensemble des 
modifications induites du système de prix dans l’économie, si bien que, plus que 
jamais, celui qui supporte la taxe n’est pas, en général, « celui qui la paye ». D’abord, 
il ne s’agit pas d’un jeu  à somme nulle. En effet, l’instauration d’une politique de 
vérité des prix a justement pour objectif d’accroître la richesse totale, en 
responsabilisant les pollueurs aux conséquences socialement dommageables de leurs 
comportements. Par ailleurs, le recours aux instruments économiques assure que les 
émissions polluantes résiduelles seront réalisées par ceux pour qui elles ont le plus de 
valeur. Finalement, il faut se rappeler qu’une taxe sur les émissions des transporteurs 
routiers, par exemple, sera in fine répercutée aux chargeurs, puis aux consommateurs 
finaux, dans des conditions qui excluent donc d’en faire l’analyse distributive à partir 
d’une analyse faciale de l’assiette du dispositif. 

 
 
 

* 
* * 
    * 
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L’ECONOMIE DU PROJET DE TAXE CARBONE : 
UN REEXAMEN 

 
 

----------- 
 
 
 

La supériorité des instruments économiques recourant au signal prix (écofiscalité et marchés 
de permis1) est d’alléger les conflits entre : la volonté de protéger l’environnement, d’un côté ; 
et les coûts de protection à supporter pour cela, de l’autre, en garantissant que ceux-ci seront 
engagés par ordre de mérite, en épuisant d’abord tous les gisements de réduction des 
émissions les moins coûteux. S’il ne peut y avoir, en général, d’ambition écologique sans 
souci d’efficacité dans le choix des instruments pour la concrétiser, l’acuité des problèmes de 
compétitivité de notre économie, comme ceux de nos Finances Publiques, excluent 
d’envisager actuellement la réalisation d’objectifs environnementaux ambitieux dans notre 
pays par les seuls moyens de la réglementation, qui génère d’importants surcoûts, ou des 
subventions dont le financement est source de distorsions. 
 
Les projets visant à introduire en France, ou au niveau communautaire, une écotaxe carbone 
font ainsi consensus chez les économistes. A un niveau très général, celui-ci traduit le 
diagnostic selon lequel la non soutenabilité de la croissance résulte de l’absence de prix pour 
refléter, et faire ressentir à l’ensemble des agents économiques, la rareté de certaines 
ressources naturelles ou contraintes environnementales, au premier rang desquelles la 
résilience du climat. 
 
Il apparaît cependant que ce type d’instrument « coût- efficace » demeure difficilement 
praticable en France2, ce qui nous handicape aussi d’ailleurs pour traiter efficacement 
certaines pollutions locales, et dans les domaines où le choix des moyens est laissé à la 
subsidiarité. La remise sur le métier du projet de taxe carbone, dans la sérénité, apparaît ainsi 
essentielle. Mais la tâche n’est pas mince, à la fois sur le plan juridique, et parce que, comme 
dans beaucoup d’autres pays, la conjonction de la crise économique, et l’activisme des 
groupes de pression contestant le changement climatique, tendent à remettre en cause 
l’adhésion du public aux politiques environnementales .  

                                                 
1
  Beaucoup des critiques que l’on entend à propos de ces marchés sont excessives, ceux-ci n’étant qu’une combinaison de valeurs 

limites d’émissions, comme on en trouve dans les réglementations, et d’un mécanisme de flexibilité, unanimement  bénéfique. Certes, on 
peut regretter la non mise aux enchères de quotas jusqu’à présent, à des entreprises qui in fine ont transmis le prix de ces quotas à leurs 
clients, qui les ont donc supportés « en dernier ressort ». mais ceci ne doit pas être confondu avec l’analyse de leur efficacité, qui met 
essentiellement en cause le quota global distribué (Cf CEDD, synthèse n°5.  « Eco-fiscalité, marché de permis, et vérité des prix 
écologiques ». Janvier 2010). Cette observation ne diminue évidemment pas la priorité donnée à l’amélioration de leur régulation, 
notamment avec la mission « Prada »(cf. CEDD, Références, n° 15, 2010). 
 
2
  Alors que des taxes carbone ont été mises en place, sans difficultés, dans les pays nordiques au début des années 90, et plus 

récemment en Suisse (2008), et en Irlande (2009). L’introduction d’une taxe carbone est même débattue en Chine, pays soucieux de ne pas 
peser sur sa croissance, pour accroître son efficacité énergétique et écarter la menace d’un épuisement de ses ressources naturelles.  
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Dans cette perspective, un réexamen, du point de vue économique, du projet de taxe carbone 
est apparu utile, pour en tirer les enseignements et en capitaliser l’expérience pour le futur. 
Celui ci conduit : d’une part, à souligner l’intérêt de bien expliquer, contextualiser, et préciser 
la nature de ce type d’instrument, en le démarquant nettement d’une « taxe additionnelle » sur 
des impôts existants, car on voit mal comment expliquer alors que ce dispositif est un « prix » 
sans objet de rendement, et non un impôt relevant des critères habituels de contributivité ; et 
d’autre part, à signaler l’intérêt d’une mise à-plat des arbitrages équité-efficacité ou 
mécanismes concernant certaines entreprises non soumises au dispositif européen de quotas. 
Sous ces conditions, l’économie générale du projet qui avait été envisagé apparaît confortée, 
même s’il aurait gagné à être présenté avec une perspective de plus long terme. 
 
 

1- La robustesse du dispositif prévu pour les ménages 
 
Les travaux d’évaluation menés pendant l’hiver 2009/2010, notamment ceux réalisés par le 
service d’études économiques du MEEDDM, confirment la pertinence du dispositif qui était 
envisagé, à la fois sur le plan de l’efficacité, avec l’établissement d’un prix unique du carbone 
d’application générale, et sur le plan de l’équité. 
 
De ce point de vue, le dispositif de restitution retenu permettait en effet de passer d’une taxe 
croissante avec le revenu, mais régressive ex ante du fait du poids des dépenses de chauffage 
pour les bas revenus, à un dispositif (par construction) quasiment neutre ex post, sur le plan 
redistributif, après prise en compte des restitutions  envisagées, sous forme de crédits d’impôt 
ou de chèques. La balance apparaissait légèrement favorable pour les premiers déciles de 
revenu . Ce profil peut se justifier par le fait que l’objet du dispositif n’est pas d’organiser de 
nouvelles redistributions, mais qu’il convient cependant d’être plus précautionneux au niveau 
des plus bas revenus, pour en limiter l’impact pour les ménages combinant une telle situation, 
avec un mode de chauffage ou une localisation initialement défavorables. 
 
Globalement, un tel dispositif fonctionne ainsi à plein comme un système de bonus-malus, 
dont les points neutres sont ajustés équitablement selon les caractéristiques des ménages, et 
dont le niveau de prix marginal est unique, ce qui est la condition fondamentale pour son 
efficacité dans l’orientation des comportements. 
 
 

2- Le prix 
 
A l’été 2009, la tendance au sein des experts, était de préconiser un prix du carbone plus élevé 
(32 €/t) que celui finalement retenu, pour accélérer la transition vers une économie bas-
carbone. Le choix fait finalement fut de retenir un prix plus faible, en ligne avec le niveau, 
hors fluctuations, du marché européen de quotas. Avec le recul, cette solution a 
incontestablement le mérite de faciliter la compréhension d’un dispositif qui vise à établir un 
prix unique du carbone dans l’économie, et nécessite que celui-ci soit perçu comme tel. 
 
Certes ce niveau demeure faible, mais il permet d’enclencher un processus, qui, si l’on suit les 
études d’impact du paquet climat-énergie et les prévisions actuelles des marchés, conduirait à 
prix de l’ordre de 40 €/t en 2020.  
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Dans ces conditions, la recommandation s'est déplacée du débat sur le niveau initial du prix, 
vers l’annonce, comme partie intégrante du dispositif, de sa trajectoire à moyen terme, qui 
constitue, de plus, le principal déterminant des efforts qui seront stimulés par celui-ci. 
 

 
3- L’articulation avec le prix du pétrole 

 
La conjoncture semblant alors favorable, cette question avait été un peu négligée l’an dernier, 
alors qu’elle apparaît incontournable, compte tenu des interactions entre rente pétrolière et 
taxe carbone. A cet égard, différents travaux récents soulignent que, si la rente pétrolière 
pousse à préserver les ressources fossiles, elle ne suffit pas à enclencher les inflexions 
d’émissions appropriées du point de vue climatique, si bien que l’instauration d’un prix du 
carbone croissant est nécessaire. 
 
L’examen des questions de volatilité conduit par ailleurs à renforcer la distinction entre éco-
taxe carbone et TIPP, cette dernière jouant de fait un rôle protecteur, même si celui-ci ne peut 
être absolu, et ne doit pas masquer la chèreté tendancielle des énergies fossiles. Les raisons 
qui pourraient justifier d’adapter le prix du carbone devraient ainsi n’être liées qu’à la 
trajectoire des émissions, un prix élevé du pétrole ne devant pas conduire à baisser le prix du 
carbone, si celui ci  traduit une demande (et donc des émissions)  plus élevée que prévue3. 
 
Finalement l’idée qui émerge est qu’une éco-taxe n’est pas additionnelle de la TIPP. C’est 
l’inverse : le prix du carbone est un élément du prix d’usage des combustibles fossiles, avant 
« taxes », au sens que l’on donne habituellement à ce terme. S’agissant des carburants, il est 
par ailleurs normal que ceux-ci supportent une TIPP plus élevée pour que les usagers des 
transports internalisent d’autres externalités (locales), ou les coûts des infrastructures. Une 
vision d’ensemble de ces différents éléments, et de leur cohérence à moyen terme, serait utile 
cependant. 
 

4- Equité et efficacité 
 

En théorie, c’est au niveau de l’utilisation de sa recette que se pose la question de l’équité 
d’un tel dispositif, l’éco-taxe relevant, elle, d’une logique d’efficacité ou de « vérité des 
prix ». Comme il est indiqué ci-dessus, le dispositif envisagé pour les ménages est conforme à 
ce principe. 
 
Le dispositif envisagé pour les entreprises était plus complexe, puisqu’il combinait le souci 
d’utiliser la recette pour diminuer les éléments de notre fiscalité les plus pénalisants pour 
l’activité économique, et des taux différenciés pour certaines activités. Cette différenciation 
de taux, bien tolérée pour des impôts « traditionnels » constituait (avec l’absence de 
l’affichage de la trajectoire pluriannuelle) l’élément du projet initial le plus critiqué par les 
économistes, car allant à l’encontre d’un prix unique résolument incitatif. Ceux-ci faisaient 
par ailleurs valoir qu’un basculement sur un dispositif de type bonus-malus serait alors 
préférable. 
 
Cette complexité, combinée avec la dissymétrie d’approche pour le traitement des entreprises 
soumises au marché de quotas, est au cœur des questions soulevées par le Conseil 
Constitutionnel. Celui-ci a plutôt pointé ce second coté du problème, au travers de la question 
sur l’exclusion des entreprises correspondantes du champ de la taxe carbone, qu’il jugeait par 

                                                 
3  Dans cet esprit, la taxe carbone suisse lie directement d’éventuelles modifications de taux au respect ou non de la trajectoire 
visée, ceux ci étant « automatiquement » augmentés si les émissions s’avèrent supérieures à l’objectif fixé. 



 4

ailleurs non justifiée. Quoique découlant de l’organisation de la politique européenne, qui 
régule directement ces entreprises fortement émettrices, les raisons pour lesquelles l’ensemble 
du projet avait été bâti sur cette hypothèse auraient sans doute mérité d’être formellement 
motivées au niveau législatif.  
 
En revanche, étendre le champ du dispositif à ces entreprises aurait conduit à une impasse 
économique, car l’idée de faire payer à un agent deux fois le prix d’un bien heurte l’objectif 
d’efficacité qui doit fonder toute éco-fiscalité. De plus, une telle option aurait essentiellement 
pénalisé notre industrie, sans aucun profit environnemental. 
 
Les questions soulevées par le Conseil Constitutionnel amènent cependant à constater que la 
partie « entreprises » du dispositif était complexe, et difficile à appréhender, non seulement en 
termes d’équité, mais aussi d’efficacité. 
 
Ce problème s’est, de plus, trouvé exacerbé par l’utilisation de la recette envisagée au titre du 
« double-dividende », particulièrement favorable aux secteurs soumis au marché de quotas. 
 
A cet égard, les idées économiques sur lesquelles devrait s'appuyer tout nouveau projet sont 
les suivantes : 
 

� L’analyse de l’équité vis à vis des entreprises ne peut s’effectuer comme pour les 
ménages, car les entreprises qui payent une taxe ne la « supportent » pas lorsqu’elles 
peuvent la répercuter, ou lorsque les mécanismes de marché assureront cette 
répercussion. 

 
� Dans ce cas, il n’y a pas lieu de redistribuer la recette autrement qu’en baisses 

d’impôts générales, pour la réforme fiscale, ou en baisse de déficit public (donc des 
impôts futurs). Pour les secteurs qui ne répercutent que progressivement ce prix, 
l’ajustement du calendrier de la mise en œuvre de la taxe est préférable à l’instauration 
de taux différenciés, toujours difficiles à démanteler ensuite. 

 
� Cette voie, c’est à dire la recherche du double-dividende, doit être privilégiée. 

 
�  Pour les secteurs qui « supporteront » effectivement la taxe, et pour lesquels ceci ne 

semble pas acceptable, il faut plutôt s’orienter vers des mécanismes de bonus-malus 
analogues à ceux retenus pour les ménages4 que vers la différentiation des taux. Un tel 
basculement sur un taux plein, associé à une complète redistribution (forfaitisée) de la 
recette pourrait notamment constituer une réponse pour le secteur agricole. Elle 
devrait aussi concerner les petites entreprises qui exercent sur les mêmes marchés que 
les grandes entreprises soumises au marché de quotas, pour des raisons de neutralité 
concurrentielle. 

 
 
 
 
 

                                                 
4
  (ou à ceux dont ont bénéficié les entreprises soumises aux quotas, par le biais d’allocations gratuites) 
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Droits d’aménagement transférables
Un instrument de marché pour

les politiques de planification foncière

Pour mettre en œuvre des plans d'urbanisme cohérents avec les objectifs de développement 
durable fixés par le Grenelle de l'environnement en matière d'aménagement du territoire 
(trame verte, limitation de l'étalement urbain), les décideurs publics locaux sont à la 
recherche d'outils efficaces. Une difficulté est que l'application d'un zonage est par nature 
conflictuelle car les règles d'urbanisme ont des effets directs sur les valeurs foncières. Comme 
la constructibilité d'un terrain détermine largement le prix du terrain, l'application d'un 
zonage entraîne des modifications considérables de la valeur des patrimoines fonciers et 
désigne fatalement des gagnants et des perdants.  
 
Aux États-Unis, les mécanismes de droits d'aménagement transférables ont pris leur essor. Ils 
visent à pallier les défauts des politiques d'aménagement de type « command and control ». 
Ainsi, de nombreuses autorités locales américaines ont mis en place des programmes 
d'échange de droits à construire dits « Transferable Development Rights » (TDR). 
 

François Ortalo-Magné et Baptiste Perrissin Fabert
 

Le recours à un instrument économique comme les 
TDRs répond au besoin exprimé par les commissions 
en charge de l'élaboration et de l'application des 
politiques de zonages de disposer d'un outil capable 
de remplir le double objectif suivant : 
 
- garantir la protection de certaines zones naturelles 
et agricoles ainsi que des bâtiments historiques dont 
l'intérêt écologique, paysager ou patrimonial est 
reconnu comme prioritaire par une communauté ; 
 
- rendre ces mesures de préservation économes en 
argent public, et politiquement acceptables en 
désamorçant les conflits potentiellement provoqués 
par les propriétaires qui ont perdu tout ou partie de 
leur droit à construire sur leur terrain. En effet, 
l'attribution de TDRs qui peuvent être vendus à des 
développeurs de projets immobiliers dans des zones 
« réceptrices », permet de compenser les 
propriétaires lésés par le zonage . Cette notion de 
« compensation » est centrale dans le contexte 
juridique américain qui protège les propriétaires 
privés contre l'expropriation de leurs droits (« taking »)
par les autorités publiques. Le 5e amendement de la 
Constitution américaine prévoit ainsi que toute prise 
de possession d'un bien privé pour un usage public 
doit être compensée. La mise en place d'un 
mécanisme de TDRs a souvent été conçue par les 
autorités américaines comme un moyen d'éviter des 
recours au nom du « taking » (cf. encadré 2). 
 
Ainsi les TDRs constituent un outil de gouvernance de 
l'aménagement du territoire à l'échelle locale. 
L'utilisation d'un instrument de marché permet de 

garantir une certaine transparence dans l'attribution 
des droits à construire et ainsi de contourner des 
problèmes d'économie politique tels que la 
constitution de groupes d'intérêts faisant pression sur 
les membres de la commission en charge du zonage 
pour modifier le tracé en leur faveur. Mais les TDRs ne 
remplacent pas la définition d'une politique de 
zonage qui demeure un préalable. TDRs et 
planification sont complémentaires. Les TDRs 
représentent un instrument d'application d'un plan 
d'urbanisme qui en renforce l'acceptabilité et par là 
aussi la crédibilité. En quarante ans d'expérience, plus 
de 140 programmes, dans trente-trois États ont été 
mis en œuvre aux États-Unis.  
 
En France, l'opportunité de recourir à un tel outil pour 
accompagner des plans d'urbanisme a été discutée au 
cours des années 1970 quand de tels plans sont 
devenus obligatoires pour les communes. Mais son 
application soulevait des difficultés juridiques 
partiellement résolues par la loi Galley de 1976 qui a 
introduit la méthode de « transfert de coefficient 
d'occupation des sols (COS) ». Ce dispositif a 
cependant été utilisé de façon très marginale.  
 
IIII    ----    Grands principes de fonctionnement du système Grands principes de fonctionnement du système Grands principes de fonctionnement du système Grands principes de fonctionnement du système 
des TDRsdes TDRsdes TDRsdes TDRs 
 
Les TDRs sont des biens intangibles produits par la 
dissociation entre le droit à construire et le droit de 
propriété du sol. La valeur de ce bien est déterminée 
par le droit qu’il donne à son porteur d’augmenter la 
densité de construction sur une autre propriété 
foncière. Son prix peut résulter de la confrontation 
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- leur niveau de participation au marché : 
 

- émissions nettes de TDRs, c'est-à-dire sans 
baisse de densité nulle part ; 
 
- achat de TDRs pour extinction de droits à 
construire sans augmentation de densité 
nulle part ; 
 
- régulation du marché : par exemple 
centralisation ou non des ventes, 
mécanismes de vente par enchères ou de 
gré à gré. Pour assurer le bon 
fonctionnement du marché, les experts 
préconisent de fixer un ratio droits émis sur 
droits potentiellement utilisables pour 
densifier la zone réceptrice d'au moins 2:1. 

 
IIIIIIII    ----    Un exempleUn exempleUn exempleUn exemple 
 
Pour des raisons historiques, toute parcelle de 35 
acres dans Dane County, Wisconsin, a un droit de 
construction d’une maison. Ce droit était considéré 
désirable quand le comté essayait d’attirer des 
agriculteurs et 35 acres représentaient une taille de 
ferme appropriée. Aujourd’hui un bon nombre de 
droits à construire une maison par 35 acres 
demeurent. La volonté politique du comté n’est plus 
de construire une maison tous les 35 acres mais de 
densifier certaines zones tout en préservant d’autres 
zones de toute construction. 
 
Un système de TDRs transfère dans l’espace les droits 
à la construction. En permettant une augmentation de 
densité de construction dans certaines zones, le 
comté augmente la valeur des terrains à construire 
dans cette zone. Comme l’utilisation de TDRs pour 
obtenir l’augmentation de densité est obligatoire, le 
comté donne aux promoteurs immobiliers l’incitation 
d’acheter des TDRs. L'existence d'une telle demande 
leur confère de la valeur.  
 
 
 
 

d'une offre et d'une demande sur un marché organisé 
par des collectivités locales ou de la négociation de 
contrats de gré à gré. Un TDR est créé par 
l’enregistrement d’une perte de droit de construction 
sur un terrain qui va de la baisse de la densité 
permise à l'extinction totale du droit à construire. Il 
est dépensé (éteint) par l’augmentation de la densité 
des constructions sur un autre terrain.  
 
La demande d'un tel bien émane essentiellement de 
promoteurs immobiliers qui trouvent un intérêt à la 
possibilité offerte par les TDRs de densifier leur 
construction. Mais cette demande peut aussi venir 
d'organismes publics ou privés dont l'objectif est de 
réduire le volume de droits à construire disponibles.  
 
Ainsi, le TDR est un outil d'accompagnement d'une 
politique de zonage qui nécessite la délimitation de 
deux types de zones : 
 
- une zone d’émission : terrains depuis lesquels des 
TDRs peuvent être émis ; 
 
- une zone de réception : terrains ayant droit à une 
augmentation de densité en échange de TDRs.  
Le mécanisme économique qui rend l'échange de TDR 
intéressant pour les deux parties est très simple: 
l’augmentation de densité provenant de l’extinction 
d’un TDR engendre un gain de valeur sur le terrain en 
bénéficiant, gain de valeur qui permet de compenser 
le propriétaire du terrain ayant perdu de la densité 
lors de l’émission du TDR.  
 
Les autorités gouvernementales disposent d’un 
certain nombre de libertés quant à la mise en place 
d’un système de TDRs. Elles peuvent en effet choisir : 
 
- la quantité de TDRs émis par droit à construction 
éteint ; 
 
- la quantité de TDRs éteints par unité d’augmentation 
de densité ; 
 
 
 

EEEEncadré 1ncadré 1ncadré 1ncadré 1: Quarante ans d'expérience aux États-Unis 
 
Depuis le début des années 1970, des exemples variés de programmes existent aux États-Unis. Plus de 140 
comtés (soit 1% de l'ensemble des comtés du pays) ont utilisé des TDRs pour accompagner une politique 
de zonage. Les programmes visaient initialement la protection des zones agricoles. Il existe aujourd’hui des 
programmes plus complexes, comme à Washington DC où des types de constructions spécifiques dans des 
zones spécifiques donnent droits à des augmentations de densités dans d’autres zones. Les promoteurs de 
cet outil de planification dispose aujourd'hui de suffisamment d'études de cas pour en évaluer les atouts et 
les contraintes. Ils savent que l'efficacité de l'outil dépend largement de la qualité et de la légitimité du 
plan d'urbanisme défini pour les autorités locales ainsi que de l'éducation du public à ce type de 
mécanismes.  
 
Un exemple célèbre de succès du mécanisme: le comté de Montgomeryle comté de Montgomeryle comté de Montgomeryle comté de Montgomery (Maryland) 
 
En dépit de la définition d'un plan d'urbanisme rigoureux au début des années 1970, près de 20% des 
surfaces agricoles ont été absorbées entre 1970 et 1980 par les pressions du développement urbain. Pour 
contrer cette évolution et préserver le paysage rural, le conseil du comté a mis en place un marché de TDRs. 
D'un prix initial de 3000 US$ (un droit pour 2 ha), le coût d'un TDR a augmenté jusqu'à 10 000 puis 20 000 
US$. A la fin des années 1990, presque la totalité des droits avait été transférée offrant ainsi une protection 
permanente à 15 000 ha de terres agricoles. Le succès du système était confirmé par la baisse radicale du 
taux de conversion des terres agricoles. La campagne d'information efficace et la simplicité de la procédure 
retenue pour mettre en œuvre le dispositif ont été des facteurs décisifs du succès de la politique du comté 
de Montgomery. 
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Les propriétaires terriens dans la zone dont la densité 
augmente ne capturent pas la totalité de 
l’augmentation de la valeur de leur propriété due à 
l’augmentation de densité. Ils partagent cette plus-
value avec les propriétaires des terrains de la zone 
émettrice puisque c'est auprès d'eux qu'ils doivent 
acheter les TDRs. Ainsi les propriétaires qui perdent 
leur droit à construire sont compensés par le
paiement qu’ils reçoivent pour chaque TDR.  
 
Le comté peut choisir de favoriser l’extinction de TDRs 
dans certaines zones plus que dans d’autres pour des 
motifs environnementaux par exemple (préserver un 
bassin aquifère du développement urbain). Pour ce 
faire, le comté établit que l’extinction du droit à 
construire dans ces zones crée plus de TDRs que dans 
les autres.  
 
Symétriquement, le comté peut choisir de favoriser 
certaines zones de développement urbain par rapport 
à d’autres. Pour ce faire, il établit que dans ces zones 
chaque unité de TDR donne droit à plus 
d’augmentation de densité que dans les autres.  
 
Le comté peut aussi mettre en place un accord avec 
une ville par lequel la ville devient une zone de 
réception de TDRs. Par exemple, la ville octroie le 
droit d’augmenter la densité de bâtiments existants 
en échange de TDRs.  
 
IIIIIIIIIIII    ----    Bilan du mécanismeBilan du mécanismeBilan du mécanismeBilan du mécanisme 
 
Qui gagne ?  
 
- Les vendeurs : comme ils participent volontairement 
au système des TDRs, a priori, ils ne peuvent que 
gagner. 
 
- Les citoyens : les TDRs permettent de déplacer les 
droits à la construction de zones où la construction est 
jugée indésirable vers des zones où la construction est 
jugée désirable.  
 
- Les acheteurs : les TDRs permettent le 
développement de propriétés immobilières et 
augmentent la rentabilité des projets de 
développement, sans quoi les acheteurs auraient 
investi sur d'autres terrains hors des zones concernées 
par le système TDR.  
 
Toutefois, il se peut que les propriétaires de terrain 
dans les zones de réception aient anticipé l’obtention 
du droit de construire sans devoir payer de TDRs mais 
par le processus politique. De plus, un système de TDR 
élimine les retours sur investissement de capture 
politique (lobbying). Certains promoteurs peuvent, par 
exemple, avoir développé une expertise dans ce 
domaine. La simplification du processus d’obtention 
de droit à la construction (ou droit à densifier une 
propriété) par la mise en place d'un instrument 
économique a toutefois un effet positif en 
encourageant la compétition entre promoteurs. En 
particulier, il peut faciliter l’entrée sur le marché local 
de nouveaux promoteurs jusque là écartés par leur 
manque de connections politiques.  
 
Les problèmes de mise en œuvre à considérer 
 
L'éligibilité au statut de zone émettrice et plus 
largement le zonage qui est un préalable à l'utilisation 
d'un système TDR demeure une question délicate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour les commissions en charge de la définition d'un 
plan d'urbanisme. Par exemple, la terre agricole peut-
elle prétendre recevoir des TDRs? En théorie, la 
réponse est négative car son prix correspond à sa 
productivité, valeur actualisée nette des rendements 
futurs, et sa vocation est de rester agricole et non de 
devenir une terre à bâtir? Or, les propriétaires de 
terres agricoles pourraient se sentir lésés si un plan 
d'urbanisme classait définitivement leurs terrains en 
zone agricole tandis qu'ils anticipaient à terme une 
conversion de leurs parcelles en terrains 
constructibles. Au titre de cette anticipation peuvent-
ils réclamer l'attribution de TDRs ? 
 
L'irréversibilité de la perte du droit à construire est-
elle permanente ? Et si dans quelques années les 
représentants du comté changent d’idée ? 
L'attribution initiale des droits correspond à un 
équilibre trouvé à un moment donné. Mais quelle est 
la dynamique du système à moyen ou long terme? Ce 
problème est complexe dans le cadre légal américain 
où des restrictions à la construction peuvent être « 
totalement permanentes ». Dès lors, si une parcelle 
vidée de son droit de construire est définitivement 
inconstructible et si la demande de construction reste 
constante ou augmente, alors les prix vont s'envoler. 
Les détenteurs de TDRs peuvent ainsi faire de la 
rétention de TDRs et spéculer à la hausse. Peut-on 
alors exproprier un propriétaire de son droit de 
construire? Ou faut-il envisager une réallocation 
possible de droits dans la zone émettrice en cas de 
trop grande rareté ? 
 
Par ailleurs, la tentation pour les autorités locales est 
forte d’introduire de multiples distorsions dans le 
mécanisme aux frais de la transparence du marché et 
de l’incitation des acteurs à y participer. Dans le cas le 
plus simple le programme permet des échanges de 
une maison en moins dans une zone sensible pour 
une maison en plus dans une zone urbaine. Le type 
de complications qu’un gouvernement peut envisager 
inclus :  
 
- pour une maison en moins c’est n TDR où n dépend 
de critères variés qui peuvent changer dans le temps ; 
 
- pour une maison en plus, c’est m TDR à éteindre où 
m dépend de critères variés qui peuvent changer dans 
le temps ; 
 
- permettre la génération de TDRs à partir d’autres 
actions ; par exemple, la restauration d’immeubles 
historiques, la construction de logements sociaux ; 
 
- permettre l’extinction de TDRs sans construction ; 
par exemple par l’achat de TDR par un organisme 
publique où par une ONG ; 
 
- l'évolution de la réglementation du droit de transfert 
de TDRs dans le temps.  
 
Enfin, il est difficile de rendre le marché liquide s'il 
fonctionne à un niveau très décentralisé en raison de 
problèmes de discontinuité des transactions. Il existe 
plusieurs cas où la mise en place d'un marché de TDRs 
n'a donné lieu qu'à un nombre très faible de 
transactions effectives (exemple: Malibu, Californie). 
Pour pallier cette difficulté il faut qu'une collectivité 
ou un organisme jouent le rôle de bourse des droits. 
Un tel lieu d'échange jouerait le rôle d'un relai de 
transmission de l'information et serait habilité à 
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stocker des droits afin d'en réguler le cours. 
L'expérience montre que le prix du droit à construire 
est surdéterminé par la qualité de la règle 
d'urbanisme qui sous-tend le système. 
 
