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La présente étude s'inscrit dans le cadre des réflexions entreprises à la suite du
^ p o du Commissariat général du Plan «Energie 2010-2020 Les chemins
d'une croissance sobre» (La Documentation française 1998) sur 1 e a de
connaissances et sur les modalités possibles de gestion des pr incipauxques
de long terme associés au développement énergétique, dont celui de
changement climatique.

La limitation des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier du CO2 est
une nécessité qui a été reconnue par la communauté internationale, dans un
premier temps dans la Convention cadre sur le changement.climatique pmspkis
récemment et de façon plus contraignante dans le Protocole de Kyoto
fUNFCCC 1997) Malgré les incertitudes scientifiques liées aux consequences
de l'effet de serre, cet engagement découle de l'application d'une politique de
précaution face au risque global à long terme que constitue le changement
climatique d'origine anthropique.
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- Le concept de « valeur du carbone » -

En partant des analyses du rapport «Energie 2010-2020» qui montraient
l'intérêt d'afficher une «valeur du carbone» pour parvenir au respect des
engagements internationaux (p. 219), il s'agit de préciser ici les définitions des
principaux concepts et d'identifier les évaluations disponibles qui permettraient
de donner en France une valeur quantifiée au principe de précaution en matière
climatique. Cette valeur pourrait en particulier aider à orienter les choix
d'investissements vers des projets économes en émissions de gaz à effet de
serre.

L'étude présente donc dans un premier temps les aspects méthodologiques
permettant de définir le concept de valeur du carbone, puis dans un second
temps, elle analyse et compare les valeurs du carbone obtenues dans différents
exercices de modélisation.

1. La valeur du carbone : de l'analyse coûts-avantages
à l'analyse coûts-efficacité

Les principaux axes de l'approche méthodologique concernent les définitions,
les méthodes d'évaluation de la valeur du carbone et les applications dérivées
possibles.

1.1 Définitions de la valeur du carbone

Les mesures d'atténuation du changement climatique consistent principalement
à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à capter ces émissions dans des
puits. On retiendra comme première définition que la valeur du carbone
correspond au coût des actions visant à l'atténuation de l'effet de serre et
permettant de ne pas émettre dans l'atmosphère une tonne de carbone ou encore
de la faire absorber par des puits. Cette valeur du carbone peut avoir une
signification à la fois au plan national et au plan international, et son utilisation
concomitante à ces deux niveaux peut éventuellement être source de tensions.

Avant d'engager des actions d'atténuation du changement climatique,
l'économiste dispose de plusieurs méthodes d'évaluation : l'analyse coûts-
avantages permet de savoir dans quelle mesure les actions entreprises
améliorent le bien-être collectif ; l'analyse coûts-efficacité vise à minimiser les
coûts des mesures permettant d'atteindre un objectif donné de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. La valeur du carbone obtenue dépendra
évidemment du type d'approche méthodologique retenue.
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- Le concept de « valeur du carbone » -

La valeur du carbone dans les analyses coûts-avantages

De manière générale, l'analyse coûts-avantages a pour but de recenser tous les
effets (négatifs et positifs) d'une action ou d'un projet sur le bien-être des
hommes puis de les évaluer en termes monétaires. Un coût réduit le bien-être
d'un individu, tandis qu'un avantage l'augmente. Dans la mesure où les actions
ou les projets envisagés s'étendent généralement sur plusieurs années, les coûts
et les avantages liés au projet considéré sont actualisés pour faire apparaître une
valeur actuelle nette de ce projet.

Par comparaison des valeurs actuelles nettes dégagées, l'analyse coûs-avantages
permet de classer différents projets. Ou encore, pour un projet donné, l'optimum
est déterminé par la maximisation du bénéfice net actualisé, ou, ce qui revient
au même, par l'égalisation du coût marginal actualisé et du gain marginal
actualisé.

Dans le contexte du changement climatique, l'objectif des actions de
dépollution est de maximiser le bénéfice net tiré des actions engagées. La valeur
du carbone évité est définie par l'optimum de dépollution, soit encore le point
assurant l'égalité entre le coût marginal et le gain marginal de réduction des
émissions, lequel correspond au coût marginal des dommages évités (figure 1)
(Nordhaus, 1991).

La valeur du carbone dans les analyses coûts-efficacité

Dans l'approche coûts-efficacité, il s'agit de minimiser les coûts, pour un
niveau donné de dépollution ou de réduction des émissions. La valeur du
carbone correspond alors au coût marginal de dépollution et n'est pas liée au
coût des dommages (figure 1). S'inscrivant dans la logique du principe de
précaution (Hourcade, in Godard, 1997), elle traduit l'effort que la société est
prête à consentir pour ne pas dépasser un niveau d'émission permettant de
limiter les impacts potentiels de la concentration croissante des gaz à effet de
serre dans l'atmosphère.
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- Le concept de « valeur du carbone » -

Figure 1
De l'optimum de pollution à l'application du principe de précaution

Coûts

Valeur carb. ACE

Valeur carb. ACA

Coût marginal
dea dommages

Coût marginal
de réduction

Principe de
précaution

Niveau de
dépollution

Valeur carb.ACE = valeur du carbone dans l'analyse coûts-efficacité
Valeur carb. ACA = valeur du carbone dans l'analyse coûts-avantages

Dans le contexte du changement climatique, les approches mentionnées
(analyse coûts-avantages, analyse coûts-efficacité) présentent des limites plus
ou moins fortes du point de vue des conditions de leur mise en œuvre pratique.

Les limites de l'analyse coûts-avantages pour l'évaluation des politiques
d'atténuation du changement climatique

Par définition, l'analyse coûts-avantages implique que tous les coûts et les
avantages tirés de mesures d'atténuation soient évalués en termes monétaires.
Les coûts des mesures d'atténuation du changement climatique peuvent être
identifiés et valorisés en termes monétaires de façon relativement précise
(quoique les méthodes soient souvent très différentes), car ils sont engagés le
plus souvent dans la sphère marchande. En revanche, il n'en est pas de même
pour tous les avantages, qui proviennent des dommages nets évités grâce aux
mesures d'atténuation et des avantages secondaires liés à ces mesures '. De

(1) Les dommages « nets » correspondent aux dommages engendrés par le changement
climatique diminués des effets bénéfiques potentiels du changement climatique (y
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- Le concept de « valeur du carbone » -

plus, le taux d'actualisation conditionne largement les résultats obtenus par
l'analyse coûts-avantages. Mais le choix de ce taux est source de polémiques
dans le cadre du changement climatique. Nous aborderons tour à tour ces deux
points.

• Les difficultés d'une évaluation monétaire des dommages

L'évaluation des dommages s'avère délicate, voire hautement conjecturale, en
raison d'une part des incertitudes liées au changement climatique et, d'autre
part, à l'absence de méthode homogène éthiquement acceptable pour exprimer
les impacts non marchands du changement climatique en termes monétaires.

Tout d'abord, le recensement des dommages physiques dus au changement
climatique comporte de nombreuses incertitudes scientifiques. Celles-ci portent
notamment sur :

l'ampleur des liens de causalité : volume d'émissions -> concentration
atmosphérique des gaz à effet de serre -> augmentation globale de la
température de la terre ;
la nature, l'horizon temporel et la localisation des changements climatiques
attendus du fait du réchauffement de la terre ; les impacts régionaux du
changement global sont particulièrement difficiles à apprécier ;
l'adaptation potentielle de certaines espèces au changement climatique
susceptible de diminuer la valeur des dommages.

Ensuite, l'évaluation monétaire de ces dommages présente de nombreuses
difficultés. D'une part, bien que les impacts marchands sur certains secteurs
économiques soient valorisables puisque créés dans la sphère marchande, leur
valeur dépend de leur mesure physique, qui elle-même renvoie aux incertitudes
scientifiques signalées précédemment. D'autre part, les incidences non
marchandes du changement climatique (dégradation de la santé, risque accru de
mortalité, détérioration des écosystèmes, disparition de territoires et
déplacements de populations, etc.) sont délicates à valoriser monétairement, tant
au plan méthodologique qu'au plan éthique. Pourtant, dans les études
disponibles, elles constituent une part importante du coût social du changement
climatique.

• Les méthodes d'évaluation des dommages

compris l'adaptation au changement climatique). Les avantages secondaires incluent
par exemple les réductions d'émissions d'autres gaz polluants (tels que le SO2) qui
résultent de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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- Le concept de « valeur du carbone » -

De façon générale, dans une démarche coûts-avantages, la valorisation d'effets
non marchands peut être menée soit par évaluation contingente, soit par
l'analyse de marchés de substitution.

L'évaluation contingente consiste à interroger les individus d'un échantillon
représentatif pour qu'ils révèlent la somme qu'ils consentent à payer afin de ne
pas subir les conséquences du changement climatique, ou combien ils
consentent à recevoir pour en accepter les effets. L'analyse des marchés de
substitution consiste à étudier le comportement des consommateurs sur les
marchés de biens « connexes » qui dépendent au moins pour partie des impacts
du phénomène considéré '.

Cependant, outre les limites générales reconnues de l'une ou l'autre de ces
méthodes (P.-E. Martin, 1999), il existe des limites spécifiques à la
problématique du changement climatique. La plus importante a trait au
caractère global du changement climatique. Plusieurs études estiment les
impacts du changement climatique aux Etats-Unis ou dans d'autres pays de
l'OCDE (Cline, 1992 ; CRU/ERL, 1992 ; Fankhauser, 1995 ; Nordhaus, 1991 ;
Toi, 1995), en utilisant des évaluations contingentes ou des marchés de
substitution pour les impacts non marchands. Mais l'extension de ces études au
niveau mondial entraîne des hypothèses spéculatives et/ou controversées (IPCC,
1996, p. 205).

En particulier, une des conséquences possibles du changement climatique serait
des taux de morbidité et de mortalité accrus dans certaines régions. La
valorisation économique de cet impact s'effectue par le calcul de la valeur
économique des maladies et des décès supplémentaires dus au changement
climatique. Outre l'incertitude déjà mentionnée sur l'ampleur de l'impact, se
pose alors la question centrale de la valeur à attribuer à la vie humaine.

