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ANALYSE 
La valeur économique de la tonne de CO2 : quel référentiel pour l’action publique ? 

 
La convergence des analyses scientifiques sur le réchauffement climatique et ses conséquences pour la planète – 
expertisées depuis des années par le Groupe  intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat  (GIEC) – ne permet 
plus de différer les efforts nécessaires pour réduire substantiellement nos émissions de gaz à effet de serre. Le choix des 
actions à engager, ainsi que les priorités du calendrier, s’avèrent cependant complexes à définir : les conséquences sociales 
et économiques seront importantes et ni la France (qui représente 2 % des émissions mondiales) ni l’Europe (15 %) ne sont 
de taille à traiter le problème indépendamment du reste du monde. Face à ce défi, et alors que les contraintes budgétaires 
imposent une rationalisation des dépenses, l’action publique doit pouvoir disposer d’instruments de mesure. La valeur de la 
tonne de carbone se trouve être l’un d’entre eux. 

L’objet de la présente note est double : rappeler l’utilité d’une telle valeur référence qui, à défaut de garantir le bien-fondé 
des différentes politiques publiques, pourrait contribuer à en assurer la cohérence ; présenter ensuite les différentes 
approches et les difficultés que pose la production d’un tel référentiel. 

 De l’intérêt d’une valeur économique de la tonne de carbone 

Dans la littérature académique et les nombreux débats sur ce sujet, il existe une myriade de valeurs de la tonne de carbone 
(ou valeur de la tonne de CO2)

1 reposant sur des concepts théoriques, des méthodes de calcul et des hypothèses de 
cadrage différents. Ces valeurs dépendent également du taux d’actualisation2 retenu qui reflète notre vision du futur. La 
cohérence de l’action publique ne peut se satisfaire de la multiplicité des valeurs possibles de la tonne de carbone. Il devient 
dès lors nécessaire de passer à un référentiel partagé.  

En effet, ce référentiel est déterminant dans les recommandations en matière d’internalisation des effets externes3. Il peut  
même devenir dans certains cas la référence pour fonder d’éventuelles taxations, pour prendre en compte les 
préoccupations de développement durable dans les analyses de rentabilité socio-économique des investissements publics. 
On peut penser par exemple que la prise en compte systématique d’une valeur du carbone accélérerait la réalisation de 
certains investissements dont la rentabilité socio-économique n’apparaît pas suffisante aujourd’hui, les gains relatifs à la 
lutte contre l’effet de serre étant sous-évalués. 

En outre, une valeur de la tonne de carbone permet, dans le cadre d’évaluations socioéconomiques préalables, d’éclairer 
les arbitrages entre les différents efforts de réduction d’émission ainsi que leur répartition entre les différents secteurs 
économiques. Chaque processus de réduction des émissions (par amélioration des techniques, par capture du carbone ou 
par substitution d’une production d’énergie fortement émettrice de CO2 par une autre qui l’est moins) conduit ainsi à une 
valeur de la tonne de carbone économisée qui peut être estimée et comparée à la valeur de référence pour déterminer 
l’intérêt de sa mise en œuvre. 

Ce référent constitue enfin un instrument de mesure permettant d’introduire dans les débats et décisions un minimum de 
cohérence, tant au plan international que national. La théorie économique donne quelques principes normatifs assez simples 
qu’il est utile de rappeler. Il est en effet raisonnable :  
- de pousser l’effort de réduction des émissions tant que l’avantage que la société en retire reste supérieur au coût qu’il 

faut supporter pour l’obtenir ; 
- de faire porter l’effort là où il est le moins coûteux à obtenir, c’est-à-dire tant que le coût de réduction des émissions est 

inférieur à la valeur de référence ; 
- de valoriser clairement dans les calculs de rentabilité des projets d’investissements publics les gains sur l’effet de serre 

qu’on obtient ou qu’on obtiendra dans le futur au regard des coûts consentis par la collectivité. 

