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La valeur tutélaire du carbone 

  
 

Le « Grenelle de l’Environnement » a réaffirmé l’engagement français dans la lutte contre le 
changement climatique et proposé à cet e fet un nouveau programme d’investissements, f
d’incitations financières et fiscales et de transformations institutionnelles. Le président de la 
République, dans son discours de clôture, a notamment annoncé que « tous les projets publics, 
toutes les décisions publiques seront désormais arbitrés en intégrant leur coût pour le clima , t
leur coût en carbone ». 

Une Commission de haut niveau, présidée par Alain Quinet, a été mise en place et a réuni des 
économistes de l’université et du CNRS, de l’AIE et de l’OCDE, ainsi que des représentants des 
partenaires économiques et sociaux, des organisations environnementales et des adm nis-i
t t  rra ions conce nées. Cette note présente les principales conclusions de ces travaux1. 
 

                                                          

 

La valorisation monétaire des émissions de CO2 actuellement retenue pour évaluer la rentabilité des 
investissements publics résulte des travaux de la commission « Transports : choix des 
investissements et coût des nuisances » présidée par Marcel Boiteux2. Cette dernière avait 
recommandé en 2001 de retenir une valeur de référence de 27 euros la tonne de CO2 (correspondant à 
une valeur du carbone de 100 euros la tonne3).  

Sept ans plus tard, une mise à jour s’avérait nécessaire. Ainsi, début 2008, le Premier ministre, sur 
proposition du ministre d’État, ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire, a demandé au secrétaire d’État chargé de la Prospective, de l’Évaluation 
des Politiques publiques et du Développement de l’Économie numérique de proposer une nouvelle 
valeur du carbone pour l’évaluation des choix d’investissements publics et, plus généralement, pour 
l’évaluation environnementale des politiques publiques. La valeur de la tonne de CO2 adoptée est le 
fruit d’un compromis entre les différents membres de la Commission. 

La Commission mise en place par le Centre d’analyse stratégique a mené ses réflexions en 
concertation avec des experts de l’administration et de l’université, mais aussi avec des représentants 
des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés et des associations de protection de 
l’environnement. 

 

 
1 L’intégralité du texte figure sur le site Internet du Centre d’analyse stratégique : http://www.strategie.gouv.fr/. 
2 Rapport consultable sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/014000434/index.shtml. 
3 On passe de la valeur du carbone à la valeur de la tonne de CO2 en appliquant un coefficient de 3/11. 

http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/014000434/index.shtml
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 L’évolution du contexte international depuis 2001 a conduit à réévaluer la valeur 
du carbone recommandée par le rapport Boiteux 

Le cadre scientifique et politique s’est précisé 

Depuis 2001, les travaux scientifiques, notamment ceux du GIEC (Groupe intergouvernemental 
d’experts sur le climat), ont permis de progresser dans la compréhension des liens entre activités 
humaines, émissions de gaz à effet de serre et probabilités d’augmentation des températures et des 
perturbations climatiques.  

Dans le même temps, le cadre politique s’est précisé, avec la mise en place d’engagements de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont certains constituent des engagements 
internationaux fermes : 

− le protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005, engage juridiquement les principaux pays 
qui l’ont ratifié à réduire leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre sur la période 2008-
2012 par rapport à 1990, tout en prévoyant un mécanisme d’échange de permis d’émissions 
et de flexibilité sur la base de projets ; 

− selon les conclusions du Conseil européen de mars 2007, l’Union européenne s’est 
engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 de 20 % de manière 
unilatérale ou de 30 % « pour autant que d’autres pays développés s’engagent à atteindre des 
réductions d’émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le 
plan économique apportent une contribution adaptée à leurs besoins et à leurs capacités 
respectives » ;  

− en France, la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique4 
« soutient la définition d’un objectif de division par deux des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre d’ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consommation 
entre pays, une division par quatre ou cinq de ces émissions pour les pays développés ». Le 
« Grenelle de l’Environnement » a confirmé cet engagement de la France et proposé à cet effet 
un ensemble de mesures et de nouveaux investissements publics. 

La mise en place de marchés de permis d’émissions de CO2 permet de faire émerger un prix du 
carbone  

Afin d’anticiper les échanges de permis d’émissions entre États prévus par le protocole de Kyoto, 
l’Union européenne a choisi de mettre en œuvre, depuis le 1er janvier 2005, un système européen 
d’échange de quotas (ETS) qui couvre environ 45 % des émissions de CO2 en provenance 
principalement des secteurs de l’énergie et des industries grosses consommatrices d’énergie. Ce 
marché ne concerne pas, en revanche, l’agriculture, l’habitat et les transports. 

Le marché a conduit à faire émerger un prix du CO2 de 20 à 25 euros la tonne sur la période récente, 
soit un niveau un peu inférieur à la valeur fixée par le rapport Boiteux. Cette information est à prendre 
en compte dans la détermination de la valeur du carbone. Cependant, l’horizon et le champ couverts 
par le marché restent limités, et son fonctionnement encore trop imparfait pour constituer la seule 
référence pour les calculs de long terme. C’est pourquoi la Commission a retenu une approche dite 
tutélaire, dans la mesure où la valeur monétaire recommandée ne découle pas directement de 
l’observation des prix de marché mais relève d’une décision de l’État, sur la base d’une 
évaluation concertée de l’engagement français et européen dans la lutte contre le changement 
climatique. 