L'approche descriptive met en évidence combien les individus sont prêts à
payer pour éviter le risque de décès à cause du changement climatique ou
combien ils sont prêts à recevoir pour accepter ce risque. Elle se base soit sur la
valeur du capital humain, soit sur la valeur du consentement à payer.
L'évaluation par le capital humain consiste à estimer la perte de production due
au décès d'un agent économique, moins la valeur des biens qu'aurait
consommés cet agent. Le consentement à payer reflète la valeur qu'un individu

(1) Par exemple, en observant les dépenses engagées préventivement pour lutter contre
le paludisme, il est possible d'en déduire le consentement à payer des populations pour
éviter le risque de recrudescence du paludisme dû à l'effet de serre.
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- Le concept de « valeur du carbone » -

accorde à la réduction du risque de décès. Il peut être estimé par évaluation
contingente ou par le montant des dépenses consacrées par les individus pour la
prévention de certaines maladies. Quelle que soit la méthode d'évaluation
adoptée, la valeur obtenue par l'approche descriptive s'avère corrélée au niveau
de revenu par habitant. Il en résulte que, selon cette approche, la valeur
statistique de la vie humaine dans un pays industrialisé est mesurée comme
supérieure à la valeur statistique de la vie dans un pays en développement
(IPCC, 1996, p. 196-197).

Selon l'approche normative, la valeur statistique de la vie humaine repose sur
des considérations éthiques ou politiques : toutes les vies épargnées grâce à
l'atténuation du changement climatique doivent avoir la même valeur
statistique, quel que soit le pays. Selon certains auteurs, celle-ci doit se baser sur
l'estimation d'une vie statistique dans les pays industrialisés, puisque ce sont les
pays industrialisés qui sont responsables de l'effet de serre.

La valeur statistique obtenue pour une vie humaine n'est donc pas la
même selon l'approche retenue ; l'évaluation des dommages qui en découle
diffère largement. La valeur statistique de la vie dans un pays en développement
est bien supérieure dans une approche normative, à celle résultant de l'approche
descriptive. Il en est donc de même pour les dommages dus à une augmentation
du taux de mortalité. La question méthodologique du choix de l'approche est
aussi une question éthique fondamentale : peut-on accepter que la vie d'un
habitant des Etats-Unis ait une valeur statistique supérieure à celle d'un Indien ?

Une vive polémique au sein des experts du GIEC, puis au-delà, est née de la
publication, dans le deuxième rapport du GIEC, d'estimations des dommages
dus au changement climatique, à partir d'études incluant des valeurs statistiques
de la vie humaine basées sur l'approche descriptive (Hourcade 1996, p. 66-67 ;
Portney, 1998, p. 122 ; Mendelsohn, 1998, p. 225-226). Il en est résulté que le
résumé officiel de ce rapport et le résumé à l'intention des décideurs sont très
succincts sur cette partie et passent sous silence toute estimation chiffrée des
dommages (GIEC, 1996 a et b).

De la même manière, on pourrait montrer les difficultés à valoriser
économiquement la diminution éventuelle de la biodiversité terrestre ou le
risque de disparition de territoires entiers dus au changement climatique.

Quoi qu'il en soit et compte tenu des incertitudes soulignées, les évaluations
récentes des dommages établissent à quelques points de pourcentage de PIB le
coût annuel des dommages globaux dus à un doublement de la concentration de
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- Le concept de « valeur du carbone » -

l'atmosphère en équivalent CO2. Mais le coût est proportionnellement beaucoup
plus élevé pour les pays en développement (jusqu'à près de 9 %) que pour les
pays industrialisés (de l'ordre de 1 à 3 %) (IPCC, 1996, p. 205). Il le serait
encore plus dans une perspective normative de la valeur statistique de la vie
humaine, ce qui modifierait probablement profondément les résultats.

Quant aux coûts marginaux des dommages associés aux émissions de CO2, ils
sont estimés entre 5 et 125 $ de 1990 par tonne de carbone. Mais « le GIEC
n'endosse aucune des fourchettes de valeurs publiées » (GIEC, 1996a, p. 82),
tant ces chiffres sont issus de modèles simplistes et d'hypothèses différentes, en
particulier sur le taux d'actualisation.

• Le choix du taux d'actualisation

L'utilisation de l'analyse coûts-avantages dans le cadre du changement
climatique est rendue délicate également par l'horizon temporel. Alors que les
projets habituellement évalués par l'analyse coûts-avantages s'étalent
fréquemment sur 20 - 30 ans, le changement climatique annoncé s'étendrait sur
plusieurs siècles, du fait que les gaz à effet de serre sont des « polluants stocks »
dont la durée de vie dans l'atmosphère est très longue. Ainsi, alors que les coûts
liés aux mesures d'atténuation du changement climatique seraient engagés dans
un futur proche, les bénéfices tirés de cette mesure pourraient être enregistrés
des décennies, voire des siècles plus tard.

Le choix du taux d'actualisation est primordial dans ce contexte intertemporel,
car la valeur actuelle de 1 euro dans cent ans et le flux cumulé sur cent ans de
recettes ou de coûts sont respectivement de :

avec un taux d'actualisation de 0 %
1 %
3 %
8%

Par conséquent, si le taux est élevé (8 % ou plus), la valeur actuelle nette des
bénéfices des générations futures est très faible et celle des coûts d'atténuation
engagés par la génération présente est comparativement importante : à la limite,
l'inaction est la décision à préconiser dans ce cas. Et inversement : avec un taux
d'actualisation très faible, les bénéfices cumulés sur plusieurs générations, qui
proviendraient des actions d'atténuation de l'effet de serre entreprises par la
génération actuelle, dépasseraient probablement très largement les coûts
engagés et imposeraient des actions immédiates de grande ampleur.

1 euro et
0,37 euro
0,05 euro
0,0005 euro

100 euros
64 euros
33 euros
13 euros



- Le concept de « valeur du carbone » -

Deux grandes catégories conceptuelles différentes permettent de fonder la
détermination du taux d'actualisation de projets d'investissements publics. La
première s'attache au rendement des investissements privés et fait apparaître un
coût d'opportunité du capital. En effet, dans la mesure où des investissements
privés pourraient permettre d'obtenir un niveau de bien-être des générations
futures au moins égal à celui tiré d'actions de réduction de l'effet de serre, le
taux d'actualisation devrait être égal au taux de profit de l'investissement privé.
Cependant, le rendement des investissements privés comporte une prime pour
les risques encourus. Par conséquent, le coût d'opportunité des mesures de
limitation de l'effet de serre doit être ajusté à la baisse pour ne pas inclure cette
prime de risque (Arrow, 1995, p. 636).

La deuxième catégorie s'appuie plutôt sur des considérations éthiques et définit
un taux en fonction de la valorisation de l'avenir (Arrow, 1995). Ce taux se
décompose lui-même en une somme de deux termes : un « effet richesse » et un
effet de « préférence pure pour le présent ». L'effet richesse traduit la nécessité
d'accorder une valeur moindre à la consommation d'une unité supplémentaire
de bien dans le futur, dès lors qu'on suppose que l'augmentation du bien-être
des populations (approché par le niveau de consommation par habitant) se
poursuivra '. L'effet de préférence pure pour le présent indique que les
individus accordent plus de valeur à la consommation présente qu'à la
consommation future (inconnue donc risquée).

Les niveaux des taux qui sont associés à ces deux approches conceptuelles
divergent sensiblement : élevés dans le premier cas (8 à 10 %) (Birdsall et al.,
1993), ils sont plus faibles dans le second (1 à 5 %) (Nordhaus, 1990 ; Arrow,
1995 ; Cline, 1992). Mais, selon les termes même du GIEC « la meilleure façon
de choisir un taux d'actualisation est et restera sans doute une question
insoluble » (GIEC, 1996a, p. 79).

A toutes ces considérations sur l'analyse coûts-avantages, vient s'ajouter la
divergence potentielle entre des valeurs nationales et une valeur internationale
du carbone, car les dommages dus au changement climatique et donc les
avantages engendrés par des actions de dépollution ne seront pas du tout de
même nature selon les pays.
Les limites de l'analyse coûts-efficacité pour l'évaluation des politiques
d'atténuation du changement climatique

(1) Cet effet richesse résulte lui-même du produit du taux de croissance de la
consommation par habitant, par l'élasticité de l'utilité marginale par rapport au
revenu.
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Dans l'approche coûts-efficacité, la valeur du carbone dépend en premier lieu
du niveau de dépollution considéré. Mais le niveau de dépollution qui respecte
le principe de précaution est l'objet de polémiques au sein de la communauté
scientifique. En d'autres termes, quelle concentration atmosphérique des gaz à
effet de serre doit-on retenir dans une perspective d'application du principe de
précaution ? L'article 2 de la Convention-cadre sur le changement climatique
parle de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère
à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique », mais il ne fixe pas ce niveau. Les travaux du GDEC mettent en
évidence les niveaux d'émissions des différents gaz à effet de serre qu'il
faudrait respecter pour atteindre des niveaux donnés de concentration de ces gaz
dans l'atmosphère dans les siècles à venir. Mais ils se refusent à formuler des
recommandations sur un niveau de stabilisation de la concentration des gaz à
effet de serre (GIEC, 1996b, p. 102-106).

De plus, même si un objectif global de dépollution est fixé, se pose encore la
question de la répartition de l'effort de dépollution entre les différents pays. Une
répartition efficace économiquement supposerait l'égalisation des coûts
marginaux de réduction des différents pays mais ne répond pas à un souci
d'équité, si ce n'est au principe de justice basé sur l'égalité utilitariste. Par
ailleurs, définir une répartition équitable de l'effort entre les pays s'avère
impossible compte tenu des multiples principes d'équité qui peuvent être
invoqués par les pays et qui conduisent à des règles divergentes de
différenciation des objectifs. Tout au plus pourrait être élaborée une répartition
acceptable aux yeux des pays, qui risque cependant de ne pas être la plus
efficace économiquement (Blanchard et al, 1999).

Il apparaît donc que l'approche coûts-avantages pose des problèmes importants
de mise en œuvre pratique et qu'elle permet avant tout d'informer la
négociation internationale en amont, par l'analyse des stratégies de contrôle du
changement climatique sur le très long terme. En revanche l'approche coûts-
efficacité peut être appliquée en aval de la fixation des objectifs au plan
international : à un objectif de dépollution fixé au plan de la décision politique
peut être associée une valeur du carbone. Nous avons choisi dans cette étude de
privilégier cette approche, en étudiant en particulier la valeur du carbone
découlant des objectifs d'émissions associés aux accords de Kyoto.
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- Le concept de « valeur du carbone » -

1.2 Les méthodologies d'évaluation de la valeur du carbone
dans l'approche coûts-efficacité

Approches descendantes (top down), ascendantes (bottom up), intermédiaires

Différentes méthodes permettent d'analyser les coûts de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. L'approche descendante (« top down »)
s'appuie sur des modèles macro-économiques, le plus souvent d'équilibre
général. L'approche ascendante («bottom up») relève d'une «approche
d'ingénieur » ou est menée avec des modèles d'optimisation et de simulation du
système énergétique. Toutes deux permettent de calculer des coûts de réduction
exprimés soit en termes de perte de PIB, soit en termes de coût sectoriel, pour
différents niveaux de réduction, et de construire des courbes de potentiels de
réduction d'émissions pour différents niveaux de coût marginal.