                                                           
(1) Ce point est souvent source de malentendus et de confusions. On passe de l’une à l’autre de ces valeurs sans difficulté en appliquant le coefficient 44/12. 
Ainsi la valeur tutélaire de 100 € la tonne de carbone correspond bien à 27,3 € la tonne de dioxyde de carbone. 
(2) Le taux d’actualisation qu’on qualifie de taux d’impatience ou de préférence pour le présent, est un élément clef du calcul économique public qui permet de 
rendre comparables dans les calculs les avantages et les coûts d’un projet qui s’échelonnent dans le temps. Le taux d’actualisation publique en France a été 
révisé au Commissariat général du Plan en 2005 : Rapport D. Lebègue, Le prix du temps et la décision publique, La Documentation française. 
(3) La théorie économique désigne par effets externes des interactions entre les agents économiques qui n’ont pas de traduction marchande. L’internalisation 
de ces effets est un processus qui vise, en donnant un prix à ce qui n’a pas de prix, à restaurer l’efficacité des marchés. Ce processus d’internalisation peut 
aussi bien passer par une fiscalité (principe pollueur payeur) ou par des marchés de permis, que par des réglementations.  
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 Comment déterminer concrètement le prix du carbone ?  

L’utilité d’un référentiel carbone une fois démontrée, la question se pose de savoir comment le définir. 

La valeur du carbone associée aux coûts sociaux et économiques du changement climatique 

Une première manière d’aborder ce référent consiste à partir de l’appréciation du coût associé au risque du changement 
climatique. Lorsqu’à Kyoto les États décident d’engager une action commune pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, c’est au regard de l’appréciation qu’ils ont des risques que l’inaction fait courir aux générations futures et que l’on peut 
chercher à mesurer plus précisément, même si ces calculs sont extrêmement difficiles et souvent partiels. 

Dans ce cas, la valeur de la tonne de carbone, ou plus exactement la valeur de la non-émission d’une tonne de C02, se 
mesure au regard de l’impact du changement climatique sur le système économique. On associe donc à une tonne émise 
de CO2 aujourd’hui un dommage futur que l’on cherche à valoriser (N. Stern a popularisé les chiffrages de ces dommages 
réalisés en pourcentage de PIB par exemple). La revue de la littérature (par exemple celle de Tol (2004)4 montre la dispersion 
des valeurs obtenues dans de très nombreuses études : leur médiane est proche de 4 € t/C, la moyenne est de l’ordre de  
25 € t/C. Les plus hautes dépassent 96 € t/C mais ne représentent que 5 % de l’échantillon. Ces divers travaux conduisent à 
des valeurs plus faibles que celles auxquelles on aurait pu s’attendre compte tenu des effets prévus du changement 
climatique. Il faut toutefois rappeler que ce sont des valeurs planchers dans la mesure où ne sont envisagés dans ces 
modèles que les effets les mieux compris, les plus facilement mesurables. Par ailleurs, ces valeurs faibles s’expliquent 
souvent par le fait que les effets qu’on mesure adviendront dans un futur éloigné et qu’ils ont tendance à être minorés en 
raison du processus d’actualisation retenu5. Par ailleurs, les calculs réalisés ont fait l’objet de critiques extrêmement vives : 
l’exercice de la mesure des dommages apparaît difficile voire impossible en raison d’obstacles méthodologiques et éthiques 
insurmontables (comment appréhender par exemple le coût d’une migration importante ou encore le coût de la disparition 
de zones urbaines, etc.). Ceci a conduit nombre d’économistes à renoncer à ce type d’approche. Néanmoins, les chiffres 
produits intéressent les négociateurs notamment pour aborder les questions d’équité, d’égalité devant les efforts à fournir, 
voire pour négocier d’éventuelles compensations. Ce type d’approche intéresse également de plus en plus les grands 
assureurs, par exemple, qui cherchent à déterminer le coût des dommages que subiront leurs assurés (catastrophes 
naturelles, pandémies, etc.). Le marché commence par ce biais à internaliser un certain nombre d’effets du changement 
climatique.  