La modélisation économique du développement durable a progressé 

Les progrès de la modélisation économique (modèles et bases de données qui les alimentent) 
permettent aujourd’hui de mieux représenter l’évolution des économies sous une « contrainte 
carbone », en prenant en compte des possibilités de changements technologiques propres à chaque 

                                                           
4 Loi POPE du 13 juillet 2005. 
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secteur ainsi que les interactions entre valeur du carbone, prix des énergies fossiles et grands 
équilibres économiques. 

Parallèlement, les débats sur le taux d’actualisation public ont trouvé avec le développement durable 
une nouvelle actualité, en incitant les économistes à expliciter le traitement de l’incertitude et les 
fondements éthiques du poids relatif à accorder aux générations présentes et futures. En France, le 
rapport Lebègue5, publié en 2005, a conduit à diviser par deux (de 8 % à 4 %) le taux d’actualisation à 
retenir pour évaluer la rentabilité des choix d’investissements publics. Ces débats sur l’actualisation 
ont aussi eu le mérite de souligner l’enjeu d’une bonne valorisation des biens environnementaux. 

 Le respect des objectifs européens reste une priorité  

La trajectoire de la valeur du carbone est compatible avec les objectifs européens à l’horizon 
2020-2050 

Dès 1996, l’Union européenne a adhéré à l’objectif de limiter le réchauffement moyen à 2° C par 
rapport à la situation préindustrielle. Conformément au dernier rapport du GIEC, l’objectif global 
d’émission correspondant consisterait à viser un plafond de concentration de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère de 450 ppme (parties par million équivalent CO2), nécessitant une division par 
deux des émissions mondiales à l’horizon 2050. 

Les engagements de l’UE sont de deux natures : un engagement ferme de réduire de 20 % ses 
propres émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 ; un objectif de réduction de 60 % à 80 % 
des émissions d'ici à 2050. C’est donc sur la base de cet objectif ambitieux, conforme aux 
engagements politiques de la France, que la commission a défini le référentiel carbone à 
l’horizon 2050. Elle a postulé que l'UE s’engageait de manière unilatérale jusqu’en 2020, tout en 
œuvrant à la conclusion d’un accord international. Elle serait rejointe à cet horizon dans son objectif 
de division par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre par l’ensemble des pays 
développés ainsi que par les pays émergents et pourrait ainsi s'appuyer sur la formation d’un marché 
mondial du carbone pour tenir son engagement. La trajectoire de la valeur du carbone proposée rend 
compte de cette transition entre un schéma d’action unilatérale de l’UE et l’avènement d’un monde 
intégré du point de vue des objectifs et des politiques climatiques6. 

L’approche retenue est de type coû s/efficacitét  

                                                          

L’approche retenue consiste à déterminer la trajectoire de valeurs du carbone qui permette d’atteindre 
les objectifs politiques européens de mars 2007.  

Cette approche coûts/efficacité diffère de celle retenue notamment par le rapport de Nicholas 
Stern7, de type coûts/avantages, qui tente de fixer de façon optimale la contrainte d’émissions au 
niveau mondial, en égalisant à tout instant le coût marginal d’abattement d’une tonne de CO2 et la 
somme actualisée des dommages marginaux futurs d’une tonne de CO2 émise aujourd’hui. Dans la 
mesure où les dommages sont susceptibles de se matérialiser sur un horizon très long, le choix du 
taux d’actualisation revêt alors une importance cruciale dans cet exercice. 

Les deux raisonnements sont complémentaires et doivent « dialoguer » entre eux. Les objectifs 
d’abattement des émissions pourront toujours être ajustés en fonction des observations et des 
progrès scientifiques futurs. L’approche retenue reste donc compatible avec celle de type 
coûts/avantages à très long terme, pouvant permettre de réévaluer régulièrement les objectifs 
optimaux au niveau mondial. 

 
t

l t

5 Commissariat général du Plan, Révision du aux d’actualisation des investissements publics, rapport du groupe d’experts 
présidé par Daniel Lebègue, janvier 2005. 
6 Si l’UE était effectivement rejointe par les autres pays développés et par les pays émergents dans la poursuite de l’objectif de 
division par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre avant 2020, elle se fixerait alors un objectif plus sévère (- 30 
% en 2020), tout en ayant la possibilité de limiter la hausse du coût du programme de réduction par le recours à des quotas, 
obtenus sur le futur marché mondial du carbone.  
7 Nicolas Stern, Report on the Economics of C ima e Change, octobre 2006. 
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 Une valeur du carbone croissant continûment dans le temps à l’horizon 2050  

La valeur du carbone retenue s’appuie sur un usage raisonné de la théorie économique et des 
modèles 

Les trois modèles spécifiquement « mobilisés » – GEMINI-E3, POLES et IMACLIM-R – fournissent des 
ordres de grandeur de la valeur du carbone requise pour respecter les objectifs d’émissions. S’ajoute 
à ces trois modèles de simulation un modèle de contrôle optimal des ressources rares destiné à 
calculer le sentier optimal d’émissions d’un budget limité de carbone. 