Cependant, compte tenu des différences d'architecture et d'objectifs de ces deux
familles de modèles (descendants/ascendants), les valeurs du carbone calculées
à partir de ces modèles ne reflètent pas les mêmes coûts. Dans les modèles
descendants, le coût marginal de réduction des émissions est un coût macro-
économique : il correspond au coût marginal des ressources de l'ensemble de
l'économie, qui doivent être engagées pour diminuer les émissions d'une tonne
de carbone supplémentaire. Dans les modèles énergétiques, le coût marginal de
réduction est le coût sectoriel (fréquemment appelé « coût direct » ou « coût
brut »).

Quel que soit le type de modèles considéré, il s'avère que les modèles basés sur
l'approche coûts-efficacité procèdent de façon similaire pour évaluer la valeur
du carbone. La méthode est présentée à partir des travaux menés avec le modèle
POLES de l'IEPE. Ce modèle procède d'une démarche intermédiaire entre
modèles descendants et ascendants : il réalise une modélisation complète du
système énergétique mondial et des émissions de CO2 qui en découlent. C'est
un modèle de simulation recursive de la demande, de l'offre et des prix de
l'énergie à l'horizon 2030. Il offre une description détaillée des systèmes
énergétiques de 26 pays ou régions du monde, ainsi que des marchés et des prix
internationaux de l'énergie.

Valeur du carbone, coût marginal et coût total de réduction

Dans le modèles POLES, l'évaluation des coûts de réduction est menée à partir
de l'introduction d'une « taxe carbone fictive » (valeur du carbone) dans
l'ensemble des modules de consommation-transformation de l'énergie.
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• De la taxe carbone fictive au coût marginal de réduction

Cette taxe carbone fictive entraîne alors dans le modèle des ajustements de la
demande d'énergie finale, par des changements technologiques ou de
comportements implicites, ainsi que des substitutions dans les systèmes de
conversion d'énergie, pour lesquels les technologies sont explicitées. A partir
d'une projection de référence dans laquelle la taxe carbone fictive est
considérée égale à zéro, il est ensuite possible de calculer, par simulations
successives, les niveaux d'émission associés à une taxe fictive (valeur du
carbone) variant pas à pas, de 0 à 300 $/tC par exemple.

Il est ainsi possible de tracer des courbes d'émissions en fonction de la valeur
du carbone, ou, par inversion des axes, des courbes de coûts marginaux en
fonction du niveau des émissions. On en déduit directement des courbes de
coûts marginaux de réduction (CMR) en fonction des réductions d'émissions
effectuées par rapport à la référence (Criqui et al , 1997). Pour un objectif de
réduction déterminé Q*, la valeur du carbone VC(Q*) est le coût marginal de
réduction correspondant. Le coût total de réduction (CTR) des émissions est
déterminé par l'aire (l'intégrale) sous la courbe de coût marginal de réduction
jusqu'à Q* (figure 2).

Figure 2
Construction de la courbe de coût marginal de réduction

Emissions
(MtC)

Taxe carbone fictive
(= coût marginal)

($/tC)
CMR
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VC(Q*

Taxe carbone
fictive ($ /tC)

Emissions
MtC

Q*
Réductions
d'émissions
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• Le lien entre coût marginal et coût total de réduction

La distinction entre coût marginal de réduction et coût total de réduction est
fondamentale. En particulier, pour deux pays A et B présentant des courbes de
coûts marginaux différentes CMRA et CMRB, un même niveau de coût marginal
correspond à des coûts totaux de réduction très différents, car les volumes de
réduction associés au même coût marginal sont très différents. Et inversement,
pour des volumes de réduction donnés QA et QB, les coûts marginaux associés
peuvent être différents mais les coûts totaux sont équivalents (figure 3). Il
convient donc de ne pas conclure systématiquement à un coût total faible dès
lors que le coût marginal est faible ou inversement, à un coût total élevé du fait
d'un coût marginal élevé : tout dépend du volume des réductions et de la forme
de la courbe de coût marginal.

Figure 3
Lien entre coût marginal et coût total de réduction
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• La différence entre coût marginal et coût moyen de réduction

Par définition, le coût moyen de réduction est le coût total des réductions
rapporté au volume des réductions effectuées. Pour un niveau de réduction
donné, le coût marginal de réduction correspond au coût de réduction de la
dernière unité de réduction : il est plus élevé que le coût moyen.
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Les courbes présentées précédemment sont, par construction, des courbes de
coûts marginaux de réduction et non des courbes de coûts moyens. La taxe
carbone fictive est introduite dans le modèle de façon itérative : elle prend
d'abord pour valeur 0 $, puis 10 $, 20 $, 30 $ et ainsi de suite, par pas de 10 $
jusqu'à 300 $. A chaque valeur de cette taxe correspond un niveau d'émissions
et donc aussi, par rapport à la projection de référence, un niveau de réduction
d'émissions. Ainsi, à chaque pas de 10 $ supplémentaires de taxe carbone
fictive, il est possible d'associer les réductions d'émissions supplémentaires
effectuées. Et inversement ensuite, pour des réductions d'émissions réalisées
pas à pas, on en déduit la taxe carbone fictive supplémentaire nécessaire ou
encore le coût supplémentaire à chaque pas. Par conséquent, c'est bien un coût
marginal de réduction qu'on mesure pour chaque niveau de réduction
supplémentaire.

Les courbes de coûts marginaux de réduction obtenues sont croissantes et
légèrement convexes. Elles sont souvent proches d'une droite passant par
l'origine. On peut donc considérer en première approximation que, pour un
niveau donné de réduction, le coût moyen est légèrement inférieur à la moitié du
coût marginal.

Egalisation des coûts marginaux et simulation de configurations de bulles ou
de marchés

Ces courbes peuvent être étudiées pour chaque région prise isolément, mais
aussi pour une région consolidée (ou une « bulle ») : le principe de base est
alors que, pour une valeur du carbone donnée, les réductions d'émission d'une
région A et d'une région B sont additives pour calculer les réductions de la
région consolidée A + B. Consécutivement les courbes de coût marginal de
réduction le sont aussi.
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Figure 4
Echanges de permis d'émission et valeur internationale du carbone

Coûts i
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Permis achetés Permis vendus
QA+QB

Cette propriété ouvre la voie à l'analyse de bulles ou de marchés, au sein
desquels il y aurait une égalisation des coûts marginaux de réduction, et donc
minimisation du coût total, par échange de permis d'émission notamment. La
figure 4 décrit le mécanisme d'échange de droits d'émission entre deux pays A
et B soumis à des contraintes d'émission respectives QA et QB (par exemple,
deux pays de l'annexe B du protocole de Kyoto, hors pays en transition).

Le coût marginal de réduction pour la zone consolidée CMRAB (qui correspond
à la fois à la valeur internationale du carbone et à la valeur des permis
d'émission) s'établit à un niveau intermédiaire entre les coûts marginaux des
deux pays pris séparément, CMRA et CMRB. Le volume des échanges de permis
découle des écarts entre les coûts marginaux de réduction nationaux et le coût
marginal de réduction de. la bulle (qui détermine le prix du permis). La valeur
des échanges est constituée par le produit du nombre de permis par le prix
unitaire des permis (achats pour A, ventes pour B). Les gains de chaque
partenaire dans l'échange sont constitués par la différence entre le coût total
sans permis et le coût des réductions internes plus les achats (pays A) ou moins
les ventes de permis (pays B).
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Cette représentation permet également d'étudier la situation des échanges entre
un pays contraint A et un pays présentant un excédent de droits d'émission (de
l'« air chaud » dans le langage de la négociation pour caractériser la situation
des pays en transition) : l'objectif de réduction consolidé serait alors dans les
faits réduit de la quantité d'air chaud, avec même la possibilité d'un respect
formel des objectifs sans réduction effective si l'air chaud est supérieur à la
réduction imposée au pays A.

Enfin, il est aussi possible de décrire l'échange entre un pays contraint et un
pays dont les droits d'émission seraient égaux à la situation de référence. Ce
dernier cas correspond potentiellement à celui des pays en développement, dont
les émissions ne sont pas contraintes dans le Protocole de Kyoto et pour
lesquels les travaux de modélisation (POLES, EPPA, SGM, MRT) retiennent le
plus souvent une allocation de droits d'émission correspondant à leur projection
de référence (Blanchard et al., 1998 ; Ellerman et al., 1998 ; Edmonds et al.,
1998 ; Bernstein et al., 1999). Ils pourraient alors vendre les réductions
effectuées par rapport à cette « dotation carbone », ou encore les faire valider
dans le cadre du « mécanisme de développement propre » proposé à Kyoto : le
prix du permis correspondrait alors au coût marginal de réduction de la bulle
pour la quantité de réduction initiale des pays Annexe B, puisqu'aucune
réduction n'est imposée a priori aux pays non Annexe B.

• Un exemple de simulation de trois hypothèses sur la structure des
dispositifs de flexibilité

Dans cette perspective, et pour le respect des engagements de réduction
d'émissions souscrits par les pays à Kyoto, les résultats actuels du modèle
POLES (novembre 1998) font apparaître diverses valeurs internationales du
carbone, en fonction des configurations d'échange retenues (figure 5).

Si le marché des permis d'émission est limité aux pays de l'annexe B du
Protocole de Kyoto (pays de l'OCDE et pays en transition, ayant accepté des
engagements contraignants), le coût marginal de réduction consolidé, qui
correspond à la valeur internationale du carbone (et donc au prix du permis)
serait de 70 $.
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Figure 5
Le respect de Kyoto en 2010 : trois configurations d'échange

pour trois grandes régions mondiales
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Source : modèle POLES novembre 1998

Si seuls les pays du Nord de l'Annexe B ont accès aux permis d'émission (ceci
exclut les pays en transition), la valeur du carbone s'établit à 170 $ : cette valeur
très supérieure à la précédente provient du fait que les pays qui participent à
l'échange ne peuvent plus bénéficier de «l'air chaud» des économies en
transition et doivent donc procéder en totalité à de réelles réductions
d'émissions. A l'inverse, la valeur du carbone (ou encore le prix du permis)
diminue beaucoup (23,5 $) si tous les pays du monde participent à l'échange, en
raison d'une offre de permis abondante, correspondant à la mobilisation de
potentiels de réduction importants dans les pays en développement.