La valeur du carbone associée aux coûts de réduction des émissions de CO2 

Une autre manière d’appréhender la valeur économique de la tonne de CO2 consiste non plus à considérer le dommage 
associé aux émissions mais le coût qu’il faut consentir pour les réduire. On parlera des coûts de réduction ou 
d’abattement du CO2. Plus la contrainte sur les émissions fixée par la puissance publique est élevée, plus la valeur de la 
tonne de carbone associée à cet effort est élevée, car il faut alors mobiliser des potentiels importants de réduction. Au 
contraire, plus la contrainte est faible, plus la valeur de la tonne de carbone associée à l’effort est faible. En outre, plus on 
impose aux agents économiques des conditions restrictives pour effectuer ces efforts (cloisonnement des marchés 
sectoriels par exemple en imposant des réductions spécifiques à chaque secteur : le transport, l’habitat, l’énergie), plus la 
valeur de cet effort augmente. Il est clair qu’ici la valeur de la tonne de carbone n’est pas déterminée en soi en relation avec 
l’effet qu’elle aura sur le changement climatique, elle dépend du scénario envisagé et de l’ensemble des caractéristiques de 
la contrainte : elle évoluera donc en fonction des objectifs de réduction fixés par les pouvoirs publics et des conditions dans 
lesquelles ceux-ci doivent être atteints. 

Pour apprécier cette valeur, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. On peut utiliser des modèles économiques qui 
synthétisent l’ensemble du système économique d’un pays et qui permettent de simuler les perturbations introduites par 
diverses contraintes et de calculer une valeur du carbone dès lors que l’on fixe le niveau des émissions de CO2 à ne pas 
dépasser (on parle d’une valeur duale de la contrainte imposée au système). Celle-ci est alors fonction du modèle (il en 
existe plusieurs) et de ses spécificités mais surtout des hypothèses générales retenues dans les simulations (hypothèses sur 
la croissance, sur l’émergence de nouvelles technologies, sur le prix des matières premières, etc.). 
Plusieurs revues de la littérature ont été entreprises sur les valeurs obtenues par ces différents modèles. Si l’on prend ainsi la 
date de 2010 et les objectifs de Kyoto associés, on observe pour l’Europe une tendance centrale autour de 20 € [Capros 
2000]. Les modèles montrent tous que dans le cas d’un marché mondial fluide des quotas d’émissions de CO2 (qui consiste 
à décloisonner les marchés), ces valeurs diminuent fortement à près de 5 euros. Dans le cas où, au contraire, l’Europe ne 
peut échanger ces contraintes avec celles d’autres pays, la valeur centrale approcherait alors les 40 €. Le durcissement de 
la contrainte (réduction plus ambitieuse pour maintenir l’augmentation de température à 2 degrés par exemple) conduirait à 
des valeurs beaucoup plus élevées (95 €). Considérons maintenant des études particulières. Les simulations obtenues avec 
le modèle GEMINI-E3 [Bernard 2005] pour la France sur la base des engagements issus du protocole de Kyoto, à l’horizon 
2012 donnent des valeurs de la tonne de carbone allant d’environ 200 € dans le cas le plus défavorable, c’est-à-dire sans 
utilisation d’aucun mécanisme de flexibilité (Marché européen d’émission, MDP6, MOC), à un peu plus de 70 € dans le cas 
d’une taxation multi-gas et/ou d’une utilisation des mécanismes de flexibilité. Les simulations proposées par P. Criqui 
conduisent dans certains scénarios cohérents avec le « facteur 4 » à des montants beaucoup plus élevés, de l’ordre de 
700 € la tonne de carbone à l’horizon 2050 si l’on veut réduire par quatre nos émissions à cette date. 

                                                           
(4) De nombreuses synthèses existent sur le coût social du carbone : voir Pearce D.W. (2003), « The social cost of carbon and its policy implications ». Oxford 
Review of Economic Policy 19: 362-384, ou encore Watkiss P. (2005), DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs), The Social Costs of Carbon 
(SCC) Review – Methodological Approaches for Using SCC Estimates in Policy Assessment, December, ou récemment encore le rapport Stern. 
(5) Sur ce point technique, particulièrement complexe, le lecteur est invité à se reporter au Rapport Lebègue. 
(6) Les Mécanismes pour un Développement Propre (MDP) et la Mise en Oeuvre Conjointe (MOC), constituent des mécanismes de flexibilité prévus dans le 
protocole de Kyoto qui permettent aux États de respecter leurs engagements en matière de réduction de gaz à effets de serre (GES) en coopérant sur des 
projets de réduction de GES ou en finançant directement des réductions dans d’autres pays que le leur. 
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Toujours dans le cadre de cette approche, d’autres ordres de grandeur peuvent être avancés à partir d’analyses plus 
simples, mais forcément partielles, consistant à calculer la valeur économique de la tonne carbone pour chacun des 
procédés disponibles (réduction des émissions par amélioration des techniques ou par capture du carbone, substitution 
d’une production d’énergie fortement émettrice de CO2 par une autre qui l’est moins). On trouve dans la littérature des 
chiffres associés aux différentes technologies qui peuvent aller de niveaux relativement faibles pour la filière bois par exemple 
à des niveaux beaucoup plus élevés comme pour certaines énergies renouvelables, notamment le solaire. 