Compte tenu des incertitudes et des degrés de liberté subsistant dans les préconisations des 
économistes, la valeur du carbone recommandée est le fruit d’un compromis réalisé au sein de la 
commission entre économistes, représentants des partenaires économiques et sociaux et des 
associations environnementales.  

La trajectoire de la valeur carbone recommandée repose sur trois éléments : 

− la valeur est fixée à 100 euros par tonne de CO2 à l’horizon 2030. Cette valeur sert 
d’ancrage dans le reste de l’analyse. Son niveau relativement élevé reflète essentiellement le 
caractère ambitieux des objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre et la 
difficulté de réussir le déploiement des technologies peu émettrices sur un horizon aussi 
court ; 

− après 2030, cette valeur de 100 euros croît au rythme du taux d’actualisation public. 
Cette règle d’évolution, similaire à la règle de Hotelling pour l’exploitation optimale des 
ressources épuisables, est une règle de préservation de l’avenir. Elle garantit que le prix 
actualisé d’une ressource limitée reste constant au cours du temps et n’est pas « écrasé » par 
l’actualisation. Il est retenu un taux de croissance annuel de la valeur carbone de 4 %. Avec 
ces hypothèses, la valeur du carbone croît de 100 euros la tonne de CO2 en 2030 à 200 euros 
en 2050.  

− de 2010 à 2030, deux scénarios ont été envisagés :  

 appliquer mécaniquement la règle de Hotelling, avec un taux d’actualisation de 4 % par 
an, ce qui suppose de partir d’une valeur du carbone de 45 euros en 2010 pour atteindre 
100 euros en 2030. Un tel « saut » permettrait d’intégrer un effet de précaution compte 
tenu des incertitudes sur le progrès technique et le fait que le coût des dommages est 
aussi fonction de la trajectoire retenue. Il poserait cependant deux problèmes : de 
cohérence dans le temps de l’action publique, qui jusqu’à aujourd’hui a affiché une valeur 
du CO2 de 27 euros la tonne, et de transition, en concentrant sur une seule année, 2010 en 
l’occurrence, le changement de référentiel ; 

 partir de la valeur du rapport Boiteux pour rejoindre la valeur pivot de 100 euros en 
2030. Ce scénario s’écarte de la règle de Hotelling en début de période, pour privilégier un 
rattrapage progressif vers la valeur de 100 euros en 2030. Il repose sur l’idée que la 
transition vers un prix du carbone élevé doit être progressive pour exploiter en priorité les 
gisements d’abattement à faibles coûts aujourd’hui disponibles et ne pas peser sur la 
croissance en facilitant la gestion des transitions économiques, sociales et profession-
nelles. C’est ce second scénario qui a été retenu. 
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 Valeur tutélaire d’une tonne de CO2 (en euros 2008) Le référentiel de la valeur du CO2 retenu 

 

  2010 2020 2030 2050 

200 Valeur 
recommandée 32 56 100 

(150-350) 

Valeur actuelle 
(Valeur « Boiteux ») 32(1) 43 58 104 

 

(1) Le rapport Boiteux donnait une valeur de la tonne de CO2 
de 27 € en 2000, correspondant, après prise en compte de 
l’inflation, à une valeur de 32 € en euros 2008. 
 
 
 
 
Source : Cen re d’analyse stratégique t

 

 

Il n’y a pas de lien mécanique entre cette valeur tutélaire du carbone et le prix du pétrole 

Dans la logique coûts/efficacité retenue ici, il existe une substituabilité de principe entre la valeur du 
carbone et le prix agrégé des énergies fossiles pour atteindre un objectif donné de réduction des 
émissions.  

Cependant, dans un tel raisonnement, la valeur de la tonne carbone devrait dépendre non seulement 
du prix du pétrole, mais aussi de ceux du gaz et du charbon. Une valeur élevée du pétrole et du gaz 
peut en effet inciter, comme c’est le cas aujourd’hui pour le secteur électrique, et comme cela pourrait 
l’être dans le futur pour la production de carburants liquides, à se tourner vers la production de 
charbon, dont les réserves sont abondantes et moins chères. Or les émissions de CO2 induites par la 
consommation d’une unité de charbon sont supérieures à celles d’une unité de pétrole8. 

Par ailleurs, un prix élevé du pétrole peut signaler une augmentation de la demande de pétrole, par 
exemple en raison d’une croissance mondiale plus vigoureuse que celle sous-jacente à la valeur 
recommandée ici, ce qui appellerait une révision à la hausse de la valeur tutélaire du carbone pour 
contenir la pression à la hausse sur les émissions. 

Une démarche intégrant la prévention du risque clima que en situation d’incert tudeti i  

                                                          

Les valeurs du carbone recommandées restent entourées d’incertitudes d’autant plus grandes 
que l’horizon s’éloigne. C’est pourquoi la valeur 2050 est encadrée d’une fourchette de 150-
350 euros illustrant les incertitudes qui entourent la détermination de la valeur du carbone au-delà de 
2030, sur le plan des accords internationaux comme sur le plan des technologies disponibles, qu’il 
s’agisse des systèmes de production d’énergies non carbonées ou des techniques de capture et de 
stockage du carbone.  