• Les incertitudes sur la valeur internationale du carbone

Les résultats présentés ci-dessus sont largement théoriques dans la mesure où le
marché des permis d'émission est supposé fonctionner parfaitement, être
parfaitement régulé et ne pas comporter de coûts de transaction. La valeur du
carbone ainsi calculée doit donc être considérée comme une valeur minimale, et
le volume des échanges comme un niveau maximal.
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Par ailleurs, diverses incertitudes peuvent entacher les résultats obtenus. Ceux-
ci dépendent en particulier des courbes de coûts marginaux construites, de
l'articulation des dispositifs de flexibilité prévus dans le Protocole de Kyoto et
du degré de réalisation des potentiels de flexibilité. Dans la troisième
configuration envisagée précédemment (marché mondial des permis
d'émission), vient s'ajouter un autre élément déterminant pour les résultats :
l'hypothèse concernant l'attribution des droits des pays en développement en
2010. Celle-ci est pour l'heure une conjecture, mais elle devra dans tous les cas
s'inscrire dans une perspective d'équité.

A plus longue échéance, au-delà de la période 2008-2012 couverte par le
Protocole de Kyoto, la répartition des droits d'émission entre tous les pays est
une autre incertitude attachée à la valeur internationale du carbone. Le dilemme
équité-efficacité sera à nouveau au centre des négociations.

1.3 Les applications dérivées de la valeur internationale
du carbone

Le signal-prix tiré de la valeur internationale du carbone

La valeur du carbone peut être utilisée en tant que signal-prix pour la réduction
des émissions de carbone, en étant associée à différents types d'instruments, de
dispositifs ou de règles :

si elle dérive d'un niveau de dépollution de précaution, elle peut servir de
base pour l'instauration d'une taxe internationale sur le carbone ; c'est
l'application, dans la réalité, de la « taxe carbone fictive » à partir de
laquelle est estimée la valeur du carbone dans les modèles ;

pour des pays ne respectant pas leurs engagements quantitatifs de
dépollution, elle peut constituer la pénalité infligée par tonne de carbone
excédentaire émise (approche « charge and standards », Cropper et al.,
1992);

sur un marché de permis d'émissions avec des contraintes sur les quotas
échangés, elle peut constituer un prix plancher du permis d'émission ; en
effet, si un plafond aux échanges est fixé, les pays sont contraints de réaliser
une proportion donnée de leurs réductions d'émissions en interne ; de ce
fait, la demande internationale de permis diminue et entraîne une
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diminution du prix du permis ; donc fixer un prix plancher de la valeur du
permis constitue une alternative à l'instauration d'un plafond
quantitatif (Lipietz, 1999) ;

a posteriori, la valeur internationale du carbone peut aussi se dégager
comme le prix des transactions des réductions d'émissions, dans le cadre
des mécanismes de flexibilité définis dans le Protocole de Kyoto
(application conjointe au niveau de projets micro-économiques, mécanisme
de développement propre dans une perspective méso-économique, échange
de permis d'émission à l'échelle macro-économique).

L'articulation valeur nationale du carbone-valeur internationale du carbone

Des réflexions similaires à celles portant sur la valeur internationale du carbone
peuvent être menées sur la valeur nationale du carbone. En l'absence de
dispositifs de flexibilité, la valeur nationale du carbone représente en théorie le
coût marginal du respect des objectifs nationaux (voir supra 1.2.2). Mais elle
doit aussi être articulée avec les objectifs sectoriels de réduction des émissions,
et se trouve alors au centre du débat entre efficacité et équité, à l'instar de la
valeur internationale du carbone qui dépend de la répartition des objectifs de
réduction entre Etats. En effet, les politiques nationales de réduction des
émissions sont confrontées aux choix et arbitrages suivants :

si l'on privilégie l'efficacité, il convient de viser à l'égalisation des coûts
marginaux de réduction entre les secteurs ; mais alors, les taux de réduction
seraient a priori très différents entre les secteurs : en France par exemple, le
taux des réductions opérées dans le secteur industriel serait supérieur à celui
du résidentiel-tertiaire, lui-même supérieur à celui des transports ;

si l'on privilégie au contraire des considérations d'équité ou du moins
d'équilibre entre les secteurs, les objectifs de réduction pourraient par
exemple être proportionnels aux émissions de référence ; les coûts
marginaux de réduction seraient alors a priori nettement différents d'un
secteur à l'autre et révéleraient une situation non efficace.

Dans l'hypothèse où les dispositifs de flexibilité prévus dans le Protocole de
Kyoto fonctionnent parfaitement, la valeur nationale du carbone est identique à
la valeur internationale du carbone, puisqu'il y a égalisation des coûts
marginaux de réduction des différents pays participant à l'échange (valeurs
nationales du carbone) au niveau du prix du permis, soit encore au niveau de la
valeur internationale du carbone.
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En revanche, l'introduction de plafonds aux échanges entraîne la dissociation
des valeurs nationales et de la valeur internationale du carbone : d'un côté, du
fait de réductions à opérer en interne supérieures à celles qui résulteraient de
l'existence d'un marché parfait, le coût marginal des réductions à opérer en
interne est supérieur à celui qui découlerait d'un marché parfait ; de l'autre, la
valeur internationale du carbone diminue (voir supra 1.3.1).

Quant aux applications dérivées de la valeur nationale du carbone, elles sont
similaires à celles relatives à la valeur internationale du carbone. En tant que
signal-prix des réductions d'émissions nationales, la valeur nationale du carbone
peut constituer a priori :

la base d'une taxe nationale sur les émissions ;
la base de la pénalité imposée aux secteurs/acteurs ne respectant pas leurs
engagements ;
la base du « calibrage » des normes d'émission, pour que celles-ci
n'entraînent pas des coûts trop divergents entre secteurs/acteurs ;
a posteriori cette valeur nationale du carbone pourrait aussi être révélée par
les transactions sur un marché intérieur des droits d'émission.

2. Les évaluations de la valeur du carbone
à partir des exercices de modélisation

De nombreux modèles permettent de projeter les émissions de gaz à effet de
serre à divers horizons temporels. A partir de ces émissions, ils déterminent
généralement des valeurs du carbone en fonction du montant des réductions à
effectuer.

Les modèles que nous avons étudiés peuvent être classés en deux catégories
principales, selon qu'il s'agit de modèles macro-économiques ou énergétiques.
Les modèles macro-économiques représentent l'économie dans son ensemble et
ont de ce fait une approche relativement agrégée du secteur énergétique. Les
consommations d'énergie tout comme les technologies énergétiques sont moins
détaillées que dans les modèles énergétiques. A l'inverse, ces derniers
comportent une description fine du secteur énergétique, mais font peu apparaître
(ou pas du tout) les interactions entre le secteur énergétique et les autres
secteurs de l'économie.
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Toutefois la frontière entre les deux approches est aujourd'hui moins nette qu'à
l'origine, car dans chaque catégorie les modèles ont désormais tendance à
apporter plus de détails sur les points initialement peu développés.

Parmi les modèles macro-économiques, il convient de distinguer ceux
d'inspiration néo-keynésienne et ceux d'équilibre général appliqué (appelés
aussi modèles d'équilibre général calculable). Les premiers, adaptés avant tout
pour des analyses de court-moyen terme, utilisent des relations économétriques
entre les variables et ne supposent pas l'existence d'une économie en équilibre.

Les modèles d'équilibre général appliqué (MEGA) sont construits à partir de
fonctions d'optimisation (maximisation d'utilité, minimisation de coût) et
parviennent à l'égalisation de l'offre et de la demande sur chaque marché par la
recherche du prix d'équilibre. Leur horizon temporel peut être plus éloigné que
celui des modèles néo-keynésiens, car ils ne dépendent pas systématiquement
de relations économétriques établies à partir de comportements passés. Des
équations peuvent être calibrées (« benchmarked »), de manière à tenir compte
par exemple de percées technologiques futures (IPCC, 1996, p. 282-289).

Parmi les modèles énergétiques, une distinction nette existe entre les modèles de
simulation ou d'équilibre sectoriel et les modèles d'optimisation énergétique.
Dans les premiers, les choix technologiques découlent de fonctions représentant
le comportement d'investissement des agents en information imparfaite. A
l'inverse, dans les modèles d'optimisation, le choix des technologies de
réduction des émissions s'opère en fonction du coût minimal de réduction, dans
une hypothèse d'information parfaite.

Dans notre étude, les modèles macro-économiques analysés sont des MEGA. Il
s'agit de :

MRT (Multi Regional Trade model) du CRA (Charles River Associates) ;
- MERGE (Model for Evaluating Regional and Global Effects) de 1'EPRI

(Electric Power Research Institute) ;
WEFA (Wharton Econometric Forecasting Associates) ;
EPPA (Emissions Prediction and Policy Analysis) du MIT (Massachusetts
Institute of Technology), dérivé du modèle GREEN (General Equilibrium
Environmental Model) développé par l'OCDE.;
SGM (Second Generation Model) utilisé par PNNL (Pacific Northwest
National Laboratory) et pour l'étude AEA (Administration Economic
Analysis) de l'Administration américaine (AEA, 1998). Cette dernière
étude montre qu'avec les mécanismes de flexibilité prévus dans le Protocole
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et des politiques environnementales nationales « saines », le coût pour
atteindre l'objectif de Kyoto est relativement modeste pour les Etats-Unis ;
GEMINI-E3 (General Equilibrium Model of International National
Interaction for Economy-Energy-Environment) du CEA (Centre d'études
atomiques) et du ministère de l'Equipement ;
DRI (Data Resources Inc.) utilisé par l'EIA (Energy Information
Administration).

Les modèles énergétiques d'équilibre sectoriel intégrés dans notre étude sont :

NEMS (National Energy Modeling System) utilisé par l'EIA ;
- POLES (Prospective Outlook on Long term Energy Strategy) de l'IEPE.

Le troisième modèle énergétique pris en compte s'apparente quant à lui aux
modèles d'optimisation des technologies. Il s'agit de :

MARKAL utilisé par ECN (Netherlands Energy Research Foundation).