Les conditions du succès 
 
Les programmes qui ont eu du succès aux États-Unis 
tendent à partager deux caractéristiques : 
 
1- les zones géographiques concernées (zones 
d’émission et de réception) sont suffisamment 
étendues de manière à garantir que : 
 

a- un nombre suffisant d'acteurs participent 
à la vente et à l’achat de TDRs ; 
 
b- tous les terrains sont en compétition pour 
l’augmentation de la densité (un mauvais 
exemple consiste à imposer des TDRs pour 
une augmentation de densité à proximité 
d’une zone sans nécessité de TDR où les 
terrains sont en compétition pour 
l’augmentation de l’offre en logement) ; 

 
2- la réglementation du zonage initial dans la zone de 
réception est suffisamment restrictive pour que 
l’obtention de TDRs offre aux propriétaires de cette 
zone un bénéfice important. 
 
La définition d'une zone géographique pertinente 
assure le bon fonctionnement de la compétition sur le 
marché. La mise en concurrence de tous les terrains et 
la qualité de la réglementation du zonage initial 
concernent la création de valeur qui est au fondement 
d’un système de TDR. En effet plutôt que de donner 
gratuitement (où en échange de faveurs ?) un 
changement favorable du zonage d’une parcelle, 
l’autorité compétente utilise le gain de valeur généré 
par le changement de densité permise pour obtenir 
des bénéfices ailleurs. Plus ce gain est conséquent, 
plus le programme a le potentiel de produire des 
bénéfices pour la société.  
 
IVIVIVIV    ----    Expérience des transferts de COExpérience des transferts de COExpérience des transferts de COExpérience des transferts de COS en FranceS en FranceS en FranceS en France 
 
Contrairement aux règles juridiques qui encadrent les 
recours au nom du « taking » aux États-Unis, la 
législation française repose sur le principe de la non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indemnisation des servitudes d'urbanisme. Ainsi, si la 
modification d'une règle d'urbanisme entraîne une 
forte baisse de la valeur d'une propriété foncière, 
l'Etat n'est tenu à aucune compensation vis-à-vis du 
propriétaire lésé. Symétriquement, si la modification 
est favorable au propriétaire, ce dernier récupère la 
majeure partie de la plus-value. Les politiques de 
planification urbaine décidées par des autorités 
publiques sont considérées d'intérêt général et sont 
par définition d'une autre nature que des contrats 
passés entre personnes privées. Historiquement, les 
politiques environnementales ont été conçues comme 
des opérations de polices administratives, les plans 
d'urbanisme faisant l'objet d'une autorisation 
administrative. Or, le droit public interdit la cession de 
telles autorisations. C'est pourquoi, la mise en place 
d'un marché de droits de construire pour 
accompagner une politique de zonage heurte, a priori, 
les principes du droit public français. La common law
anglo-saxonne qui ne fait pas de distinction entre 
droit public et droit privé est beaucoup plus 
accommodante avec ce type de solution marchande.  
 
Néanmoins, avec l'entrée en vigueur de la 
planification urbaine au début des années 1970 
introduite par la loi d'orientation foncière du 31 
décembre 1967 qui posait le principe d'un zonage 
généralisé obligatoire, sont nés de virulents débats 
sur les problèmes d'équité entre propriétaires fonciers 
soulevés par la planification. A l'issue d'une longue 
controverse, la loi Galley de 1976, portant réforme de 
l'urbanisme a introduit en France la méthode de 
« transfert de coefficient d'occupation du sol (COS) » 
qui s'inspire des TDRs américains puisqu'il s'agit de 
transférer des droits de construire d'une sous-zone 
(émettrice) à une autre sous-zone (réceptrice) à l'aide 
d'une modulation du coefficient d'occupation des sols 
entre les deux sous-zones. Ce texte a été critiqué pour 
son incompatibilité avec le principe de non 
indemnisation des servitudes puisque le transfert de 
droit de construire correspond implicitement à une 
indemnisation des servitudes, et pour des raisons de 
justice distributive. En effet, puisque la répartition de 
la propriété foncière est largement inégalitaire dans 
l'ensemble de la population française, le mécanisme 
assure en fait un transfert de l'ensemble de la 
population, légitimement « créancière » des plus-
values d'urbanisation vers le sous-ensemble des 
propriétaires situés dans la zone retenue. 

Encadré 2Encadré 2Encadré 2Encadré 2: TDRs et évolution de la jurisprudence concernant le « taking » aux États-Unis:  
 
Le 5e amendement de la Constitution américaine prévoit que toute prise de possession d'un bien privé pour 
un usage public doit être compensée. Le « taking » est traditionnellement défini comme la saisie physique 
d'une propriété par l'Etat. Un arrêt de la Supreme Court de 1922 fait tomber le zonage des sols sous la 
catégorie juridique du « taking ». Mais la High Court a établi ensuite que seule la perte totale de l'usage 
d'une propriété pouvait faire l'objet d'une compensation alors qu'un « taking » partiel n'avait pas besoin 
d'être compensé. Ainsi, certaines municipalités ont trouvé dans les programmes de TDRs un moyen de 
conformer leurs plans d'urbanisme à la notion de « taking » partiel. 
 
L'arrêt Penn Central v. City of New York de la Supreme Court semble indiquer que la valeur des TDRs 
empêche de considérer le zonage comme un « taking » total. Cependant, dans un arrêt plus récent Suitum 
v. Tahoe Regional Planning Agency , la Supreme Court paraît changer de point de vue en établissant que les 
TDRs, si pertinents qu'ils soient pour mener une politique de zonage des sols, ne peuvent prémunir les 
autorités locales contre tout recours au nom du « taking ». Dans ce cas précis il était question d'une 
privation totale du droit à construire et non d'une restriction du droit à construire comme cela est souvent 
prévu dans les programmes TDRs. 
 
Il n'y a donc pas une interprétation unilatérale des TDRs et l'appréciation du « taking » demeure relatif à 
des situations particulières.  
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Après trente ans d'application du transfert de COS, il 
n'existe pas d'évaluation d'ensemble des quelques 
expériences isolées qui ont été réalisées. Les objectifs 
assignés à la plupart des programmes sont 
généralement de nature environnementale et visent 
la protection d'un espace naturel. Le mécanisme a 
fonctionné en zone urbaine à petite échelle pour 
répartir entre propriétaires voisins des droits à 
construire. Mais les exemples de constitution d'un 
véritable marché sont rares et il est difficile d'en tirer 
des enseignements généraux tant leurs résultats sont 
liés à une histoire spécifique et à une conjonction de 
facteurs difficilement reproductibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ConclusionConclusionConclusionConclusion 
 
L'expérience américaine des TDRs comme outil 
d'accompagnement des politiques de planification 
urbaine montre qu'il n'existe pas de recette miracle 
en matière d'aménagement du territoire. Le succès 
d'un tel dispositif repose sur la qualité du zonage 
préalable et sur la calibration du système d'incitations 
mis en place, qui nécessite une conception globale et 
des dispositions bien étudiées. 
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Dans le cas français, l'articulation entre un instrument 
économique et les règles juridiques de l'urbanisme 
soulève des difficultés. Le principe de non 
indemnisation des servitudes a pendant longtemps 
été un frein au recours à des méthodes similaires à 
celle des TDRs en France. La réticence des pouvoirs 
publics à utiliser de façon plus systématique le 
transfert de COS pour appliquer des politiques de 
zonage peut s'expliquer par la complexité apparente 
d'un tel dispositif, la faible perception des gains 
associés et la nécessité d'une forte implication de la 
commune pour en assurer le bon fonctionnement. A 
contrario, les collectivités locales sont confrontées à la 
difficulté de maintenir dans la durée les zonages 
visant à limiter l'urbanisation et sont à la recherche 
d'instruments pour garantir la préservation des 
espaces naturels.  
 
Enfin, pour renforcer sa légitimité et obtenir un large 
soutien du public, la méthode de transfert de COS doit 
faire la preuve qu'elle procède avant tout d'une 
logique de création de valeur, à la fois pour les 
propriétaires des zones émettrices mais aussi pour la 
collectivité dans son ensemble qui gagne à 
l'application d'un plan d'urbanisme cohérent avec ses 
préférences, et non d'une seule logique de 
redistribution de rentes entre propriétaires fonciers 
(objectifs pouvant être toutefois localement 
désirables pour désamorcer des conflits locaux 
potentiellement violents). 

Encadré 3Encadré 3Encadré 3Encadré 3: Trois expériences françaises de 
transfert de COS 
  
LourmarinLourmarinLourmarinLourmarin est une commune du Vaucluse qui a 
souhaité contrer à la fin des années 1970 le 
« mitage » déjà bien entamé de son territoire. 
Les trois quarts de la densité prévue pour la zone 
réceptrice ont été utilisés. Mais le prix du droit à 
construire s'est établi entre 1,5 et 2 francs le 
mètre carré, ce qui est largement insuffisant pour 
compensé l'écart entre le prix de la terre agricole 
et le prix du terrain à bâtir. Les résultats sont 
modestes et l'expérience n'a pas été poussée 
plus avant.  
  
Le Grand BornandGrand BornandGrand BornandGrand Bornand est une station de ski qui 
utilise la méthode du transfert de COS depuis plus 
de 20 ans systématiquement sur une seule zone 
que la municipalité a choisi d'urbaniser en 
priorité dans son plan d'urbanisme. Le nombre 
annuel de transactions portant sur des droits à 
construire n'a toutefois jamais dépassé la demi-
douzaine. 
  
Le cas de la commune de Taninges est plus 
« pur » puisqu'il s'agissait d'anticiper 
l'urbanisation du plateau du Praz de LysPraz de LysPraz de LysPraz de Lys qui allait 
mécaniquement résulter de la construction d'une 
route rendant son accès possible en voiture. Pour 
éviter le développement anarchique des 
constructions un plan d'urbanisme avait été 
défini avant la construction de la route et 
répartissait des droits à construire entre zones 
émettrices et zones réceptrices. De sorte que les 
propriétaires ne pouvaient effectivement 
construire qu'une fois qu'ils avaient acquis des 
droits complémentaires auprès des propriétaires 
situés en zone émettrice. Le montant de 
l'indemnisation reçue par les propriétaires en 
zone émettrice, dont les terrains sont devenus 
définitivement inconstructibles était compris 
entre 10 et 17 francs le mètre carré, ce qui 
représente un succès relatif du dispositif, succès 
que les commentateurs attribuent surtout à 
l'implication très forte de la commune. 
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Prix du quota de CO2

et taxe carbone :
quelques éléments de cadrage

La mise en place d’une taxe carbone nationale implique de prendre en compte les 
mécanismes de tarification des émissions de gaz à effet de serre déjà existants. En effet, 
l’impact des émissions étant le même quelle que soit leur origine, le rapport coût/bénéfice 
des mesures de réductions d’émissions est minimisé lorsque l’extension du périmètre des 
émissions soumises à un prix du carbone respecte la règle de l’unicité du prix. Concrètement, 
cela veut dire que les taxes carbones nationales doivent en Europe tenir compte du système 
européen d’échange de quotas de CO2, qui contraint depuis 2005 les émissions de CO2 de cinq 
grands secteurs industriels représentant environ 50 % des émissions de CO2 européennes. Il 
faut donc faire coexister un mécanisme de tarification du carbone par le marché avec un 
mécanisme de tarification par l’impôt et simultanément faire converger des règles 
européennes régissant le marché avec des règles nationales pour la taxe. 
 
Cet article dresse d’abord le bilan du fonctionnement du marché européen en termes de 
transactions et de prix. Il montre combien le dispositif d’ensemble a évolué depuis sa période 
de mise en route en 2005 et 2007 et rappelle les implications du  passage aux enchères prévu 
lors de la troisième phase (2013-2020). Dans un deuxième temps, l’article passe en revue les 
choix retenus par les différents pays étant parvenus à faire coexister une taxe carbone 
nationale avec le système européen des quotas. Il conclue en s’interrogeant, au-delà du cas 
français, sur les voies les plus prometteuses d’une extension de la tarification du carbone en 
Europe.  

Christian de Perthuis et Anaïs Delbosc

IIII----    Le prix du carbone instauré par le système Le prix du carbone instauré par le système Le prix du carbone instauré par le système Le prix du carbone instauré par le système 
européen d’échange de quotas de COeuropéen d’échange de quotas de COeuropéen d’échange de quotas de COeuropéen d’échange de quotas de CO2222    

 
Le système européen d’échange de quotas de CO2, 
mis en place en 2005, couvre actuellement les 
émissions de CO2 de plus de 1000 sites industriels 
français. Chaque année, ces sites reçoivent 
gratuitement un certain nombre de quotas 
correspondant à l’allocation annuelle décidée dans le 
Plan National d’Allocation de Quotas (PNAQ) français. 
Chaque année ils doivent également restituer autant 
de quotas que leurs émissions de CO2 de l’année 
précédente, un quota couvrant une tonne de CO2

émise (pour plus de précisions sur le fonctionnement 
de ce marché, voir Trotignon et Delbosc, 2008). En 
2008, première année de la deuxième période de 
fonctionnement du système (2008-2012), 129 
millions de quotas ont été reçus par les sites 
industriels français (hors quotas reçus à partir de la 
réserve aux nouveaux entrants) pour des émissions 
effectives de 123 millions de tonnes de CO2 (MtCO2), 
soit environ 35 % des émissions françaises de CO2. Au 
total en Europe, 2 100 millions de quotas sont 
distribués chaque année. 
 
 
 
 

IIII----1111    Les transactions de quotasLes transactions de quotasLes transactions de quotasLes transactions de quotas    
 
Les quotas institués par le système européen sont 
librement échangeables en Europe. Un marché s’est 
donc créé et des transactions s’opèrent depuis 2005 
via des places de marché ou de gré-à-gré. En 2009, 
5 622 MtCO2 ont été échangées sur le système 
européen d’échange de quotas de CO2. Les 
transactions de quotas européens ont atteint 5 016 
MtCO2 soit l’équivalent de 2,4 fois le plafond annuel 
distribué. Le reste des échanges (606 MtCO2) a porté 
sur les crédits Kyoto secondaires (principalement des 
CER issus du mécanisme pour un développement 
propre) que les industriels peuvent utiliser pour leur 
conformité jusqu’en 2012 dans la limite d’un plafond 
fixé par chaque Etat membre européen. 
 
Depuis le démarrage du système en 2005, le volume 
des transactions et le nombre des participants ont 
fortement augmenté (voir tableau 1). Les transactions 
sur les places de marché organisées, les bourses, ont 
progressé plus rapidement que les transactions de gré 
à gré. En 2009, près de 60 % des transactions se sont 
effectuées sur des places de marché organisées. Par
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Tableau Tableau Tableau Tableau 1111    –––– Volumes de transactions de quotas européens depuis le lancement du système  Volumes de transactions de quotas européens depuis le lancement du système  Volumes de transactions de quotas européens depuis le lancement du système  Volumes de transactions de quotas européens depuis le lancement du système 
d’échange de quotasd’échange de quotasd’échange de quotasd’échange de quotas    

 Volumes échangésVolumes échangésVolumes échangésVolumes échangés    
(en millions de quotas)(en millions de quotas)(en millions de quotas)(en millions de quotas)    

Valeur des transactValeur des transactValeur des transactValeur des transactionsionsionsions    
(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros)    

Prix moyen du quotaPrix moyen du quotaPrix moyen du quotaPrix moyen du quota    
(en €)(en €)(en €)(en €)    

2005 262 5 400 20,6 

2006 828 14 500 17,5 

2007 1 458 25 200 17,3 

2008 2 731 61 200 22,4 

2009 5 016 65 900 13,1 

Source : Calculs Mission Climat de la Caisse des Dépôts à partir de données Point Carbon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TaTaTaTableau bleau bleau bleau 2222    –––– Caractéristiques des différentes périodes du système européen d’échange de quotas et impacts sur le prix  Caractéristiques des différentes périodes du système européen d’échange de quotas et impacts sur le prix  Caractéristiques des différentes périodes du système européen d’échange de quotas et impacts sur le prix  Caractéristiques des différentes périodes du système européen d’échange de quotas et impacts sur le prix 
du quotadu quotadu quotadu quota    
 Période 1 (2005Période 1 (2005Période 1 (2005Période 1 (2005----2007)2007)2007)2007)    Période 2 (2008Période 2 (2008Période 2 (2008Période 2 (2008----2012)2012)2012)2012)    Période 3 (2013Période 3 (2013Période 3 (2013Période 3 (2013----2020)2020)2020)2020)    

Décidée par les Etats membres sous le contrôle de la Commission 
européenne. 

Décidée par la Commission 
européenne 

Allocation gratuite majoritaire 
(min. 95 % de l’allocation) 

Allocation gratuite majoritaire 
(min. 90 % de l’allocation) 

Allocation par enchères 
majoritaire (100 % pour le 
secteur électrique ; 20 % en 
2013 croissant à 70 % en 2020 
pour les autres secteurs ; sauf 
dérogations) 
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Allocation gratuite essentiellement basée sur les émissions historiques 
(mal connues avant 2005 mais mieux appréhendées pour le calcul de 
l’allocation de deuxième période) 

Allocation gratuite basée sur des 
facteurs d’émissions de 
référence (benchmarks) 

Possibilité d’utiliser des quotas 
européens uniquement 

Possibilité d’utiliser des quotas 
européens et des crédits Kyoto en 
quantité limitée (en moyenne 
13,5 % de l’allocation) 

Possibilité d’utiliser des quotas 
européens et des crédits Kyoto 
en quantité limitée 

Emprunt de quotas sur l’allocation de l’année suivante au sein de la période (borrowing intra-période) 
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Mise en réserve de quotas d’une 
année sur l’autre au sein de la 
période uniquement (banking 
intra-période) 

Mise en réserve illimitée des quotas (banking intra et inter-périodes) 
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Absence de banking inter-période  
� en cas de déficit le prix 
augmente jusqu’à la pénalité 
(40 €) + le prix de seconde période 
(pénalité non libératoire) ; en cas 
de surplus, le prix tombe à zéro. 
C’est ce qui s’est passé en 2007. 
� forte volatilité en fin de 
période. 

Banking inter-périodes, renforcement annoncé de la contrainte et 
annonce de la poursuite du système après 2020 
� prix cohérents et probablement croissants 
� moindre volatilité 

Source : auteurs 

 

représentent des transferts conséquents entre 
installations industrielles, mais aussi entre entreprises 
et Etats membres. Sur la période 2005 à 2008, pour 
laquelle les données de conformité ont été publiées, 
ces transferts se sont principalement opérés depuis le 
secteur électrique, acheteur net de quotas, vers les 
autres secteurs industriels vendeurs nets. Au sein de 
l’Union européenne, ils ont généré des transferts 
depuis l’UE à 15, acheteuse nette de quotas, vers les 
10 Etats membres d’Europe de l’Est, vendeurs nets de 
quotas. 
 
IIII----2222    Evolutions constatées du prix du carbone sur le Evolutions constatées du prix du carbone sur le Evolutions constatées du prix du carbone sur le Evolutions constatées du prix du carbone sur le 
marché européen d’échange de quotasmarché européen d’échange de quotasmarché européen d’échange de quotasmarché européen d’échange de quotas    
 
Le prix du quota de CO2 sur le marché dépend de la 
confrontation entre offre et demande. L’offre est 
déterminée par des variables institutionnelles 
dépendant de l’autorité publique : plafond d’allocation 
auquel s’ajoute un potentiel d’utilisation de crédits 
Kyoto par les industriels pour leur conformité. Ces 
conditions d’utilisation des différents actifs carbone 
sur le système européen d’échange de quotas ont 
varié au cours de ses différentes périodes de 
fonctionnement (voir tableau 2). 

ailleurs environ 75 % des échanges de quotas 
s’effectuent à terme, reflétant en particulier les 
besoins de couverture des industriels sur les prix du 
carbone. Le partage entre le marché au comptant et 
le marché à terme a été perturbé en 2008 et 2009 par 
un phénomène de fraude à la TVA qui a 
artificiellement gonflé le volume des transactions au 
comptant entre l’été 2008 et l’été 2009. Cette fraude 
a accéléré artificiellement la rotation des quotas au 
comptant. Ce type de fraude fiscale ne concerne que 
le marché au comptant (la TVA n’est pas perçue sur 
les transactions à terme) et n’est donc pas 
comparable aux dysfonctionnements qui peuvent 
apparaître sur les marchés dérivés lorsque des acteurs 
parviennent à manipuler les conditions de l’offre et de 
la demande et donc le prix d’équilibre pour leur 
propre bénéfice.  
 
En valeur, les transactions de quotas européens ont 
représenté environ 66 milliards d’euros en 2009 avec 
un prix moyen de 13,1 € par tonne. Ces échanges 
constituent de l’ordre de 80 % des échanges d’actifs 
carbone dans le monde. Bien que d’un ordre de 
grandeur inférieur aux montants des échanges de 
produits énergétiques en Europe, ces transactions 
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La demande correspond aux émissions effectives qui 
résultent à court terme du jeu de quatre variables 
principales : les conditions météorologiques, le niveau 
d’activité économique, les prix relatifs des énergies 
fossiles disponibles et les possibilités techniques 
d’abattement à court terme (voir Alberola, Chevallier 
et Chèze, 2007). A plus long terme, d’autres facteurs 
s’ajoutent : choix d’investissements et de 
technologies, développement de technologies peu ou 
pas émettrices de CO2… 
 
Au cours de la première période (pour une analyse du 
prix du quota de première période, voir Ellerman, 
Convery et De Perthuis, 2010), le prix du quota de CO2

a connue une forte instabilité à la fois inhérente au 
phénomène d’apprentissage sur un marché nouveau 
et à la règle interdisant la conservation des quotas 
inutilisés pour les périodes suivantes. Par ailleurs, les 
informations publiées en 2006 par la Commission 
européenne ayant révélé l’existence d’un surplus 
global de quotas sur la période par rapport à la 
demande, le prix de première période a logiquement 
convergé vers zéro au deuxième semestre 2006, se 
déconnectant totalement du prix de seconde période. 
 
La Figure 1 illustre l’évolution du prix du quota de 
deuxième période depuis le 2ème semestre 2005. 
Initialement corrélé au prix du quota de première 
période, il a depuis 2007 répondu aux modifications 
de l’équilibre entre offre et demande. L’entrée en 
récession de l’industrie européenne a par exemple 
fortement affecté le bilan anticipé offre/demande de 
quotas en provoquant un correctif logique du prix du 
quota qui a fortement reculé. A court terme, la baisse 
du prix du quota a été amplifiée par la contrainte de 
liquidité d’entreprises contraintes de vendre des 
quotas pour dégager de la trésorerie, ce qui a 
transitoirement ramené le prix du CO2 sous la barre de 
10 € pendant quelques jours. La baisse du prix du CO2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consécutive à l’entrée en récession est cependant 
restée de moindre ampleur que celle du pétrole ou du 
gaz. 
 
Le prix du quota de CO2 de seconde période (2008-
2012) a en général présenté une volatilité inférieure à 
celle observée sur les autres produits énergétiques 
échangés par des entreprises européennes, à 
l’exception du charbon (voir Tableau 3). 
 
IIII----3333    Perspectives de prix sur le système européen Perspectives de prix sur le système européen Perspectives de prix sur le système européen Perspectives de prix sur le système européen 
d’échange de quotasd’échange de quotasd’échange de quotasd’échange de quotas    
 
Les perspectives du prix du quota de CO2 dépendent 
des hypothèses faites sur l’équilibre offre-demande à 
l’horizon 2020 en raison de la possibilité de conserver 
des quotas de deuxième période non utilisés 
(banking) pour la troisième période du système 
(2013-2020). 
 
Les règles institutionnelles concernant l’offre sont 
bien connues d’ici 2012 et dans leurs grandes lignes 
jusqu’en 2020. Le résultat décevant de la conférence 
de Copenhague de décembre 2009 a eu à court terme 
un impact sur le prix du CO2 qui a perdu de l’ordre de 
10 % malgré des conditions météorologiques plutôt 
propices à la remontée du prix. Le passage devenu 
improbable à un scénario européen de baisse de 30 % 
des émissions contribue à la baisse du prix malgré la 
conséquence simultanée d’une restriction de l’offre 
probable de crédits Kyoto qui joue en sens inverse. 
 
Les perspectives de demande de quotas dépendent 
d’abord des hypothèses de reprise industrielle en 
Europe. Avec des hypothèses standards (reprise 
économique progressive mais pas de rattrapage des 
volumes de production perdus pendant la récession), 
le déficit estimé atteindrait environ 250 millions de 
quotas, soit environ 2 % du plafond d’allocation de la 

Source : BlueNext, ECX. 

Figure Figure Figure Figure 1111    –––– Evolution du prix du quota européen de deuxième période du 1 Evolution du prix du quota européen de deuxième période du 1 Evolution du prix du quota européen de deuxième période du 1 Evolution du prix du quota européen de deuxième période du 1erererer juillet 2005 au 31 décembr juillet 2005 au 31 décembr juillet 2005 au 31 décembr juillet 2005 au 31 décembre 2009e 2009e 2009e 2009 
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période. Ce déficit devrait néanmoins pouvoir être 
comblé par l’utilisation de crédits Kyoto qui 
constituent la deuxième source d’offre d’actifs 
carbone pour la conformité des industriels. Leur 
plafond d’utilisation, de 1 400 MtCO2 au total pour 
l’Europe, ne sera pas un obstacle à la mise en
 
conformité et laisse un surplus d’offre par rapport à la 
demande de l’ordre de 1 100 millions de tonnes sur la 
période 2008-2012 (source : Club Tendances Carbone, 
2009 - A noter que ce potentiel d’importation de 
crédits Kyoto est conservable jusqu’en 2020 et donc 
que les industriels n’ont pas forcément intérêt à 
l’épuiser dès la deuxième période. La directive 
encadrant le système européen des quotas pour la 
période 2013-2020 stipule grosso modo que seul le 
reliquat des 1 400 MtCO2 autorisées en deuxième 
période pourra être utilisé pour la conformité en 
troisième période si l’Europe ne va pas au-delà de son 
objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de -20 % en 2020 par rapport à 1990). C’est 
donc la perspective de la baisse annuelle du plafond 
d’allocation après 2012 qui fait actuellement que le 
prix du carbone se maintient autour de 13 € la tonne. 
 
Ce raisonnement est à la base de la fourchette des 
prévisions des analystes de marché (voir Figure 2). 
Ceux-ci considèrent que le marché sera légèrement 
excédentaire en quotas jusqu’en 2012 mais divergent 

 
 

Tableau Tableau Tableau Tableau 3333    –––– Volatilités historiques comparées des principales commodités énergétiques et des quotas européens  Volatilités historiques comparées des principales commodités énergétiques et des quotas européens  Volatilités historiques comparées des principales commodités énergétiques et des quotas européens  Volatilités historiques comparées des principales commodités énergétiques et des quotas européens 
de COde COde COde CO2222 de deuxième période (en %) de deuxième période (en %) de deuxième période (en %) de deuxième période (en %)    

 Electricité Electricité Electricité Electricité ----Powernext Powernext Powernext Powernext 
Futures Month AheadFutures Month AheadFutures Month AheadFutures Month Ahead    

 

Quota de deuxième Quota de deuxième Quota de deuxième Quota de deuxième 
période période période période ---- contrat à  contrat à  contrat à  contrat à 

terme Déc. 2012 ECXterme Déc. 2012 ECXterme Déc. 2012 ECXterme Déc. 2012 ECX    

Gaz Gaz Gaz Gaz ---- Zeebrugge  Zeebrugge  Zeebrugge  Zeebrugge 
Month aheadMonth aheadMonth aheadMonth ahead    

Pétrole Pétrole Pétrole Pétrole ---- Brent  Brent  Brent  Brent 
Month AheadMonth AheadMonth AheadMonth Ahead    

Charbon Charbon Charbon Charbon ---- CIF  CIF  CIF  CIF 
ARAARAARAARA    

Month aheadMonth aheadMonth aheadMonth ahead    Base Pointe 
2005200520052005    48 93 28 13 39 57 
2006200620062006    54 115 26 18 67 79 
2007200720072007    36 93 26 18 75 95 
2008200820082008    35 58 57 42 61 69 
2009200920092009    46 82 45 32 59 326 

Source : Mission Climat de la Caisse des Dépôts à partir de données Reuters, Powernext 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ensuite dans leur appréciation du degré de contrainte 
que représentera l’abaissement annuel du plafond 
d’allocation à partir de 2013. Les anticipations de prix 
se situent ainsi dans des fourchettes de 18 à 30 € la 
tonne en 2012 et de 30 à 45 € en 2020.  
 
IIIIIIII----    Articuler le système Articuler le système Articuler le système Articuler le système européen d’échange de européen d’échange de européen d’échange de européen d’échange de 
quotas de COquotas de COquotas de COquotas de CO2222 et une taxe carbone nationale et une taxe carbone nationale et une taxe carbone nationale et une taxe carbone nationale1111    
 
IIIIIIII----1111    Implications des deux outils pour les acteurs Implications des deux outils pour les acteurs Implications des deux outils pour les acteurs Implications des deux outils pour les acteurs 
économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques    
 
Les règles actuelles du système européen d’échange 
de quotas de CO2 impliquent que les industries 
couvertes reçoivent gratuitement des quotas, la 
plupart du temps en fonction de leurs émissions 
historiques. D’un point de vue fiscal (ou de trésorerie), 
ces entreprises ne supportent donc pas de coût 
d’achat de quotas tant que leurs émissions se situent 
en deçà de leur allocation (A noter que des coûts de 
transaction sont toujours supportés par les industries 
couvertes par un système de quotas pour le suivi et la 
vérification de leurs émissions par un tiers 
indépendant, l’ouverture obligatoire d’un compte sur 
le registre national des quotas et éventuellement les 
frais de transactions associés aux achats/ventes de
 
   
1 les auteurs tiennent à remercier Jérémy Elbèze de la 
Mission Climat de la Caisse des Dépôts pour son travail de 
recherche sur les dispositifs européens de taxe carbone 

Source : ECX, Barclays Capital, Reuters, Deutsche Bank, Société Générale – Orbeo, Cheuvreux, Point Carbon 

Figure Figure Figure Figure 2222    –––– Prévisions de prix du quota européen des analystes financiers Prévisions de prix du quota européen des analystes financiers Prévisions de prix du quota européen des analystes financiers Prévisions de prix du quota européen des analystes financiers    
 



 

 

Références économiques | n°12 | 2010 

Conseil économique pour le développement durable | 5

quotas). Le paiement d’un coût intervient à compter 
de la première tonne de CO2 émise au-delà de 
l’allocation initiale. Elles peuvent même en tirer un 
bénéfice si elles décident de revendre un éventuel 
surplus de quotas qui seront valorisés au prix du 
marché. 
 