Les incertitudes ne doivent pas être vues comme affaiblissant la démarche et les recommandations de 
ce rapport. Elles sont inhérentes à toute politique de lutte contre le changement climatique et se 
réduiront au fil des ans en fonction de nouvelles connaissances. 

Des exercices de réévaluations devraient intervenir au moins tous les cinq ans afin de prendre en 
compte : 

− les informations nouvelles sur le coût anticipé des dommages, sur le coût des efforts 
d’abattement révélés par les marchés de permis ou sur les prix des énergies fossiles ;  

 
8 Une TEP (tonne équivalent pétrole) de charbon émet 4 tonnes de CO2, alors qu’une TEP de pétrole en émet 3,1 et une TEP 
de gaz 2,3. Cf. Les chiffres clefs : CO2 et énergie - France et monde, édition 2007, Observatoire de l’énergie et Caisse des 
Dépôts. 
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− les conséquences d’un éventuel écart entre les émissions de gaz à effet de serre observées et 
la trajectoire cible visée ; 

− le résultat des négociations internationales, par exemple la conférence des parties prévue fin 
2009 à Copenhague, si elle aboutit à un nouvel accord international ; 

− les travaux de même nature sur la valeur tutélaire du carbone qui pourraient être engagés au 
niveau européen et qui appelleraient un effort de convergence entre pays. Il convient de 
rappeler en effet qu’il n’existe pas aujourd’hui de valeur tutélaire européenne. 

 Les différentes utilisations du référentiel de la valeur du carbone 

 
La valeur du carbone retenue est destinée à être utilisée dans la définition des politiques 
publiques et dans le calcul économique. Cette valeur doit ensuite être adaptée aux usages 
particuliers que l’on voudrait en faire, en tenant compte des impacts économiques et financiers, de la 
gestion des transitions professionnelles qu’impliquent les mutations sectorielles, ainsi que des effets 
redistributifs. 

Une mise à jour du référentiel de calcul économique utilisé pour les choix d’investissements 
publics 

En intégrant la valeur du carbone proposée ici dans les calculs des différents projets qu’elle envisage, 
la puissance publique se donne les moyens d’éclairer les discussions sur l’intérêt de ces 
investissements et les arbitrages qu’il est nécessaire d’établir entre l’ensemble des projets envisagés, 
et de faire en sorte que ces choix restent cohérents du point de vue de la lutte contre l’effet de serre. 

Même si la valeur du carbone initiale est proche de celle recommandée dans le rapport Boiteux de 
2001, le taux de croissance de 4 % de la valeur du CO2, améliore significativement la prise en compte 
de l’effet de serre dans les évaluations socioéconomiques de moyen/long terme. Ce taux de 
croissance garantit d’une part que la valeur du carbone n’est pas « écrasée » par l’actualisation ; il 
tend d’autre part à accroître l’importance des enjeux liés à l’effet de serre par rapport aux autres 
éléments du calcul économique (gains de temps notamment). 

Un élémen  de référence pour évaluer la pertinence environnementale des politiques publiques 
de réglementation, de subventions ou de dépenses fiscales  

t

Si le coût de la tonne de carbone évitée par une norme ou une subvention est significativement 
éloigné de la référence proposée, cela signifie que le coût économique peut être, a priori, considéré 
comme excessif au regard de l’objectif de lutte contre le changement climatique.  

Au cas par cas, certaines considérations peuvent ensuite justifier que l’on engage des actions dont le 
coût de la tonne de CO2 évitée soit supérieur au référentiel proposé : il peut par exemple être pertinent 
de subventionner la recherche-développement « verte » en raison de la nature de bien public de cette 
activité et de ses effets d’entraînement favorables, ou encore d’accompagner le développement de 
filières nouvelles. 

Une aide pour calibrer les instruments économiques de lutte contre le changement climatique 

Ce référentiel donne une indication du signal prix dont l’économie a besoin pour satisfaire les objectifs 
d’émissions. Il n’a pas cependant vocation en tant que tel à fixer mécaniquement le niveau de la 
fiscalité environnementale, pour plusieurs raisons : 

− la valeur du carbone peut être internalisée au travers d’instruments économiques : taxes, 
marchés de permis, normes et réglementations imposées aux logements ou aux véhicules, 
péages, certificats verts, bonus-malus, subventions à la recherche et développement « verte » ; 
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− la valeur du carbone peut être internalisée de manière différenciée entre les secteurs 
économiques, pour tenir compte de considérations de compétitivité ou d’inertie des 
équipements ; 

− la montée en puissance des instruments économiques de lutte contre le changement 
climatique doit tenir compte de leur incidence économique et sociale et de leurs effets 
redistributifs. Cette incidence dépend fortement des modalités de recyclage des recettes 
dégagées et des éléments de réforme fiscale qui en découlent. Dans ce cadre, le 20 mai 2008, 
le président de la République a demandé au ministère de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi une étude, dont les résultats sont attendus pour la fin de l’année, sur l’introduction 
d’une contribution climat-énergie pour les énergies fossiles ; 

− les pays consommateurs de pétrole doivent par ailleurs gérer un conflit de partage de rentes 
avec les pays producteurs. La structure et le fonctionnement du marché du pétrole sont en 
effet très loin d’une situation de concurrence parfaite, si bien que les prix sur le marché 
mondial ne reflètent pas seulement les coûts de production ou la rente de ressources 
naturelles, mais aussi une stratégie d’offre des producteurs. Dans un tel contexte, la fiscalité 
sur le pétrole constitue le moyen pour les pays consommateurs de récupérer une partie de la 
rente pétrolière. Réciproquement, on ne peut exclure que les prix du pétrole incorporent une 
anticipation du plafonnement des émissions de CO2 et le souhait des producteurs de « capter » 
à la source une partie de la valeur du carbone. 