La comparaison des valeurs du carbone de ces modèles a été menée à partir de
trois sources principales d'informations : une étude de l'EIA ', des publications
des équipes de recherche2 et l'échange direct avec certains auteurs. Les
comparaisons effectuées portent successivement sur les valeurs nationales, puis
sur les valeurs internationales du carbone mises à jour dans les diverses études.

Il convient de rappeler que les valeurs du carbone calculées à partir de ces
modèles ne reflètent pas les mêmes coûts : les coûts obtenus par les modèles
macro-économiques sont des coûts globaux ou « coûts nets » alors que dans les
modèles énergétiques, il s'agit de coûts uniquement sectoriels, ou «coûts
bruts ».

2.1 Valeurs nationales du carbone

La valeur nationale du carbone correspond au coût marginal de réduction qui est
associé à un volume donné de réduction d'émissions d'un pays, lorsque la

(1) Energy Information Administration (ElA), « Comparing Cost Estimates for the
Kyoto Protocol », chapitre 7, in « Impacts of the Kyoto Protocol on U.S. Energy
Markets and Economic Activity, Washington DC, octobre 1998.
(2) MIT (1998) ; EIA (1998), chapitre 6 ; Bernard (A.) et al. (1998) ; Edmonds (J.A.) et
al. (1998) ; AEA (1998) ; Bernstein (P.) et al. (1999) ; Gielen et al. (1998 a).
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totalité des réductions d'émissions doit s'opérer à l'intérieur dudit pays, sans
qu'il y ait possibilité d'échange de permis avec d'autres pays.

Le tableau 1 présente les valeurs du carbone obtenues par les différents modèles
pour quelques pays, en 2010. Les objectifs de réduction d'émissions, pris en
compte dans les modèles pour 2010, sont ceux fixés à l'horizon 2008-2012 dans
le Protocole de Kyoto, à savoir : - 7 % pour les Etats-Unis, - 6 % pour le Japon,
- 8 % pour l'Union européenne et 0 % pour la France \ par rapport aux
émissions de l'année de base (1990 ou 1995 selon les gaz2). Dans un souci de
comparabilité, les valeurs du carbone affichées sont toutes exprimées en dollars
de 1990 par tonne de carbone. Certaines ont ainsi été l'objet d'une conversion
préalable qui explique la différence par rapport à la source initiale d'où elles ont
été tirées3.

Ce tableau permet de souligner l'importance des écarts dans les valeurs du
carbone selon les études. Pour les Etats-Unis, les valeurs du carbone varient
dans un rapport de 1 à 2 :

dans cinq études, la valeur du carbone est comprise entre 150 et 200 $ ;
elle est entre 220 et 240 $ dans quatre autres études ;
enfin, une étude aboutit à une valeur proche de 300 $.

Pour le Japon, le rapport entre la valeur la plus faible et celle la plus élevée des
modèles est de 3,5 (194 $-700 $). Pour l'Union européenne, il est de 1 à 2
(160 $-327 $). Enfin, pour la France, les deux études disponibles obtiennent des
valeurs voisines (212 $-226 $).

Cinq études donnent des valeurs du carbone à la fois pour les Etats-Unis, le
Japon et l'Union européenne. Pour chacune de ces études, le Japon affiche la
valeur du carbone la plus élevée. En revanche, l'ordre de classement des Etats-
Unis et de l'Union européenne diffère selon les études : trois études obtiennent
la valeur du carbone la plus faible pour les Etats-Unis et deux pour l'Union
européenne. De plus, l'écart entre la valeur du Japon et celle des Etats-Unis est

(1) La répartition de l'effort de réduction au sein des pays membres de l'Union
européenne a été décidée par les membres de l'Union, quelque six mois après la
Conférence de Kyoto.
(2) 1990 pour le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l'oxyde nitreux
(N2O) ; 1995 pour les hydrofluorocarbones(HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) et
l'hexafluorure de soufre (SF6).
(3) Déflateur du PIB utilisé (indice 100 en 1987) : 1985: 94,52 ; 1990: 113,31 ; 1992 :
120,92 ; 1995 :129,6 ; 1996 : 132,19 ; source : Enerdata.
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d'un facteur de plus de 3 dans les modèles EPPA et GEMINI, tandis qu'il est
seulement de 1,3 dans POLES.

Dans tous les cas donc, le respect de l'objectif de réduction défini dans le
Protocole de Kyoto fait apparaître le coût marginal de réduction le plus élevé au
Japon. Mais, comme on l'a déjà souligné par ailleurs, cela ne signifie pas
forcément que le coût total du respect des objectifs de Kyoto soit plus élevé
pour le Japon que pour les Etats-Unis (ou l'Union européenne). Dans POLES,
en l'occurrence, le coût total est estimé à 1 697 M $ 1990 pour le Japon et à
32 181 M $ 1990 pour les Etats-Unis, soit des «taux d'effort» respectifs de
0,16 % et de 0,37 % du PIB, pour des coûts marginaux de réduction respectifs
de 194 $ et de 149 $.

Tableau 1
Valeurs nationales du carbone, en $ 1990/tC, objectif Kyoto 2010

Modèle

Modèles d'éq
MRT
MERGE
WEFA
EPPA
SGM

SGM
SGM

GEMINI-E3

Laboratoire
ou Etude

USA

uilibre général applic
CRA
EPRI
WEFA
MIT
PNNL
(1998a)*
AEA
PNNL
(1998b)*

CEA/Min
équipement

240
240
227
223
189

167
157

147

Japon
Union

europé-
enne

France Remarques

ue
409

700

429

492

183

327

122

135

324 212

UE12 (avant 1992)

6GES
6 GES-nouvelles capas de prod
nucl en UE
6 GES-pas de nouvelles capas
nucl en UE
UE11 (UE 1992 sans France)

Modèles énergétiques
NEMS
POLES
MARKAL

EIA
IEPE
ECN

298
149 194 193

160

51

226 UE15
CO2 seul - UE12 (sans Irl., Autr.,
Lux.)
6 GES, UE12 (sans Irl., Autr.,
Lux.)

* PNNL (1998a) : étude présentée dans EIA (1998) ; PNNL (1998b) : étude présentée
dans Edmonds et al. (1998)
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- Le concept de « valeur du carbone » -

2.2 Valeurs internationales du carbone

Comme on l'a vu précédemment, la valeur internationale du carbone peut
exister dès lors qu'il y a possibilité d'échange de permis d'émission entre des
pays. Elle est déterminée par l'égalisation des coûts marginaux de réduction de
tous les pays participant à l'échange. Elle correspond au prix du permis
d'émission tel qu'il résulterait de l'instauration d'un marché parfait.

Le tableau 2 présente les valeurs internationales du carbone obtenues par les
différents modèles, en fonction de diverses configurations de marché (ou
« bulles »), c'est-à-dire en fonction des pays participant au marché. Les valeurs
sont à nouveau toutes exprimées en $ de 1990.

La lecture verticale du tableau (comparaison des valeurs du carbone obtenues
par les différents modèles, pour une configuration de marché donnée) révèle que
«l'Annexe B » est la bulle la plus fréquemment explorée par les modèles. Celle-
ci comprend tous les pays référencés précisément à l'Annexe B du Protocole de
Kyoto. Ces pays ont accepté un objectif contraignant de réduction de leurs
émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2008-2012 et peuvent échanger
entre eux des unités de réduction d'émissions l. A quelques rares exceptions
près, ce sont les pays membres de l'OCDE de 1992 et les pays en transition vers
une économie de marché.

Malgré les nombreux obstacles pratiques à sa mise en place immédiate, ce
marché réduit aux pays de l'Annexe B est a priori celui qui fonctionnerait le
premier (avant un marché étendu à certains pays en développement, et à terme
peut-être un marché mondial), si l'option de flexibilité était acceptée au plan
international. Ceci explique l'intérêt porté à la bulle « Annexe B » dans les
modèles.

Dans la configuration de marché « Annexe B », les modèles aboutissent à une
valeur internationale du carbone comprise entre 70 $ et 150 $, lorsque les
réductions d'émissions concernent le seul CO2. Les études qui incluent les six
gaz à effet de serre font apparaître un prix du permis inférieur (47 $-68 $).

Pour un marché limité à l'Union européenne, la valeur du carbone est de 160 $
pour le modèle MARKAL contre 193 $ pour POLES, quand les réductions
d'émissions ne portent que sur le CO2. Si les six gaz à effet de serre sont inclus,
la valeur du carbone est réduite à 51 $ pour MARKAL.

(1) Article 6 du Protocole (UNFCCC, 1997).
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Tableau 2
Valeurs internationales du carbone, en $ 1990/tC, objectif Kyoto 2010

Modèle

Modèles d
général ap
GEMINI-
E3
EPPA

MERGE

DRI

MRT
SGM

SGM

Laboratoire
ou étude

équilibre
pliqué
CEA/Min
équipt
MIT

EPRI

EIA

CRA
PNNL(1998a)
(C02)
PNNL(1998b)
(6GES)

AEA(6
GES)

Modèles énergétiques
POLES
MARKAL

IEPE
ECN (C02)
(6 GES)

Configurations de marché

Union
europ.

(1)

France
+ reste
UE(2)
+ USA
+ Japon

AnnB
hors

EuroEst
AnnB

AnnB
sans UE

AnnB
sans UE
+ PED
« clés »

AnnB +•
PED

« clés »
(3)

Marché
mondial

215

150

98

94

79
86

68

47

60

25 12 20

29

27
24

193
160
51

164 170 70 50 19 29 23,5

dans Edmonds et al. (1998)
Union européenne à 15 pour POLES, à 12 (sans Autr., IrL, Lux.) pour MARKAL
Reste Europe = UE 12 (1992) moins France pour Gemini, UE 15 moins France pour
POLES
PED « clés » = Inde, Chine, Corée du Sud, Mexique

Dans l'hypothèse où un marché mondial serait créé, ou au moins un marché
comprenant les pays industrialisés (Annexe B) et les pays en développement
« clés » ', le prix du permis se situerait entre 20 et 29 $.

La lecture horizontale du tableau 2 (comparaison de la valeur du carbone pour
un même modèle en fonction des diverses configurations de marché) montre

(1 ) Pour les pays actuellement non contraints dans le Protocole de Kyoto, les modèles
supposent que les réductions d'émissions comptabilisées en 2010 sont celles qui
seraient effectuées par rapport au scénario de référence (« business as usual ») de
2010, dans l'hypothèse où une taxe carbone fictive serait introduite. Plus la taxe
carbone est élevée, plus les réductions le sont.
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que l'élargissement du marché, de l'Annexe B à un marché mondial, mène dans
tous les modèles à une baisse importante de la valeur du carbone : celle-ci serait
divisée d'un facteur 3 à 5. Ceci est dû à l'existence d'importants potentiels de
réduction des émissions à coût marginal faible ou modéré dans les pays en
développement.