Néanmoins d’un point de vue économique, cette 
valorisation possible des quotas par l’existence d’un 
prix de marché entraîne pour les industries un coût 
d’opportunité à les utiliser, et ce même si elles les ont 
reçus gratuitement. L’émission d’une tonne de 
carbone, en entraînant l’utilisation d’un quota, a ainsi 
un coût intégré dans les coûts de production. La 
répercussion de ce coût supplémentaire, dit « pass-
through », est variable selon les produits et le degré 
de concurrence entre les industries. Dans le cas de 
l’électricité par exemple, il a été important et a 
conduit, du fait de l’allocation gratuite des quotas, à 
des profits indus (« windfall profits ») conséquents. 
C’est une des raisons qui explique le choix de passer à 
une allocation majoritairement payante, par enchères, 
en troisième période du système européen des 
quotas. 
 
Comment se répercute la taxe de son côté ? D’un 
point de vue fiscal, la taxe s’applique dès la première 
tonne de CO2 émise, ce qui constitue une différence 
notable par rapport à un système de quotas avec 
allocation gratuite, mais s’avère au final similaire à un 
système de quotas dès lors que l’allocation est 
entièrement payante. Par ailleurs la taxe a vocation à 
être intégrée dans le prix des productions finales, tout 
comme le coût d’opportunité des quotas est répercuté 
à l’heure actuelle. 
 
Ces deux mécanismes ont donc en pratique les 
mêmes effets : faire intégrer aux consommateurs 
finaux et aux industries de production un coût de leurs 
émissions de CO2. Pour autant, selon le mode 
d’allocation des quotas, l’effet en termes de flux 
financiers d’une taxe ou d’un système de quotas peut 
ne pas être comparable (Pour une analyse en termes 
de rente carbone, voir De Perthuis, 2009, chapitre V). 
 
IIIIIIII----2222    Les exemples européensLes exemples européensLes exemples européensLes exemples européens    
 
La convergence des prix entre taxe et système 
européen d’échange de quotas ne peut être parfaite 
mais peut être atteinte indirectement en ajustant le 
niveau de la taxe ou les quantités de quotas alloués. 
Si la première solution est possible, la seconde est 
contraire aux règles actuelles de fonctionnement du 
système européen.  
 
Cependant, toute modification ex post des règles de 
fonctionnement des systèmes de tarification du 
carbone introduit des incertitudes pour les acteurs 
économiques qui peuvent limiter l’efficacité des 
systèmes mis en place. 
 
Parmi les pays européens dotés d’une taxe carbone 
nationale, deux cas sont à distinguer : ceux pour 
lesquels la taxe préexistait au système européen 
d’échange de quotas (Suède, Norvège) et ceux dans 
lesquels elle a été introduite par la suite (Irlande, 
France). 
 
Pour la Suède et la Norvège, la solution retenue à 
l’entrée en vigueur du système européen d’échange 
de quotas a été de différencier le traitement des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

industries peu soumises à concurrence internationale 
(l’industrie pétrolière de la Norvège notamment) et 
des ménages, par rapport aux autres secteurs 
industriels. 
 
- Dans le cas de la Norvège, entrée dans le système 
européen en 2008, le niveau moyen de la taxe 
préalable était légèrement plus élevé que le prix de 
marché des quotas, à 184 NOK soit environ 23 € par 
tonne. Néanmoins ce niveau moyen cachait de fortes 
disparités avec un niveau élevé pour le transport 
(autour de 25 € par tonne), l’extraction de 
combustibles fossiles et les ménages (environ 40 € 
par tonne), et un taux très fiable pour les secteurs 
industriels qui seront ensuite intégrés dans le marché 
européen d’échange de quotas (moins de 2 € par 
tonne). L’inclusion dans le système européen des 
quotas a donc reflété cette grande variabilité de la 
taxation préexistante : dans l’industrie d’extraction off 
shore les installations sont à la fois soumises aux 
quotas (avec enchères à 100 %) et à une taxe divisée 
par deux à l’entrée en vigueur du système de quotas, 
pour tenir compte de leur coût d’acquisition. Dans les 
autres secteurs, les industriels assujettis aux quotas 
sont soumis à un système assez complexe de taxes 
différentielles avec des exonérations pour certains 
comme les producteurs de bois. 
 
- La Suède de son côté a choisi d’étendre sa taxe 
carbone domestique et d’augmenter son niveau en 
cherchant à appliquer le principe de l’unicité du prix 
dans deux ensembles disjoints : le prix de détail réglé 
au stade final par les ménages (un peu plus de 100 € 
la tonne en 2009) et un prix de gros réglé par les 
entreprises, généralement nettement plus faible (23 
€ la tonne). Les entreprises soumises au système 
européen des quotas sont totalement exonérées dans 
le cas de la production électrique et soumises à un 
taux de 15 € la tonne pour les autres. Ce système 
fonctionne bien, mais pose des difficultés de 
traitement pour les petites entreprises, par nature à la 
frontière entre les différents régimes de taxation.  
 
Par ailleurs l’Irlande est le seul pays ayant 
effectivement mis en place une taxe carbone après 
l’entrée en vigueur du système européen d’échange 
de quotas. Elle applique depuis le 1er janvier 2010 un 
système de taxe domestique sur les émissions de CO2

dans les secteurs et installations non couverts par le 
système européen avec un taux de 15 € la tonne, soit 
un taux proche de celui du marché des quotas 
européens. 
 
Ces exemples révèlent un grand pragmatisme dans la 
mise en œuvre et une certaine diversité dans les 
options retenues.  
 
IIIIIIIIIIII----    ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

 
L’articulation réussie entre une taxe nationale et le 
système européen d’échange de quotas dépend du 
mode d’attribution des quotas et du type de 
compensation envisagée pour la taxe. Dans le cas 
actuel d’un système d’allocations gratuites de quotas, 
les industriels reçoivent en réalité une rente qu’ils 
peuvent conserver en totalité tant qu’ils n’ont pas 
restitué les quotas pour leur conformité. Le prix du 
quota détermine alors une charge proportionnelle aux 
émissions de CO2 mais qui est compensée à hauteur 
de l’allocation. Cette compensation est actuellement 
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distribuée aux industriels au prorata de leurs 
émissions historiques ou plus rarement de 
benchmarks. Au contraire dans le cas d’un système 
d’allocation aux enchères, le prix du quota est en tout 
point comparable à une taxe dont le montant est 
déterminé non pas de façon discrétionnaire par 
l’autorité publique mais par la rareté résultant de la 
contrainte imposée par cette autorité sur le plafond 
d’émission.  
 
Pour assurer l’égalité de traitement de tous devant 
l’impôt, comme le recommande le Conseil 
Constitutionnel français, une solution serait de 
combiner un système d’allocations gratuites avec une 
taxe compensée (De Perthuis, 2010).  
 
Une des pistes les plus prometteuses serait 
néanmoins de porter ce débat au plan européen pour 
favoriser l’élargissement et l’harmonisation de la 
tarification du CO2. Instaurer une taxe harmonisée sur 
les émissions de CO2 d’origine énergétique est semée 
d’embûches. Rappelons qu’elle a été préconisée dès 
1992, sous forme d’une proposition de la Commission 
européenne alors soutenue par la France, et qu’elle a 
dû être formellement abandonnée à la fin des années 
1990. Cet échec laisse penser qu’une voie d’avenir 
plus prometteuse serait de mieux tirer parti du 
système européen des quotas de CO2 dont l’existence 
est garantie par une Directive européenne au moins 
jusqu’en 2020. Dès 2013, son efficacité devrait être 
accrue lors du passage aux enchères pour une 
majorité de l’allocation de quotas. Plus important, sa 
couverture pourrait être élargie en intégrant le 
secteur des transports et des usages diffus de 
l’énergie via l’inclusion des distributeurs de carburants 
fossiles. Cette dernière option permettrait 
d’harmoniser le périmètre de couverture du système 
européen d’échange de quotas avec celui des 
principaux projets de systèmes d’échange de quotas 
en cours de développement, notamment aux Etats-
Unis, et constituerait un premier pas vers une possible 
interconnexion. 
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Après Copenhague
Des engagements de réduction 

d’émissions « à géométrie variable »

A défaut de l’accord attendu par les européens, qui aurait comporté des engagements 
quantifiés ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ouvert la voie à un 
traité juridiquement contraignant, l’accord de Copenhague a le mérite d’intégrer les Etats-
Unis et les pays émergents, ce qui n’était pas le cas pour le protocole de Kyoto. L’implication 
des grands émergents, notamment les « BASIC » (Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine), est 
essentielle, car ils représentent désormais 27 % des émissions mondiales, soit à peine moins 
que les Etats-Unis (18 %) et l’Europe (13 %) réunis. L’évolution de leurs émissions reflète la 
très forte croissance de ces pays ainsi que, souvent, l’inefficacité de leurs systèmes 
énergétiques actuels. 
 
L’accord de Copenhague a retenu une approche différente du protocole de Kyoto, en 
permettant des engagements à « géométrie variable » selon les pays. Comment l’ensemble 
de ces engagements s’inscrit-il par rapport à l’objectif de stabilisation de la température 
moyenne à 2°C auquel se réfère l’accord ? Peut-on comparer les engagements pris par les 
différents pays en termes d’efforts ? Ceux-ci sont-ils efficacement et équitablement répartis ? 
Répondre à ces questions nécessite de considérer les perspectives économiques et l’évolution 
des systèmes énergétiques des grands pays émetteurs. Différents travaux récents de 
modélisation fournissent ces éléments d’appréciation. 
 

Christian de Perthuis, Patrick Criqui
Anaïs Delbosc (CDC Climat), Constantin Ilasca (LEPII)

 
Des objectifs nationaux conformes aux annonces Des objectifs nationaux conformes aux annonces Des objectifs nationaux conformes aux annonces Des objectifs nationaux conformes aux annonces 

faites à Copenhaguefaites à Copenhaguefaites à Copenhaguefaites à Copenhague    
 
Conformément à l’accord de Copenhague, la plupart 

des pays ont transmis au 31 janvier 2010 leurs 
objectifs nationaux. Ces engagements concernent le 
groupe des pays de l’Annexe I, mais aussi celui des 
pays hors Annexe I, qui étaient exonérés de tout 
effort dans le cadre du protocole de Kyoto. 
Cependant, une fois enregistrés dans le système des 
Nations Unies, le suivi et la vérification de ces 
engagements ne seront pas effectués suivant les 
mêmes règles, les pays hors annexe I n’étant 
contraints à une vérification externe par le dispositif 
des Nations Unies que pour les actions bénéficiant de 
financements internationaux. Les principaux 
engagements affichés sur le site des Nations Unies fin 
février 2009 sont reproduits ci-dessous (tableau 1). 
 
Le champ couvert par les engagements de 

Copenhague apparaît ainsi bien plus large que celui 
du protocole de Kyoto : avec les Etats-Unis qui 
reviennent dans le système et les grands émergents 
qui y entrent, ce n’est plus le quart des émissions 
mondiales de gaz effet de serre qui est concerné, 

mais un peu plus de 75 %. C’est là le virage majeur 
pris à Copenhague. 
 
Des engagements différenciésDes engagements différenciésDes engagements différenciésDes engagements différenciés    
 
Les pays industrialisés (en particulier l’Europe et les 

Etats-Unis), s’ils n’ont pas pu se mettre d’accord sur 
l’année de base, et sur le taux de réduction en 2020, 
retiennent donc des engagements de réduction 
absolue. En revanche l’Inde et la Chine, et les grands 
pays émergents, ont formulé des objectifs nationaux 
(non-contraignants internationalement) de réduction 
de l’intensité en émissions de leur PIB en 2020, par 
rapport au niveau mesuré en 2005. Enfin, un certain 
nombre de pays émergents se sont engagés, 
notamment dans la perspective des NAMAs (mesures 
d’atténuation nationalement appropriées), à réduire 
leurs émissions par rapport à une projection de 
référence. 
 
Globalement, les pays de l’Annexe I s’engagent à 

réduire « au minimum » leurs émissions de 12 % en 
2020 par rapport à 1990. A l’instar de l’Europe qui est 
prête en cas d’accord international satisfaisant à 
porter son engagement de -20 à -30 %, certains pays 
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Tableau 1 : Engagements pris par différents pays signataires de l’accord de Copenhague 

    Objectif de réduction d’émissions pour 2020Objectif de réduction d’émissions pour 2020Objectif de réduction d’émissions pour 2020Objectif de réduction d’émissions pour 2020        Année de Année de Année de Année de 
référence référence référence référence     

Australie De 5 % à 15 % (si accord international incluant les pays en développement) voire 25 % (si 
objectif de non dépassement de 450 ppm de gaz à effet de serre dans l’atmosphère).  

2000 

Canada  17 %  2005 

Etats-Unis Autour de 17 % (subordonné au vote de la législation interne par le Congrès) 2005 

Japon  25 % (si accord international juste et ambitieux incluant les principales économies).  1990 

Russie  15 à 25 %, selon la comptabilisation des forêts et l’engagement des principaux émetteurs à 
réduire leurs émissions 

1990 

Union européenne 
à 27 

20 % ou 30 % (si engagements équivalents des autres pays développés et contribution 
adéquate des pays en développement).  

1990 

Afrique du Sud 34 % par rapport au scénario « business as usual » 2020 

Brésil Entre 36 et 39 % par rapport au scénario « business as usual » 2020 

Chine Réduction de l’intensité CO2 du PIB de 40 à 45 %. 2005 

Corée du Sud 30 % par rapport au scénario « business as usual » 2020 

Inde Réduction de l’intensité en gaz à effet de serre du PIB de 20 à 25 % (hors émissions 
agricoles). 

2005 

Mexique 30 % par rapport au scénario business as usual 2020 

Source : site de la CCNUCC (24-02-2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Estimations des émissions résultant des 
engagements pris à Copenhague (1) 
 Emissions 

1990 
Emissions 
2005 

Emissions 
2020 

scénario 
haut (% 

d’évolution 
par rapport 
à 1990) 

Emissions 
2020 

scénario 
bas (% 

d’évolutio
n par 

rapport à 
1990) 

 En MtCO2 éq. 
Annexe1 17750 17378 15581 

-12% 
14626 
-18% 

Grands 
émergents 
(2) 

6822 12330 22950 
236% 

16767 
146% 

Total   57% 28% 
Source : de Perthuis/Delbosc 

 
(1) Les calculs ont été faits à partir des engagements 
déposés au secrétariat des Nations Unies par les différents 
pays en ne retenant que les émissions hors usages des sols 
et foresterie. La prise en compte de ces émissions modifie 
significativement les résultats de pays comme le Canada, 
l’Australie, le Brésil et l’Indonésie. Pour les pays émergents, 
nous avons retenu deux hypothèses de croissance 
économique qui sont la principale explication des différences 
d’émissions dans le scénario haut et le scénario bas.  
Source : de Perthuis/Delbosc – PREC – CDC Climat 
(2) Afrique du Sud, Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde, 
Indonésie, Mexique. 

ont indiqué qu’ils étaient prêts à aller plus loin sous 
certaines conditions. Si on somme les engagements 
« maximum » déposés par les différents pays, on 
atteint une réduction de l’ordre de 18 % d’ici 2020, ce 
qui reste inférieur aux préconisations du GIEC. Certains 
pays, comme les Etats-Unis et le Canada, ayant 
renoncé à leurs objectifs Kyoto, ont retenu l’année 
2005 comme année de référence, ce qui leur permet 
de proposer un objectif de réduction politiquement 
acceptable au vu de la croissance de leurs émissions 
entre 1990 et 2005. L’Australie a retenu de son côté 
l’année 2000. 
 
La totalité des pays hors Annexe I ont transmis des 

engagements, non pas exprimés en valeur absolue 
mais en termes relatifs, soit sous forme d’un objectif 
de réduction de l’intensité carbone du PIB en 2020 
(cas de la Chine et de l’Inde), soit sous la forme d’une 
réduction par rapport à un scénario de référence de 
leurs émissions dit BAU (Business as usual). En effet, 
les pays en développement sont particulièrement 
soucieux de ne pas compromettre leur 
développement économique, d’où leur réticence vis à 
vis d’objectifs de réduction « absolus ». 
 
Loin des scénarios de stabilisation requis pour Loin des scénarios de stabilisation requis pour Loin des scénarios de stabilisation requis pour Loin des scénarios de stabilisation requis pour 

répondre à la menace climatique…répondre à la menace climatique…répondre à la menace climatique…répondre à la menace climatique…    
 
En termes environnementaux, la composition de 

l’atmosphère n’est pas altérée par l’intensité carbone 
des PIB, mais bien par le seul volume absolu des 
rejets de gaz à effet de serre. Pour ramener les 
objectifs relatifs en niveaux absolus, et apprécier ainsi 
la portée climatique de l’accord, il faut retenir des 
hypothèses sur la croissance future des PIB et 
l’évolution de leurs intensités carbone (rapport des 
émissions au PIB).  Les résultats de tels calculs 
figurent dans le tableau 2 ci-contre. Il montre la 
confortable marge de manœuvre laissée aux 
émergents par les engagements de Copenhague, 
surtout si la croissance est au rendez-vous.  
 

 
La modélisation des émissions à un horizon de 

moyen ou long terme peut être plus complexe et 
intégrer aux hypothèses d’efficacité énergétique et de 
croissance économique les évolutions des sources 
énergétiques et de population des pays. Dans ce 
cadre, et pour apprécier l’ambition globale de l’accord 
de Copenhague, deux références ont été considérées : 
des scénarios tendanciels et des scénarios de 
stabilisation du GIEC. 
 
Les scénarios tendanciels (BAU) retiennent une 

croissance soutenue des émissions, malgré 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et de
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l’évolution des sources d’énergie, du fait de la 
croissance démographique (jusqu’en 2070), et du 
décollage économique des pays en développement. 
Les modèles les plus optimistes n’envisagent pas de 
pic spontané des émissions avant 2055. La plupart 
prolongent même des taux de croissance soutenus à 
l’horizon 2100. Selon les scénarios de croissance et les 
modèles, l’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre entre 2005 et 2020 pourrait être comprise 
dans une fourchette de + 35 % à + 80 %. 
 
Les scénarios de stabilisation des concentrations à 

450 ppm (500 à 550 ppm CO2 éq.) estiment au 
contraire que le pic d’émissions devrait se situer entre 
aujourd’hui et 2020, le niveau d’émissions à cette 
date retrouvant un niveau proche du niveau actuel. 
 
Si le respect des engagements nationaux pris à 

Copenhague peut traduire une inflexion significative 
par rapport aux scénarios tendanciels, celle-ci 
demeure cependant bien éloignée de ce qui serait 
souhaitable dans des trajectoires de type 2°C. Les 
neuf plus grands pays ayant pris des engagements à 
Copenhague représentaient en 2009 près des trois-
quarts des émissions mondiales, mais la somme de 
leurs engagements dans l’Accord de Copenhague ne 
représente que 36 % des réductions nécessaires pour 
un Facteur 2 mondial dans les projections POLES 
(Figure 1). Il y a donc bien urgence à poursuivre la 
discussion sur le futur traité climatique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La difficile comparabilité des efforLa difficile comparabilité des efforLa difficile comparabilité des efforLa difficile comparabilité des efforts ts ts ts     
 
Avant même de s’interroger sur l’équité de la 

répartition correspondante des efforts, la 
comparabilité de ces objectifs nationaux pour 2020 
apparaît délicate à établir car il faut tenir compte de 
l’ensemble des déterminants des trajectoires 
nationales. Ainsi l’objectif américain diffère 
fondamentalement de celui de l’Europe s’il est 
mesuré par rapport à l’année 1990, mais il lui est 
équivalent s’il est mesuré sur base 2005 (avec -20 % 
pour l’Europe) : cela signifie simplement que durant la 
période du retrait du protocole de Kyoto, décidé par 
l’administration Bush, les Etats-Unis ont vu leurs 
émissions dériver, alors que l’Europe était en ligne 
avec Kyoto. Similairement, 25 % de réduction par 
rapport en 1990 pour la Russie et pour le Japon, 
signifient par rapport à 2005 une augmentation de 
21 % des émissions en Russie, contre une réduction 
de 37 % au Japon, en raison cette fois de la chute 
d’un tiers des émissions russes entre 1990 et 1997 (le 
fameux « air chaud » soviétique). Les objectifs de 
réduction de l’intensité en émissions du PIB retenues 
par la Chine et l’Inde conduisent par ailleurs à une 
multiplication de leurs émissions par plus qu’un 
facteur trois en 2020 par rapport à 1990 : mais si la 
fourchette retenue par la Chine entraîne des 
réductions comprises entre -3 % et -11 % par rapport 
aux projections du modèle POLES du LEPII, celle de 
l’Inde ne fait qu’encadrer la projection, ce qui signifie 

*C9 = USA, UE27, Russie, Japon, Chine, Inde, Brésil, Corée, Mexique 
Source : projections modèle POLES-LEPII 2009, engagements = valeur médiane pour les pays ayant 
indiqué une fourchette 
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Figure 1 : Emissions mondiales et engagements de Copenhague pour neuf grands pays (MtCO2eq.)Figure 1 : Emissions mondiales et engagements de Copenhague pour neuf grands pays (MtCO2eq.)Figure 1 : Emissions mondiales et engagements de Copenhague pour neuf grands pays (MtCO2eq.)Figure 1 : Emissions mondiales et engagements de Copenhague pour neuf grands pays (MtCO2eq.) 
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que les efforts, ne seront au mieux que très 
modestes. Au contraire, les réductions retenues par la 
Corée, le Mexique ou le Brésil apparaissent assez 
ambitieuses : par rapport à 1990 elles conduisent à 
des augmentations, mais par rapport à 2005 ce sont 
soit des réductions importantes (Corée, Mexique) soit 
une stabilisation (Brésil). 
 
De l’examen conjoint des différents critères, 

ressortent quelques constats robustes. 
 
La référence à l’année 1990 est utile pour rappeler 

aux Etats-Unis leurs engagements initiaux à Kyoto. 
Pourtant il est clair qu’il est aujourd’hui difficile de 
demander aux Etats-Unis de recoller à leurs objectifs 
Kyoto, alors même que leurs émissions ont entre-
temps dérivé de +15 %. Elle conduit à une situation 
extrêmement particulière pour la Russie, puisque la 
réduction maximum de 25 % par rapport à cette date 
correspond en fait exactement à l’évolution attendue 
dans la projection de référence : aucun véritable effort 
n’est alors requis. 
 
La référence à 2005 fait apparaître des efforts plus 

équilibrés entre les différents pays. Les réductions 
sont comprises entre -15 et -25 % pour les Etats-Unis,
l’Europe, la Corée, le Mexique. Mais les émissions 
augmentent encore considérablement en Chine et en 
Inde, plus modestement en Russie et au Brésil.  
 
L’examen de ces réductions par rapport à une 

projection de référence, telle qu’elle a été esquissée 
ci-dessus, constitue en théorie un indicateur plus 
neutre pour la comparaison des efforts. Toute la 
difficulté est que cette mesure est contingente aux 
hypothèses, méthodes et outils utilisés pour 
construire la projection de référence. Sur la base de la 
« projection de base » 2009 du modèle POLES, les 
objectifs résultant des suites de l’accord de 
Copenhague font apparaître des efforts assez 
comparables, soit entre -15 et -36 % par rapport à la 
référence pour la plupart des grands pays. Cependant 
la réduction chinoise, dans l’hypothèse d’une baisse 
de -45 % d’intensité d’émission n’est que de -11 % 
en termes de volume d’émissions, alors même que la 
Russie et l’Inde annoncent des objectifs qui les 
placent exactement sur leur projection de référence. 
 
En fait, la plus grande homogénéité apparente est 

obtenue pour l’indicateur de réduction de l’intensité 
d’émission. Tous les pays se situent alors dans une 
réduction de -25 à -50 % en 2020 par rapport à 2005, 
et même dans une fourchette très serrée, entre -40 et 
-50 %, lorsqu’on exclut Russie, Inde et Brésil. La 
réduction de l’intensité des émissions constitue ainsi 
le point de vue à partir duquel les objectifs que se 
sont assignés les grands Etats après Copenhague 
apparaissent les plus proches les uns des autres.  
 
CrédCrédCrédCrédibilité des engagements, efficacité, et ibilité des engagements, efficacité, et ibilité des engagements, efficacité, et ibilité des engagements, efficacité, et 

instruments économiquesinstruments économiquesinstruments économiquesinstruments économiques    
 
Mais ceci ne signifie pas pour autant que la 

localisation des efforts qui découle de ces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

engagements soit efficace, au sens de la minimisation 
du coût global engagé pour atteindre un niveau 
donné de réduction des émissions. Cette efficacité 
requiert en effet l’égalisation des coûts marginaux 
d’abattements entre les différents pays. 
Concrètement, un mécanisme efficace devrait donc 
favoriser la mobilisation des gisements de réduction 
d’émissions les moins coûteux, là où l’intensité du PIB 
en gaz à effet de serre demeure la plus forte : Moyen 
Orient, Russie, Chine, Inde etc… Les mécanismes de 
flexibilité de Kyoto visaient justement à réaliser cet 
objectif, tout en permettant, au travers de l’allocation 
initiale des objectifs de réduction, de répartir 
équitablement le financement de ces efforts. Pour 
concilier accès au développement et efficacité des 
actions face au risque climatique, il faudrait donc 
mettre en place des instruments économiques 
adaptés qui donnent un coût aux émissions de gaz à 
effet de serre, tout en favorisant le développement 
économique et l’innovation technologique.  
 
L’accord de Copenhague reste très vague sur les 

instruments économiques. Les instruments de 
marché, éléments phare du protocole de Kyoto, sont 
tout juste mentionnés, là où Kyoto avait couplé 
l’engagement de réduction des émissions à des 
mécanismes d’échange de droits d’émissions. Pour 
dépasser le stade des bonnes intentions, les 
engagements de Copenhague devraient aussi utiliser 
tout le potentiel de ces instruments économiques, en 
tirant les bonnes leçons de l’expérience de deux 
principaux instruments qui ont commencé à être 
déployés sur le terrain : le Mécanisme pour un 
développement propre (MDP), et le système 
européen des quotas de CO2. 
 
Le MDP vise à favoriser la mise en place de projets 

de réduction d’émissions dans les pays en 
développement grâce à l’octroi de crédits carbone 
correspondant aux émissions évitées. Ces crédits 
carbone sont ensuite librement négociables et 
peuvent notamment être revendus sur le marché 
européen d’échange de quotas de CO2. Les premières 
années de fonctionnement de ce dispositif en ont 
montré les avantages et les inconvénients. Côté pile, 
des réductions d’émissions significatives ont été
obtenues, de l’ordre de 2 milliards de tonnes de gaz à 
effet de serre au total d’ici 2012, pour des projets pas 
toujours attendus : les premiers projets ont été 
réalisés plutôt dans les secteurs industriels, avant de 
laisser plus de place aux projets de développement 
d’énergies renouvelables qui étaient pressentis à 
l’introduction du système. Ce mécanisme a prouvé 
qu’il était capable de standardiser à l’échelle 
mondiale des transferts de technologies et de 
ressources financières entre pays développés et en
développement, contribuant à un investissement 
d’environ 100 milliards de dollars dans les pays en 
développement depuis son lancement.  
 
Côté face, le succès du MDP ne l’a pas été pour 

tous : les grands gagnants sont les grands pays 
émergents qui ont su mettre en place les 
infrastructures administratives nécessaires à 
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l’aboutissement de nombreux projets ; par ailleurs 
certains secteurs comme l’agriculture et la forêt, 
pourtant responsables de près du tiers des émissions 
anthropiques mondiales, sont à peine touchés par ces 
mécanismes plus adaptés à la comptabilisation des 
réductions d’émissions liées aux usages de l’énergie.  
 
Une évolution est donc nécessaire, qui s’ébauche 

par la mise en place de projets programmatiques, 
permettant de créditer des réductions d’émissions de 
grande échelle, et par l’étude de mécanismes 
sectoriels. Les mécanismes dits de REDD+ rémunérant 
de la déforestation évitée en fournissent une bonne 
illustration. Mais on pourrait également mettre en 
place des systèmes de crédits sectoriels pour les pays 
émergents parvenant à réduire leurs émissions au-
delà des engagements pris dans l’accord de 
Copenhague. La montée en régime de ce type de 
mécanisme de projet semble être l’une des conditions 
de réalisation des transferts financiers promis par 
l’accord de Copenhague. Compte tenu de l’état des 
finances publiques, il est en effet hautement 
improbable qu’ils puissent être financés par des 
sources budgétaires classiques.  
 
Reste que ces crédits devront trouver des acheteurs 

pour apporter une véritable incitation à développer 
ces projets. D’où l’importance de leur reconnaissance 
au sein des grands marchés carbone actuels ou à 
venir. 
 