Un signal de moyen terme adressé à l’ensemble des acteurs publics et privés sur le prix du 
carbone auquel ils pourront être confrontés au cours des prochaines décennies 

À ce titre, la valeur du carbone a vocation à jouer un rôle important dans la définition des stratégies 
nationales d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de transport et d’énergie. Même si la définition 
de ces stratégies ne s’appuie pas sur un calcul économique formalisé, la valeur du carbone constitue 
un critère déterminant de l’évaluation à long terme de ces stratégies.  

Le signal d’un renchérissement du carbone a également vocation à stimuler les investissements 
publics et privés dans la recherche-développement et dans les technologies plus sobres en carbone. 

* * * 

L’incertitude ne doit pas conduire à l’inaction. Une stratégie de prévention du risque climatique doit au 
contraire s’attacher : 

− à utiliser au mieux toute l’information disponible ; 

− à suivre un processus de décision séquentiel, en adoptant à titre de précaution des objectifs 
initiaux ambitieux ; 

− à minimiser les irréversibilités : il faut agir de manière suffisamment rapide pour favoriser la 
production et la diffusion de nouvelles solutions techniques et éviter la survenance de 
dommages irréversibles, sans pour autant prendre le risque de « bloquer » la croissance en 
imposant à l’économie des contraintes trop strictes.  

L’un des mérites du rapport Stern a été de mettre en évidence l’intérêt économique de l’action à 
engager contre le changement climatique et l’exigence d’efficacité des politiques publiques 
environnementales. Dans cette perspective, le rapport du Centre d’analyse stratégique sur « la valeur 
tutélaire du carbone » a vocation à améliorer la prise en compte de l’effet de serre dans la définition et 
l’évaluation des politiques publiques. 

 
 

> Alain Quinet, Inspecteur général des finances, 
président de la Commission « Valeur tutélaire du carbone » 
Luc Baumstark, université Lyon 2 (LET), rapporteur général 

Dominique Auverlot et Christine Raynard, Centre d’analyse stratégique, coordinateur 
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ANALYSIS 
The shadow price of carbon 

The “Grenelle forum on the Environment  has reaffirmed French commitment to the fight against climate 
change and proposed a new programme of investments, tax and financial incentives and institutional 
measures to this end. In his closing speech, the President of the Republic announced, in particular, that 
“all decisions on public projects will, from now on, be taken having integrated their cost for the c imate, l
their carbon cost”.A high level Commission, chaired by Alain Quinet, has been set up, bringing together 
economists from universities, the CNRS, the AIE and the OECD as well as representatives of industry 
and the trade unions, environmental organisations and the relevant government departments. This 
newswatch presents the main conclusions of this work1. 

The monetary valuation of CO2 emissions, currently adopted to evaluate the profitability of public investments, 
is the result of the work of the commission “Transport: choice of investments and cost of the harmful effects” 
chaired by Marcel Boiteux2. It recommended that a reference value of 27 euros per metric ton be adopted for 
CO2 (corresponding to a carbon value of 100 euros per metric ton3). 

Seven years later, an update was obviously necessary. Thus, at the beginning of 2008, the Prime Minister, 
acting on a proposal from the Minister for Ecology, Energy, Sustainable Development and Planning, asked the 
Secretary of State in charge of Economic Forecasting, Public Policy Evaluation and the Development of the 
Digital Economy to propose a new carbon price for the evaluation of public investment choices and, more 
generally, for the environmental evaluation of public policies. The price of the metric ton of CO2 adopted is the 
result of a compromise between the different members of the Commission. 

The Commission set up by the Strategic Analysis Centre conducted its research in consultation with 
government and university experts but also with representatives of employer and employee professional 
organisations and environmental protection associations. 

 The change in the international context since 2001 has led us to re-evaluate the carbon 
price recommended by the Boiteux report 

The scientific and political context has become c earer l

                                                          

Since 2001, the scientific work relating to climate change, in particular that of the IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), has advanced our understanding of the links between human activities, 
greenhouse gas emissions and the probability of an increase in temperatures and climatic disturbances.  

At the same time, the political context has become clearer, with the implementation of commitments to reduce 
greenhouse gas emissions, some of which constitute firm international commitments: 

− The Kyoto protocol, which came into effect in 2005, legally commits the main countries which ratified 
it to reduce their annual greenhouse gas emissions over the 2008-2012 period, compared to 1990, while 
envisaging an emission permit exchange mechanism and flexibility mechanisms based on projects.  