Pour déterminer alors un référent carbone, la théorie économique suppose qu’on mobilise de manière rationnelle ces 
différents procédés – des moins coûteux vers les plus coûteux – et que la valeur de la tonne carbone à retenir corresponde 
finalement au coût du dernier procédé utilisé pour satisfaire la contrainte fixée (niveau d’émissions autorisé). C’est bien cette 
valeur qui importe à la collectivité et qui pourrait constituer pour l’ensemble des acteurs un signal efficace, invitant à réaliser 
tous les efforts dont le coût est inférieur à cette norme.  

En fait, ce raisonnement, s’il donne des indications et des ordres de grandeur intéressants, ne peut offrir qu’une première 
approche et ne permet pas, de manière aussi simple, de déterminer un référentiel global. De fait, les coûts marginaux de 
réduction de toutes ces techniques devraient s’égaliser tandis que d’autres devraient apparaître, le niveau de ce coût 
dépendant du nombre des technologies « participant à l’offre ». Par exemple, une valeur relativement élevée du carbone 
devrait permettre le développement d’énergies « sans carbone » de même que le captage et le stockage du CO2.  

On se trouve face à un dilemme : d’un côté ces dernières valeurs sont faciles à comprendre (« combien cela coûte de 
réduire les émissions avec telle ou telle technique ? ») mais l’indication qu’elles apportent reste partielle et d’un intérêt limité, 
car ce qui importe c’est bien la résultante d’une gamme complète d’outils ; d’un autre coté, les modèles permettent d’entrer 
dans des mécanismes plus complexes, sans doute plus pertinents, mais sont plus difficiles à saisir et à contrôler (risque de 
la boîte noire). On en arrive ainsi à une dernière approche où ce sont les marchés qui révèlent les coûts. 

La valeur du carbone associée aux prix révélés par les marchés des permis d’émissions 

Une autre manière d’envisager ce référentiel est de considérer directement les signaux que renvoient les marchés 
d’échanges de quotas d’émissions de CO2 qui ont été mis en place en plusieurs endroits du monde. En théorie, les prix 
sur ces marchés pourraient révéler le prix associé à la contrainte des engagements de Kyoto et les degrés de liberté qui sont 
laissés aux acteurs. Ils révèleraient ainsi la disposition à payer des décideurs et in fine celle de la collectivité. Si les marchés 
fonctionnaient correctement, ils fourniraient des informations que la collectivité a du mal à produire par elle-même et qui 
résultent de la connaissance des savoir-faire et des calculs de l’ensemble des agents économiques, des producteurs aux 
consommateurs : ils devraient conduire de plus à optimiser le coût pour la collectivité en orientant les efforts là où les 
réductions sont les moins coûteuses à obtenir.  
Les analyses de ces marchés donnent de nombreuses informations utiles pour interpréter les signaux prix et apprécier leur 
qualité (l’impact des contrats, des mécanismes de flexibilité autorisés, l’impact du climat, du prix du pétrole, des risques, 
etc.) [Lecoq 2006]. Cependant, la faiblesse des prix constatés sur ces marchés a pu renforcer le scepticisme de certains  
quant à la capacité de ces mécanismes à fournir des signaux prix crédibles pour l’action publique. 

De fait, si l’on considère le marché européen de permis des droits d’émission de CO2
7, les évolutions contrastées des prix 

trouvent de nombreuses explications : le marché reste très partiel : le transport et l’habitat ne sont pas intégrés, le nombre 
d’acteurs reste encore limité, certains, particulièrement puissants, peuvent influencer le marché, les plans d’allocation des 
permis par les États ont été trop généreux, les règles, les contrôles, les décisions sur l’organisation future de ces marchés 
sont restés dans le flou, etc. 