Le marché européen des quotas de CO2 va rester 

pendant les prochaines années la principale source de 
tarification des émissions de gaz à effet de serre à 
l’international. Mais ce marché ne plafonne 
qu’environ 4 % des émissions mondiales. Il fournit un 
prototype important, démontrant qu’on peut obtenir 
des résultats intéressants sur un ensemble couvrant 
aujourd’hui 30 pays de cultures et de niveaux de vie 
bien différents. Mais ce dispositif doit s’intégrer dans 
un ensemble plus vaste pour délivrer des résultats à 
la hauteur des enjeux globaux. 
 
De ce point de vue, l’extension de la tarification du 

carbone dans le monde dépend au premier chef de 
l’évolution des rapports de force à l’intérieur du 
Congrès américain et de l’habileté du Président 
Obama a obtenir au Sénat un soutien suffisant pour 
son projet de mise en place d’une régulation fédérale 
introduisant un marché du carbone qui serait d’une 
taille nettement supérieur à celui existant en Europe. 
Du fait du calendrier électoral et des difficultés 
rencontrées sur le dossier de la réforme de santé, la 
mise en place du grand marché fédéral du carbone 
américain devrait prendre une ou deux années de 
retard par rapport à ce qui était anticipé après le vote 
d’un premier projet par la Chambre des représentants 
en mars 2009.  
 
Le marché international des projets risque d’en faire 

les frais. L’absence d’acheteurs supplémentaires de
crédits carbone sur le marché international va 
constituer un frein au déploiement des projets de 
réduction de gaz à effet de serre au titre du protocole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Kyoto. Les marchés volontaires ou les marchés 
régionaux aux Etats-Unis peuvent certes constituer 
des éléments de demandes additionnels, mais il n’y a 
aucune chance que leur déploiement génère une 
demande de taille comparable à celle émanant de 
marchés fondés sur une réglementation par l’autorité 
publique restreignant les droits à rejeter des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère.  
 
Equité internationale et architecture du régime Equité internationale et architecture du régime Equité internationale et architecture du régime Equité internationale et architecture du régime 

climatiqueclimatiqueclimatiqueclimatique    
 
La négociation climatique s’est enclenchée en 1992, 

avec la Convention de Rio, qui a introduit le principe 
de « responsabilité commune mais différenciée » : 
celui-ci place les pays industrialisés dans une position 
d’accusés ou du moins de premiers responsables. 
S’est posée alors la question de la définition concrète 
des objectifs, qui renvoie directement à celle de 
l’équité internationale, dans un contexte dans lequel
les Etats sont évidemment soucieux de la défense de 
leurs intérêts économiques et politiques. 
 
A cet égard, différents critères ont été mis en 

avant, considérant selon le cas la définition de ce qui 
serait une répartition initiale équitable des droits 
d’émission, ou de la charge des efforts à engager, ou 
au regard des responsabilités et efforts passés. Les 
premières phases de la convention ont ainsi été 
marquées par une opposition entre pays du Nord 
procédant à partir des droits acquis, et les pays du Sud 
défendant plutôt l’égalité des droits.  
 
Dans les années quatre-vingt-dix, il apparaissait 

cependant hors de question que les pays en 
développement puissent être contraints à un effort de 
limitation ou de stabilisation des émissions. C’est ce 
qu’entérine le protocole de Kyoto, avec des objectifs 
chiffrés de limitation ou de réduction pour les seuls 
pays industrialisés, alors que les pays en 
développement en restent aux engagements 
d’inventaire des émissions. Toutefois, si le gros des 
efforts pour réduire les émissions incombe aux pays 
historiquement responsables, apparaissent aussi les 
limites de cette différenciation, car il est inefficace 
économiquement de rechercher l’intégralité des 
réductions au plan domestique et au sein des seuls 
pays industrialisés : sont alors mis en place les 
« mécanismes de flexibilité » évoqués ci-dessus pour 
remédier à ce problème. 
 
L’Europe s’attendait à ce que Copenhague boucle le 

cycle Kyoto avec en particulier le retour des Etats-Unis 
dans le dispositif multilatéral. En fait Copenhague 
marque plutôt l’ouverture d’un nouveau cycle. Le 
point le plus important est qu’il marque l’entrée 
prudente des pays non Annexe 1 dans une logique 
d’engagements de limitation des émissions. 
 
C’est la fin de la différenciation primaire qui 

caractérisait le régime Kyoto, et qui n’est plus tenable 
dès lors que les émissions annuelles de gaz à effet de 
serre des pays en développement ont dépassé celles 
des pays industrialisés. De plus, le rapport de 
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Outre la déléguée interministérielle au 
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délégué du Conseil d’analyse 
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Conseil est composé de vingt cinq 
membres reflétant la diversité de la 
recherche académique et de l’expertise 
des parties prenantes sur les thématiques 
économiques liées au développement 
durable. 
Les services du ministère de l’Écologie, 
de d’Énergie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire, 
notamment le Commissariat général au 
développement durable, sont 
étroitement associés aux travaux du 
Conseil. 
Ces « références » établies dans le cadre 
de ses travaux, et diffusées pour stimuler 
le débat, n'engagent que leurs auteurs. 
 

puissance n’est plus le même en termes politiques 
autant qu’économiques, la contrepartie de l’accession 
des émergents au statut d’acteurs à part entière de la 
négociation étant l’abandon, au moins pour un temps, 
du concept unique de « plafond global d’émission » 
qui faisait la caractéristique de l’approche européenne 
du problème : on est passé à une construction par la 
base (ou bottom-up), en fonction des préférences 
nationales et des priorités et contraintes du 
développement pour les pays émergents ; et les 
conditions d’acceptabilité ont pris le pas sur les 
critères d’équité. 
 
Au delà de leur diversité, les engagements de 

réduction qui ont été déposés reflètent cependant 
une typologie nette, avec trois classes de pays : 
 
- celle des pays riches et fortement émetteurs (par 

tête) qui doivent être soumis à des objectifs de 
réduction contraignants, fixés en valeur absolue par 
rapport à une année de référence (1990 dans le 
protocole de Kyoto), typiquement les pays de 
l’Annexe I ; 
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- celle des pays émergents, de revenu et niveau 
d’émission moyens et croissants, soumis à des 
objectifs contraignants mais dynamiques, c'est-à-dire 
fixés en termes de réduction de l’intensité en 
émissions du PIB ; cela en particulier afin de ne pas 
mettre en cause leur croissance économique ; 
 
- enfin celle des pays en développement à revenus 

et niveaux d’émission bas qui ne sont pas soumis à 
des objectifs contraignants, mais peuvent mettre en 
œuvre des mesures de réduction des émissions, 
bénéficiant de financements particuliers. 
 
Cette tripartition a été décrite dans des travaux 

économiques du début des années soixante-dix 
comme une approche dite « multi-étapes » (multi-
stage en anglais) de la construction des engagements 
nationaux dans le régime climatique international*. 
Parce qu’elle permet d’adapter la forme des 
engagements à la situation des pays, selon qu’ils 
appartiennent à l’un des « trois mondes », il y a fort à 
penser qu’elle sera structurante pour les négociations 
climat dans les mois et les années à venir. 
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L'instrument de la politique sociale 
du logement aux États-Unis

Les « chèques logement »

L'accès au logement des ménages les plus modestes ou en situation de précarité demeure 
une question délicate même dans les pays les plus développés. A cet égard les solutions 
retenues des deux côtés de l'Atlantique reflètent des conceptions sensiblement différentes de 
la protection sociale entre solidarité et assistance. Le système français repose essentiellement 
sur deux piliers: la construction de logements sociaux (HLM) et le droit universel à des aides 
personnalisées au logement (APL). Les États-Unis ont de leur côté une longue tradition de 
programmes d'aide au logement depuis les mesures prises par Roosevelt pendant la grande 
dépression des années 1930. Aujourd'hui, la pièce maîtresse du dispositif américain est le 
programme d'assistance des Housing Choice Vouchers (HCV) qui consiste à attribuer des bons 
de logement (sous forme de « tickets » ou de « chèques logement »). En dépit des différences 
de conception avec le programme français, l'examen du programme HCV n'est pas sans
intérêt compte tenu des solutions qu'il apporte pour loger les plus pauvres, pour favoriser la 
mixité sociale et ne pas faire obstacle à la mobilité des ménages; même si sur ces deux 
derniers points les résultats restent nuancés. 
 

Baptiste Perrissin Fabert

L'objectif des dispositifs d'assistance qui se sont 
succédés depuis le Housing Act de 1937 est de fournir 
aux ménages pauvres des logements décents à des 
prix abordables. Il est communément admis aux États-
Unis que le « fardeau » du loyer est excessif quand il 
dépasse 30% du revenu total d'un ménage. Le 
principe de fonctionnement du programme HCV 
consiste à laisser les ménages bénéficiaires choisir un 
logement dans le parc locatif public ou privé en leur 
offrant une subvention calculée pour que le loyer ne 
dépasse pas 30% de leur revenu. Intéresser le secteur 
privé à l'offre de logements sociaux permet ainsi 
d'élargir le parc de logements potentiellement 
disponibles pour les ménages les plus modestes, sans 
recourir systématiquement à des programmes de 
construction de logements sociaux publics souvent 
coûteux. Le dispositif HCV demeure dans une logique 
d'assistance qui n'établit pas un quelconque « droit » 
à un loyer abordable. Le programme est ainsi prémuni 
contre une explosion des coûts puisque le montant 
qui lui est alloué est fixé chaque année par un vote du 
Congrès. En revanche, l'enveloppe budgétaire votée 
n'est pas suffisante pour distribuer une aide à tous les 
ménages remplissant les critères d'éligibilité. De fait, 
seuls 30% des ménages potentiellement éligibles –
ceux jugés les plus légitimes par les autorités locales –
sont couverts. En effet, au niveau local, ce sont des 
agences publiques du logement (PHA) qui gèrent le 
dispositif et en régulent les demandes. 

 

I.I.I.I.    Les principes de fonctionnement du Les principes de fonctionnement du Les principes de fonctionnement du Les principes de fonctionnement du 
programme HCVprogramme HCVprogramme HCVprogramme HCV    
 
Description 
 
Le programme HCV est un programme fédéral du 

HUD (département du logement et du développement 
urbain) d'aide au logement des ménages modestes 
qui est mis en œuvre au niveau local par des PHAs 
(Public Housing Agencies). Les ménages bénéficiaires 
du programme, reçoivent, selon leur revenu, une 
subvention pour payer le loyer du logement de leur 
choix qu'ils soit dans le parc locatif privé ou public. Les 
propriétaires privés qui acceptent les conditions de 
location du programme doivent garantir que leur 
logement possède des standards de qualité en termes 
de salubrité et de sécurité. La subvention est donnée 
directement au propriétaire par la PHA au nom du 
ménage bénéficiaire. Le complément du loyer est 
payé par le ménage locataire (en général 30% du 
revenu du ménage). Le programme fournit de l'aide à 
plus de 1,4 millions de ménages américains.  

 
Critères d'éligibilité 
 
Les critères sont fondés sur le revenu annuel brut 

du ménage, ajusté selon sa composition. En général, 
pour être éligible le revenu d'un ménage doit être 
inférieur à 50% du revenu médian du comté ou de
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En cas de déménagement, le programme a été 
conçu pour permettre aux ménages de changer de 
logement sans perdre leur HCV. Une procédure propre 
à chaque PHA est prévue pour transférer la 
subvention vers une autre localité. 

 
Chaque acteur du programme est tenu de respecter 

certaines obligations: 
 
- les ménages bénéficiaires doivent signer un 
premier bail d'au moins un an qui est ensuite 
renouvelable mois après mois. Ils doivent prévenir 
la PHA de toute modification de revenu ou de 
composition du ménage; 

 
- les propriétaires sont tenus de garantir la maintien 
de certains standards minimum de qualité du 
logement loué, ce qui fait l'objet d'inspection; 

 
- les PHAs doivent accompagner les ménages 
éligibles dans leurs démarches de recherche d'un 
logement décent et vérifier annuellement le revenu 
et la composition des ménages bénéficiaires; 
 
- l'administration fédérale (HUD) se porte garante 
du financement du programme. 
 
II.II.II.II.    Évaluations du programmeÉvaluations du programmeÉvaluations du programmeÉvaluations du programme    
 
Depuis sa création en 1999, et comme tous les 

programmes sociaux, le dispositif HCV fait l'objet 
d'intenses débats. Les promoteurs du programme 
mettent en avant les effets positifs des HCV sur la 
qualité du voisinage – c'est-à-dire la possibilité pour 
les populations visées de ne pas être confinées dans 
des ghettos –, le revenu de long terme, l'éducation et 
la santé des enfants des ménages bénéficiaires. 
Tandis que ses détracteurs mettent en garde contre 
l'effet négatif sur la participation au marché du 
travail, les fraudes possibles (sous-évaluation du 
revenu du ménage), l'incitation éventuelle à 
maintenir une composition monoparentale du 
ménage, ou dénoncent l'iniquité fondamentale du 
programme dont les financements sont insuffisants 
pour couvrir tous les ménages éligibles. Le point le 
plus débattu porte sur la participation au marché du 
travail et la formation possible de trappes à pauvreté. 
En effet, comme tout mécanisme de subvention sous 
condition de ressources, le programme HCV instaure 
implicitement un taux marginal d'imposition élevé 
(qui est ici de 30%) pouvant décourager l'offre de 
travail des bénéficiaires. Ce type d'effet pervers a été 
combattu par la création de mécanismes d'incitation à 
la reprise ou à la poursuite d'une activité tels que le 
Earning Income Tax Credit (EITC) aux États-Unis et le 
Revenu de Solidarité Active (RSA) en France. Les 
nombreuses études économétriques et statistiques 
réalisées pour évaluer les effets du programme ne 
permettent pas de trancher les débats sur tous les 
points mais apportent des éclairages intéressants.  

 
 
 
 

l'aire métropolitaine où la famille a choisi de vivre. La 
loi impose au PHA de consacrer 75% des 
financements aux demandeurs dont le revenu est 
inférieur à 30% du revenu médian. Les demandeurs 
qui remplissent ces critères d'éligibilité sont inscrits 
sur une liste d'attente avant de pouvoir bénéficier des 
HCV. 

 
Préférences locales dans le choix des bénéficiaires 
 
Comme l'offre de HCV est fixé à un niveau ne 

permettant pas d'intégrer l'ensemble des demandes, 
les listes d'attente sont longues. Les PHAs sont libres 
de définir leurs propres critères d'attribution des 
subventions, en respectant le cadre général défini par 
la loi. Les critères ne sont pas uniformes sur 
l'ensemble du territoire, car les PHAs sont censées 
être mieux informées des préférences locales que 
l'administration fédérale. Dans certains comtés, la 
priorité est ainsi donnée aux familles sans abri, tandis 
que dans d'autres les HCV seront d'abord accordés aux 
ménages dont le loyer pèse plus de 50% de leur 
revenu. 

 
Fonctionnement du dispositif 
 
Les ménages bénéficiaires sont libres de choisir leur 

logement en fonction de leurs propres besoins. 
Le PHA détermine un niveau de « loyer standard » 

(Rs) qui correspondrait à un logement à prix modéré 
sur le marché immobilier local. Le montant de la 
subvention est ensuite déterminé par rapport à ce 
loyer standard et le taux d'effort limite. Cependant, 
les propriétaires ne sont pas obligés de se caler sur ce 
prix pour fixer leur loyer (R). Le bon d'achat (A) 
accordée par la PHA est ainsi calculé de la façon 
suivante:  

 
A = [min (R, Rs) – 0,3Y] si 0,3Y<R. 
 
Cette formule permet de distinguer deux cas: 
- si le loyer R réclamé par le propriétaire est 
supérieur au loyer standard Rs établi par la PHA 
selon les informations dont elle dispose sur le 
marché local, alors le bon d'achat correspond à la 
différence entre le loyer standard Rs et 30% du 
revenu mensuel brut du ménage (Y). Le locataire 
supporte alors le surcoût, reflétant a priori sa 
préférence pour un logement de qualité supérieure. 
La loi établit toutefois que les ménages 
bénéficiaires du programme ne peuvent consacrer 
plus de 40% de leur revenu pour leur 
consommation de logement, ce qui permet de fixer 
une limite à la différence possible entre R et Rs; 

 
- sinon, le programme couvre la différence entre le 
loyer demandé et 30% du revenu du ménage. 
 
Ainsi, le montant de la subvention est modulée 

selon le revenu des ménages bénéficiaires. Plus ce 
revenu est élevé, plus la subvention est faible, et à 
partir d'un certain seuil de revenu, ou dès lors que le 
loyer est inférieur à 30% du revenu, le ménage perd 
la subvention.  
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La qualité du voisinage 
 
Les études révèlent que 75% des bénéficiaires 

changent de logement mais que les gains qualitatifs 
de leur nouvelle zone de résidence sont faibles. Par 
ailleurs, comparer l'efficacité relative du programme 
HCV pour améliorer la qualité du voisinage des 
bénéficiaires par rapport aux politiques de 
construction de logements sociaux n'apparaît pas 
pertinent car ces derniers ont été construits, à 
dessein, dans les quartiers les plus défavorisés. Enfin, 
d'autres études montrent que l'obtention de HCV a 
tendance à fixer un ménage dans sa zone de 
résidence et réduit sa mobilité. En effet, sur cinq ans 
d'observation, les ménages bénéficiaires ont réalisé 
1,5 déménagements, tandis que, sur la même 
période, le groupe de contrôle de l'étude a déménagé 
2,3 fois. Des entretiens qualitatifs avec les 
bénéficiaires ont mis au jour le fait que la procédure 
de transfert des HCV est perçue comme compliquée, 
et la peur de perdre la subvention retient certains 
ménages à changer de logement. Ce frein à la 
mobilité peut donc priver les ménages bénéficiaires 
de certaines opportunités sur le marché du travail. 

 
La participation au marché du travail 
 
Les débats théoriques sur les effets de seuils et de 

trappes liés à l'attribution d'une subvention sous 
condition de ressources sont bien connus, tandis qu'il 
est plus délicat d'en mesurer l'ampleur 
empiriquement. A court terme, la réception de HCV 
inciterait plutôt à réduire l'offre de travail d'un 
ménage puisque le programme est conçu de telle 
sorte qu'il existe une taxe implicite de 30% (mais pas 
davantage, contrairement à ce qui se passe avec des 
subventions sous plafond qui elles déterminent un 
taux de 100% à son voisinage) sur toute 
augmentation du revenu avec un effet de seuil 
important quand le ménage perd la subvention à 
partir d'un certain niveau de hausse de revenu. Mais il 
est possible qu'à moyen long terme, les ressources 
additionnelles provenant des HCV permettent de 
stabiliser le ménage, d'investir dans l'éducation ou la 
formation, de se rapprocher des bassins d'emplois 
plus dynamiques et donc d'améliorer les chances de 
trouver un emploi. Les études économétriques ne 
parviennent pas à conclure sur le sens de l'effet. Elles 
convergent toutefois pour affirmer que la 
désincitation  n'est pas visible chez les hommes. 

 
La composition du ménage 
 
Parmi les bénéficiaires, les couples non mariés avec 

un enfant ont moins tendance à cohabiter et les 
adultes seuls sont moins susceptibles de s'installer 
avec un autre adulte que les non bénéficiaires.  En 
moyenne la réception de HCV réduit le nombre 
d'adultes dans le ménage par un facteur de 0,72 et 
réduit la promiscuité. Mais aucun effet n'est constaté 
sur le taux de fécondité. Des entretiens qualitatifs 
avec les bénéficiaires révèlent des problèmes 
d'information sur les conditions d'éligibilité du 
programme. En effet, certaines femmes pensaient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qu'être en couple empêchait de bénéficier du 
programme alors que les critères ne dépendent que 
du revenu du ménage.  

 
Conditions de vie  
 
L'effet global du programme sur le revenu des 

ménages bénéficiaires dépend des facteurs 
précédents. Aucune étude n'est vraiment 
convaincante pour prouver que les HCV réduisent in 
fine les revenus des ménages car les caractéristiques 
du voisinage sont des facteurs clés qui, très souvent,  
ne sont pas pris en considération. En revanche, les 
bénéficiaires du programme ont plus de chances de 
recevoir d'autres prestations sociales de type TANF 
(assistance temporaire pour famille dans le besoin) ou 
sous forme de bons d'achats alimentaires, car ils sont 
mieux informés que les autres des différents 
systèmes d'assistance. Par ailleurs, parmi les 
bénéficiaires, le programme a éliminé le risque de 
dormir dans la rue (9% des bénéficiaires déclarent 
avoir passé quelques nuits sans toit au cours de 
l'année, tandis que 45% des non bénéficiaires, 
présentant des caractéristiques équivalentes, se sont 
trouvés dans cette situation). Si le programme a des 
effets sur le comportement et le bien-être émotionnel 
des enfants, un effet sur la santé des enfants n'est 
pas vérifié. Enfin, les HCV soutiennent le niveau de vie 
des bénéficiaires puisqu'en moyenne il rend 
disponible pour le ménage 211$ en plus par mois qui 
peuvent être utilisés pour améliorer les conditions de 
vie quotidiennes. D'autres études notent cependant 
qu'une subvention dédiée au logement induit une 
plus grande consommation de logement que si la 
subvention avait été donnée sous forme forfaitaire 
sans être dédiée à un type de consommation précis. 
L'effet d'éviction d'autres types de consommation plus 
« désirables » pour le ménage est difficilement 
mesurable. 

 
Mise en œuvre par l'administration 
  
L'administration est confrontée aux problèmes de 

recueil de l'information sur le revenu des ménages 
(vérification par des sources indépendantes) et de 
l'imputation des loyers standards dont dépend le 
montant des subventions. La modulation des HCV 
selon le revenu incite fortement les bénéficiaires à 
sous-estimer leurs revenus. La sous-évaluation du 
revenu reporté par les ménages serait de 7% en 
moyenne. D'autre part, la discrétion laissée aux 
autorités locales dans le choix des allocataires peut 
inciter à la corruption et au népotisme. L'effet 
potentiel est connu mais il est très difficile d'en 
évaluer concrètement l'ampleur. 

 
Équité  
 
Le programme est souvent critiqué pour son 

manque d'équité puisqu'il ne couvre que 30% des 
ménages éligibles. De plus, le programme ne 
privilégie pas les plus pauvres puisque de nombreux 
ménages éligibles, mais non bénéficiaires, ont un 
revenu inférieur à celui de certains bénéficiaires. Cette 
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iniquité provient de la pratique d' « écrémage » 
réalisée par l'administration pour qui il est tentant de 
favoriser les ménages relativement plus riches pour 
réduire les coûts unitaires du programme, puisque le 
montant de la subvention est inversement 
proportionnel au revenu, et pour avoir ainsi la 
possibilité d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Il 
s'avère que les ménages relativement plus riche 
perçoivent des HCV pendant des périodes plus longues 
que les autres. Enfin, la faible probabilité de recevoir 
un HCV (d'autant plus faible que la liste d'attente est 
plus longue) peut décourager des candidats 
potentiels. 

 
ConclusionConclusionConclusionConclusion  
 
Le programme des Housing Choice Vouchers a 

progressivement évolué pour répondre aux critiques 
qui lui ont été adressées. La formule, assez complexe, 
qui préside désormais au calcul des bons d'achat 
distribués assure un certain équilibre des incitations 
dans les relations entre les ménages bénéficiaires, les 
PHAs et les bailleurs privés. D'un côté les bailleurs 
sont incités à participer au dispositif. Ils reçoivent, en 
effet, des garanties crédibles sur la solvabilité de leurs 
locataires puisque les « chèques logement » leur sont 
directement versés par la PHA locale et qu'ils savent 
que le reste du loyer à payer ne dépasse pas 30% du 
revenu du ménage bénéficiaire. De l'autre, les 
relations de proximité établies entre les PHAs et les 
ménages bénéficiaires permettent à la fois d'assurer 
un suivi des populations les plus fragiles, en 
encadrant leur comportement de consommation (les 
HCV étant uniquement dédiés au logement), et de 
responsabiliser ces populations, en conditionnant 
l'aide au respect de certaines règles (entretien du 
logement occupé, ponctualité des paiements du 
loyer). 
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A propos du rapport PRADA
L’économie de la régulation

des marchés du CO2

Les marchés du carbone ont démarré après la conférence de Kyoto, en 1997. Durant la dizaine 
d’années qui a suivi, leur développement a semblé constituer le cœur de toute politique 
ambitieuse de réduction des émissions, au niveau local et international, même si cela 
demeurait controversé. Le marché européen a servi de modèle à de nombreux projets 
régionaux (Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande, Japon, Corée du sud, Canada, Mexique, 
Suisse etc…). Selon le rapport Stern, l’échange des émissions constitue un élément clef de 
tout cadre international futur, car « étendre et relier le nombre grandissants des projets 
d’échanges des émissions de part le monde est un moyen puissant de promouvoir des 
réductions rentables des émissions, et de faire progresser l’action dans les pays en 
développement ». 
 
Ce processus marque aujourd’hui le pas. Alors que, forte de son expérience en ce domaine, 
l’Europe avait inscrit au centre de sa proposition pour Copenhague l’objectif d’établir d’ici 
2015 un marché international du carbone au niveau de l’OCDE, cette perspective s’est 
aujourd’hui éloignée, les instruments économiques du protocole de Kyoto étant tout juste 
mentionnés dans l’accord négocié en décembre 2009. Par ailleurs, le champ actuellement 
envisagé pour le marché américain s’est réduit (aux « utilities »), et ne constitue plus, comme 
dans le projet Waxman-Markey, l’épine dorsale de leur projet actuel de législation sur le 
climat et l’énergie. 
 
Le développement des marchés d’émissions a sans aucun doute été porté par la vague 
d’optimiste qui a accompagné le développement de l’innovation financière. La crise actuelle 
est venue rappeler que les bienfaits théoriques des marchés ne se réalisent que si les cadres 
de régulation appropriés sont mis en place, et que, s’agissant de nouveaux produits, il 
convient d’être particulièrement rigoureux dans la définition des biens échangés et dans la 
transparence sur les risques supportés par les différents acteurs. A cet égard, les marchés du 
carbone ne font pas exception. 
 
Le rapport « Prada »1 a examiné cette question. Il établit vingt huit recommandations, 
souvent techniques compte tenu de la nature du sujet, pour que les marchés de carbone 
soient correctement régulés. La plupart font d’ores et déjà l’objet de suites, soit au niveau 
communautaire, en liaison notamment avec le lancement de la phase III du marché 
européen, soit au niveau national, pour ce qui concerne les conditions de tenue des registres 
et les relations en découlant avec les administrations et les différents régulateurs concernés. 
 
Leur objet est bien d’assurer un fonctionnement efficace de ces marchés, et non d’en 
restreindre le champ. Prises dans leur ensemble, elles soulignent que le fonctionnement de 
toute économie de marché nécessite un cadre institutionnel approprié, d’où l’importance de 
ce chantier. 
 

Dominique Bureau
 

1 « La régulation des marchés de CO2 ». Rapport de la mission confiée à Michel Prada. 2010 
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Fondamentalement, ces marchés combinent des 
valeurs limites d’émissions (« caps »), comme on en 
trouve dans les réglementations, et un mécanisme de 
flexibilité (« trade »). Celui-ci est unanimement 
bénéfique si ces valeurs limites étaient a priori 
contraignantes, puisque la flexibilité permet de 
réallouer les efforts de réduction là où ils sont le 
moins coûteux, à objectif environnemental donné. Le 
bénéfice est d’autant plus élevé que les coûts 
marginaux d’abattement sont hétérogènes, auquel 
cas les échanges mutuellement avantageux sont 
potentiellement importants : les agents ayant des 
gisements de réduction à faible coût au delà de leur 
autorisation initiale ont intérêt à vendre des permis, 
ceux dans la situation inverse à les acheter, l’échange 
aboutissant à compenser les premiers pour accepter 
un transfert des efforts de dépollution. A cet égard, la 
critique qu’il s’agirait de « droits à polluer » n’a donc 
aucun sens puisque l’instauration d’un marché de 
permis d’émissions a justement comme première 
étape la restriction des émissions par rapport à la 
situation de départ où celles-ci étaient gratuites et 
généralement sans limites. Le marché n’est ensuite 
qu’un instrument de flexibilité pour répartir 
efficacement les efforts, grâce au signal-prix qu’il 
fournit pour orienter les comportements de 
dépollution. Il n’est donc utilisé que pour les vertus 
d’efficacité qui lui sont reconnues, lorsqu’il peut 
fonctionner de manière satisfaisante. 
 
Dans le cas du dioxyde de soufre, les études du MIT 

ont montré que l’introduction du mécanisme 
d’échanges a permis de diviser par deux les coûts 
d’abattement, par rapport à une politique 
traditionnelle, de type police administrative. Souvent, 
un marché imparfait restera ainsi encore préférable à 
une réglementation rigide, bien plus coûteuse pour 
atteindre un même objectif environnemental, le 
régulateur n’étant pas complètement informé sur les 
coûts et les potentiels individuels de dépollution, et la 
réglementation étant peu susceptible de s’adapter à 
de nouvelles informations en la matière. 
 
L’historique précédent souligne par ailleurs, l’intérêt 

d’organiser explicitement les échanges dans le cadre 
d’un marché. 
 