 
1 The complete text is on the Internet site of the strategic analysis centre : http://www.strategie.gouv.fr/. 
2 The report can be consulted at: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/014000434/index.shtml. 
3 The value of the metric ton of CO2 is obtained by applying a coefficient of 3/11 to the carbon value. 

http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/014000434/index.shtml
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− According to the conclusions of the European Council of March 2007, the European Union is 
committed to unilaterally reducing its greenhouse gas emissions by 20 % by 2020, or by 30 % “in so 
far as other developed countries are committed to reaching comparable emission reductions and that 
the more economically advanced developing countries contribute a share appropriate to their needs 
and their respective capacities”.  

− In France, the programming law setting out the guidelines for energy policy4 (POPE law of July 
13th, 2005) “supports the definition of an objective of halving the world's greenhouse gas emissions 
between now and 2050, which requires, considering the differences in consumption between 
countries, a division of these emissions by four or five for developed countries”. The “Grenelle Forum 
on the Environment” confirmed this commitment for France and proposed a set of measures and new 
public investments for this purpose. 

The setting up of CO2 emissions permit markets brings a carbon price into the picture  

In order to anticipate the emission permit exchanges between States envisaged by the Kyoto protocol, Europe 
chose to implement, starting on January 1st, 2005, a European Emission Trading Scheme (ETS) which covers 
approximately 45 % of the CO2 emissions mainly produced by the energy sector and the industrial sectors 
that are heavy energy consumers. On the other hand, it does not cover agriculture, housing and transport. 

The operation of this market has arrived at a price for CO2 of 20 to 25 euros per metric ton over the recent 
period; that is to say, a level a little lower than the value established by the Boiteux report. This should be 
taken into account in determining the price of carbon. However, the horizon and coverage of these markets 
remain limited, and their operation is imperfect, so they cannot constitute the only reference for long term 
calculations. This is why the Commission has adopted an approach that is known as a shadow 
approach, insofar as the recommended monetary price does not arise directly from the observation of 
market prices but concerns a State decision, based on a concerted evaluation of French and European 
commitment to the fight against climate change.  

The economic modelling of sustainable development has progressed  

Due to the progress in economic modelling (of the models themselves and the databases which they are 
based on), we can now better represent the development of economies under a “carbon constraint”, by taking 
into account the possibilities of technological change specific to each sector and the interactions between the 
carbon price, the price of fossil energies and global economic equilibrium. 

In parallel, debates about the public discounting rate have, with sustainable development, acquired new 
topicality, forcing economists to clarify the treatment of uncertainty and the ethical bases of the relative weight 
to be accorded to present and future generations. In France, the Lebègue report5, published in 2005, resulted 
in the halving of the discounting rates adopted (from 8 % to 4 %) to evaluate the profitability of the public 
investment choices. These debates about discounting have also had the merit of underlining the importance 
of a correct valuation of environmental assets. 

 Reaching European objectives is an enduring priority  

The trajectory o  the price of carbon is compatible with the European objectives for the period 2020-2050 f   

                                                          

In 1996, the European Union adhered to the objective of limiting the average warming to 2° C compared to the 
pre-industrial situation. In accordance with the indications of the last IPCC report, the corresponding global 
emissions objective would consist in aiming to limit greenhouse gas concentrations in the atmosphere to 
450 ppme (parts per million CO2 equivalent), requiring a halving of the world emissions by 2050. 

European commitments are two-fold: a firm commitment to reduce its own greenhouse gas emissions by 20 % 
by 2020; and a reduction objective of 60 % to 80% of emissions between now and 2050. It is thus clearly on 
the basis of this ambitious objective, in compliance with France's political commitments, that the 
commission defined the carbon reference values up to 2050. The latter has postulated that Europe commits 
unilaterally until 2020, while working on the signing of an international agreement. It would be joined at this time 
in its objective of seeing world greenhouse gas emissions halved by all the developed countries as well as by the 
developing countries and so could use the formation of a worldwide carbon market to achieve this goal. The 

 
4 POPE law of the 13th of July 2005. 
5 Commissariat général du Plan, Révision du taux d’actualisation des investissements publics, report of the group of experts 
chaired by Daniel Lebègue, January 2005. 
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trajectory of the carbon price proposed in this report is a translation of this transition, between a European 
unilateral action plan and the advent of an integrated world approach to climate targets and policies6. 

The approach adopted is of the cost/effectiveness type 

The approach adopted consists of determining the trajectory of the carbon prices necessary to achieve the 
European policy targets of March 2007. 

This cost/effectiveness approach differs from that adopted by the Nicholas Stern report7 and other 
cost/advantage type reports. The latter try to establish the emission constraint on a world level in an optimal 
way, by equating at any time the marginal cost of abatement of a ton of CO2 and the discounted marginal cost 
of the future damage caused by a metric ton of CO2 emitted today. Insofar as the damage is likely to 
materialise in the very long term, the choice of the discount rate is thus of crucial importance in this exercise. 

The two approaches are complementary and must maintain a “dialogue”. The emissions abatement targets 
could always be adjusted according to future observations and scientific progress. Therefore, the approach 
adopted remains compatible with a costs/advantage approach in the very long term, making it possible 
to regularly revaluate the optimal targets at a world level. 