Les pays en transition ont eux aussi des potentiels de réduction de leurs
émissions à bas coût ou à coût nul. En particulier, « l'air chaud », dégagé
essentiellement par la Fédération de Russie et l'Ukraine, a un impact
considérable sur la valeur internationale du carbone. En effet, dans le Protocole
de Kyoto, ces deux pays se sont engagés, pour 2008-2012, à stabiliser leurs
émissions à leur niveau de l'année de référence ; mais, du fait d'une situation
économique défavorable, les émissions projetées dans le scénario de référence
des différents modèles sont inférieures en 2010, voire très inférieures à celles
dégagées pendant l'année de référence. Par conséquent, la Fédération de Russie
et l'Ukraine réduiraient leurs émissions dans une proportion plus grande que
l'objectif qui leur est assigné dans le Protocole, sans avoir engagé d'actions de
réduction. Le coût des réductions est nul mais, jusqu'à concurrence de la
stabilité de leurs émissions par rapport à l'année de référence, les pays disposent
de volumes de réduction qu'ils peuvent échanger avec d'autres pays.

Ainsi, quand on réduit le marché Annexe B à des bulles sans les pays en
transition, la valeur internationale du carbone en 2010 est beaucoup plus élevée
que dans l'hypothèse de la bulle « Annexe B ». Dans le tableau 2, le modèle
POLES produit des valeurs comprises entre 190 et 160 $ pour les trois
configurations de marché concernées (Union européenne ; France + reste Union
européenne + Etats-Unis + Japon ; Annexe B hors Europe de l'Est), à comparer
à la valeur du carbone de 70 $ pour un marché « Annexe B ».

A l'inverse, dès lors que les pays en transition et/ou les pays en développement
font partie de la bulle et que l'on exclut des pays à coût marginal élevé (tels que
ceux de l'Union européenne), la valeur du carbone décroît : c'est le cas des
bulles « Annexe B sans Union européenne » et « Annexe B sans Union
européenne + PED clés » du tableau 2.

En tout cas, quel que soit le modèle considéré, l'instauration d'un marché de
permis d'émission, même circonscrit aux pays de l'Annexe B, présente un
intérêt manifeste pour certains pays comme les Etats-Unis, le Japon ou la
France. En effet, dans chaque modèle, les valeurs nationales respectives du
carbone (sans marché) sont bien supérieures à la valeur internationale du
carbone au sein de la bulle « Annexe B ».
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A titre d'exemple, les modèles annonçant une valeur nationale du carbone entre
149 et 240 $ pour les Etats-Unis affichent une valeur internationale du carbone
entre 47 et 150 $ pour un marché « Annexe B ». Dans ces conditions, et cela est
le cas de tout pays acheteur de permis, les Etats-Unis réduiront leurs émissions
sur leur sol jusqu'au point où le coût marginal de réduction sera égal au prix
international du permis. Pour les réductions dont le coût marginal dépasse la
valeur internationale du carbone, ils achèteront des permis à d'autres pays, où le
coût marginal de réduction est au plus égal au prix du permis.

De façon plus générale, il a été montré par ailleurs que tous les pays, acheteurs
ou vendeurs, gagnent à l'échange sur un marché de permis d'émission, par
rapport à une situation sans échange. En outre, plus le marché est étendu, plus le
gain global est important ; mais la répartition de ce gain entre les pays peut
évoluer en fonction des bulles considérées (Blanchard et al., 1998 ; Ellerman et
al. 1998).

Le bien-fondé d'un marché de permis d'émission est clair d'un point de vue
coûts-efficacité. Cependant, les chiffres bruts exposés ci-dessus pour les valeurs
nationales et internationales du carbone attestent d'écarts importants dans les
résultats des divers modèles. Les évaluations des coûts totaux de réduction des
émissions sont par conséquent elles aussi disparates. Compte tenu des enjeux
économiques qui ressortent des résultats des modèles, il est nécessaire de
comprendre l'origine des écarts.

2.3 Les principaux facteurs explicatifs des différences
dans les valeurs du carbone

De nombreux facteurs affectent la détermination des coûts de réduction des
émissions, et donc la valeur du carbone, dans les modèles. Il s'agit ici de mettre
l'accent sur ceux qui sont susceptibles d'expliquer les écarts constatés
précédemment.

Dans les modèles étudiés, les réductions d'émissions à réaliser pour atteindre
l'objectif de Kyoto sont déterminées à partir d'un scénario de référence qui
donne les projections d'émissions en 2010, si aucune action n'est engagée pour
réduire les émissions (« business as usual » ou « baseline »). Plus le scénario de
référence fait apparaître une croissance forte des émissions en 2010, plus le
volume de réductions à opérer est élevé par rapport aux émissions de l'année de
base (1990 ou 1995 selon les gaz), pour un objectif donné en pourcentage de
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réduction par rapport à l'année de base. Le coût marginal de réduction en est
alors d'autant plus élevé.

De plus, en fonction de leurs spécifications, les modèles étudiés aboutissent à
des courbes de coûts marginaux de réduction différentes, en termes de
sensibilité des émissions à la valeur du carbone.

Ainsi, de façon générale, pour un objectif de réduction donné en pourcentage
par rapport à une année de base, la valeur du carbone dépend d'une part du
niveau des émissions dans le scénario de référence, et d'autre part de la pente de
la courbe de coût marginal de réduction (figure 6).

Figure 6 - Valeur du carbone, niveau de référence,
sensibilité à la valeur du carbone

À

CMR,(QY

CMR,(Q,)

CMR2(Q,)

. CMR[

1 '
Q , Q ' i

CMR2

)J
•

CMRi et CMR2 représentent deux courbes de coût marginal établies par deux
modèles différents, pour un pays donné. Pour une courbe de coût marginal de
réduction donnée (CMRi par exemple), le coût marginal de réduction à
l'objectif (soit encore la valeur du carbone) dépend du volume de réductions à
effectuer (Q! ou Q'i), donc du niveau des émissions du scénario de référence en
2010. Par ailleurs, pour un volume de réductions d'émissions donné (par
exemple Q0, le coût marginal de réduction est d'autant plus élevé que la pente
de la courbe de coût marginal de réduction est forte (CMRi en l'occurrence, en
comparaison avec CMR2).
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Les principaux facteurs déterminant le niveau des émissions du scénario de
référence sont :

les gaz à effet de serre considérés ;
la prise en compte ou non des puits de carbone ;
les hypothèses du scénario de référence.

La pente des courbes de coûts marginaux de réduction dépend pour sa part
essentiellement :

des caractéristiques du modèle et notamment du type de coût calculé ;
du délai d'ajustement au Protocole de Kyoto ou du degré d'anticipation des
contraintes d'émission ;
du degré de connaissance du futur ;
de la représentation du capital et des technologies ;
des élasticités de la demande et de substitution inter-énergétique ;
de la durée de vie des équipements, en particulier des grands équipements
de production d'électricité (centrales nucléaires et centrales thermiques au
charbon).

L'analyse qui suit examine tour à tour ces facteurs. Les incidences notées sur les
coûts de réduction s'entendent systématiquement « toutes choses égales par
ailleurs ».

Facteurs déterminant le niveau des émissions de référence

• Les gaz à effet de serre considérés

La seule prise en compte du CO2 surestime généralement les réductions à
réaliser par rapport à la prise en compte des six gaz à effet de serre prévus dans
le Protocole de Kyoto. Par exemple, dans l'Union européenne, les émissions de
méthane (CH4) et d'oxyde nitreux (N2O) représentent la plupart des émissions
des gaz à effet de serre inclus dans le Protocole de Kyoto, autres que le CO2.
Or, selon une étude d'ECN (Gielen, 1998 b), il est prévu que les émissions de
ces deux gaz diminuent de façon autonome d'ici 2010, notamment grâce à des
changements dans l'utilisation des engrais agricoles ou dans la nourriture des
ruminants, à la nette diminution de l'exploitation des mines de charbon (en
Allemagne et en Angleterre) et à la diminution des décharges d'ordures.

Cependant, comme il existe une incertitude beaucoup plus grande sur le volume
des émissions des gaz à effet de serre autres que le CO2, par rapport à celle sur
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le CO2 ', il conviendrait de pouvoir qualifier précisément les hypothèses
retenues par les modèles incluant les six gaz à effet de serre.

• Les puits sont-ils inclus ?

La prise en compte des puits de carbone peut diminuer les réductions
d'émissions à effectuer. A titre d'exemple, le Département d'Etat américain a
estimé que l'objectif de réduction des émissions de 7 % conclu à Kyoto n'est
plus que de 3 % des émissions, une fois les puits de CO2 inclus (EIA, 1998,
p. 120).

• Les hypothèses du scénario de référence

II est donc indispensable de connaître les hypothèses qui déterminent le niveau
des émissions en 2010 dans le scénario de référence. Et en particulier :

le taux de croissance du PIB : un taux de croissance comparativement plus
élevé dans le scénario de référence d'une étude par rapport à une autre
conduit à un niveau d'émissions de gaz à effet de serre plus élevé ; le coût
marginal de réduction (ou encore la valeur du carbone) est alors
évidemment plus élevé ;

le niveau des prix des énergies : des prix relativement plus faibles dans le
scénario de référence mènent à des consommations d'énergie plus élevées
et donc à des émissions de CO2 plus élevées ; là encore, le volume de
réduction et donc le coût marginal de réduction sont plus élevés que dans
une projection où les prix des énergies sont plus élevés ;

le « fuel mix » : le scénario de référence fait apparaître des émissions de
CO2 d'autant plus élevées que la part du charbon, et dans une moindre
mesure celle du pétrole, sont élevées dans les consommations d'énergie. Le
coût de réduction des émissions est alors plus élevé que dans un modèle où
le scénario de référence inclut une part du nucléaire ou des énergies
renouvelables élevée.

(1) Selon ECN, l'incertitude sur les quantités de CO2 émises est de 2 à 5 %, pour le
CH4, elle est de 25 % ; mais pour le N2O, il faut compter avec un facteur 2, les PFC un
facteur 3 à 4 et le SF6 un facteur 2 à 5. Compte tenu de la répartition des gaz dans les
émissions totales de GES, l'incertitude sur le volume émis hors CO2 est de l'ordre de
1,5 à 2 pour l'Union européenne ; source : Gielen et al. 1998 b.
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Facteurs déterminant Ut pente des courbes de coûts marginaux de réduction

• Les caractéristiques du modèle

Un modèle agrégé au niveau des technologies et des produits énergétiques peut
contribuer à surestimer les coûts de réduction. En effet, ce type de modèle peut
ne pas prendre en compte des variables clés qui déterminent l'efficacité
énergétique ou les changements structurels qui sont dus aux efforts de
réduction.