L’objectif de la régulation des marchés de CO2, telle 

qu’elle est implicitement abordée dans le rapport 
Prada, n’est donc pas d’en restreindre le champ, mais 
d’établir les conditions pour en tirer tous les 
bénéfices. Ceci nécessite : que sa liquidité soit 
satisfaisante ; qu’il fonctionne de manière 
parfaitement concurrentielle ; que son articulation 
avec ses marchés dérivés ne crée pas de volatilité 
excessive ; que le signal-prix ainsi créé joue 
pleinement son rôle pour un ajustement efficace des 
comportements, ce qui nécessite une visibilité à 
moyen terme ; que les comportements ne soient pas 
affectés par la perspective des négociations futures 
des quotas individuels ; ou encore que certains agents 
ne bénéficient pas de quotas dans des conditions 
affectant leurs décisions d’entrée ou de sortie du 
 

Brève histoire d’un instrument encore jeune…Brève histoire d’un instrument encore jeune…Brève histoire d’un instrument encore jeune…Brève histoire d’un instrument encore jeune…    
 
Lorsqu’ils présentent cet instrument (cf. « Ecotaxes 

et quotas d’émissions échangeables CO2 ». 
Références économiques pour le développement 
durable n° 6, 2009), les économistes mettent en 
avant ses fondements théoriques : nécessité de 
fournir un signal-prix pour refléter la rareté des 
ressources environnementales et orienter 
efficacement le comportement des agents ; possibilité 
d’établir ce signal-prix indifféremment par une éco-
fiscalité incitative ou la création des marchés de 
permis d’émissions « manquants ». La discussion se 
focalise alors sur la comparaison théorique entre les 
deux types d’instruments, notamment par rapport au 
type d’incertitudes rencontré. 
 
Un point de vue d’économie politique soulignera 

l’avantage des marchés de permis, compte tenu des 
craintes du public vis-à-vis de tout nouvel instrument 
fiscal qui pourrait, si les promesses de compensation 
ne sont pas tenues, favoriser la dérive des 
prélèvements obligatoires. Il apparaît aussi que la 
marge de manœuvre offerte pour l’allocation initiale 
des permis peut faciliter l’acceptabilité de 
l’instauration d’un prix pour une ressource 
antérieurement gratuite. 
 
Une approche plus historique est aussi utile, pour 

apprécier ces enjeux, et par là ce que vaut la peine 
d’organiser une régulation correcte des marchés du 
carbone. 
 
Les marchés de permis d’émissions se sont 

développés aux Etats-Unis à partir du milieu des 
années soixante dix, principalement dans le domaine 
de la pollution atmosphérique. Initialement, il 
s’agissait d’introduire une certaine flexibilité dans la 
réglementation, en permettant des échanges de 
crédits d’émissions. Les marchés correspondants sont 
en général demeurés étroits et trop peu liquides pour 
établir de manière convaincante les performances de 
l’instrument. 
 
Son intérêt, y compris de la part de certaines ONG 

américaines, s’est trouvé renforcé au début de l’ère 
Reagan, dans un contexte où les réglementations 
environnementales étaient contestées, non sans 
raison, pour leur rigidité ; et où l’alternative fiscale 
était écartée : la suppression de l’essence sans plomb 
au milieu des années quatre vingt a fourni alors une 
première occasion de démontrer la valeur de 
l’instrument, avec un marché particulièrement actif. 
La mise en place d’un marché pour le dioxyde de 
soufre émis par les centrales thermiques a établi 
ensuite une référence qui demeure incontestée, celui-
ci donnant pleinement satisfaction. Celui-ci a été créé 
dans le cadre du Clean Air Act Amendment de 1990, 
pour réduire de moitié ces émissions. Son succès a 
inspiré le protocole de Kyoto, et la création au niveau 
européen, d’un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre pour les industries 
fortement émettrices de CO2. 
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marché, ou faisant que le prix du quota auquel ils font 
face diffère de celui des autres agents économiques, 
etc. 
 
Le rapport Prada, vue d’ensembleLe rapport Prada, vue d’ensembleLe rapport Prada, vue d’ensembleLe rapport Prada, vue d’ensemble    
 
L’encadré 1 ci-dessous reprend les têtes de chapitre 

du rapport, qui rendent bien compte de l’état d’esprit 
dans lequel il a abordé ces problèmes de régulation 
du marché du CO2. 
 
Il souligne l’importance de la tâche à accomplir. 

Mais il ne remet pas en cause l’intérêt intrinsèque de 
l’instrument. Au contraire, il privilégie 
systématiquement le développement de marchés 
organisés. 
 
 

Encadré 1. Synopsis du rapport Prada 
 

1. Le marché européen du CO2 s’est considérablement 
développé dans le contexte d’une régulation légère, 
incomplète et hétérogène : un meilleur encadrement est 
aujourd’hui nécessaire pour faire émerger un signal-prix du 
carbone robuste à long terme en Europe. 
 
2. Le marché du CO2 est aujourd’hui principalement un 
marché de produits dérivés ; la structuration actuelle autour 
de marchés organisés doit être consolidée, et le marché de 
gré à gré mieux encadré. 
 
3. L’absence de qualification juridique homogène des quotas 
de CO2 en Europe crée une incertitude et entraîne la 
fragmentation du cadre de régulation applicable : une 
requalification des quotas en instruments financiers ne 
semble toutefois pas pertinente. 
 
4. Si le principe d’un marché ouvert doit être préservé, les 
participants aux marchés doivent être mieux encadrés, afin 
de garantir l’intégrité et l’efficience du marché, ainsi que la 
protection des intérêts des assujettis. 
 
5. Une plus grande transparence sur les fondamentaux du 
marché et une stabilité réglementaire accrue sont 
nécessaires pour assurer la robustesse du signal-prix et la 
confiance des acteurs envers le marché. 
 
6. Un cadre de prévention et de sanction des abus de 
marché, adapté aux spécificités du marché de CO2, doit être 
mis en place pour limiter les risques de manipulation de 
cours et de manquements d’initiés. 
 
7. Une architecture de supervision intégrée du marché 
européen du CO2 devrait être rapidement mise en place. 
 
 
En effet, le retour d’expérience dont on dispose sur 

le fonctionnement du marché européen du carbone 
(cf. Convery, Ellerman et de Perthuis (2008), rapport 
pour la mission Climat de la CDC, ainsi que les études 
complémentaires de celle-ci, citées dans le rapport 
Prada, analysant la volatilité du prix du quota, et le 
poids des marchés dérivés, par rapport à ceux 
d’autres « commodités ») ne conduit pas à remettre 
en cause l’outil « en soi », mais plutôt à pointer les 
défaillances « régulatoires » qui ont accompagné sa 
mise en place, celui-ci ayant accumulé, à ses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

premières étapes, beaucoup d’erreurs. Le niveau de 
prix relativement faible qui a émergé au cours de ses 
premières phases traduit ainsi le mauvais usage qui a 
été fait par les Etats de la subsidiarité qui leur était 
accordée pour allouer les permis, la générosité des 
allocations établissant un niveau de quota global 
excessif conduisant à un dilemme, entre la 
précipitation du prix à zéro en fin de première 
période, qui a été retenue, ou le maintien de la 
possibilité d’épargner les quotas. L’attention portée à 
la réglementation du fonctionnement de ce marché, 
ou celui de ses dérivés, a aussi été insuffisante. 
 
Sur la période plus récente, la demande de quotas a 

été affectée par la conjoncture extrêmement 
défavorable subie par les industries concernées. Mais 
ceci n’a pas empêché l’émergence d’un prix du 
carbone significatif, sans équivalent dans le secteur 
domestique. Les réformes très importantes, adoptées 
dans le cadre du paquet-climat énergie fin 2008, qui, 
desormais, établissent complètement ce marché au 
niveau européen, et écartent pour l’essentiel les 
allocations sur des bases historiques, amélioreront 
fortement l’efficacité de son fonctionnement, 
évidemment au niveau de la contrainte de – 21 % qui 
a été retenue et qui peut faire débat. 
 
Le rapport Prada observe par ailleurs que certains 

des problèmes rencontrés ne sont en rien spécifiques 
au marché du CO2. C’est le cas notamment pour la 
fraude à la TVA dont il a été le véhicule en 2009, et 
pour la tentative de piratage de ses registres 
nationaux en 2010. Le rapport note à cet égard que 
ceux-ci « relèvent de la criminalité organisée et ne 
sont d’ailleurs pas propres au marché du CO2. Ils ont 
auparavant eu lieu sur d’autres marchés, relèvent 
pour l’un de piratage informatique le plus commun, et 
pour l’autre d’une fraude fiscale communément 
observable sur les nouveaux produits 
commercialisés ». 
 
Dans son approche générale, le rapport se situe 

dans une perspective de marchés ouverts, mais 
organisés : l’existence d’un marché de gré à gré lui 
apparaît inévitable, mais à encadrer ; la restriction a 
priori des acteurs susceptibles d’intervenir sur ces 
marchés est écartée, la préférence étant donnée à un 
renforcement du contrôle des participants, qui doit de 
plus anticiper l’apparition des nouveaux investisseurs 
qui contribueront à accroître les risques de 
manipulation. Enfin, le développement des enchères 
ne peut être vu comme un substitut au 
développement des marchés de permis qui 
permettrait d’échapper à ces difficultés, car des 
problèmes de même nature se poseront au niveau 
des adjudications, et que celles-ci ne peuvent 
s’envisager sans marchés de revente. 
 
Les problèmes à résoudre apparaissent ainsi 

nombreux. L’explicitation de l’architecture dans 
laquelle ils s’inscrivent apparaît donc utile, si l’on veut 
éviter la confusion des a priori « idéologiques », et 
établir ainsi des régulations efficaces. Celle-ci doit 
distinguer : 
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1. les objectifs de régulation environnementale qui 
sous-tendent l’offre de quotas globale, 
 
2. le fait que ces marchés sont établis par l’autorité 

publique, qui doit donc en garantir l’intégrité, 
notamment par une définition stricte des quotas, 
 
3. des problèmes de régulation communs  à ceux 

que l’on rencontre sur tous les marchés de produits de 
base et leurs dérivés, 
 
4. la possibilité de fraudes et infractions, que l’on 

peut rencontrer sur tout nouveau marché. 
 
La question de la « régulation des marchés de 

carbone » telle qu’elle est abordée par ce rapport 
concerne essentiellement les deux catégories 
intermédiaires. En effet, la première relève plutôt de 
la politique environnementale, et la dernière, sur 
laquelle on ne reviendra pas ici, est à aborder par 
rapport aux fraudes potentielles à considérer, fiscalité 
par exemple. 
 
Des instruments au service d’objectifs Des instruments au service d’objectifs Des instruments au service d’objectifs Des instruments au service d’objectifs 

environnementaux…environnementaux…environnementaux…environnementaux…    
 
Du point de vue écologique, la critique qui est 

souvent faite aux marchés du carbone existants est la 
faiblesse du niveau de leur prix. Mais celle-ci ne peut 
pas, en général, être attribuée au choix des marchés 
de permis comme instrument des politiques 
environnementales. 
 
En effet, cette faiblesse du prix traduit d’abord les 

problèmes d’économie politique rencontrées pour 
faire accepter des politiques environnementales 
ambitieuses quel que soit l’instrument envisagé : éco-
fiscalité, marchés de droits, réglementation, et a 
fortiori accords volontaires. A cet égard, le recours aux 
instruments économiques a comme vertu de révéler 
ce prix, et par là l’ambition de la politique suivie, là 
où les autres instruments peuvent laisser dans 
l’opacité. De plus, les marchés de permis constituent, 
en théorie, l’instrument dont l’effectivité globale est 
la mieux garantie, puisque ceux-ci sont justement 
construits sur un quota global d’émissions pré-fixé. 
 
La fixation de celui-ci relève de la politique 

environnementale. C’est ainsi la capacité de celle-ci, 
et non la régulation des marchés carbone, qui est à 
incriminer en premier lieu si le prix est trop bas. A ce 
titre, cette question était essentiellement en dehors 
du champ du rapport. S’il ne se prononce donc pas sur 
les niveaux de prix, celui-ci rappelle cependant que 
l’objectif devrait être de faire un signal-prix robuste à 
long terme, ou que la clarification des règles relatives 
à l’offre de quotas est nécessaire pour réduire 
l’incertitude réglementaire sur ces marchés. 
 
Incidemment, ceci rappelle que les marchés 

carbone doivent être conçus avec un horizon long, et 
un engagement suffisant. Comme le rappelait Tirole 
(« Politique climatique : une nouvelle architecture 
internationale », rapport au CAE n° 87 (en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

collaboration avec le CAS et le CEDD), 2009), « les 
décisions des acteurs économiques en matière 
d’émission de gaz à effet de serre sont souvent des 
décisions de long terme : construction d’unités de 
production d’électricité (les installations durant de 20 
à 60 ans en général), immobilier, transports, forêts, 
etc. Par ailleurs, les entreprises ou start-up travaillant 
sur la séquestration du carbone, les cellules à 
hydrogène, le stockage de l’électricité, le 
photovoltaïque, l’éolien ou tout autre technologie 
permettant d’économiser les GES ne le feront que si 
elles peuvent envisager un rendement sur leurs 
licences et leurs brevets à un horizon long. Ce 
rendement sera déterminé par le coût d’opportunité 
des pollueurs potentiels, c’est-à-dire le prix des droits 
d’émission négociables ; en effet, ce prix des permis 
d’émission fixe les royalties maximales par tonne de 
carbone auxquelles les innovateurs peuvent prétendre 
pour leurs licences de technologies sans carbone. Le 
prix du carbone en 2010 leur importe donc beaucoup 
moins que celui en 2030 ou 2050 ». 
 
Les acteurs économiques ont donc besoin de 

visibilité à long terme. A cet égard, l’horizon des 
marchés du carbone existants demeure trop court, par 
comparaison à ce qui a pu être fait pour le dioxyde du 
soufre aux Etats-Unis, où les permis sont émis avec un 
terme de trente ans. 
 
L’élément principal d’interaction entre ces questions 

de « design » des instruments de politique 
environnementale et celles de régulation des marchés 
concerne la définition du quota. 
 
L’importance de la définition et de lL’importance de la définition et de lL’importance de la définition et de lL’importance de la définition et de la a a a 

qualification du quotaqualification du quotaqualification du quotaqualification du quota    
 
Un marché ne peut fonctionner efficacement que si 

le bien échangé est correctement défini, les deux 
parties à l’échange en appréciant correctement la 
qualité. Cette idée générale se trouve ici renforcée par 
trois considérations spécifiques : 
 
- la définition stricte des quotas est déterminante 
pour assurer l’intégrité de l’offre globale de permis,  
clef de voûte du dispositif du point de vue 
environnemental, 
 
- le marché de quotas est créé ex nihilo par la 
puissance publique, qui doit donc en garantir la 
définition et la qualification juridique, 
 
- les agents intervenant sur ces marchés ont des 
besoins de couverture des risques importants, 
faisant des marchés carbone principalement des 
marchés de produits dérivés. Mais ceux-ci ne 
fonctionnent bien que si les sous-jacents sont 
préalablement, bien définis. 
 
Ces éléments expliquent l’attention portée par le 

rapport Prada à la définition du quota CO2.  
 
S’agissant du premier point, par exemple, il est 

rappelé comment, en mars 2010, la confiance du 
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marché à été ébranlée par l’apparition sur le marché 
européen de crédits internationaux qui avaient déjà 
été restitués par des entreprises, et étaient de facto 
inutilisables par les acteurs assujettis, suite à la 
décision du gouvernement hongrois de mettre en 
vente des crédits déjà restitués par des entreprises de 
ce pays. On peut aussi signaler les questions liées à 
l’inclusion des crédits venant des mécanismes de 
projets « Kyoto » sur le marché du CO2 européen. 
 
Comme indiqué ci-dessus, la recommandation du 

rapport Prada n’est pas de requalifier les quotas 
d’émissions en instruments financiers, mais d’en 
préciser, et d’en homogénéiser le statut. Cette 
recommandation résulte d’une analyse fine des effets 
qu’aurait une telle requalification. 
 
De manière plus intuitive, elle traduit le fait que le 

quota carbone reflète des émissions physiques. Si son 
marché dérivé rentre donc naturellement dans le 
champ de la régulation financière, il n’en va pas de 
même pour les marchés au comptant du CO2, le quota 
CO2 s’apparentant là à un produit de base 
(« commodité »). La similitude avec les marchés des 
produits de base apparaît par ailleurs pertinente par 
rapport à leur fonctionnement (volatilité, structure). 
 
Ceci ne suffit pas cependant à définir l’architecture 

institutionnelle de surveillance du marché : comme le 
rappelle l’annexe 6 du rapport consacrée aux projets 
américains, ceci est un point de divergence entre les 
différents projets de loi récemment examinés dans ce 
pays, qui se séparent sur : une distinction entre la 
surveillance du marché au comptant confié à la 
« Federal Energy Regulation Commission » et du 
marché dérivé confié à la « Commodity Futures 
Trading Commission » pour Waxman-Marlsey ; ou 
l’attribution de l’ensemble à cette dernière pour 
Feinstein- Snowe / Kerry Boxer. 
 
En revanche, l’importance de fortes garanties en 

matière de régulation est commune, avec à la fois :  
 
- la nécessité de doter ces autorités de forts 
pouvoirs, d’injonction comportementale, de 
sanctions, et de prévention des abus de marché, 
 
- un contrôle strict de l’accès, dans le cadre de 
marchés demeurant cependant ouverts, et non 
limité aux seuls assujettis,  
 
- un fort encadrement du recours au marché de gré 
à gré. 
 
Sur ce dernier point, le rapport Tirole précité 

observait aussi « qu’au vu de l’expérience récente de 
la crise financière, il semble naturel que ces titres, 
ainsi que leurs produits dérivés, soient échangés sur 
des marchés organisés avec chambre de 
compensation. Beaucoup plus que des arrangements 
au gré à gré, ceci permettra une meilleure lisibilité 
des positions. De même, des réflexions sur la 
titrisation des crédits en cours de validation au sein de 
mécanismes de projet ainsi que sur une connexion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plus rapide entre le registre onusien des crédits liés 
au mécanisme MDP et les registres régionaux 
devraient être engagés ». 
 
La nécessité d’une application exemplaire des La nécessité d’une application exemplaire des La nécessité d’une application exemplaire des La nécessité d’une application exemplaire des 

dispositifs de régulation des marchés dérivés.dispositifs de régulation des marchés dérivés.dispositifs de régulation des marchés dérivés.dispositifs de régulation des marchés dérivés.    
 
La financiarisation croissante est un processus qui 

vaut pour l’ensemble des marchés de 
« commodités ». Ainsi, pour les matières agricoles, on 
assiste au développement des marchés à terme, 
permettant à l’agriculteur de sécuriser son prix de 
vente. Le rapport Chevallier (Rapport du groupe de 
travail sur la volatilité des prix du pétrole. (2010)) 
observe de même que les problèmes de régulation de 
ces marchés pour le pétrole relèvent d’un cadre 
général (cf encadré 2). 
 
 

Encadré 2 : Eléments sur la régulation des marchés de  
« commodités » (d’après le rapport Chevallier ; Annexe 5, 
Vieillefond et Smith, AMF) (…) 
 
La financiarisation croissante des marchés de commodities 
amène à se poser la question de la régulation conjointe des 
marchés de produits de base et de leurs marchés dérivés 
associés. Ceci est vrai pour certains marchés de produits 
agricoles, de matières premières comme le pétrole, 
probablement à l’avenir de plus en plus pour l’énergie 
(électricité, gaz…), les quotas de CO2 etc. 
 
De façon générale deux évolutions plaident pour considérer 
de façon globale certains marchés de commodities et leurs 
marchés dérivés :  
 
- D’abord, bien entendu, les marchés de commodities se 
« financiarisent » c’est-à-dire que les dérivés, grâce à 
l’innovation financière et la montée en puissance des 
besoins des utilisateurs financiers et non-financiers, prennent 
une part de plus en plus importante en termes de volume, 
d’influence (formation du prix), de risques… Alors que 
traditionnellement les dérivés sont considérés comme assis 
sur les marchés « sous jacents », la croissance rapide des 
dérivés depuis plusieurs années signifie que les conditions 
de négociations sur les marchés dérivés rétroagissent de plus 
en plus fortement sur les conditions en vigueur sur les 
marchés physiques ; 
 
- Ensuite, encore plus récemment, les marchés de 
commodities, qui étaient –outre leur rôle dans la découverte 
des prix– des marchés de couverture des risques d’acteurs 
professionnels (entreprises souhaitant se couvrir contre des 
fluctuations de prix de produits de base, banques souhaitant 
à leur tour réduire leur expositions nette suite à l’attribution 
de ces couvertures à leurs clients) sont devenus de plus en 
plus des marchés d’investissement (souvent appelés « de 
spéculation ») dont les actifs sont arbitrés entre eux et 
contre d’autres actifs financiers, non seulement au profit 
d’acteurs professionnelles souhaitant désormais s’exposer à 
ces marchés (banques, hedges funds, filiales de trading, des 
grands groupes du secteur de l’énergie) mais aussi au profit 
d’investisseurs non professionnels (via par exemple des 
Exchange Traded Funds – ETF).  Cette « démocratisation » ou 
ouverture croissante de certains marchés de commodities à 
une population plus hétérogène très peu au fait des risques 
spécifiques inhérents aux marchés physiques incite à 
intégrer ces derniers dans une surveillance plus holistique 
que par le passé. 



 

 

Références économiques | n°15 | 2010 

www.developpement-durable.gouv.fr

Créé à l’initiative de Jean-Louis Borloo, 
ministre d’État, ministre de l’Écologie, de 
d’Énergie, du Développement durable et 
de la Mer, le Conseil économique pour le 
développement durable a pour mission 
de mobiliser des références économiques 
pour éclairer les politiques de 
développement durable. 
Outre la déléguée interministérielle au 
développement durable et le président 
délégué du Conseil d’analyse 
économique, membres de droit, ce 
Conseil est composé de vingt cinq 
membres reflétant la diversité de la 
recherche académique et de l’expertise 
des parties prenantes sur les thématiques 
économiques liées au développement 
durable. 
Les services du ministère de l’Écologie, 
de d’Énergie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire, 
notamment le Commissariat général au 
développement durable, sont 
étroitement associés aux travaux du 
Conseil. 
Ces « références » établies dans le cadre 
de ses travaux, et diffusées pour stimuler 
le débat, n'engagent que leurs auteurs. 
 

Cette double évolution, notamment vue des autorités de 
marchés financiers, doit conduire à se poser la question des 
risques qu’il convient de traiter. Les risques que présentent 
les marchés de commodities et leur marchés dérivés 
peuvent être classées comme suit : 
 
- Les risques « microéconomiques » pesant sur les 
participants pris individuellement, notamment les 
consommateurs de commodities, et les investisseurs dans 
les marchés de commodities. A cet égard existent (i) un 
souci de protection du consommateur et des conditions 
d’une concurrence loyale d’une part, et  (ii) un souci de bon 
fonctionnement des marchés et de lutte contre les abus de 
marché (manipulation, diffusion de fausses informations, 
comportement d’initié). Historiquement les fonctions (i) et 
(ii) ont pu être largement séparées entre les autorités de 
concurrence et les autorités de marché dont les cadres 
juridiques et les cultures de supervision divergent fortement. 
- Les risques « macroéconomiques » pesant sur les acteurs et 
l’économie dans son ensemble. Fondamentalement, ces 
marchés permettent d’une part l’allocation efficiente des 
ressources concernées, d’autre part le transfert des risques 
associés à ces ressources dans de bonnes conditions. Si ces 
deux fonctions essentielles ne sont pas remplies, les 
dysfonctionnements subis réduiront dans des proportions 
plus ou moins fortes la contribution de ces marchés aux 
performances de l’économie. 
 
- Enfin les risques « systémiques » que l’on entend ici 
comme ceux pouvant conduire à une disruption majeure du 
système financier, avec les conséquences immédiates et 
profondes que l’on sait pour l’économie mondiale. Ce risque 
de « système » comme son nom l’indique pourrait se 
rattacher à la catégorie macroéconomique mais vu sa 
spécificité, son impact lorsqu’il se réalise et surtout les 
méthodes spécifiques pour le surveiller et le traiter. il doit 
être séparé. (…) 

 
 
Le marché du CO2 est directement concerné. 

Fondamentalement parce que, comme tous les prix 
de « commodities », il faut s’attendre à une volatilité 
importante du prix du carbone. En conséquence, les 
acteurs ont besoin d’instruments pour se couvrir 
contre ses fluctuations. De même, les investissements 
dans les projets de réduction des émissions sont 
confrontés à de multiples risques. 
 
Ceci explique que le marché du CO2 se soit 

progressivement financiarisé, avec l’apparition de 
produits structurés, titrisant des portefeuilles de 
projets développés dans le cadre du mécanisme de 
développement propre, et le développement très 
rapide de contrats d’options et de vente. 
L’intervention de nouveaux investisseurs et la 
participation d’investisseurs individuels au marché 
sont aussi à anticiper. 
 
Ils posent la lancinante question de la spéculation 

sur ces marchés (c’est-à-dire « l’achat, ou la vente, de 
biens en vue de les revendre, ou de les racheter, plus 
tard, plutôt que d’en user, et ce dans l’espoir d’une 
évolution favorable de leur prix »). Celle-ci est 
souvent suspectée de contribuer à la volatilité des 
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cours. Cependant, l’analyse de ces phénomènes est 
complexe, car, comme l’avait souligné Friedman, les 
spéculateurs « rationnels » ont une influence 
stabilisatrice, puisqu’ils achètent avant une hausse 
des cours, et vendent avant une baisse. Dès lors, un 
éventuel surplus de volatilité ne peut être attribuable 
qu’à l’existence de comportements non 
concurrentiels, à la non-rationnalité des agents, ou à 
des difficultés pour ceux-ci d’anticiper les équilibres 
des marchés futurs. Ces sujets demeurent 
controversés, avec comme contrepartie pratique qu’il 
est impossible, par exemple, de définir a priori des 
seuils, sur l’importance prise par ces marchés ou sur 
les évolutions de prix, qui pourraient être considérés 
comme caractéristiques d’une spéculation « néfaste ». 
 
Dès lors, la régulation doit procéder autrement, en 

s’attachant, par exemple, à assurer la transparence 
des transactions. De même, la crise financière, dont 
l’origine se trouve notamment dans une titrisation 
excessive et des agences de notation laxistes, amène 
aujourd’hui à revoir les régulations correspondantes. 
 
La régulation des marchés dérivés du carbone est 

donc à concevoir dans ce cadre général, en y 
appliquant notamment les orientations décidées par 
le G 20 en réponse à la crise. 
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La prise en compte du risque 
dans l’évaluation des politiques 

de développement durable
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L’évaluation des projets d’investissements ou de recherche 
envisagés dans le cadre des politiques de développement 
durable, comme en France le Grenelle de l’environnement, 
nécessite premièrement de bien anticiper les perspectives de 
raréfaction de certaines ressources naturelles, et de valoriser 
correctement celles-ci, ou les dommages à l’environnement. 
Il faut en effet pleinement intégrer que la croissance passée 
s’est réalisée dans un contexte d’énergies bon marché, non 
soutenable. La croissance future devra répondre à de 
nouveaux défis, notamment les risques de dérèglements 
climatiques. Ceci nécessitera des transformations profondes 
de notre modèle de croissance, nécessitant en amont un 
processus puissant d’innovation et de création 
d’infrastructures1. 

S’agissant de projets dont la durée de vie et l’horizon des 
impacts sont particulièrement longs, la question du choix du 
taux d’actualisation utilisé dans les bilans coûts-avantages 
est cruciale, et délicate, comme l’ont montré les débats suite 
au rapport Stern, qui ont essentiellement porté sur ce 
paramètre reflétant les conditions dans lesquelles les 
générations présentes sont prêtes à faire des sacrifices pour 
les générations futures. Par ailleurs, il faut évaluer le 
« rendement social » des projets, en intégrant l’ensemble 
des « externalités » positives ou négatives qui y sont 
associées. Le cadre méthodologique correspondant a été 
rénové ces dernières années, avec les rapports Lebègue 
(taux d’actualisation), Boiteux (externalités des transports), 
Quinet (valeur tutélaire du carbone), et Chevassus-au-Louis 
(valeur de la biodiversité). 

Mais un autre élément important est à considérer : la 
dimension risquée de ces projets, et le caractère incertain de 
l’avenir dans lequel ils s’inscrivent, qui en font un champ 
d’application important pour les travaux en cours du groupe 
présidé par Christian Gollier au Conseil d’Analyse Stratégique. 
 

 1 Cf. « Croissance verte : l’économie du futur », P. Crifo, M.Debonneuil, 

A. Grandjean, CEDD, 2009. 

L’INTEGRATION DU RISQUE DANS L’ANALYSE COÛTS L’INTEGRATION DU RISQUE DANS L’ANALYSE COÛTS L’INTEGRATION DU RISQUE DANS L’ANALYSE COÛTS L’INTEGRATION DU RISQUE DANS L’ANALYSE COÛTS ––––
AVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGES    

Un cadre théorique pour intégrer le risque dans le calcul 
économique public s’est constitué à la fin des années 60, 
début des années 70, avec les contributions d’Arow - Lind et 
Edmond Malinvaud, au moment où se développaient par 
ailleurs les modèles de base pour la valorisation des actifs 
financiers (CAPM). Celles-ci fournissent des points de repères   
solides pour définir les taux de rendement (social) requis sur 
les projets d’investissements publics, compte tenu des 
risques qui y sont associés, ou pour évaluer les politiques 
publiques de protection contre les risques (inondations, 
sécheresse, sûreté industrielle, santé-environnement etc.). 

Diversification et dilution des risques des projets publics 

L’essence de cette analyse théorique peut être appréhendée 
en se référant au cas schématique extrême, où l’on 
considère un seul agent «représentatif», dont les 
consommations futures sont incertaines. La réalisation du 
projet est supposée y ajouter un autre élément, lui aussi 
aléatoire, correspondant au bénéfice net du projet dans les 
différents scénarios envisageables. Par rapport aux scénarios 
de référence considérés pour la consommation, le projet 
apporte en général, à la fois un supplément de revenu 
moyen, et une modification du risque auquel l’agent est 
exposé, que l’on peut appréhender notamment au travers de 
son impact sur la dispersion (variance) de ses revenus futurs 
dans les différents scénarios. 