 A carbon price steadily increasing over time until 2050  

The recommended price of carbon is based on the rational use of economic theory and models  

The three models specifically “mobilised” by this commission - GEMINI-E3, POLES and IMACLIM-R - provide 
the orders of magnitude for the carbon price necessary to comply with the emission targets. An optimal 
control model for rare resources is added to these three simulation models to arrive at a calculation for the 
optimal emission path of a limited carbon “budget”. 

Taking into account the uncertainties and degrees of freedom which remain in the economists’ 
recommendations, the finally recommended carbon price is the result of a compromise reached in the 
commission, composed of economists and representatives of the economic, social and environmental partners.  

The carbon price trajectory recommended by the commission is based on three elements:  

− The CO2 price is fixed at 100 euros per metric ton by 2030. This price is used as an anchor point 
for the rest of the analysis. Its relatively high level primarily reflects the ambitious character of the 
European greenhouse gas reduction targets and the difficulty in making a success of the deployment 
of low-emission technologies within such a short term.  

− After 2030, the commission recommends that this price of 100 euros should increase at the 
public discount rate. This rule for change, similar to the Hotelling rule for the optimal exploitation of 
non-renewable resources, is a rule for safeguarding the future. It guarantees that the discounted 
price of a limited resource remains constant over time and is not “crushed” by the discounts. With 
these assumptions, the carbon price adopted increases from 100 euros per metric ton of CO2 in 
2030 to 200 euros per metric ton of CO2 in 2050.  

− For 2010 to 2030, the commission discussed two scenarios:  

 Mechanically applying the Hotelling rule, with a discount rate of 4 % per annum. In order to 
reach 100 euros in 2030, this would require starting from a carbon price of 45 euros in 2010. Such 
“a jump” would mean a safety factor could be included, to take into account uncertainties 
regarding technological progress and the fact that the cost of the damage is also a function of the 
trajectory selected. Two types of problems would arise from this however: the first is a problem of 
consistency over time of public action (which up to now has established a price of 27 euros per 
metric ton for CO2) and the second is a problem of transition, concentrating the change of 
reference in just one year, 2010 in fact.  

                                                           
6 If Europe were actually joined by the other developed countries and the developing countries in the implementation of the objective of 
halving the world greenhouse gas emissions before 2020, it would set a stricter target for itself (- 30% in 2020), while retaining the 
possibility of limiting the induced increase in the cost of the reduction programme by resorting to quotas, obtained on the future 
worldwide carbon market.  
7 Nicolas Stern, Report on the Economics of Climate Change, October 2006. 
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 Starting from the Boiteux report's value to reach the pivot value of 100 euros in 2030. This 
scenario deviates from the Hotelling rule at the beginning of the period to favour a progressive 
correction towards the value of 100 euros in 2030. This second scenario is based on the idea that 
the transition towards a high carbon price must be progressive for two reasons: to give priority to 
exploiting the low cost sources of abatement now available in order not to bear down on growth 
and to facilitate the management of the economic, social and professional transitions. The 
commission has favoured this second scenario. 

 
 Shadow price of a metric ton of CO2 (in 2008 euros) 

 
The reference prices of CO2 chosen 

 
  2010 2020 2030 2050 

200 Recommended 
price 32 56 100 

(150-350)

Current price 
(“Boiteux" 

price) 
32(1) 43 58 104 

 

(1) The Boiteux report proposed a price for a metric ton 
of CO2 at €27 in 2000, corresponding, with inflation 
taken into account, to a price of €32 euros in 2008. 
 
 
 

 

 

There is no mechanical link between this shadow price of carbon and the price of oil  

                                                          

In the cost/effectiveness procedure adopted here, there is, in principle, substitutability between the carbon 
price and the aggregate price of fossil energies to achieve a given emission reduction target.  

However, according to such a reasoning, the price of the metric ton of carbon should depend not only on the 
price of oil, but also on the price of gas and coal: a high price of oil and gas can indeed encourage an increase 
in the production of coal, reserves of which are abundant and less expensive, as is the case today for the 
electricity sector and as could be in the future for the production of liquid fuels. However the CO2 emissions 
caused by the consumption of a unit of coal are higher than those for a unit of oil8. 

In addition, a high price of oil may signal an increase in oil demand, for example because of a more vigorous 
world growth than that underlying the price recommended here, which would call for a revision upwards of the 
shadow price of carbon to contain the increasing pressure on emissions. 

A procedure for preventing climate risk in a situation of uncertainty 

The carbon prices recommended here are still naturally subject to many uncertainties, all the greater as 
the time line recedes. This is why the 2050 value is framed within a range of 150 to 350 euros, illustrating 
the extent of the uncertainties surrounding the determination of the appropriate carbon price beyond 2030, 
both as regards international agreements and as regards the technologies available – whether these are the 
non-carbonaceous energy production systems or carbon capture and storage techniques.   

These uncertainties should not be seen as weakening the procedures and recommendations of this report. 
They are inherent in any policy for fighting against climate change and will be reduced with the passing of 
years and as we acquire new knowledge. 