L’expérience montre toutefois que ces marchés peuvent fonctionner et que les signaux ont du sens. On pourrait imaginer 
dans l’absolu qu’ils s’améliorent dans le temps. La question demeure donc de savoir si, à terme, les signaux qui pourraient 
être envoyés par des marchés plus matures, interconnectés, avec des règles du jeu stables et contrôlées ne seraient pas 
suffisants pour définir un référentiel carbone utile pour la collectivité. 

Cette question fait débat. Admettons cependant que la qualité des signaux sur ces marchés puis sur un seul marché 
mondial du carbone puissent s’améliorer, ce qu’un grand nombre conteste en raison notamment des difficultés de contrôle : 
quel crédit pourrait-on leur accorder pour l’orientation à long terme des décisions structurantes des pouvoirs publics en 
termes d’investissement ? 

Si l’on veut bâtir un programme de réduction des émissions de gaz carbonique (qui mettra plus de vingt ans à faire 
pleinement sentir ses effets), n’est-il pas préférable de se référer à des données structurelles plutôt qu’à des grandeurs 
fluctuantes et erratiques sur des marchés très imparfaits : absence de visibilité à moyen et long termes, évolution du prix du 
pétrole, myopie des agents économiques sur le long terme, etc. 

Au total, il existe aujourd’hui un certain consensus pour refuser de prendre comme référence les valeurs observées ces 
dernières années sur ces marchés dont certains constituent davantage des expérimentations grandeur nature qu’un 
véritable marché du carbone. Les valeurs obtenues ne sont cependant pas sans intérêt dans le cadre d’un débat qui devrait 
conduire à converger vers un référentiel carbone partagé, mais elles ne peuvent en être pour l’instant l’élément pivot.  

                                                           
(7) Le marché de SEQEN (Système européen de quotas d’émissions négociables) a démarré le 1er janvier 2005. Il couvre 52 % des émissions de CO2 de l’UE-25 
et repose sur l’échange des quotas d’émissions de CO2 attribués dans le cadre des Plans nationaux d’allocation de quotas (PNAQ) par les gouvernements des 
États membres aux installations du secteur énergie et d’un certain nombre de secteurs industriels (sidérurgie, ciment, matériaux de construction, verre, papier). 
En tout 11 400 installations en Europe auxquelles 2,2 milliards  de quotas d’émissions par an ont été alloués, presque totalement à titre gratuit. 
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 Vers un référentiel carbone défini de manière partagée ?  

La valeur tutélaire actuelle du carbone  

En 2001, un groupe de travail du Commissariat général du Plan en charge de préciser les valeurs environnementales à 
intégrer dans les évaluations socio-économiques des infrastructures de transport, avait proposé de retenir une « valeur 
tutélaire » de la tonne de carbone à 100 €, soit 27 € la tonne de C02. Cette valeur, ainsi que la manière dont celle-ci doit 
évoluer dans le temps, toujours en vigueur dans la circulaire ministérielle qui encadre les évaluations des infrastructures de 
transport, avait été retenue après un long processus de discussions et débats autour de nombreux aspects (coûts de 
réduction des émissions, niveau d’engagement des pays dans la réduction des émissions, politiques mises en œuvre, mise 
en place d’instruments de flexibilité, diversités souvent importantes des valeurs produites dans les études, etc.). Cette valeur 
de référence, qui était associée à un prix des hydrocarbures, ne résultait donc pas d’un modèle particulier mais d’un 
compromis essayant d’intégrer un ensemble d’arguments et de propositions défendus par des acteurs aux intérêts contradictoires. 

Valeur de la tonne de carbone 
 2000-2005 2005-2010 2010-2020 après 2020 Remarques 

Prix du pétrole HT ($/baril) - 24 € 
+ 1,4 % / an 

+ 2 % / an Test de sensibilité pour un taux de croissance de 
5 % par an après 2020 

Prix de la tonne de carbone (€/tC) 100 €/tC 100 €/tC + 3 % / an + 3 % / an Révision périodique de ces valeurs 
Source : Rapport Boiteux, 2001, Commissariat général du Plan 

Après 2010, le taux de croissance proposé du prix du carbone, égal à 3 % par an, correspondait à un scénario dans lequel 
le monde recourrait, plus qu’aujourd’hui, aux mécanismes de flexibilité (participation effective d’un plus grand nombre de 
pays, extension du système de permis d’émissions négociables, mécanismes de développement propre) et continuerait à 
exploiter l’énergie nucléaire. En 2050, selon ce même rapport, ces valeurs seraient respectivement de l’ordre de 326 € et de 
54 $ le baril. 