Cet impact sur le risque comprend de plus deux éléments : le 
premier est lié au caractère aléatoire des revenus du projet, 
ce qui va dans le sens d’un accroissement du risque auquel 
l’agent est confronté ; le second est lié à la combinaison 
entre les risques du projet et les risques macroéconomiques. 
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part suffisante. Cet élément justifie, par exemple, l’existence 
de gros actionnaires, intéressés à la gestion des firmes, en 
dépit de son inconvénient pour la liquidité. Comme le 
montrent Martimort et Rochet2, la comparaison des modes 
de financement, entre public et privé, nécessite alors 
d’examiner plus avant les problèmes rencontrés par chaque 
type de gestion, d’où leur conclusion nuancée : 

« Quand l’Etat peut s’engager de façon crédible à maximiser 
le bien-être social, le financement public est toujours 
préférable car il permet de diluer les risques sans diluer le 
contrôle. Le financement public permet également de mieux 
diversifier les risques quand les marchés financiers sont 
imparfaits. Par contre, si l’on prend en compte l’imperfection 
de la capacité d’engagement de l’Etat et la possibilité de 
« corruption » des intermédiaires (privés ou publics), la 
comparaison devient plus complexe ». 

Ils soulignent aussi que l’analyse qui suggère que le 
financement privé est systématiquement dominé par le 
financement public souffre d’une faiblesse fondamentale : 
elle suppose que l’Etat est bienveillant et n’a aucune 
contrainte d’engagement. Pourtant on observe qu’en 
pratique, le recours à des investisseurs privés se justifie par 
le fait que ceux-ci apparaissent parfois plus à même de 
réaliser des infrastructures lourdes, les Etats, «maîtres des 
horloges» en théorie, apparaissant soumis en fait à des 
contraintes fortes de court terme. 

Ainsi, il ne faut pas sous-estimer les capacités des marchés 
pour assurer le partage de certains risques associés aux 
infrastructures, en dépit de leur durée d’amortissement très 
longue, en combinant l’intervention des différents types 
d’investisseurs, et d’instruments de couverture spécifiques 
pour certains risques (assurances ou marchés à terme). 

APPLICATION A L’EVALUATION DES PROJETS.APPLICATION A L’EVALUATION DES PROJETS.APPLICATION A L’EVALUATION DES PROJETS.APPLICATION A L’EVALUATION DES PROJETS.    

Les méthodes économiques d’évaluation des projets 
d’investissements publics découlent de l’analyse précédente, 
en y intégrant en plus la dimension intertemporelle. Pour un 
«petit» projet, ceci conduit à un critère de bénéfice actualisé 
classique, où le taux d’actualisation public reflète à la fois : la 
préférence pure pour le présent des agents, et l’impact de la 
croissance économique, qui limite les sacrifices que sont 
prêts à faire les générations présentes s’ils jugent que leurs 
descendants seront plus riches. Cet élément doit toutefois 
être corrigé par un terme de prudence, vis-à-vis des 
perspectives de croissance. Les revenus à considérer à 
chaque période correspondent, par ailleurs, aux revenus 
ajustés compte tenu du risque,  tels qu’envisagés ci-dessus. 

Des principes à la mise en oeuvre 

Pour un projet dont les bénéfices n’ont pas de corrélation 
avec le niveau global de consommation, et dont les risques 
sont bien dilués, on a alors un simple calcul sur les 
espérances à réaliser. Concrètement, cela signifiera, par 
exemple, que, contrairement à ce que ferait sans doute un 
investisseur privé, l’Etat (ou son «investisseur de long 
terme») ne devrait pas défavoriser les solutions «en tunnel» 
au motif qu’elles sont plus risquées du fait des aléas 
géologiques. En effet cet aléa est a priori non corrélé avec le 
risque macroéconomique.  

Ceci suppose évidemment qu’en moyenne le coût du projet 
ait été bien évalué, sans biais. Mais il faut bien distinguer 
deux étapes :  

- l’instruction préalable du dossier pour caractériser 
correctement les données du projet, en premier lieu son 
espérance, mais aussi en termes de risque. 

 
2 « Le partage public-privé dans le financement de l’économie », 

revue française d’économie, 1999. 

Ce second effet peut être de signe positif, ou négatif, selon 
que le projet aggrave, ou au contraire «couvre», les risques 
auxquels l’agent était exposé initialement. Dès lors, la valeur 
ajustée sur le risque du projet («bénéfice équivalent-
certain») doit intégrer a priori deux termes correctifs par 
rapport à l’évaluation en moyenne correspondant à 
l’espérance de son revenu net, pour prendre en compte ces 
deux effets. 

Cette analyse souligne tout d’abord que ce qui compte pour 
définir les primes de risque n’est pas tant que le projet soit 
risqué « en soi », mais la manière dont ce risque se combine 
avec celui pré-existant sur la consommation globale. Ainsi, 
les projets risqués doivent être défavorisés s’ils accroissent le 
risque global. En revanche, leur valeur est supérieure à leur 
bénéfice en moyenne, s‘ils constituent une assurance, ou 
apportent un élément de couverture, vis-à-vis des aléas 
auxquels était confronté l’agent. Dans ce cas, l’addition du 
projet permet en effet de diminuer la variance du risque 
agrégé (diversification).  

L’écart entre la valeur ajustée sur le risque des bénéfices et 
la simple espérance de ceux-ci (moyenne) croit avec 
l’aversion pour le risque des agents, et avec la «covariance» 
entre les bénéfices du projet et les scénarios concernant leur 
richesse, qui détermine l’ampleur de cet effet de 
«couverture» éventuel, positif ou négatif. 

Par ailleurs, la somme sur tous les agents composant la 
population des revenus individuels certains ajustés sur le 
risque apportés par le projet s’accompagne d’un effet de 
dilution : le premier terme évoqué ci-dessus concernant le 
supplément de risque lié au caractère aléatoire des revenus 
du projet tend vers 0 si la population concernée est grande. 
En effet, le fait de partager le risque entre un grand nombre 
d’individus («mutualisation») permet de réduire la prime de 
risque totale, pour l’ensemble des agents. En revanche, 
l’effet de couverture continue à jouer pleinement. 

Partage des risques versus responsabilisation 

Dans leur principe, ces mécanismes de diversification et de 
dilution ne sont pas propres au calcul économique public. En 
effet, tout modèle de valorisation des actifs financiers 
conduit aussi à souligner que la variance d’un projet n’est 
pas la bonne mesure pour appréhender sa prime de risque, 
aucun agent n’ayant intérêt à conserver l’intégralité d’un 
actif dans son portefeuille. Après diversification complète, on 
est en fait ramené à des formules similaires aux 
précédentes, dont l’élément-clef est la corrélation de l’actif 
considéré avec le portefeuille de marché, la prime de risque 
étant nulle si cette corrélation vaut zéro. 

Dans ces conditions, la spécificité de l’évaluation des projets 
publics au regard du risque réside dans les imperfections 
éventuelles des marchés financiers à opérer cette 
diversification idéale, et dans la meilleure capacité de l’Etat à 
étendre la dilution. L’existence d’imperfections sur les 
marchés financiers peut ainsi justifier un écart entre le taux 
de rendement requis par les investisseurs privés, et celui que 
l’on doit retenir pour des investissements publics : alors que 
les investisseurs privés ne peuvent diversifier complètement 
leur portefeuille, l’Etat, par sa taille, peut éliminer tout le 
risque diversifiable ; en diluant par ailleurs les risques sur 
tous les contribuables, il partage les risques entre un plus 
grand nombre d’individus. 

Une limite à l’argument d’étendre le partage des risques 
réside cependant dans les éventuels problèmes incitatifs que 
ceci engendre, l’agent en charge du projet ayant moins 
intérêt à en assurer le succès quand il n’en porte plus une 
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- la manière dont le rendement moyen du projet devra être 
corrigé du risque, compte tenu de ces caractéristiques. 

La première étape est cruciale, et se doit de bien viser tous 
les éléments que les évaluations ex-post des projets 
identifient (cf. encadré 1), comme points de fragilité des 
calculs de rentabilité socio-économique. 

Ces éléments doivent ensuite être pris en compte dans le 
calcul du revenu ajusté sur le risque, qui combine donc à la 
fois des éléments généraux (aversion au risque des agents, 
caractéristiques de l’aléa macroéconomique) et des 
éléments spécifiques au projet.  

Il en résulte que l’on ne peut corriger, à ce niveau, par des 
éléments de prime de risque forfaitaires, les lacunes 
éventuelles de l’instruction à la première étape : corriger les 
biais dans le calcul des espérances des coûts et des 
avantages, et déterminer les facteurs correctifs pour ajuster 
les revenus sur les risques sont deux choses bien différentes. 
Mélanger les deux opérations ne peut qu’aboutir à la 
confusion totale, là où l’on attendrait que le calcul 
économique  « éclaire » justement les déterminants des 
choix. 

Il convient, par ailleurs, de souligner que le calcul actualisé 
ramené aux seules espérances de revenus n’a aucune valeur 
générale. Il n’est justifié que pour un risque non corrélé avec 
le risque macroéconomique, et parfaitement diversifié. 
Sinon, il faut évaluer les coefficients dits «bêta» reflétant 
cette corrélation, dont on a vu, de plus, qu’ils étaient 
négatifs pour les projets qui procurent de la «couverture». 

Ainsi, le fait de considérer, pour évaluer les impacts 
sanitaires ou en termes de sécurité des projets, des «valeurs 
de la vie humaine» révélées et non seulement les «pertes 
de production» traduit implicitement que, dans ce cas, on est 
bien confronté à des risques non diversifiables (cf. encadré 2). 

Le calcul des primes de risque doit par ailleurs se faire au cas 
par cas, sans quoi on risque de passer à coté des situations 
où il faut envisager les valeurs d’option associées à des 
stratégies flexibles, permettant de réagir à de nouvelles 
informations, par rapport à des choix irréversibles, faits en 
l’état de l’information aujourd’hui disponible.  

 

 Encadré 2Encadré 2Encadré 2Encadré 2    : V: V: V: Valeur de la vie humainealeur de la vie humainealeur de la vie humainealeur de la vie humaine    

Les politiques publiques concernant la sécurité, ou celles en santé-environnement se réfèrent usuellement à la notion de 
valeur de la vie humaine, (VSL), ce paramètre reflétant la somme maximale que les agents sont prêts à dépenser pour 
diminuer leur probabilité de décès. 

Le modèle de base qui le fonde considère un agent doté d’une richesse w, dont le risque de décès en situation de référence 
vaut p0 ,et dont on note u la fonction d’utilité (valeur nulle en cas de décès). Sous ces conditions, son espérance d’utilité vaut 
(1 - p0) u (w) / [ ((1 - p0) u’ (w)] 

Si l’agent est neutre vis-à-vis du risque, le calcul est simplement un calcul en espérance sur la richesse, correspondant à une 
approche en « pertes de production », avec VSL = w / (1 - p0). Si l’agent est averse au risque, la valeur de VSL est supérieure 
puisque u’(w) < [u (w) / w]. On observe par ailleurs que cette valeur dépend de la valeur de référence p0, et tend vers l’infini 
quand p0 tend vers 1. C’est l’effet «dead-anyway» mis en avant par Pratt et Zeckhauser. Il justifie que la valeur de l’année de 
vie gagnée dépende de l’âge, par exemple. 

Pour évaluer les politiques de prévention, le calcul économique public se réfère à ces valeurs individuelles, car il s’agit bien de 
risques non diversifiables par les individus. Plus précisément, il compare donc le coût du programme de prévention, à la 
somme des bénéfices apportés aux agents concernés, ceux-ci étant évalués à partir des valeurs de la vie humaine ainsi 
définies. 

Plus récemment, Nicolas Treich (Journal of Environnemental Economics, 2010) a étendu ce type d’analyse au cas où il y’a 
«ambiguïté» sur les scénarios de mortalité, les agents écartant un scénario «p0» unique. Son étude menée en considérant un 
critère souple d’aversion à l’ambiguïté (celui de Klibanoff et al.), qui envisage plusieurs scénarios de mortalité (variable 
aléatoire p), et qui agrège les espérances  d’utilité atteintes dans chacun d’eux selon une formule du type :  

W = φ-1 [ Ep (φ ((1-p) u (w))] 

Il montre en particulier qu’il faut rester prudent au niveau «des primes d’ambiguïté» considérées dans l’évaluation de ce type 
de politique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré 1 : PointsPointsPointsPoints----clés de l’instruction des projets clés de l’instruction des projets clés de l’instruction des projets clés de l’instruction des projets 
d’infrastructures de transports (d’après «la d’infrastructures de transports (d’après «la d’infrastructures de transports (d’après «la d’infrastructures de transports (d’après «la 
programmation des infrastructures de transports». programmation des infrastructures de transports». programmation des infrastructures de transports». programmation des infrastructures de transports». 
Annexe au rapport «Etat et gestiAnnexe au rapport «Etat et gestiAnnexe au rapport «Etat et gestiAnnexe au rapport «Etat et gestion publique»,  CAE, n°24, on publique»,  CAE, n°24, on publique»,  CAE, n°24, on publique»,  CAE, n°24, 
1999).1999).1999).1999).    

-  optimisation du projet : date optimale de mise en service 
ou séquence optimale de réalisation, horizon de calcul et 
valeur résiduelle des investissements. 

- rentabilité socio-économique. Préciser les valorisations 
retenues pour les effets non marchands et les éléments 
permettant d’apprécier la répartition du surplus. Lorsque des 
projets sont destinés explicitement à assurer des missions de 
service public ou à réduire des effets externes non 
valorisables, le coût de ces projets devrait être mis en regard 
de critères objectifs de réalisation de ces missions ou de 
réduction de ces effets externes. 

-  rentabilité financière pour l’opérateur. Justifier la politique 
tarifaire. S’il existe une forte différence entre rentabilité 
financière et rentabilité socio-économique, et si la première 
est insuffisante pour rémunérer dans les conditions 
habituelles l’opérateur (par exemple au taux utilisé par 
l’entreprise), les ressources financières destinées à combler 
l’insuffisance de rentabilité doivent être indiquées. 

- principales caractéristiques de la situation de référence : 
évolution de la demande, des prix et des coûts, scénarios 
macro-économiques sous jacents, comportements prévus des 
concurrents, investissements éventuellement éludés par le 
projet , caractère plus ou moins optimisé de la situation de 
référence.  

- éléments déterminants ou hypothèses critiques de 
l’évaluation permettant d’en apprécier la sensibilité, 
notamment les prévisions de demande afférentes au projet. 
 

 
Les premiers travaux sur les valeurs d’option par Claude 
Henry et Arrow-Fisher pointaient justement des calculs 
erronés d’équivalent-certain dans ce type de situation. 
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Rentabilité sociale, rentabilité financière, et gestion des 
risques des projets. 

Les éléments qui précèdent déterminent donc, en plus de la 
prise en compte d’externalités ou de bénéfices non 
marchands, un élément potentiel de divergence entre 
rentabilité socio-économique et rentabilité financière des 
projets, lié aux imperfections des marchés financiers. Si c’est 
bien de cela qu’il s’agit, et que les aléas du projet sont des 
aléas «objectifs», la recommandation qui en découle est 
simple : l’Etat doit prendre en charge la réalisation des 
projets jugés «socialement» rentables que le privé ne peut 
réaliser, ou lui faire faire en le compensant par des 
subventions adéquates. Mais on peut déconnecter la décision 
de réaliser le projet, de celle du choix de son financement. 

Le problème est plus délicat en présence «d’aléa moral», car 
alors, la non diversification des risques dans un cadre de 
gestion privée peut refléter des contraintes d’incitations que 
rencontrera aussi la gestion publique, mais sans doute sous 
d’autres formes. Dans ce cas, le calcul économique public, tel 
qu’il a été esquissé ci-dessus, correspond à une approche de 
«premier rang» qui ignore les contraintes d’incitations dans 
la gestion des projets. La rentabilité socio-économique ainsi 
calculée surestime donc la valeur «réelle» du projet, qui 
devra en effet gérer ces contraintes. Par ailleurs, il est 
probable que cette valeur, et le choix approprié de ce mode 
de gestion, devraient être évalués simultanément. 

Comment aborder ce type de situation ? Du point de vue 
théorique, la réponse est clairement qu’il faudrait alors avoir 
une approche de second rang, prenant en compte les 
contraintes incitatives dans l’évaluation de la rentabilité 
socio-économique des projets. Ceci heurte cependant la 
pratique, qui distingue le moment de l’évaluation de l’utilité 
publique, et le choix du mode de gestion. 

L’inconvénient de cette seconde approche est que la 
rentabilité socio-économique ainsi calculée est une 
rentabilité «hypothétique» idéale, inaccessible en pratique. 
Dans ces conditions, la première étape ne devrait être 
considérée que comme un «filtre», écartant certains projets. 
Mais la seconde étape ne devrait plus être vue comme 
seulement la recherche d’un financement, à partager entre 
l’usager et le contribuable. L’engagement du projet devrait 
encore être conditionné à la vérification que le projet ainsi 
construit est bien rentable socialement. 

Un scénario intermédiaire pragmatique, limitant les 
divergences artificielles entre rentabilité socio-économique 
et rentabilité financière consisterait à poser :  

- que l’évaluation amont doit déjà intégrer ces contraintes, 
pour le mode de gestion semblant à ce stade le plus 
pertinent, celui-ci étant explicité,  

- que la seconde étape est normalement une étape 
d’optimisation de la gestion du projet, notamment au travers 
du choix de son mode de financement. Mais on devrait 
cependant re-vérifier alors que la solution trouvée à ce stade 
ne reflète pas une remise en cause des hypothèses qui 
avaient amené à juger le projet socialement rentable (le 
montant envisagé de subventions étant devenu trop élevé, 
par exemple). 

Cette optimisation doit considérer les différents risques 
associés au projet et examiner comment leur affectation 
concourra à leur maîtrise. Les éléments qui en découlent 
sont typiquement ceux que considère Eurostat pour 
distinguer  entre crédit-bail financier et opérationnel (cf. 

encadré 3). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encadré 3Encadré 3Encadré 3Encadré 3    : Critères d’EurostatCritères d’EurostatCritères d’EurostatCritères d’Eurostat 

- maintenance des actifs ; 

- responsabilité en cas de résiliation anticipée ; 

- détermination de la nature des actifs appropriés ; 

- portage du risque de trafic ;  

- revenus ne provenant pas de l’Etat ; 

- rémunération liée à la performance ; 

- portage du risque sur les coûts ; 

- portage du risque de valeur résiduelle. 
 

La comparaison entre gestion directe et Partenariat Public 
Privé (PPP), par exemple, mettra en cause la performance 
relative du contrôle ou de la délégation selon le type de 
projet, l’intuition étant qu’un PPP sera bénéfique s’il 
nécessite une cohérence forte des décisions de 
programmation et d’entretien, par exemple. Inversement, la 
gestion publique directe demeurera préférable lorsque le 
projet comporte une forte dimension d’objectif publics, qu’il 
apparaît difficile de concrétiser dans le contrat de 
rémunération d’un PPP. Dans le cas des infrastructures de 
transport, les éléments à considérer de ce point de vue sont 
notamment les externalités avec les autres composantes des 
réseaux dans lequel s’inscrit le projet considéré. 

Ces éléments permettent de concevoir des domaines 
d’excellence pour les différents modes de gestion. Dans la 
pratique, leur performance dépend beaucoup du «détail», 
c’est à dire des modalités du dialogue compétitif mis en 
œuvre pour le choix de l’opérateur, puis des dispositions du 
contrat, qui est un contrat de long terme, qui sera 
inévitablement soumis à des aléas. Il doit donc anticiper des 
modalités d’ajustement ou de renégociation pour écarter des 
comportements opportunistes, chaque acteur-mandant ou 
mandataire, essayant à cette occasion de remettre en cause 
ses engagements, et « mettant alors en danger l’incitation 
des acteurs à investir dans la relation mutuelle ». Ce sont ces 
contraintes que doit anticiper une évaluation «réaliste» de la 
rentabilité des projets.    

L’EVALUATION DES POLITIQUES VISANT LE RISQUE L’EVALUATION DES POLITIQUES VISANT LE RISQUE L’EVALUATION DES POLITIQUES VISANT LE RISQUE L’EVALUATION DES POLITIQUES VISANT LE RISQUE 
CLIMATIQUE.CLIMATIQUE.CLIMATIQUE.CLIMATIQUE. 

Le débat sur les primes à affecter aux investissements 
publics se pose avec une acuité particulière lorsqu’il s’agit de 
la définition des plans «Climat», ou plus généralement de la 
«Croissance verte». S’agissant, par exemple, des 
infrastructures de transports alternatives à la route, les uns 
suggèrent de retenir des primes de risque élevées, au motif 
que ceux-ci demeurent des investissements dont les 
bénéfices sont liés aux trafics, donc fortement corrélés avec 
la croissance économique, les autres suggèrent au contraire 
des primes faibles, voire négatives, car ils considèrent que 
ces projets ont une vocation d’assurance contre les plus 
mauvais scénarios, de dérèglement climatique aux 
conséquences dramatiques. 

L’analyse sur ce point ne peut être menée indépendamment 
de celle réalisée, en amont, pour définir une valeur tutélaire 
du carbone. En effet, dès lors que les politiques d’atténuation 
du risque climatique ont pour principal objectif de se 
prémunir contre des risques potentiellement 
catastrophiques, une analyse de risque est déjà incorporée à 
ce niveau, et c’est par rapport à celle-ci que l’on peut 
préciser les termes complémentaires qu’il faut 
éventuellement introduire au cas par cas.    
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Retour sur la valeur tutélaire du carbone. 

Dans le cadre du groupe présidé par Alain Quinet, la question 
de l’incertitude avait été approfondie par Christian Gollier et 
Luc Baumstark3 à partir d’un modèle à deux périodes, dans 
lequel ils supposaient :  

- que les coûts d’abattement des émissions en première 
période sont sûrs. 

- qu’il y avait un montant total d’abattements à réaliser fixé 
sur les deux périodes. 

- que les coûts d’abattement en seconde période, qui 
devront donc réaliser le montant total visé, sont incertains 
compte tenu de l’incertitude technologique. 

Le choix optimal du niveau d’atténuation à réaliser en 
première période déterminait le coût marginal d’abattement 
en première période, qui constituait le prix du carbone à 
utiliser dans le calcul économique, pour valoriser les 
abattements marginaux d’émissions de gaz à effet de serre 
permis à cet horizon par un projet public. 

En l’absence d’incertitude, le prix de la tonne de carbone 
« évitée » correspondant croîtrait au cours du temps, au 
rythme du taux d’actualisation. Cette évolution (règle de 
«Hotelling») reflète en effet une optimisation 
intertemporelle de l’effort d’abattement, qui doit 
commencer par les gisements les moins coûteux, et arbitrer 
en première période avec l’investissement dans d’autres 
domaines qui procure à la marge un rendement net égal au 
taux d’actualisation. 

Leur étude portait plus particulièrement sur l’impact de 
l’incertitude (cf. encadré 4) sur ce profil intertemporel des 
efforts d’abattements, pour prendre en compte les éléments 
d’incertitude pertinent, tels que rappelés dans l’encadré 4. 

Encadré 4Encadré 4Encadré 4Encadré 4    : Incertitudes à prendre en compte (d’après Incertitudes à prendre en compte (d’après Incertitudes à prendre en compte (d’après Incertitudes à prendre en compte (d’après 
Baumstark et Gollier, 2009)Baumstark et Gollier, 2009)Baumstark et Gollier, 2009)Baumstark et Gollier, 2009)     

- le rôle des irréversibilités. Dans un monde où l’on anticipe 
que les incertitudes environnementales, technologiques ou 
politiques vont se résorber rapidement, il y a une valeur 
d’option à engager des actions qui laissent les plus grands 
degrés de flexibilité à l’avenir. Néanmoins, cette observation 
générale ne donne pas d’indications claires concernant le 
signe de l’impact de l’incertitude sur l’importance de l’effort 
initial. L’irréversibilité environnementale (difficulté de 
récupération du CO2 émis) milite en faveur d’un effort initial 
plus important. A l’inverse, l’irréversibilité du capital investi 
(difficulté de récupération des équipements installés) milite 
en faveur d’un effort initial faible ; 

- le rôle de l’aversion au risque. Les incertitudes 
environnementales, technologiques et politiques constituent 
un risque financier que portent les générations futures. 
Augmenter l’effort initial de réduction d’émissions constitue 
pour elles une réduction de risque qu’il faut valoriser, en 
augmentant la valeur initiale du carbone ; 

- le rôle de la prudence. A l’instar d’un ménage prudent 
accumulant une épargne de précaution  quand ses revenus  
futurs deviennent plus incertains, il est socialement désirable 
d’augmenter l’effort initial d’abattement pour s’offrir une 
«épargne de précaution» dans un contexte de forte 
incertitude initiale, quelle que soit son origine. Cette 
stratégie a pour avantage essentiel de réduire l’impact d’une 
mauvaise nouvelle à l’avenir qui, si ce scénario se réalisait, 
nécessiterait un effort massif d’abattement, aux 
conséquences économiques et sociales importantes. (…) 
 

3 cf. « La valeur tutélaire du carbone », chapitre IX, CAS, 2009, n°16. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En particulier, ils examinaient le cas où le coût d’abattement 
en seconde période est linéaire, mais avec un coût unitaire 
aléatoire reflétant l’incertitude technologique. Ils observaient 
alors que la valeur carbone devait croître moins vite (en 
espérance) que le taux d’actualisation. Au total, il 
apparaissait  que la prise en compte de l’incertitude dans les 
modèles nécessite d’augmenter la valeur initiale du carbone, 
et induit donc de ce fait une modification de la règle de la 
croissance de la valeur carbone par rapport au taux 
d’actualisation. 

La valeur du carbone, résumé synthétique d’une politique de 
prévention 

Cette analyse se focalisait cependant sur un aspect : 
l’étalement souhaitable des efforts d’abattement sur une 
période de transition, pour une valeur d’abattement total 
donné, les dommages environnementaux étant supposés 
impacter les périodes ultérieures. Mais on peut interpréter 
autrement leur modèle, si l’on considère que sa seconde 
période correspond plutôt à ces périodes  plus lointaines. 

Dans ce cas, on pourra considérer que la consommation en 
seconde période  sera réduite à hauteur de la somme des 
dommages et des dépenses d’adaptation ex-post qui 
devront être supportées par les générations futures, d’autant 
plus importantes que l’effort d’atténuation en première 
période aura été faible.  

Si on suppose que cet impact demeurerait cependant «petit» 
par rapport à la richesse (mais potentiellement important en 
terme de risque), les principes d’évaluation rappelés dans les 
parties précédentes s’appliquent. En particulier, le niveau 
optimal d’effort d’atténuation correspondrait à la 
minimisation du coût total actualisé ajusté sur le risque du 
changement climatique. 

On retrouve ici l’esprit des calculs du rapport Stern, étant 
noté que celui-ci considère à la fois, les aléas climatiques, 
mais aussi à la vulnérabilité des différentes populations. 
Suite à sa publication, ses différentes hypothèses ont été 
débattues. L’idée qui aujourd’hui domine4 est que son choix 
de taux d’actualisation était relativement faible, mais qu’en 
revanche le paramètre d’aversion au risque retenu était, lui, 
sous estimé, et, plus généralement, la dimension 
assurantielle des politiques d’atténuation. 

En effet, le risque climatique étant non diversifiable, les 
politiques de prévention correspondantes ne doivent pas 
être évaluées seulement en considérant les espérances des 
coûts et des dommages, mais aussi et peut être surtout, par 
rapport à leur prime de risque (négative), en portant, de 
plus, une attention particulière aux scénarios défavorables. 

A ce titre, le cadre à considérer pour définir une valeur 
tutélaire du carbone est proche de celui rappelé ci-dessus à 
propos de la valeur de la vie humaine pour l’évaluation des 
politiques de sécurité, y compris d’ailleurs pour y introduire 
la dimension de précaution («aversion à l’ambiguïté»). La 
valeur du carbone correspondante synthétise alors tous ces 
éléments de «management du risque climatique». Il en 
résulte que pour évaluer des investissements procurant des 
réductions des émissions de CO2 -infrastructures de report 
modal dans les transports, par exemple- il faut simplement 
considérer le montant des tonnes de carbone évitées ainsi 
valorisées, sans aucune correction ou prime de risque 
complémentaire. 

Tant que ces valeurs du carbone demeurent de l’ordre de 
«prix fictifs», c’est à dire non internalisées  dans une éco-
fiscalité ou des marchés de permis  carbone, ces bénéfices 
demeurent non-marchands et déterminent donc une 
divergence entre la rentabilité sociale et la rentabilité 
financière, à combler par des subventions.  

4 cf. Gollier « La Finance durable du rapport Stern », Revue

d’Economie Politique, 2007. 



 

 

Références économiques | n°16 | 2010 

www.developpement-durable.gouv.fr

Créé à l’initiative de Jean-Louis Borloo, 
ministre d’État, ministre de l’Écologie, de 
d’Énergie, du Développement durable et 
de la Mer, le Conseil économique pour le 
développement durable a pour mission 
de mobiliser des références économiques 
pour éclairer les politiques de 
développement durable. 
Outre la déléguée interministérielle au 
développement durable et le président 
délégué du Conseil d’analyse 
économique, membres de droit, ce 
Conseil est composé de vingt cinq 
membres reflétant la diversité de la 
recherche académique et de l’expertise 
des parties prenantes sur les thématiques 
économiques liées au développement 
durable. 
Les services du ministère de l’Écologie, 
de d’Énergie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire, 
notamment le Commissariat général au 
développement durable, sont 
étroitement associés aux travaux du 
Conseil. 
Ces « références » établies dans le cadre 
de ses travaux, et diffusées pour stimuler 
le débat, n'engagent que leurs auteurs. 
 