Re-evaluation exercises should be carried out at least every five years to take account of: 

− new information regarding the anticipated cost of the damage, the cost of the abatement efforts 
revealed by the permit markets or regarding the prices of fossil fuels,  

 
8 One TEP (metric ton of oil equivalent) of coal emits 4 metric tons of CO2, while one TEP of oil emits 3.1 and one TEP of gas 2.3. See the 
key figures regarding this point: CO2 and energy - France et monde (France and the world), 2007 edition, Observatoire de l’énergie and 
Caisse des Dépôts. 
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− the consequences of a possible difference between the greenhouse gas emissions observed and the 
trajectory targets aimed at, 

− the results of international negotiations, for example the conference of the parties planned for the end 
of 2009 in Copenhagen, if it leads to a new international agreement, 

− work of a comparable nature regarding the shadow price of carbon which may be done at European 
level and which would call for a convergence effort between countries. We should remember that 
there is no European shadow price yet. 

 The different uses of the carbon price reference system 

The carbon price recommended is intended for use in the definition of public policies and economic 
calculations. This price must then be adapted to the particular uses to be made of it, taking into account the 
economic and financial impact, the management of professional transitions that the sector changes imply, as 
well as redistributive effects. 

An update of the economic calculation reference system used in the choice of public investments  

By integrating the carbon price proposed here into all of the calculations for the various projects that they are considering, 
the public authorities can ensure that the discussions on the advantages and disadvantages of these investments are 
appropriately informed, and that the decisions which have to be made on the projects considered are consistent in terms 
of the fight against the greenhouse effect. 

 

Even though the initial carbon price is close to that recommended in the 2001 Boiteux report, the CO2 price 
increase rate of 4 % significantly improves the integration of the greenhouse effect in the medium to long term 
socio-economic evaluations.  

This rate of increase guarantees, on the one hand, that the price of carbon is not "crushed" by the discounting 
and, on the other hand, tends to increase the importance of issues linked to the greenhouse effect compared 
to other elements of the cost-benefit analysis (time-saving, in particular). 

A reference item for evaluating the environmental relevance of public regulation, subsidy and tax 
expenditure policies 

If the cost of a metric ton of carbon emission avoided by a standard or a subsidy is significantly far removed 
from the reference suggested, that means that the economic costs can be regarded a priori as excessive in 
comparison with the objective of fighting against climate change.  

On a case-by-case basis, certain considerations can then justify committing to actions for which the cost of 
the metric ton of CO2 emission avoided is higher than the reference suggested: it can for example be relevant 
to subsidise “green” research and development, because of the public asset nature of this activity and its 
favourable domino effects, or to support the development by new industries.  

A help in calibrating the economic instruments for the fight against climate change  

This reference price gives an indication of the price-signal that the economy needs to meet the emission 
targets. It is not however intended to mechanically fix the level of environmental taxation, for several reasons: 

− The carbon price can be internalised through a large variety of economic instruments: taxation as well 
as permit markets, standards and regulations imposed on housing or vehicles, tolls, green certificates, 
bonus-malus, subsidies for “green” R & D; 

− The carbon price can be internalised in a differentiated way between the economic sectors, to take 
into account considerations of competitiveness or inertia of equipment. 

− The bringing on stream of economic instruments for fighting against climate change must take into 
account their economic and social effects and their redistributive effects. These effects are heavily 
dependent on the methods of recycling the resulting revenues and the resulting tax reforms. In this 
context, on 20th May 2008, the President of the Republic asked the Minister of the Economy, Industry 
and Employment for a study on the introduction of a climate-energy levy on fossil fuels, the results of 
which are expected at the end of the year. 

− The oil consuming countries must in particular manage a revenue division conflict with the producer 
countries. The oil market's structure and operation are indeed very far from a situation of perfect 
competition, so much so that the prices on the worldwide market not only reflect production costs or 
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revenue for natural resources, but also the producers' supply strategy. In such a context, taxing oil 
constitutes the means for the consumer countries to recover part of the oil revenue. Reciprocally, we 
cannot exclude the possibility that oil prices incorporate an anticipation of the CO2 emission limits and 
the wish of the producers to “collect” part of the carbon price at source. 

A medium term signal addressed to all public and private players about the price of carbon which they 
could be facing during the coming decades 

For this reason, the carbon price should play a significant role in the definition of national strategies involving 
urban planning, territorial planning, transport and energy. Even if the definition of these strategies is not based 
on a formal economic calculation, the carbon price constitutes a decisive criterion for their long-term 
evaluation.  

The signal of an increasing carbon price is also intended to stimulate public and private investment in research 
and development and in clean carbon technologies. 

* * * 

Uncertainty should not lead to inaction. A climate risk prevention strategy must on the contrary adhere to: 

− using all information available as well as possible, 

− following a sequential decision process, by adopting ambitious initial objectives as a precautionary 
measure,  

− minimising irreversible factors; we must act quickly enough to support the production and spread of 
new technical solutions and avoid the occurrence of irreversible damage, without taking the risk of 
“blocking” growth by imposing overly strict constraints on the economy.  

One of the Stern Report's merits is that it showed the economic advantages of the action to be taken against 
climate change and the effectiveness required of public environmental policies. Looking at it in this light, the 
purpose of the report by the Strategic Analysis Centre on "the shadow price of carbon" is to improve the way 
that the greenhouse effect is taken into account in the definition and evaluation of public policies. 
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