Cette valeur tutélaire de la tonne de carbone n’est pas intangible ; elle reflète l’état d’une réflexion à un moment donné et 
doit aujourd’hui pouvoir évoluer, comme le prévoyaient les rédacteurs, pour prendre en compte les travaux récents du GIEC, 
l’objectif envisagé dans le cadre de la loi d’orientation sur l’énergie de juillet 2005 d’une réduction par un facteur quatre de 
nos émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, la révision des anticipations du prix des hydrocarbures compte tenu 
de leur augmentation actuelle, etc. Se reposent ainsi les questions du choix de cette valeur et de sa méthode de détermination.  

Vers une nouvelle valeur partagée du carbone 

Face à la multiplication des valeurs possibles et compte tenu de la myopie des agents économiques, resurgit alors l’idée de 
définir les méthodes puis de fixer un référentiel carbone partagé en reprenant la démarche précédente. La démarche de 
réflexion, menée en 2001 sous l’impulsion de M. Boiteux, mériterait ainsi d’être reprise à la lumière des dernières 
informations provenant notamment des rapports du GIEC, du marché des hydrocarbures ainsi que des objectifs de 
réduction des émissions. Avant même d’envisager une valeur, cette démarche devra répondre à plusieurs questions :  
- Sur quels principes doit-on fixer une telle valeur ? 
- La valeur référence du carbone doit-elle être constante dans le temps ou croissante ? Son évolution doit-elle par ailleurs 

intégrer celle des prix du pétrole ? 
- Cette valeur doit-elle s’appliquer à la France ? à l’Europe ? Comment peut-elle prendre en compte l’attitude des autres 

pays industrialisés qui refuseraient de réduire leurs émissions de GES ? Comment au contraire tenir compte d’un accord mondial 
qui permettrait à notre économie de lancer des actions vigoureuses de réduction sans risquer de perdre sa compétitivité ? 

- Dernier point important, faut-il accepter, et pour quels motifs, des valeurs différentes par secteur d’activité ? En théorie, 
ce référentiel doit être unique, la valeur du CO2 ne dépend pas du secteur qui l’a émis, sous peine d’introduire des 
distorsions importantes dans le système économique. Il est plus efficace de définir un quota unique et non un quota par 
sous-secteurs, ce qui correspond à une contrainte unique sur l’ensemble du système économique et non à des 
contraintes différenciées (ou, ce qui revient au même, imposer à chaque secteur un même effort de réduction). Si l’on 
s’engage dans une telle perspective différenciée, celle-ci doit être argumentée. Elle peut se justifier en référence à des 
coûts et des vitesses d’ajustement différenciées dans chacun des secteurs, ou en raison d’effets redistributifs qu’il 
serait toutefois préférable de corriger par d’autres moyens. Elle peut se justifier, enfin et surtout, si ce référentiel 
carbone constitue la base d’une taxation carbone sur le système productif et qu’il est nécessaire de prendre en 
compte l’exposition relative des secteurs à la concurrence internationale. L’unicité de ce référentiel peut par contre 
être préservée si l’on s’engage sur une taxe à la consommation portant sur la teneur en carbone des produits et 
services, produits en France ou importés, perspective qui n’apparaît pas simple à mettre en œuvre. 

 
Se posera alors la question de savoir comment passer d’un système de valeurs (monétarisation des conséquences du 
changement climatique, calcul des coûts de réduction des émissions, modélisations, signaux renvoyés par les marchés) à 
une base reconnue en intégrant dans la réflexion les engagements pris en matière de lutte contre l’effet de serre (objectif de 
–20 % ou –30 % des émissions en 2020). Les arbitrages sur ce référentiel dépendront aussi en partie de l’utilisation qu’on 
pense pouvoir en faire et devront prendre en compte les résultats des travaux menés par la Commission de l’énergie mise 
en place par le Centre d’analyse stratégique et s’engager aux côtés de nos partenaires européens. La qualité du processus 
de production de ce cadre référentiel, véritable bien collectif, représente un enjeu important pour le débat sur l’utilité et 
l’efficacité des arbitrages publics en matière de lutte contre l’effet de serre. 
 