Au contraire, l’instauration de tels dispositifs solvabilise  
aussi la demande pour les projets alternatifs économisant les 
émissions de gaz à effet de serre. 

L’évaluation des politiques d’adaptation  

De nombreux acteurs publics et privés, particulièrement à 
l’échelle locale, s’intéressent maintenant aux impacts du 
changement climatique, et se posent la question de ce qu’ils 
pourraient faire pour en limiter les conséquences. 
«L’adaptation» recouvre des formes d’action très variées 
(protection directe des personnes ou du capital, actions 
facilitant cette protection, réaction face aux impacts, etc.), 
dans de très nombreux secteurs (agriculture, eau, énergie, 
transport, etc.). 

Cet intérêt reflète les progrès réalisés dans l’appréciation de 
ces impacts. Il traduit aussi la correction progressive d’une 
vision trop simpliste, suivant laquelle si les questions 
d’atténuation relèvent nécessairement des politiques 
publiques car chacun a intérêt à se comporter en «passager 
clandestin» comptant sur les efforts des autres, l’adaptation 
relèverait essentiellement des choix «privés», devant 
anticiper l’évolution du contexte dans lequel s’opéreront 
leurs activités.  

Cependant, il faut entendre alors ce terme «privé» par 
opposition au besoin d’harmonisation «globale» des 
politiques d’atténuation, mais en considérant qu’il s’applique 
en fait non seulement aux acteurs privés, mais aussi à toutes 
les autorités ou opérateurs en charge d’infrastructures. 

Au niveau conceptuel5, l’évaluation de ces bénéfices en 
termes d’adaptation doit donc transposer ce qui a été 
esquissé ci-dessus pour la définition de la valeur du carbone. 
Mais ceci ne peut  être fait qu’au cas par cas, en portant de 
plus une attention particulière à deux types de questions :  
- irréversibilités et valeurs d’option. Les barrages créés 
aujourd’hui pour poursuivre un temps les modes 
d’exploitation agricoles recourant massivement à l’irrigation, 
comme les équipements de canons à neige mis en œuvre 
dans les stations de moyenne montagne correspondent à 
des équipements non flexibles. Ils ne peuvent être «retirés» 
ou, dit autrement, risquent de devoir être amortis sur des 
périodes très courtes si l’évolution des conditions climatiques 
oblige à basculer vite sur d’autres types d’activités. Dès lors, 
il convient que les évaluations de ce type d’équipement, non 
seulement envisagent une fourchette de scénarios large, 
mais considèrent aussi ces risques d’irréversibilités. 

- diversification et mutualisation de la dimension locale de 
l’incertitude sur les risques climatiques. L’une des difficultés 
majeures pour l’élaboration des stratégies d’adaptation 
concerne justement le traitement de l’incertitude. Cette 
incertitude résulte en premier lieu du fait que l’évolution 
future du climat est inconnue. Or, les impacts des 
changements climatiques et les risques associés sont 
incomparables selon qu’on se situe, par exemple, dans un 
scénario de hausse moyenne des températures de 2°C ou de 
4°C par rapport à la période préindustrielle.  Mais, à cette 
incertitude sur le scénario climatique global s’ajoutent les 
incertitudes sur la traduction locale de ces scénarios . Par 
exemple, les modèles climatiques divergent en France sur la 
façon dont le changement climatique va affecter la 
fréquence et l’intensité des épisodes de tempêtes dans le 
nord du pays. Les impacts du changement climatique, et 
donc les bénéfices des mesures d’adaptation, dépendent 
donc non seulement du scénario climatique, mais aussi de la 
réponse des écosystèmes et des sociétés à ce scénario, eux 
mêmes incertains. 

On se trouve alors confrontés à des problèmes assez 
similaires à ceux que l’on rencontre pour l’évaluation des 
infrastructures de prévention des autres risques naturels, 
dont l’évaluation des primes de risques doit appréhender la 
possibilité ou non de mutualiser ces risques : si c’est le cas, 

 

 

5 Cf. « Economie de l’adaptation au changement climatique », Ch. de 

Perthuis, St.Hallegate, et F.Lecocq. CEDD, 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’évaluation des projets d’investissements se rapproche 
d’un calcul en «espérance» ; mais il faut pouvoir alors 
contrôler que les acteurs concernés ne se comportent pas 
en «passager clandestin», comptant sur la « solidarité 
nationale » pour s’affranchir des efforts d’investissements 
qui devraient leur incomber ; si cette mutualisation n’est 
pas possible, ou jugée non souhaitable pour cette raison,  
l’évaluation se rapproche du calcul  individuel de l’agent  
averse au risque, qui accorde beaucoup de valeur à la 
réduction des expositions au risque qu’il ne peut 
diversifier… 

Dans le cas de l’adaptation, une part irréductible non 
diversifiable demeurera cependant. Ces éléments pourraient 
par ailleurs conduire à réévaluer à la hausse la rentabilité 
des politiques d’atténuation, qui elles, procurent sûrement 
de l’assurance vis-à-vis des risques climatiques.  

ConclusionConclusionConclusionConclusion 

Le calcul des primes de risque des projets d’infrastructures 
pour la croissance verte a une dimension technique. Mais 
elle nécessite en amont une analyse systématique des 
conditions dans lesquelles les risques considérés peuvent ou 
non être partagés ou diversifiés. Ceci justifie, par exemple, 
de ne pas pénaliser les projets «risqués» non corrélés avec la 
croissance économique. Surtout, la valeur du carbone 
retenue comme référence pour intégrer l’impact des projets 
sur les émissions de gaz à effet de serre doit refléter tous les 
bénéfices qu’apporte l’atténuation d’un risque non 
diversifiable.    
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Les « PSE » :
des rémunérations pour les
services environnementaux

Dans le cadre de la législation américaine sur la qualité des eaux, certaines usines ou stations Dans le cadre de la législation américaine sur la qualité des eaux, certaines usines ou stations Dans le cadre de la législation américaine sur la qualité des eaux, certaines usines ou stations Dans le cadre de la législation américaine sur la qualité des eaux, certaines usines ou stations 
d’d’d’d’épuration peuvent passer des contrats avec des agriculteurs s’engageant à diminuer leurs épuration peuvent passer des contrats avec des agriculteurs s’engageant à diminuer leurs épuration peuvent passer des contrats avec des agriculteurs s’engageant à diminuer leurs épuration peuvent passer des contrats avec des agriculteurs s’engageant à diminuer leurs 
rejets d’azote ou de phosphore, plutôt que d’investir euxrejets d’azote ou de phosphore, plutôt que d’investir euxrejets d’azote ou de phosphore, plutôt que d’investir euxrejets d’azote ou de phosphore, plutôt que d’investir eux----mêmes dans des technologies de mêmes dans des technologies de mêmes dans des technologies de mêmes dans des technologies de 
dépollution très coûteuses. En Australie, les Etats de New South Wales et Victdépollution très coûteuses. En Australie, les Etats de New South Wales et Victdépollution très coûteuses. En Australie, les Etats de New South Wales et Victdépollution très coûteuses. En Australie, les Etats de New South Wales et Victoria ont mis en oria ont mis en oria ont mis en oria ont mis en 
place des systèmes permettant aux propriétaires privés de valoriser les actions de conservation place des systèmes permettant aux propriétaires privés de valoriser les actions de conservation place des systèmes permettant aux propriétaires privés de valoriser les actions de conservation place des systèmes permettant aux propriétaires privés de valoriser les actions de conservation 
de la biodiversité qu’ils sont prêts à entreprendre sur leur terres. En France, la société Perrierde la biodiversité qu’ils sont prêts à entreprendre sur leur terres. En France, la société Perrierde la biodiversité qu’ils sont prêts à entreprendre sur leur terres. En France, la société Perrierde la biodiversité qu’ils sont prêts à entreprendre sur leur terres. En France, la société Perrier----
Vittel, confrontée aux coûts des stations de Vittel, confrontée aux coûts des stations de Vittel, confrontée aux coûts des stations de Vittel, confrontée aux coûts des stations de filtration et à la recherche de nouvelles sources, a filtration et à la recherche de nouvelles sources, a filtration et à la recherche de nouvelles sources, a filtration et à la recherche de nouvelles sources, a 
développé une politique de protection des ressources en eau locales, fondée sur des  contrats développé une politique de protection des ressources en eau locales, fondée sur des  contrats développé une politique de protection des ressources en eau locales, fondée sur des  contrats développé une politique de protection des ressources en eau locales, fondée sur des  contrats 
avec les exploitants agricoles voisins.avec les exploitants agricoles voisins.avec les exploitants agricoles voisins.avec les exploitants agricoles voisins.    

    
Ces trois exemples témoignent d’un processus maintenant dynamique deCes trois exemples témoignent d’un processus maintenant dynamique deCes trois exemples témoignent d’un processus maintenant dynamique deCes trois exemples témoignent d’un processus maintenant dynamique de développement des  développement des  développement des  développement des 
««««    paiements pour services environnementauxpaiements pour services environnementauxpaiements pour services environnementauxpaiements pour services environnementaux    » (PSE). Ceux» (PSE). Ceux» (PSE). Ceux» (PSE). Ceux----ci concernent notamment cinq ci concernent notamment cinq ci concernent notamment cinq ci concernent notamment cinq 
types de biens ou services environnementauxtypes de biens ou services environnementauxtypes de biens ou services environnementauxtypes de biens ou services environnementaux    : la quantité et la qualité de la ressource en eau: la quantité et la qualité de la ressource en eau: la quantité et la qualité de la ressource en eau: la quantité et la qualité de la ressource en eau    ; ; ; ; 
la protection des bassins versants contre l’érosionla protection des bassins versants contre l’érosionla protection des bassins versants contre l’érosionla protection des bassins versants contre l’érosion    ; ; ; ; la séquestration du carbonela séquestration du carbonela séquestration du carbonela séquestration du carbone    ; la ; la ; la ; la 
conservation de la biodiversitéconservation de la biodiversitéconservation de la biodiversitéconservation de la biodiversité    ; et la  préservation des paysages.; et la  préservation des paysages.; et la  préservation des paysages.; et la  préservation des paysages.    
    
L’examen des potentialités de tels dispositifs mérite évidemment l’attention dans la L’examen des potentialités de tels dispositifs mérite évidemment l’attention dans la L’examen des potentialités de tels dispositifs mérite évidemment l’attention dans la L’examen des potentialités de tels dispositifs mérite évidemment l’attention dans la 
perspective de l’évolution de la politique agricole commune. Mais l’eperspective de l’évolution de la politique agricole commune. Mais l’eperspective de l’évolution de la politique agricole commune. Mais l’eperspective de l’évolution de la politique agricole commune. Mais l’enjeu est plus vaste, les njeu est plus vaste, les njeu est plus vaste, les njeu est plus vaste, les 
politiques de protection des ressources naturelles pouvant généralement trouver profit au politiques de protection des ressources naturelles pouvant généralement trouver profit au politiques de protection des ressources naturelles pouvant généralement trouver profit au politiques de protection des ressources naturelles pouvant généralement trouver profit au 
développement de mécanismes combinant efficacement PSE et mise en place d’obligations développement de mécanismes combinant efficacement PSE et mise en place d’obligations développement de mécanismes combinant efficacement PSE et mise en place d’obligations développement de mécanismes combinant efficacement PSE et mise en place d’obligations 
strictes de compensation de certaines atteintes à l’envstrictes de compensation de certaines atteintes à l’envstrictes de compensation de certaines atteintes à l’envstrictes de compensation de certaines atteintes à l’environnement.ironnement.ironnement.ironnement. 
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REMUNERER LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, REMUNERER LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, REMUNERER LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, REMUNERER LES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX, 
POUR STIMULER LES INVESTISSEMENTS DE POUR STIMULER LES INVESTISSEMENTS DE POUR STIMULER LES INVESTISSEMENTS DE POUR STIMULER LES INVESTISSEMENTS DE 
PROTECTION ET LA PRODUCTION DE CES SERVICESPROTECTION ET LA PRODUCTION DE CES SERVICESPROTECTION ET LA PRODUCTION DE CES SERVICESPROTECTION ET LA PRODUCTION DE CES SERVICES    

 
Quoique le périmètre des outils considérés comme 
des « PSE » varie selon les études, la définition la plus 
communément admise est : une transaction 
volontaire, où un service environnemental, clairement 
défini, est acheté par un ou plusieurs usagers à un ou 
plusieurs « fournisseurs », le paiement ayant lieu si et 
seulement si le fournisseur assure effectivement la 
provision du service. 
 
Une approche économique… 
 
Les paiements pour services environnementaux visent 
ainsi à internaliser les services rendus par les 
écosystèmes dans les choix de décision de leurs 

gestionnaires en en assurant la rémunération. Ils 
s’inscrivent dans une démarche économique, les 
gestionnaires étant volontaires, et pouvant ou non 
décider de bénéficier des dispositifs de paiement. 
Cependant, l’une des parties peut être publique, et la 
demande peut aussi résulter de régulations publiques. 
 
Plus précisément, ils s’inscrivent dans une logique 
d’incitations, par opposition à la réglementation qui 
est rigide, et n’encourage pas à aller au delà de la 
norme. Ils se distinguent, à la fois des démarches 
purement volontaires, sans rémunération explicite, 
mais aussi d’autres mécanismes de subventions, 
moins liés explicitement à la fourniture vérifiée de 
services identifiés. A ce titre, les PSE s’inscrivent 
directement dans une logique « d’internalisation », ici 
des bénéfices du service éco-systémique fourni. 
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Le fait d’introduire ainsi une approche économique 
dans des domaines qui, en apparence, en semblent 
éloignés, ne saurait surprendre. En effet, les pressions 
sur les écosystèmes résultent bien de mécanismes 
économiques (surexploitation de ressources 
communes en libre-accès, et changements 
d’affectation des terres induits par les différentiels de 
rémunération selon leur usage). Par ailleurs, on 
constate que beaucoup de politiques de conservation 
« pures » s’avèrent décevantes, soit parce qu’elles 
génèrent des comportements de contournement, 
pourtant prévisibles économiquement, soit parce que 
leur efficacité nécessite une approche d’ensemble 
identifiant tôt les actions de gestion à mettre en 
place. Le développement des PSE vise ainsi à rétablir 
des incitations économiques en ligne avec une 
gestion soutenable de ces espaces, valorisant les 
services environnementaux qu’ils fournissent. 
 
DES MECANISMES COMBINANT EFFICACEMENT DES MECANISMES COMBINANT EFFICACEMENT DES MECANISMES COMBINANT EFFICACEMENT DES MECANISMES COMBINANT EFFICACEMENT 
L’ACTION PUBLIQUE ET L’INITIATIVE PRIVEEL’ACTION PUBLIQUE ET L’INITIATIVE PRIVEEL’ACTION PUBLIQUE ET L’INITIATIVE PRIVEEL’ACTION PUBLIQUE ET L’INITIATIVE PRIVEE    
 
Les systèmes de paiements pour services 
environnementaux ont plusieurs sources de 
financement potentielles, parfois combinées : 

 
� paiement par les usagers du service 

écosystémique (cas de Vittel ou des agences 
de l’eau) ; 

 
� paiement par la puissance publique (cas des 

mesures agro-environnementales) ; 
 

� paiement par des opérateurs tenus de 
compenser leurs impacts (cas du Clean 
Water Act aux Etats-Unis, du programme 
« Bush Tender » en Australie). 

 
Ces différents schémas illustrent la nécessité 
d’optimiser les politiques de protection de la nature 
en termes de partage public-privé.  
 
Arrangements « privé-privé » versus marchés de 
crédits régulés 
 
Le cas « limite » est celui où le développement des 
PSE permet même de s’affranchir de régulation 
publique. Elle correspond, du point de vue théorique, 
à la solution de Coase, qui peut se concevoir pour des 
biens locaux, lorsque les acteurs concernés peuvent 
négocier entre eux les solutions efficaces. 
L’expérience de Vittel en constitue une illustration. 
Celle-ci souligne par ailleurs l’intérêt qu’il y a à 
disposer d’une panoplie d’instruments diversifiée. 
 
Dans ce cas, il s’agissait de protéger les ressources en 
eaux locales pour la mise en place d’un programme 
de réduction des nitrates et des pesticides, et de 
restauration de la purification naturelle de l’eau sur le 
sous-bassin Rhin-Meuse. L’attention de l’entreprise 
s’était focalisée sur le secteur agricole, avec pour but 
de développer l’élevage laitier extensif, d’améliorer la 
gestion des effluents d’origine animale, et d’éliminer 
la culture du maïs et l’usage des produits 
phytosanitaires.  

Ces bénéfices peuvent être de natures diverses : 
émissions de gaz à effet de serre évitées ; réduction 
des impacts environnementaux des pesticides ; 
éléments de paysages ; protection de l’eau et des 
sols ; corridors écologiques favorables à la 
biodiversité ; jachères favorables aux pollinisateurs 
etc. Mais l’identification des services rendus, et leur 
qualification en termes de valeur, constituent donc le 
préalable à toute démarche de PSE.  
 
D’ailleurs, la valeur de tels services permet de 
comprendre le développement de PSE dans des 
contextes pouvant sembler peu favorables a priori, 
comme pour la protection des forêts au Vietnam, par 
exemple, où, bien que la pression à la déforestation 
soit élevée, celle-ci a pu être ainsi infléchie, la valeur 
des services hydrologiques fournis par les forêts étant 
aussi reconnue. 
 
Le fait de privilégier ici la rémunération des efforts 
plutôt que la taxation des dommages répond souvent 
à des considérations distributives. Celles ci ne doivent 
pas ignorer cependant les mécanismes de 
capitalisation foncière. Ainsi, il faut d’abord y voir la 
reconnaissance qu’il s’agit de rémunérer des activités 
économiques, mobilisant l’intelligence et le savoir-
faire entrepreneurial, et présentant les traits 
caractéristiques économiques des activités de 
« service » : importance de la qualité, sensibilité à 
différents aléas nécessitant de trouver les bons 
arrangements pour gérer et partager les risques, 
localisation dans le temps et dans l’espace du produit. 
 
…. à décliner au cas-par-cas 
 
Si l’on considère, par exemple, le cas de l’impact des 
exploitations agricoles sur la biodiversité, on constate 
que de nombreuses actions sont potentiellement à 
considérer (haies, jachères, bandes enherbées, 
prairies, mares et fossés etc) avec de plus, à chaque 
fois, des choix à examiner au cas par cas, en matière 
de localisation de ces éléments, de conditions de 
gestion, et d’horizon des décisions prises. 
 
Il en résulte que, selon la nature du service 
environnemental, les modalités de rémunération 
peuvent aller d’un barème de prix, à des contrats de 
long terme, ou encore à des mécanismes de 
« servitudes rémunérées » (« easements »). Le fait de 
disposer d’instruments diversifiés, notamment pour 
viser des horizons longs, apparaît en effet essentiel, 
aussi bien du fait des caractéristiques des 
écosystèmes, que pour permettre la réalisation 
d’investissements à forte dimension « spécifique », et 
requérant donc un cadre de rémunération à long 
terme propice. Par ailleurs, la qualité des services 
fournis dépendant, dans des proportions variables, 
des conditions d’accès, de la gestion, ou de la 
propriété, il est souhaitable de pouvoir privilégier, 
selon le cas, le contrat, ou au contraire la valorisation 
patrimoniale. 
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Pour ce faire Vittel a, d’une part, racheté 1500 ha de 
terres agricoles, situées autour des sources, d’autre 
part, passé des contrats de longue durée avec une 
quarantaine d’exploitants pour qu’ils changent de 
pratiques agricoles. Dans les deux cas, l’incitation était 
financière : prix d’achat des terrains supérieur au prix 
du marché, avec usufruit gratuit pour les agriculteurs 
qui s’engageaient à améliorer leurs pratiques de 
cultures ; et compensation financière pour les 
agriculteurs qui donnaient leur accord pour adopter 
des méthodes d’élevage plus extensives. 
 
Le plus souvent, l’essor des PSE s’inscrit cependant 
dans le cadre de régulations publiques, recourant à la 
mise en place de marchés de « crédits ». C’est 
typiquement le cas pour les dispositifs mis en place 
aux Etats-Unis, dans le cadre du Clean Water Act ou de 
l’Endangered Species Act, ou encore des dispositifs 
australiens évoqués en introduction. 
 
L’échange de crédits de biodiversité est ainsi possible 
aux Etats-Unis depuis la fin des années quatre-vingt,  
suite à une disposition du « Clean Water Act » 
destinée à protéger les zones humides, suivant 
laquelle les promoteurs ou les aménageurs qui 
détruisent un marais sont contraints de « créer, 
améliorer ou restaurer » un autre marais « de 
fonctions et de valeurs similaires », situé dans le 
même bassin versant. Pour ce faire, ils font souvent 
appel à des « banques de compensation », vendeuses 
de crédits. Ces banques de compensation sont 
généralement des sociétés privées, qui ont généré 
des crédits de biodiversité en restaurant des 
écosystèmes dégradés. 
 
Le rôle des biobanques 
 
Ce mécanisme a été étendu, dans les années 1990, à 
la préservation des habitats des espèces menacées. 
Des investisseurs ont alors créé des « banques de 
conservation », alimentées en restaurant ou en créant 
de toutes pièces des écosystèmes appropriés pour les 
espèces en danger d’extinction. Ceux-ci vendent 
ensuite les crédits ainsi créés aux promoteurs ou au 
aménageurs soumis aux exigences de l’Endangered 
Species Act. 
 
De même, en Australie, l'Etat fédéral a institué une 
politique de « bénéfice net de biodiversité » : les 
opérateurs qui portent des atteintes à la biodiversité 
sont ainsi tenus de les compenser. Dans l'Etat de 
Victoria, par exemple, la Native Vegetation Regulation
prévoit que tout changement dans l’utilisation du sol 
affectant la végétation naturelle requiert un permis, 
et doit être compensé. A cette fin, certains des Etats 
ont organisé des marchés de la compensation, et mis 
en place des systèmes qui permettent aux 
propriétaires privés de valoriser les actions de 
conservation de la biodiversité qu’ils sont prêts à 
entreprendre sur leurs terres. C’est, en particulier, le 
cas de l'Etat du New South Wales et dans l’Etat de 
Victoria.  
 
Le principe général est le suivant : les propriétaires 
qui s'engagent à préserver durablement la 
biodiversité et acceptent des servitudes de 
conservation sur leurs terrains soumettent leurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investissements ou leurs mesures de gestion à 
l’autorité environnementale (Ministère en charge de 
l’écologie) qui leur accorde des « crédits de 
conservation ». Ces crédits sont très précis. Ils doivent 
répondre à des standards d’équivalence stricts, ce qui 
conduit à plusieurs centaines de types de crédits 
différents, en fonction du type de végétation. 
Ces crédits peuvent ensuite être vendus à des 
opérateurs privés tenus de compenser l’impact de 
projets d’infrastructures, ou cédés à l’Etat qui a mis en 
place un fonds fiduciaire spécifique. 
Dans l'Etat du New South Wales, les biobanques ont 
été créées en 2006. Dans l’Etat de Victoria, il n’existe 
pas de législation explicite sur les banques de 
compensation, mais le programme Bush Broker a été 
lancé en 2006. Ce programme vise à réduire les coûts 
de transaction, en améliorant l’information dans un 
marché segmenté, et à valoriser les actions de 
conservation sur les terres privées (où se trouvent 
12% de la végétation native de l'état, et 30% des 
espèces menacées). Bush Broker développe un 
système informatisé permettant d’enregistrer et 
d’échanger des crédits de végétation native, en 
faisant le lien entre propriétaires terriens et maîtres 
d’ouvrage.  
 
Lorsqu’un opérateur le contacte, Bush Broker
recherche une zone de valeur égale ou supérieure en 
qualité écologique et quantité de crédits à la parcelle 
détruite, sur la base des évaluations de crédits 
réalisées par l’autorité environnementale. Le prix des 
crédits n’est pas fixé par l’Etat, il est établi sur le 
marché de la compensation, selon plusieurs 
modalités, dont le programme Bush Tender. Dans ce 
programme, les propriétaires proposent des enchères 
inversées.  
 
Ces enchères peuvent soit aboutir à des contrats de 
gestion avec l’Etat (paiement pour service 
environnemental de 5 ans), soit à des contrats avec 
les maîtres d’ouvrage ayant une obligation de 
compensation. Le prix des crédits, déterminé par le 
marché, varie selon la rareté du type de végétation. 
Le programme Bush Broker, qui facilite la mise en 
relation entre offreur et demandeur de crédits de 
conservation, facture le coût de transaction pour 
financer l’opération de courtage. La validation finale 
de la transaction est réalisée par les services de l’Etat. 
On estime à une centaine le nombre de transactions 
permises par Bush Broker par an. 
 
L’appréciation des compensations 
 
Ces exemples mettent en lumière les points-clefs à 
résoudre au niveau de la mise en œuvre : définition 
des services, et regroupement éventuels de certains 
de ceux-ci ; additionnalité des services fournis 
justifiant l’attribution de crédits ; valorisation des 
bénéfices pour déterminer le nombre de crédits 
alloués ; champ d’utilisation et de transférabilité des 
crédits etc. 
 
En particulier, la nature, la localisation et le volume 
des mesures compensatoires doivent être définis sur 
la base de principes d'équivalence, entre dommages 
et gains écologiques. Selon les cadres juridiques, on 
distingue : 
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� les mesures compensatoires « In-kind » (de 
même nature), qui portent sur des habitats, 
des fonctions, des valeurs... semblables à 
ceux impactés par le projet, c’est-à-dire 
équivalence écologique (qualité et quantité 
des espèces et des habitats, types de 
fonctions écologiques), spatiale (proximité 
fonctionnelle entre la zone impactée et la 
zone de compensation, facteurs sociaux), et 
temporelle ; 

 
� les mesures compensatoires « Out-of-kind »

(de nature différente), qui portent sur des 
attributs partiellement différents de ceux 
affectés par le projet. 

 
Les politiques de compensation visent généralement 
des mesures « in-kind ». Mais certains pays, comme 
les Etats-Unis et l'Australie, prévoient une marge de 
flexibilité. En revanche, il est rare qu'il existe un 
soutien pour des formes de mesures compensatoires 
« very out-of-kind ». 
 
Diversité des mécanismes 
 
Les PSE peuvent aussi résulter d’une politique 
« d’achat » public, recourant éventuellement à des 
mécanismes d’enchères (cf. encadré 1). 
 

 
Les exemples qui précèdent se situent dans les pays 
de l’OCDE, mais ceci ne signifie pas que le champ des 
PSE se limite aux pays développés. La protection des 
forêts en constitue une première illustration avec 
différentes applications, du Costa Rica à la Chine, et 
en perspective les mécanismes REDD+. Il faut 
cependant souligner que les bénéfices en cause ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concernent pas seulement le climat, la protection de 
la biodiversité ou la protection contre les crues sont 
aussi des éléments importants, pouvant justifier la 
mise en place de PSE. 
 
La question du financement de la protection des 
espèces en Afrique par la chasse ou le tourisme 
constitue un autre exemple intéressant, qui souligne : 
la nécessité de visions objectives, prenant en compte 
certains obstacles rencontrés par les politiques de 
conservation « pures », qui butent sur l’intérêt des 
populations avoisinantes, pauvres ; mais aussi les 
limites des bénéfices liés à la chasse et au tourisme, 
qui ne peuvent en général assurer seuls le 
financement des politiques de protection. Ainsi, 
incitations économiques et implication des 
populations ne doivent pas être opposées, mais au 
contraire conçues dans une gestion globale, avec une 
gouvernance appropriée. 
 
PERSPECTIPERSPECTIPERSPECTIPERSPECTIVES DANS LE CONTEXTE FRANÇAISVES DANS LE CONTEXTE FRANÇAISVES DANS LE CONTEXTE FRANÇAISVES DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS    
 
I- Les services environnementaux fournis par 
l’agriculture 
 
La durabilité est maintenant reconnue comme un 
élément essentiel de tout projet d’avenir pour 
l’agriculture. En effet, les systèmes agricoles qui se 
sont constitués à partir des années soixante, et ont 
permis des gains de productivité considérables, 
reposaient sur un contexte de prix énergétiques bas, 
des ressources en eau et en sols peut contraintes. 
Mais ces systèmes ont été associés à des pertes 
importantes de biodiversité agricole, une utilisation 
excessive des pesticides et autres produits 
agrochimiques, et nécessitaient une irrigation 
abondante. Une nouvelle révolution verte, 

Encadré 1Encadré 1Encadré 1Encadré 1    : Fonctionnement des enchères inversées dans le cadre du fonds de conservation des Forêts : Fonctionnement des enchères inversées dans le cadre du fonds de conservation des Forêts : Fonctionnement des enchères inversées dans le cadre du fonds de conservation des Forêts : Fonctionnement des enchères inversées dans le cadre du fonds de conservation des Forêts 
TasmanienTasmanienTasmanienTasmanien    
 
Source CGDD/SEEIDD 
 
Le fonds de conservation des forêts tasmanien, a été mis en place par le gouvernement australien en 2005 
pour protéger 45 600 hectares de forêts sur des terrains privés avec un budget disponible de 50 millions AUD, 
soit environ 33 millions d’euros. Les propriétaires dont le terrain est éligible au PSE, c’est à dire présentant une 
valeur écologique à protéger, peuvent soumettre une proposition au fonds. Cette proposition doit comporter la 
délimitation de la parcelle protégée, les actions entreprises à son compte pour une gestion durable de cette 
parcelle, la durée de l’engagement, et la rétribution demandée pour cet effort. Le fonds évalue les 
propositions grâce à une grille de critères puis fixe un prix d’achat plafond. Cette procédure permet de classer 
par ordre décroissant les propositions selon les bénéfices environnementaux escomptés par unité de coût et 
d’éliminer les propositions dont le rapport coût/bénéfice serait insuffisant. Les propriétaires, dont les 
propositions sont retenues, se voient offerts les compensations qu’ils avaient fixés. S’ils acceptent ils concluent 
un contrat de conservation avec le gouvernement, donnant lieu au paiement de 20% de la somme, les 80% 
restants étant versés lors de l’enregistrement de l’engagement sur les titres de propriété. Finalement, le 
propriétaire met en œuvre ses engagements de gestion, le contrôle de ceux-ci est assuré par le gouvernement 
de Tasmanie.  
 