Un modèle d'optimisation des technologies peut surestimer les coûts de
réduction car, par construction, les options sans regrets (à coût de réduction nul)
sont incluses dans le scénario de référence, alors que dans un modèle sans
optimisation, ces options feront partie du scénario de réduction des émissions
(Krametal., 1996).

La couverture géographique du modèle influe également sur le niveau des coûts
de réduction, dès lors qu'il existe un marché de permis d'émissions : un modèle
comportant par exemple quatre pays ou régions de l'OCDE + une région « reste
du monde » pour représenter l'ensemble des pays du monde ne peut pas prendre
en compte les échanges de permis avec les pays en transition (ni avec les pays
en développement) et auront un prix du permis plus élevé.

• Le délai d'ajustement au Protocole de Kyoto

Un ajustement tardif (peu avant 2010) contribue à gonfler les émissions et donc
les coûts de réduction en fin de période (en 2010) pour deux raisons. D'une part,
jusqu'à l'année de départ de l'ajustement, les émissions sont celles du scénario
de référence. Donc, plus tard commence l'ajustement, plus élevé est le niveau
des émissions qu'il faut réduire ensuite pour respecter l'objectif de Kyoto.
D'autre part, dans un modèle à ajustement tardif, même si le volume
d'émissions à réduire était semblable à celui d'un modèle à ajustement précoce,
la totalité des réductions doit être réalisée dans un délai plus court que si
l'ajustement a lieu dès 1997 ou 2000. Le coût de réduction en 2010 est
forcément plus élevé.

• La connaissance des prix, des niveaux de demande d'énergie, des politiques
futures est-elle parfaite ?

Dès lors qu'il y a myopie ou connaissance imparfaite vis-à-vis du futur, les
coûts de réduction sont plus élevés que dans un modèle à anticipations
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rationnelles. L'hypothèse d'ajustement tardif au Protocole de Kyoto est
d'ailleurs une des expressions concrètes de cette myopie.

• La représentation des facteurs de production et des technologies

Les hypothèses portant sur la substituabilité des facteurs de production
constituent aussi une source possible d'explication des écarts dans la valeur du
carbone obtenue par les modèles. Les modèles « putty-clay » considèrent que
les proportions de facteurs de production et l'efficacité technique du stock de
capital en place sont gelées pendant toute la durée de vie du capital. A l'inverse,
dans les modèles « putty-putty », les proportions de facteurs et l'efficacité
technique du stock de capital peuvent s'ajuster à toute variation de prix ou à
toute nouvelle technologie. Par conséquent, les modèles « putty-clay » font
apparaître des coûts de réduction plus élevés que ceux des modèles « putty-
putty » '.

Par ailleurs, certains MEGA introduisent un coefficient d'amélioration
autonome de l'efficacité énergétique (Autonomous Energy Efficiency
Improvement, AEEI) qui correspond à la réduction de la consommation
d'énergie par unité produite en dehors de toute influence de variations de prix. Il
vise à refléter la progression de l'efficacité énergétique constatée
statistiquement sur longue période. L'introduction de ce coefficient dans
certains modèles conduit à diminuer les émissions et donc les coûts de réduction
par rapport aux modèles qui ne le prennent pas en compte. De surcroît, un
coefficient comparativement plus élevé mène à des réductions d'émissions et
donc des coûts comparativement plus faibles.

Enfin, une pénétration rapide des technologies à faible contenu en carbone
diminue les réductions d'émissions à effectuer et donc les coûts de réduction,
par rapport aux modèles où la pénétration est lente.

• Les élasticités-prix de la demande et les élasticités de substitution inter-
énergétique

Des élasticités élevées entraînent une adaptation rapide à une variation de prix
et contribuent à diminuer les coûts de réduction en fin de période.

(1) Les modèles « clay-clay », où aucune substituabilité des facteurs n'est possible, ex-
ante et ex-post, sont des modèles de court terme. Comme les modèles étudiés ici sont
des modèles de long terme, ils ne peuvent pas comporter d'hypothèse « clay-clay ».
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• La durée de vie des équipements

L'allongement de la durée de vie ou la remise à neuf des centrales nucléaires
existantes au-delà de leur durée de vie normale peuvent permettre d'éviter la
mise en fonctionnement de centrales thermiques pour les remplacer. Dans ce
cas, les émissions sont réduites, tout comme les coûts de réduction.

Inversement, si les centrales au charbon sont maintenues en service
durablement, les émissions, et donc les coûts de réduction, seront plus
importants que dans une hypothèse où les centrales sont converties rapidement
au gaz naturel.

2.4 Application : la valeur du carbone des Etats-Unis
dans les différents modèles

Le tableau 3 décrit comment sont appréhendés les principaux éléments
déterminants pour la valeur du carbone, dans les modèles étudiés. Les cellules
du tableau non renseignées correspondent à une absence d'information. A titre
illustratif, nous nous appuierons sur les différentes valeurs du carbone obtenues
par les modèles pour les Etats-Unis. Comme le modèle MARKAL s'applique
aux pays de l'Union européenne, il ne figure pas dans le tableau 3.

Tout d'abord, il est clair que, malgré des valeurs du carbone relativement
convergentes entre certains modèles, les facteurs explicatifs des niveaux atteints
ne sont pas forcément identiques. Ainsi en est-il pour le groupe de modèles
affichant des valeurs du carbone comprises entre 220 et 240 $. Pour MRT,
l'hypothèse de fort taux de croissance du PIB contribue largement à une valeur
du carbone élevée. Comparativement à MRT, c'est sans doute les hypothèses
concernant le « fuel mix », le prix des énergies et la valeur du coefficient
d'amélioration autonome de l'efficacité énergétique (AEEI) qui entraînent une
valeur élevée du carbone dans MERGE. Pour EPPA et WEFA, l'ajustement
tardif au Protocole de Kyoto et la myopie consécutive vis-à-vis du futur
concourent à la valeur haute du carbone.

Par ailleurs, la prise en compte du seul CO2 contribue à majorer la valeur du
carbone par rapport à des exercices de modélisation incluant les six gaz à effet
de serre du Protocole. C'est le cas pour SGM avec l'étude PNNL de 1998 (CO2
seul, valeur du carbone : 189 $) et celle du même laboratoire en 1999 (6 gaz à
effet de serre, valeur du carbone : 157 $). Les hypothèses adoptées dans les
deux études sont strictement les mêmes, à l'exception de la substituabilité des
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facteurs : contrairement à l'étude de 1998 où l'élasticité de substitution des
facteurs est une élasticité de long terme assez faible, l'étude la plus récente
(1999) introduit une distinction entre une élasticité de substitution de court
terme assez élevée et une élasticité de long terme plutôt basse. Certes, ce
changement d'hypothèse concourt à la diminution de la valeur du carbone dans
l'étude de 1999 par rapport à celle de 1998 mais l'origine majeure de l'écart
entre les deux études réside dans la nature des gaz considérés '.

(!) Source : courriers électroniques échangés avec Chris Mac Cracken.
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ON

MODELE
(LABORATOIRE

ou ETUDE)

MRT

(CRA)

MERGE
(EPRI)

WEFA

EPPA

(MIT)

SGM
(PNNL 1998a)

SGM
(AEA)

SGM

(PNNL 1998b)

GEMINI-E3
CEA/Minéquipt

NEMS
(EIA)

POLES

(IEPE)

Type de modèle
et

couverture
géographique

MEGA

Mondial

MEGA

Mondial

MEGA
US

MEGA
Mondial

MEGA

Mondial

MEGA
Mondial

MEGA

Mondial

MEGA

Mondial

Energétique
US

Energétique
Mondial

Valeur du
carbone aux
Etats Unis a i
2010($90rtC)
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Un autre constat ressort du tableau 3 : la distinction entre les MEGA et les
modèles sectoriels ne permet pas d'expliquer les différences dans les valeurs du
carbone obtenues. Par exemple, le MEGA Gemini parvient à une valeur du
carbone proche de celle du modèle énergétique POLES. Par ailleurs, la valeur la
plus élevée du tableau 3 provient d'un modèle énergétique (NEMS), tout
comme la valeur quasiment la plus basse (POLES).

La faible valeur du carbone dans Gemini trouve son origine au moins pour
partie dans la précocité de l'ajustement au Protocole de Kyoto et dans le niveau
élevé du coefficient d'amélioration autonome de l'efficacité énergétique
(AEEI). Cependant, d'autres éléments tels le « fuel mix » et les prix des
énergies entrent assurément en compte pour les Etats-Unis. En effet, les valeurs
du carbone affichées par Gemini pour d'autres régions (Japon, Union
européenne) sont élevées comparativement à d'autres modèles avec des
hypothèses pourtant similaires à celles adoptées pour les Etats-Unis.

L'écart de 100 $ sur la valeur du carbone entre NEMS (EIA) et POLES (IEPE)
provient à la fois de la date du début d'ajustement pour respecter l'objectif de
Kyoto, du coefficient d'amélioration autonome de l'efficacité énergétique et du
type de centrales électriques en fonctionnement en 2010 L.

En effet, si les producteurs d'énergie ont un comportement d'anticipations dans
NEMS et commencent à intégrer l'objectif de Kyoto dans leurs décisions dès
1999, l'ajustement des consommateurs finaux est à l'inverse très tardif dans ce
modèle, du fait de l'introduction d'une taxe carbone sur les prix finaux des
énergies seulement en 2005. Dans POLES, cette même taxe est introduite dès
2000. En ce qui concerne l'efficacité énergétique, elle progresse de façon
autonome de 0,9 % par an dans NEMS contre 1,26 % dans POLES 2. Enfin,
pour l'EIA, les centrales thermiques au charbon en fonctionnement aujourd'hui
seront toujours en service en 2010 ; la cogénération, les énergies renouvelables
et les nouvelles technologies auront peu pénétré le marché de la production
d'électricité, du fait de leur faible compétitivité en termes de coût3. Dans la
projection POLES, la production d'électricité en 2010 aux Etats-Unis sera
assurée pour plus du quart par la cogénération et les nouvelles technologies.