 

> Luc Baumstark, Département Recherche, Technologies et Développement Durable 
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> RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE FRONTEX : VERS UNE ÉVOLUTION DU MODÈLE DE 
GESTION DES FRONTIÈRES ? 

En réponse à l’accroissement des flux migratoires aux frontières de l’Europe, le Conseil Justice et Affaires 
Intérieures réuni le 20 avril à Luxembourg s’est prononcé en faveur de la création d’une force d’intervention 
rapide (RABIT) pilotée par l’agence FRONTEX chargée de coordonner la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des États membres. Dès l’été 2007, une « réserve stratégique » comprenant environ 450 
gardes-frontières serait alors mise à la disposition des États membres confrontés à des situations de crise. Le 
Conseil a également discuté de la création d’un réseau européen de patrouilles maritimes, sous l’égide de 
FRONTEX, ainsi que de l’établissement, par celle-ci, d’un répertoire centralisé d’équipements techniques 
(« Toolbox ») et de la mise en place d’un système européen de surveillance, par satellite, des frontières 
extérieures. Ces nouvelles dispositions confèreraient de réels pouvoirs d’exécution à l’agence FRONTEX, 
laquelle en était jusqu’alors dépourvue, dans le cadre de la lutte contre l’immigration illégale. A cet égard, elles 
pourraient signifier une évolution de la conception du modèle européen de gestion des frontières 
extérieures, révélant une corrélation étroite entre sécurité des frontières et approche globale des 
migrations. Dans cette perspective, FRONTEX pourrait devenir un acteur institutionnel clé de la mise en œuvre 
d’une politique intégrée des frontières et d’une politique globale des migrations.  
http://www.eu2007.de/fr/news/press_releases/april/0420BMJFrontex.html 
http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1483 ; http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1482 
> H. J. 
 
 

http://www.hm-treasury
http://www.eu2007.de/fr/news/press_releases/april/0420BMJFrontex.html
http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1483
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> ITALIE : PROJET DE LOI POUR FAVORISER L’IMMIGRATION DE TRAVAIL 

Le gouvernement de Romano Prodi a adopté, le 24 avril, un projet de loi visant à élargir les possibilités d’entrée 
pour les immigrés à des fins de travail. Alors que le gouvernement précédent, en vertu de la loi dite « Bossi-
Fini », avait aboli le système dit des « sponsors » – communautés locales, syndicats, associations de chefs 
d'entreprise, entrepreneurs ou citoyens agissant à titre privé –, la nouvelle loi devrait en rétablir le principe. Les 
étrangers désireux de travailler dans le pays devraient ainsi être dispensés de la nécessité d’avoir un 
emploi et un permis de séjour avant leur entrée en Italie, comme l’impliquait la loi « Bossi-Fini ». Dans la 
réalité, la quasi-totalité des quotas d’immigration de travail avait été octroyée à des étrangers déjà présents en 
Italie et travaillant de manière clandestine. Le projet de loi vise également à favoriser l'entrée des travailleurs 
hautement qualifiés qui ne seront plus comptabilisés dans les quotas d'entrée des travailleurs étrangers, 
désormais fixés tous les trois ans. Cette mesure fait écho aux débats communautaires entre États membres sur 
la nécessité ou non de l’ouverture de l’Europe à la migration de travail par l’établissement de quotas communs. 
> C. J. 

> RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : LE CANADA AMORCE UN « VIRAGE VERT » 

Dans le cadre d’un nouveau plan environnemental dont les grandes lignes ont été exposées par le ministre de 
l’Environnement dès le 25 avril, le gouvernement conservateur canadien a annoncé vouloir réduire de 20 % les 
émissions des gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à leur niveau actuel. Les possibilités de 
mettre en place un système national d’échanges de droits d’émissions ainsi que ses liens avec les systèmes 
existants aux États-Unis et au Mexique seront également examinées. Ce nouveau plan va également imposer 
« des cibles sévères » à l'industrie pour réduire de moitié la pollution atmosphérique d'ici 2015. Il s’agit d’un 
véritable « virage vert » pour le gouvernement conservateur. Son dernier plan environnemental, publié en 
novembre dernier, voulait plutôt réduire de moitié les émissions de GES du Canada d’ici 2050, sans contrainte 
pour les industriels à réduire leurs émissions avant 2020. Pour autant, ces mesures ne devraient pas suffire au 
Canada pour atteindre son objectif de Kyoto. Selon ce protocole, le pays devrait réduire ses émissions de  
6 % par rapport à 1990 entre 2008-2012, mais celles-ci ont depuis augmenté de 35 %. 
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=6F2DE1CA-1&news=389E60E0-1E29-462A-B9AF-02A00CAC7AA9 
> N. B. 
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> SYLVIE TISSOT, L’ÉTAT ET LES QUARTIERS. GENÈSE D’UNE CATÉGORIE DE L’ACTION PUBLIQUE, 
PARIS, SEUIL « LIBER », MARS 2007, 300 P. 