Le principe de paiement est celui de l’enchère inversée. Le plafond de l’enchère exclut dès le départ tous les 
enchérisseurs dont l’offre est supérieure au prix maximum fixé. Tout le budget doit être alloué mais il est 
cependant limité, ce qui introduit une concurrence entre les propriétaires et les incite à proposer le projet de 
gestion de meilleur « rapport qualité/prix ». L’avantage des enchères inversées est qu’elles permettent de 
révéler les coûts d’opportunité qui sont hétérogènes entre les propriétaires, tout en évitant à ces mêmes 
propriétaires de profiter de l’asymétrie d’information associée avec leur coût d’opportunité à participer au 
projet. Les enchères ne suppriment pas totalement le risque de création de rente d’information qui nuit à 
l’efficacité du PSE mais elles les réduisent significativement. 
 
Les enchères inversées sont utilisées dans l’allocation de PSE aux Etats-Unis,  en Australie, en Finlande… 
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« écologiquement intensive », est ainsi nécessaire 
aujourd’hui. 
 
La prise en compte de l’environnement dans notre 
modèle agricole comporte aussi une autre dimension, 
plus positive, qui est celle des conditions de fourniture 
de services environnementaux par les agriculteurs. 
Celle-ci doit être conçue comme une activité 
économique, à part entière, et non accessoire, dans le 
cadre d’une agriculture plus généralement 
entrepreneuriale, et tournée vers ses clients. 
 
Dans cette perspective, le recours à la réglementation 
(ou à des conditionnalités de statut équivalent) 
rencontre des limites en tant qu’instrument 
« d’orientation », compte tenu de la multiplicité des 
modalités d’adaptation envisageables. Des normes 
minimales sont légitimes, mais l’approche 
réglementaire, par nature rigide risque de générer 
des surcoûts importants. Une approche incitative 
apparaît de très loin préférable, ou, à tout le moins, 
doit y être associée. 
 
L’approche « contractuelle globale » qui a souvent été 
envisagée pour rémunérer les avantages territoriaux 
pose aussi de redoutables problèmes de 
gouvernance : quelles sont les objectifs de la partie 
non agricole du contrat ? Comment s’assure-t-on que 
cet « acheteur met en œuvre les objectifs de la 
société ? Comment protège-t-on l’agriculteur, qui 
étant dépendant du contrat, pourrait avoir à satisfaire 
les marottes de celui-ci ? etc. Ceci conduit, ainsi à 
s’orienter vers la rémunération de service identifiés, 
par des « PSE ». 
 
Partant d’un diagnostic partagé sur les limites de la 
conditionnalité, qui ne permet pas en effet de créer 
un cadre incitatif de rémunération de ces services, le 
CSAAD, auprès du ministre de l’Agriculture, avait 
entrepris en 2009, un recensement des expériences 
étrangères, notamment dans les pays « hors PAC ». 
Celles-ci apparaissaient très hétérogènes, dans leur 
champ ou leur portée. Il était observé que la 
rémunération de services environnementaux ciblés, 
par des dispositifs incitatifs, demeurait plutôt 
complémentaire que substituable aux mesures agro-
environnementales traditionnelles. Mais elle semblait 
appelée à se développer fortement. On assiste en 
effet à la création de marchés de crédits pour des 
services plus ciblés, concernant l’eau, la biodiversité 
où encore les émissions de gaz à effet de serre, 
rémunérant la fourniture de ces services, notamment 
pour les agriculteurs. 
 
A moyen-terme, on peut donc imaginer que les 
pratiques agricoles favorables à l’environnement 
seront rémunérées par différentes sources de 
financement, conjuguant financements publics, 
financements privés, incitations fiscales et marchés de 
crédits. Ainsi, les exploitants agricoles pourraient être 
rémunérés pour leur rôle de fournisseurs de services 
environnementaux : 
 

� de manière directe, comme dans le cas des 
mesures agro-environnementales, ou de 
contrats avec des acheteurs locaux de 
services environnementaux, lorsque ces 
services ont des bénéficiaires clairement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

identifiables et solvables (exemple du 
domaine de la qualité de l’eau aux États-
Unis) ; 

 
� de manière indirecte par les propriétaires 

fonciers, lorsque ce sont ceux-ci qui 
bénéficient du paiement associé à une 
servitude, par exemple. Ceci suppose que 
des arrangements institutionnels « gagnant-
gagnant » puissent être mis en place. 

 
Par ailleurs, le développement de rémunérations 
« positives » pour la fourniture de services 
environnementaux ne doit pas être opposé au 
développement, éventuellement parallèle, de 
mécanismes de tarification des dommages à 
l’environnement, par l’instauration d’écotaxes ou de 
marchés de quotas. Certes, les PSE sont évidemment 
plus favorables en termes distributifs. Mais il reste 
possible de corriger les effets non souhaités d’une 
politique d’internalisation du coût des dommages, par 
l’allocation gratuite de certains quotas, par exemple. 
Finalement, le choix en faveur des PSE devrait donc 
résider d’abord dans l’analyse des incitations à établir 
pour que l’agriculture soit la plus créatrice de valeur 
économique et sociale, en considérant précisément la 
nature des services à stimuler.  
 
IIIIIIII---- des politiques environnementales « des politiques environnementales « des politiques environnementales « des politiques environnementales «    no net no net no net no net 
losslosslossloss    »»»»    
 
Dans le domaine plus strict des politiques 
environnementales visant la protection de certains 
espaces, les PSE et autres formes de contractualisation 
peuvent aussi fournir une alternative intéressante à 
l’acquisition foncière, notamment lorsque les coûts 
d’acquisition et surtout les délais de mobilisation 
foncière, ne sont pas compatibles avec le prérequis de 
mettre en œuvre les mesures de compensation avant 
l’impact. Ils pourraient aussi être particulièrement 
intéressants dans le cadre de la mise en œuvre des 
mesures compensatoires pour les atteintes à la 
« trame verte ». 
 
La plupart des PSE à l’étranger s’inscrivent d’ailleurs 
dans une démarche globale de compensation, à 
l’image du marché de biodiversité américain et des 
mitigation banks. Le développeur de projet doit 
compenser tout dommage résiduel causé aux milieux 
naturels, soit en restaurant, recréant ou protégeant 
des zones naturelles d’importance écologique 
équivalente, soit en payant une tierce partie pour que 
des actions de préservation ou de restauration soient 
réalisées. Le concept de base du mécanisme de 
compensation est donc la non-perte globale (« no net 
loss ») de capital naturel. Cela signifie que toute perte 
de diversité biologique dans un écosystème ou 
habitat donné doit être compensé au moins de 
manière équivalente sur un autre site. Le mécanisme 
maintient ainsi des objectifs de conservation 
ambitieux, mais donne plus de flexibilité dans les 
choix accordés aux maîtres d’ouvrage pour mener à 
bien leurs projets de développement. 
 
Un élément critique est évidemment « l’équivalence » 
des compensations, qui renvoie à nouveau à la 
question de la mesure des services 
environnementaux. Mais celle-ci a progressé depuis 
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une dizaine d’année, comme en témoignent le 
« Millénium Assesment » ou, en France, le rapport 
« Chevassus-au-Louis ». La synthèse réalisée 
récemment par le CGDD pour les zones humides
(Point sur, n°62) montre, de plus, que l’évaluation 
économique de ces services conduit souvent à 
constater des valeurs importantes, antérieurement 
sous-estimées. 

LES CONDITIONS DU SUCCESLES CONDITIONS DU SUCCESLES CONDITIONS DU SUCCESLES CONDITIONS DU SUCCES    
 
Retour d’expérience 
 
Les exemples étrangers montrent que les marchés de 
la compensation et des services environnementaux, 
même s’ils mobilisent des acteurs privés, doivent être 
largement régulés par la puissance publique. En 
amont, ceci nécessite une analyse comparative (cf. 
encadré 2, d’après SEIDD / CGDD). 
 
Facteurs-clefs 
 
Les principales questions qui se posent ensuite sont 
maintenant bien identifiées : 

� Additionnalité et mesure. Comment assurer 
l’additionnalité des engagements des 
« fournisseurs de services », garantir les 
équivalences, et calibrer les paiements ? 
Quels niveaux de référence des pratiques 
(minimum que chacun devait respecter sur 
ses terres privées et qui n’est pas 
susceptible de faire l’objet de paiement, ou 
scénario tendanciel si la préservation des 
pratiques existantes est considérée comme 
éligible) ? Quelles méthodes d’évaluation 
standardisées des mesures additionnelles ? 
Qui assure l’évaluation quantitative et 
qualitative ? (rôle potentiel de la puissance 
publique). Les prix peuvent-ils être fixés 
librement entre agents ? (risque 
d’assimilation à des subventions ? 
conformité avec la politique de 
concurrence ?) 

 
Intermédiation. L’intermédiation est-elle nécessaire ? 
Avec quels outils, quels acteurs et à quel coût ? Peut-
on minimiser les coûts de transaction ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré 2 : Avantages et inconvénients a prioriEncadré 2 : Avantages et inconvénients a prioriEncadré 2 : Avantages et inconvénients a prioriEncadré 2 : Avantages et inconvénients a priori    
Avantages Inconvénients 

GénéralGénéralGénéralGénéral    ::::    
a. Le PSE oriente des financements vers la conservation 
(prévention plutôt que traitement des impacts). 
b. Le PSE favorise les paiements directs entre bénéficiaires 
de services et fournisseurs. 
c. En théorie, le PSE maximise l’efficacité/coût, car il 
concentre les efforts là où les bénéfices sont les plus 
grands et les coûts les plus faibles. (En pratique cela 
dépend de la méthode de mise en œuvre choisie). 
d. Le PSE peut servir plusieurs objectifs dont le 
développement et la lutte contre la pauvreté, associés à 
des objectifs environnementaux. 
e. Il est potentiellement durable car il est basé sur les 
intérêts propres des usagers et des fournisseurs de 
services. 
f. Il sensibilise sur l’importance de la valeur économique 
des services des écosystèmes, et donc de la perte que cela 
représenterait s’ils disparaissaient. 
g. La contractualisation donne des garanties fortes de 
paiement et des moyens de réclamation en cas de litiges. 
 
FournisseursFournisseursFournisseursFournisseurs    ::::    
a. Leur bien être augmente notamment grâce à des 
revenus additionnels. 
b. Le PSE peut renforcer les droits fonciers sur les terrains 
participant au programme, car des droits bien définis sont 
un prérequis à la mise en place du PSE. 
c. Rentabilise la gestion durable des ressources. 
 
AcheteursAcheteursAcheteursAcheteurs    ::::    
a. La fourniture du service environnemental est assurée et 
améliorée. 
b. Le contrat permet d’orienter la gestion de la ressource 
selon des modalités définies conjointement. 
c. Les coûts peuvent être réduit si ce service est moins 
coûteux que les solutions alternatives, notamment de 
réparation. 
d. Retombées en terme d’image positives : affichage de 
considérations environnementales, car le PSE est conclut 
volontairement. 
 

GénéralGénéralGénéralGénéral    ::::    
a. Difficulté d’évaluer la valeur du service. 
b. Difficulté de quantifier les niveaux initiaux de services 
fournis par un écosystème. 
c. Les coûts de transaction et d’administration peuvent 
être importants, notamment quand il y a un grand 
nombre d’acheteurs ou de fournisseurs. 
d. Certaines populations pauvres qui utilisaient  
gratuitement la ressource risquent de ne plus y avoir accès 
ou de devoir payer, dès lors qu’elles ne possèdent pas de 
droits fonciers. 
e. La protection d’un service peut se faire au détriment 
d’autres services. 
f. La mise en place d’un PSE requiert des compétences 
techniques et des capacités institutionnelles qui ne sont 
pas toujours disponibles localement. 
 
FournisseursFournisseursFournisseursFournisseurs    ::::    
a. Les droits de propriétés ne sont pas toujours clairement 
définis, ce qui pose des problèmes pour évaluer le 
montant des paiements et les destinataires. 
b. La souveraineté sur les terrains peut être perçue, à tort 
ou à raison, comme remise en cause. 
 
AcheteursAcheteursAcheteursAcheteurs    ::::    
a. Asymétrie d’information sur l’effort de l’agent 
contractualisé pour produire le service environnemental. 
b. Risque de comportement de « passager clandestin » de 
la part de certains utilisateurs, lorsque le service est un 
bien public. Un acheteur peut être amené à payer plus si 
d’autres se désistent. 
c. Dans les pays en développement, les acheteurs n’ont 
pas toujours la possibilité de participer, ou pas les 
capacités financières nécessaires au bon fonctionnement 
du programme. Des sources de financements extérieures 
peuvent être nécessaires pour y suppléer. 
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Encadré 3Encadré 3Encadré 3Encadré 3    : Facteurs: Facteurs: Facteurs: Facteurs----clefsclefsclefsclefs    
 
1/ Adapter le PSE au contexte institutionnel et foncier1/ Adapter le PSE au contexte institutionnel et foncier1/ Adapter le PSE au contexte institutionnel et foncier1/ Adapter le PSE au contexte institutionnel et foncier    
 
Une bonne prise en compte des spécificités locales, dont le cadre institutionnel et les droits fonciers (droits de propriété et 
modes de tenure), est essentielle. Des droits fonciers clairement établis et protégés (contre les intrusions illégales et les 
risques d’expropriation) augmentent les chances de réussite du programme. L’existence de systèmes de fermage ou de 
métayage doit être prise en compte dans la conception du dispositif. 
 
2/ Etablir un niveau de référence et assurer l’additionnalité du projet2/ Etablir un niveau de référence et assurer l’additionnalité du projet2/ Etablir un niveau de référence et assurer l’additionnalité du projet2/ Etablir un niveau de référence et assurer l’additionnalité du projet    
 
Il est important d’évaluer la pertinence écologique du projet, donc le degré de menace qui pèse sur l’intégrité de l’écosystème, 
si le PSE récompense la préservation en l’état, ou les bénéfices que l’on peut attendre d’un changement de pratiques. Pour ce 
faire, il faut pouvoir comparer le résultat du projet avec un scénario tendanciel, parfois difficile à modéliser. Selon une analyse 
récente de l’OCDE, les PSE qui offrent des paiements faibles, uniformes ou non ciblés sont particulièrement susceptibles de ne 
pas être additionnels (effet d’aubaine). 
 
3/ Identifier les sites prioritaires et différencier les niveaux de paiements3/ Identifier les sites prioritaires et différencier les niveaux de paiements3/ Identifier les sites prioritaires et différencier les niveaux de paiements3/ Identifier les sites prioritaires et différencier les niveaux de paiements    
 
Les expériences de PSE montrent que dans un contexte de budget limité, il n’est pas suffisant de sélectionner les grandes aires 
écosystèmiques à protéger, il est nécessaire de sélectionner les candidats dont la participation apportera les plus grands 
bénéfices environnementaux, c’est à dire les sites les plus menacés ou ceux qui contribuent le plus aux services 
environnementaux ciblés. Les outils cartographiques, les systèmes de notation des parcelles et les indices de bénéfices 
environnementaux (IBE) aident à comparer les potentiels de conservation et à cibler les participants. 
 
4/ Informer et sécuriser les bénéficiaires potentiels4/ Informer et sécuriser les bénéficiaires potentiels4/ Informer et sécuriser les bénéficiaires potentiels4/ Informer et sécuriser les bénéficiaires potentiels    
 
Plusieurs facteurs tendent à limiter le nombre de participants. Outre le niveau de paiement, la participation dépend de : 
- l’information sur l’existence du mécanisme et compréhension ; 
- l’appréciation que les participants potentiels ont des risques liés au projet, et du degré de confiance dans l’organisation qui 
gère les paiements, et de la visibilité sur la pérennité du dispositif de financement. 
 
5/  Garantir la pérennité 5/  Garantir la pérennité 5/  Garantir la pérennité 5/  Garantir la pérennité     
 
Il est raisonnable de questionner la durabilité des projets PSE sur le long terme, en particulier concernant le service de 
séquestration de carbone au travers des programmes de reforestation, puisque les propriétaires sont susceptibles de couper le 
bois à l’arrêt du programme. Il s’agit donc de veiller à sécuriser les services après l’arrêt des financements du programme ou 
d’étendre le programme sur de très longues durées, lui conférant un caractère permanent. C’est le cas du programme 
tasmanien dans lequel les contrats peuvent être conclus à perpétuité. 
 
6/ Minimiser les coûts de transaction et d’administration6/ Minimiser les coûts de transaction et d’administration6/ Minimiser les coûts de transaction et d’administration6/ Minimiser les coûts de transaction et d’administration    
 
Le projet doit essayer de maintenir des coûts de transaction acceptables pour ne pas réduire son efficacité. Afin de faire de 
économies d’échelle les projets peuvent, dans certains cas, cibler plusieurs services environnementaux concomitants. On parle 
de « bundling ou de « layering ». Tout en évitant la superposition des programmes sur une même parcelle et en réduisant les 
coûts de transaction, ces mécanismes favorisent une appréhension globale de l’écosystème et la maximisation du montant des 
paiements, de sorte que la conservation est facilitée.  
 
Les paiements basés sur les performances et les résultats doivent en théorie être privilégiés mais ceci n’est pas toujours 
faisable du fait des spécificités du service ou du coût de la surveillance, les paiements sont de fait en général basés sur l’effort. 
 
7/ Evaluer la conformité des pratiques et limiter les fuites7/ Evaluer la conformité des pratiques et limiter les fuites7/ Evaluer la conformité des pratiques et limiter les fuites7/ Evaluer la conformité des pratiques et limiter les fuites    
 
Le suivi est un aspect essentiel de la conception des PSE mais aussi une des limites actuelles car la plupart des projets 
présentent un déficit flagrant sur ce point. La procédure de surveillance doit être connue de tous et acceptée. Les mécanismes 
de sanctions permettent d’améliorer la conformité des participants.  
 
Enfin des phénomènes de fuites des bénéfices environnementaux ont été observés dans certaines situations où la mise en 
place du PSE déplace les pressions sur d’autres parcelles au sein de la même exploitation, sur d’autres écosystèmes riverains 
(effet de bordure) ou éloignés (effet prix), dégradant les services environnementaux qu’ils fournissent. Le suivi étendu à une 
zone plus large peut être utile pour appréhender cette tendance et la quantifier. 

 
� Articulation avec les plans de gestion. 

Comment prioriser les actions : définition de 
« schémas de services », de plans de 
restauration… ? 

 
� Horizon. Comment assurer la pérennité des 

mesures ? Quel potentiel pour les servitudes 
contractuelles ? 

� Partage du surplus. Comment répercuter du 

propriétaire vers l’exploitant des mesures qui 
bénéficieraient au propriétaire, ou des 
engagements souscrits par lui ? 

 
� Responsabilité. Qui est responsable 

légalement ? comment assurer le contrôle ? 
quelles sanctions mettre en place ? 

 
Les facteurs-clefs de succès associés à ces questions ont 
fait l’objet d’une évaluation récente de l’OCDE (cf. 
encadré 3, d’après SEEIDD / CGDD). 
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* 

* * 
    
    
ConclusiConclusiConclusiConclusionononon    

 
En France, avec la trame verte et bleue, comme au 
niveau européen, la construction d’infrastructures 
« vertes » est à l’ordre du jour pour assurer, ou 
restaurer les capacités des écosystèmes après 
plusieurs décennies de dégradation et de 
fragmentation dues à l’expansion urbaine, aux 
infrastructures de transport, et à certaines pratiques 
agricoles. Le développement des mécanismes de 
paiements pour services environnementaux s’inscrit 
dans cette perspective. En effet, une stratégie 
soutenable en ce domaine nécessite la mise en place 
de rémunérations appropriées, pour inciter aux 
investissements de protection et à la production de 
services environnementaux. 
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          Michel de LaraMichel de LaraMichel de LaraMichel de Lara
 

Lors de ce séminaire, Christopher Costello (University 
of California, Santa Barbara, USA) a présenté une 
méthode pour la localisation d’aires marines 
protégées (AMP) le long de la côte de Santa Barbara. 
Son modèle bio-économique, reposant sur la 
dispersion larvaire dûe aux courants, permet d’évaluer 
tout réseau d’AMP selon deux axes d’efficacité, 
écologique et économique. Ceci permet de restreindre 
les choix aux distributions sur la « frontière 
d’efficacité ». Pour chaque distribution d’AMP, le 
revenu global peut ainsi être évalué. Des mécanismes 
de redistribution sont alors envisageables pour 
compenser les AMP pour les externalités positives 
qu’elles génèrent comme sources de larves. 
 
Julio Peña-Torres (Universidad Alberto Hurtado, 
Santiago, Chile) a présenté le processus historique 
ayant conduit à la mise en place de systèmes de 
quotas transférables tout au long de la côte du Chili. Il 
a participé à sa mise en place comme conseiller du 
gouvernement du Chili, 6ème producteur mondial de 
ressources marines. Son exposé montre les bénéfices 
retirés par le secteur de la pêche, mais aussi 
l’importance de la distribution initiale des quotas dans 
la perception par les pêcheurs de ces bénéfices. 
 
Elsa Galarza (Universidad del Pacifico, Lima, Perou) a 
eu l’expérience rare de passer du monde académique 
à celui de la gestion opérationnelle, comme vice-
ministre des pêches du Pérou. Elle a participé à la 
mise en place d’un système de quotas (non 

transférables) pour l’anchois, ressource qui contribue 
à faire du Pérou le 2ème producteur mondial de 
ressources marines. Elle montre les impacts du 
système, tant écologiques (préservation de la 
ressource), qu’économiques (revenus, baisse des 
coûts, productivité, qualité du produit) et sociaux 
(accidents, reconversion). 
 
 
AIRES MARINES PROTEGEES ET GESTION DES STOCKS AIRES MARINES PROTEGEES ET GESTION DES STOCKS AIRES MARINES PROTEGEES ET GESTION DES STOCKS AIRES MARINES PROTEGEES ET GESTION DES STOCKS 
HALIEUTIQUESHALIEUTIQUESHALIEUTIQUESHALIEUTIQUES    
 
Souvent les propositions d’aires marines protégées et 
celles pour une gestion économique de la pêche sont 
présentées comme des approches alternatives, voire 
contradictoires, les premières relevant d’une politique 
de conservation visant à protéger les habitats et la 
diversité, alors que les secondes ont pour objet de 
prévenir la surexploitation des stocks résultant de leur 
libre-accès. 
 
L’intérêt des travaux de Costello, qui prennent en 
compte les interactions entre les éventuelles AMP et 
l’effort de pêche dans les zones non protégées, est de 
dépasser cette contradiction. Tout d’abord, la 
modélisation montre en effet la nécessité de choisir 
avec soin la localisation des AMP. Au délà, elle permet 
d’analyser comment celles-ci procurent des bénéfices 
aux activités de pêche, mais en soulignant aussi que 
la gestion en dehors des AMP est déterminante pour 
leur impact en termes de conservation. 
 



 

 

Références économiques | n°18 | 2010

2 | Conseil économique pour le développement durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La modélisation permet ainsi d’identifier les réseaux 
d’AMP potentiellement efficaces, c’est-à-dire ceux 
pour lesquels on ne peut à la fois améliorer à la fois 
les impacts en termes de conservation et d’économie 
(cf. figure 1). 
 
    
 

Comment définir un réseau d’AMPComment définir un réseau d’AMPComment définir un réseau d’AMPComment définir un réseau d’AMP    ????    
 
Le point de départ de l’analyse est un modèle 
biologique et écologique de reproduction des espèces 
et de dispersion des larves, compte tenu des courants 
dans la zone considérée. (cf. Schéma) 
 

 
 

          
    

SSSSoooouuuurrrrcececece    :::: Costello Costello Costello Costello                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                Figure 1Figure 1Figure 1Figure 1    : Frontière: Frontière: Frontière: Frontière d’efficac d’efficac d’efficac d’efficacité (source Costello)ité (source Costello)ité (source Costello)ité (source Costello)    
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Ainsi, ce type de modèle permet d’optimiser le 
« design » d’un réseau d’AMP, et d’évaluer les 
propositions des différents groupes participants à leur 
élaboration (cf. figure 2). 
 
L’articulation avec la gestion des pêches 
 
Le couplage du modèle avec différentes hypothèses 
sur la gestion des pêches met en évidence : 
 

� que l’établissement d’un réseau approprié 
d’AMP peut être gagnant-gagnant, et 
améliorer aussi le profit des pêcheurs, 

 
� mais que les conditions de gestion des 

pêches dans les zones voisines des AMP 
sont cruciales pour la réussite du dispositif, 
sans quoi la surexploitation des stocks 
halieutiques demeure l’élément dominant. 

 
A cet égard, Costello considère un mécanisme 
original, d’allocation de droits de propriété spatiaux 
sur les zones de pêche, ce qui le conduit à souligner 
la nécessité de coordonner les droits alloués sur les 
différentes zones, compte tenu des interactions entre 
celles-ci. 
 
L’UTILISATION DES QUOTAS INDIVIDUELSL’UTILISATION DES QUOTAS INDIVIDUELSL’UTILISATION DES QUOTAS INDIVIDUELSL’UTILISATION DES QUOTAS INDIVIDUELS    : RETOUR : RETOUR : RETOUR : RETOUR 
D’EXPERIENCED’EXPERIENCED’EXPERIENCED’EXPERIENCE    
 
L’instrument de gestion économique des pêches le 
plus développé demeure cependant les quotas 
individuels, allouant des droits limitatifs sur les 
captures. Le développement de tels droits 
transférables a en effet été proné par de nombreux 
économistes, qui mettent en avant le fait que : 
 

� la surexploitation des pêches ayant pour 
origine une imperfection de marché -en 
l’occurrence, le libre-accès à une ressource 
commune-, sa correction nécessite une 

approche économique,  
 
� l’ignorer conduit souvent à des résultats 

décevants pour les mécanismes de 
régulation réglementaires (« command 
and control »), qui se trouvent contournés 
tant que l’incitation à la surexploitation 
demeure. Souvent, celle-ci s’accompagne 
même de surinvestissements pour 
« s’adapter », par exemple, à des périodes 
de pêche réduites. 

 
L’utilisation de tels mécanismes au Chili, et au Pérou, 
est riche d’enseignements. 
 
 
Quotas transférables : comment cela a-t-il fonctionné 
au Chili ? 
 
La pêche chilienne a été confrontée, à partir de la fin 
des années 80, à une raréfaction des stocks, 
consécutive à la croissance des captures. Le besoin 
de réforme en résultant s’est concrétisé en 2001, 
avec l’introduction de quotas individuels, notamment 
pour la flotte industrielle. 
 
Les quotas correspondants ont été définis par 
« unité d’effort de pêche » en fonction des espèces, 
des zones, et des bateaux concernés, avec une 
possibilité de transférabilité opérationnelle. Pour la 
flotte artisanale, un système de quotas individuels 
s’est aussi progressivement constitué, de facto, à 
partir d’une allocation initiale « collective », aux 
organisations professionnelles, avec une 
transférabilité partielle de quotas. 
 
Il avait fallu quinze ans de préparation préalable et 
trois réformes avortées avant d’établir ce dispositif, 
avec comme point de négociation critique, le partage 
des quotas entre les flottes industrielles et 
artisanales, dans un contexte de surcapacité de cette 
dernière. 

 
 

Figure 2Figure 2Figure 2Figure 2    : Exemple de réseau d’aires mari: Exemple de réseau d’aires mari: Exemple de réseau d’aires mari: Exemple de réseau d’aires marines protégées (source Costello)nes protégées (source Costello)nes protégées (source Costello)nes protégées (source Costello) 
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Le bilan est une amélioration sensible de l’efficacité 
opérationnelle de la flotte, qui s’est rationnalisée, 
mais aussi une amélioration de la qualité et une 
diversification des produits. 
 
Un nouveau mode de gestion au Pérou 
 
Le Pérou s’est engagé plus récemment vers des 
quotas individuels, pour l’anchois. Outre 
l’épuisement des stocks et les surcapacités des 
flottes, deux éléments particuliers ont été pris en 
considération pour élaborer la réforme : l’importance 
de la flotte informelle, dont l’effort de pêche était 
mal controlé antérieurement ; et l’ampleur 
considérable des tonnages péchés et purement 
gaspillés, qui sont maintenant taxés. 
 
La transférabilité des quotas est demeurée plus 
limitée, les échanges ne pouvant se réaliser que par 
« l’association » de flottes. La crainte initiale était en 
effet l’intrusion d’investisseurs extérieurs au secteur. 
 
Pour l’instant, le dispositif a beaucoup bénéficié aux 
propriétaires des bâteaux, et il fait l’objet de débat 
par rapport à l’importance des hausses de prix 
générées et d’éventuels phénomènes de collusion ; 
ainsi que par rapport à son impact en termes de 
réduction des effectifs. 
 
Cependant, il a aussi  : enclenché un processus 
vertueux de réduction des captures et des 
surcapacités, avec un allongement des durées de 
pêche ; conduit à une amélioration des produits, 
comme au Chili ; et poussé aussi au développement 
de relations contractuelles avec l’industrie aval, 
réduisant les gaspillages. 
 
 
 



 