(1) Le taux de croissance du PIB, supérieur dans POLES, joue dans le sens contraire.
(2) Aucun coefficient d'amélioration autonome de l'efficacité énergétique n'est
introduit dans POLES. Il a été calculé en maintenant les prix des énergies constants,
dans le seul but de le comparer avec celui d'autres modèles.
(3) Source : réponse de Mary Hutzler à Joseph Romm, par courrier électronique du
3/11/98.
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En conclusion, le tableau 3 apporte des éléments de réponse permettant de
justifier les écarts des valeurs du carbone des différents modèles. Mais il
conviendrait de disposer de toutes les hypothèses relatives à chaque
modèle pour éclaircir encore plus précisément l'origine des écarts. Ou encore,
en fixant à chaque équipe de modélisation des hypothèses identiques sur les
variables exogènes, les explications des écarts obtenus seraient à rechercher
dans la structuration et la nature des paramètres comportementaux des modèles.

2.5 Autres applications possibles de la valeur du carbone

Les études présentées précédemment ouvrent la voie à des développements sur
la valeur du carbone, au moins dans deux directions. Au niveau international, il
s'agit de relâcher l'hypothèse de marché de permis d'émission en concurrence
parfaite et d'analyser les conséquences de marchés imparfaits sur la valeur
internationale du carbone. Au niveau d'un pays, la mise à jour de valeurs
sectorielles du carbone à partir de la valeur nationale du carbone permet
d'analyser les stratégies possibles pour les pouvoirs publics pour réduire les
émissions, en fonction de préoccupations d'équité intersectorielle et/ou
d'efficacité économique.

Valeur internationale du carbone et marchés de permis imparfaits

Les valeurs internationales du carbone révélées précédemment dans les
différents modèles s'appuient sur l'hypothèse d'un fonctionnement parfait du
marché des permis d'émission au sein de la bulle considérée. Cela signifie en
particulier qu'il n'existe aucune contrainte aux échanges, aucun coût de
transaction et aucun comportement de collusion, voire de monopole. Les valeurs
du carbone obtenues sont donc des valeurs minimales. Cependant, dans le
contexte actuel des négociations internationales, plusieurs entraves à la mise en
œuvre d'un marché parfait se dessinent, et en particulier celles mentionnées ci-
dessus. C'est pourquoi les réflexions actuelles des équipes de modélisation
s'orientent vers l'analyse de diverses hypothèses de marché imparfait (BEPE,
Ellerman et al , 1998 ; Bernstein et al., 1999 ; Edmonds et al., 1998).

Les contraintes aux échanges peuvent s'appliquer soit aux offreurs de permis,
soit aux demandeurs. Du côté de l'offre, des scénarii envisagent l'interdiction
pour les pays d'Europe de l'Est et la Russie de vendre des permis d'émissions
qui correspondent à de l'air chaud. L'existence de coûts de transaction, par
exemple dans les projets relevant de l'application conjointe ou du mécanisme de
développement propre, peut être aussi source d'une limitation de l'offre par
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rapport à une situation parfaitement concurrentielle. Du côté de la demande, les
plafonds, préconisés par certains pays de l'Union européenne sous le nom de
« concrete ceilings », consistent à restreindre l'accès des pays au marché de
permis d'émissions, en obligeant les pays à effectuer une proportion minimale
donnée (10%, 30%, 50%, 75%...) de leurs réductions d'émissions à
l'intérieur de leurs frontières.

La situation de monopole de la région « pays d'Europe de l'Est + Russie » pour
la vente de permis au sein de la bulle « Annexe B » est également analysée dans
plusieurs papiers. Le pouvoir de monopole conduit cette région à augmenter le
prix du permis et à réduire l'offre.

En conséquence, dans toutes ces situations, l'efficacité économique n'est plus
assurée comme dans le cadre d'un marché parfait : le coût global des réductions
d'émissions au sein de la bulle considérée est supérieur.

Valeurs sectorielles du carbone

A l'image de la réflexion sur la valeur internationale du carbone et les coûts
marginaux de réduction des différents pays, la valeur nationale du carbone d'un
pays est la résultante des coûts marginaux des divers secteurs de l'économie
considérée, pour un niveau donné de réduction d'émissions.

Grâce à la désagrégation sectorielle fine du modèle POLES, il est possible de
calculer des coûts marginaux de réduction pour les secteurs transports
(TRANSP), résidentiel-tertiaire-agricole (RTA), électricité (ELEC) et industrie
(figure 7). L'axe des abscisses représente les réductions d'émissions effectuées
en 2010 par rapport aux émissions de 1990 : les chiffres négatifs indiquent donc
une augmentation des émissions. L'axe des ordonnées correspond au montant
de la taxe carbone fictive. Ainsi, l'intersection des courbes de coûts marginaux
avec l'axe des abscisses fait apparaître les réductions (ou augmentations) des
émissions en 2010, par rapport à 1990, telles qu'elles sont calculées dans le
scénario de référence (« business as usual ») : aucune taxe carbone fictive ne
contraint les émissions.
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Figure 7 : De la valeur nationale aux valeurs sectorielles
du carbone (France 2010)
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Les courbes de coûts marginaux des secteurs transports et résidentiel-tertiaire-
agricole attestent de la difficulté à effectuer des réductions d'émissions à bas
coûts dans ces secteurs. A l'inverse, en 2010, le secteur électrique et l'industrie
peuvent effectuer des réductions à coût marginal beaucoup plus faible, voire
nul.

Il en résulte que dans une perspective d'efficacité (égalisation des coûts
marginaux de réduction), seuls les secteurs électrique et industriel réaliseraient
les réductions nécessaires pour respecter l'objectif de Kyoto sans échange de
permis. En effet, la barre horizontale de la figure 7 indiquant le niveau uniforme
du coût marginal de réduction qu'impose la valeur nationale du carbone (226 $),
les réductions correspondantes sont d'environ 8 MtC pour l'industrie, 3 MtC
pour l'électricité, mais - 4 MtC pour RTA et -7 MtC pour les transports.

Inversement, dans une perspective d'équité, ou plutôt d'objectifs sectoriels
identiques, perspective qui serait basée sur un taux uniforme de réduction des
émissions (0 %), la stabilisation des émissions au niveau de 1990 mènerait à un
coût marginal de réduction très important dans les transports et à un coût nul
pour les secteurs électrique et industriel.
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Cette analyse s'avère intéressante à plusieurs titres : elle permet de comprendre
les positions adoptées par les acteurs des différents secteurs vis-à-vis de la
négociation sur le changement climatique ; elle contribue à informer les
pouvoirs publics, pour que ceux-ci puissent ensuite définir les mesures
susceptibles de respecter l'objectif de stabilisation des émissions à l'horizon
2010.

Conclusion d'étape

La valeur du carbone peut être analysée et évaluée selon plusieurs approches.
Dans l'analyse coûts-avantages, elle correspond théoriquement au point
d'égalisation entre le coût marginal et le bénéfice marginal de réduction des
émissions. Mais la détermination du bénéfice marginal est très incertaine, du
fait non seulement des incertitudes scientifiques concernant les impacts du
changement climatique mais aussi des difficultés d'estimation de ces impacts en
termes monétaires. Les quelques études disponibles donnent une fourchette de 5
à 125 $ de 1990 pour le coût marginal des dommages (en d'autres termes, le
bénéfice marginal de réduction des émissions), en cas de doublement de la
concentration de l'atmosphère en équivalent CO2. Mais ces résultats sont
entachés d'une extrême incertitude quant à leur validité.

Dans l'analyse coûts-efficacité, la valeur du carbone est le coût marginal de
réduction des émissions, pour un objectif de réduction donné. Les exercices de
modélisation se livrant à des calculs de valeurs nationales et/ou internationales
du carbone sont beaucoup plus nombreux que dans l'approche coûts-avantages.
Les résultats obtenus diffèrent là encore d'une étude à l'autre, mais les écarts
entre les valeurs du carbone révélées par différents modèles ne sont pas de
même ampleur. Pour les modèles étudiés, en respectant les objectifs du
Protocole de Kyoto, c'est la valeur nationale du Japon qui présente l'écart le
plus important : il est d'un facteur 3,5 entre la valeur la plus basse et la valeur la
plus élevée.

De plus, dans l'analyse coûts-efficacité, une valeur du carbone peut être
déterminée dès lors qu'un objectif de réduction des émissions est fixé. Par
l'information qu'elle fournit sur les coûts marginaux de réduction, elle constitue
donc un outil d'aide à la décision pour les Etats, tant au niveau des négociations
internationales qu'au niveau des stratégies internes à mener. En France, par
exemple, cette information peut nourrir d'une part, les réflexions sur l'arbitrage
entre les efforts de réductions à fournir en interne et le degré de recours au
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marché de permis, et d'autre part les réflexions sur la répartition intersectorielle
des réductions à effectuer en interne.

Sur ce dernier point, pour un objectif en 2010 de stabilisation des émissions à
leur niveau de 1990 ', la solution efficace d'égalisation des coûts marginaux de
réduction (au niveau de la valeur nationale du carbone) contraindrait les
secteurs électriques et industriels à effectuer des réductions d'émissions
considérables, tandis que les émissions des secteurs transports et résidentiel-
tertiaire-agricole continueraient d'augmenter. Et inversement, dans l'hypothèse
d'une stabilisation uniforme des réductions dans tous les secteurs, les coûts
marginaux de réduction seraient très élevés dans les secteurs transports et
résidentiel-tertiaire-agricole, alors qu'ils seraient nuls dans les secteurs
électrique et industriel.

L'enjeu politique est alors de mettre en place des procédures décisionnelles ou
des instruments économiques ou réglementaires susceptibles de conduire à un
arbitrage acceptable par les acteurs des différents secteurs, entre efficacité
économique et équité dans la répartition des charges imposées.

Enfin, l'analyse coûts-efficacité se situe essentiellement dans un horizon
temporel relativement proche (rarement au-delà de 2030). Certes, les
incertitudes sur d'éventuelles percées technologiques dans les trois décennies à
venir pèsent sur la validité des résultats mais elles ne sont pas de l'ampleur de
celles inhérentes aux analyses coûts-avantages à portée beaucoup plus lointaine
(2100 et au-delà).

L'utilité manifeste des analyses coûts-efficacité conduit à ce que soient
poursuivies et approfondies les recherches en cours sur les incidences de
marchés imparfaits sur la valeur du carbone et celles sur les valeurs sectorielles
du carbone.

(]) Ceci est l'objectif fixé au sein de la bulle « Union européenne » pour le respect
global de l'engagement pris à Kyoto.
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