Sylvie Tissot, maîtresse de conférences en sociologie à l’université Marc Bloch (Strasbourg), analyse la genèse 
d’une catégorie d’action publique : « les quartiers sensibles ». Il ne s’agit pas, pour elle, de prétendre donner une 
bonne définition des quartiers, mais plutôt de restituer les processus qui ont produit cette catégorie. Elle 
cherche à préciser les configurations d’acteurs sociaux qui l’ont promue, la manière dont ces derniers se sont 
organisés et les alliances qu’ils ont nouées, les discours qu’ils ont produits ou encore leurs succès et leurs 
échecs. Cette démarche vise à montrer de quelle façon « les quartiers sensibles » vont progressivement 
s’imposer comme problème public et être l’objet de politiques publiques spécifiques. Des statisticiens, des 
hauts fonctionnaires mais également des contributeurs de la revue Esprit ou encore des spécialistes du 
développement local contribuent à asseoir cette catégorie et à territorialiser l’action publique. L’auteur souligne 
les liens entre cette problématique des quartiers sensibles qui émerge dans les années 1990 et l’évolution des 
discours qui font de l’exclusion le cadre de compréhension de l’évolution des relations sociales : la réforme des 
quartiers contribue en effet, selon S. Tissot, à centrer l’action publique sur la création de « lien social » 
dans ces espaces, quand elle était auparavant définie par l’idée de « redistribution et de progrès social ». 
> B. V. 

> PETER MANDELSON, THE EUROPEAN UNION IN THE GLOBAL AGE, LONDRES, POLICY NETWORK, 
MARS 2007, 31 P. 

Commissaire européen au commerce, Peter Mandelson est également l’une des figures de la « troisième voie » 
au Royaume-Uni. Le think tank « Policy Network », très engagé sur les questions d’Europe sociale (vues d’outre-
Manche), publie un court manifeste pro-européen signé de ce social-démocrate qui veut « donner une vision 
positive de la mondialisation ». Mandelson y souligne que durant la seconde moitié du vingtième siècle les défis 

http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=6F2DE1CA-1&news=389E60E0-1E29-462A-B9AF-02A00CAC7AA9
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pour l’Europe étaient nationaux, voire continentaux. Dans un univers international multipolaire, ils sont 
maintenant globaux. Les changements démographiques, technologiques et climatiques, tout comme les affaires 
de sécurité intérieure (terrorisme), sont aujourd’hui communs. Ceci appelle de nouveaux investissements 
européens. Souhaitant une « économie sociale de marché moderne », le commissaire britannique appelle à 
trouver la voie, la quatrième ?, entre le « protectionnisme conservateur » et l’« hyper mondialisme » qui cherche à 
abolir les frontières et les barrières douanières. Toujours, il s’agit de trouver un équilibre, mais avec un objectif 
phare ici : faire de l’Union européenne l’outil et le vecteur politique (avec une technocratie diminuée) pour 
« équiper » tous les Européens face à l’accélération de la mondialisation. D’où la nécessité d’une Union plus 
forte et plus efficace pour renforcer l’intégration économique et sociale. 
http://www.progressive-governance.net/uploadedFiles/Publications/Publications/Mandelson(1).pdf 
> J. D. 

> « UNDERSTANDING LOW-WAGE WORK IN THE UNITED STATES », INCLUSION AND CENTRE FOR 
ECONOMIC POLICY AND RESEARCH, MARS 2007  

Le CEPR et le think tank « Inclusion » avancent dans une récente étude que plus d’un salarié américain sur 
quatre est un travailleur à bas salaire (défini comme ayant un salaire en dessous des 2/3 du salaire médian). 
Selon leurs estimations et après neutralisation de l’impact des inégalités hommes/femmes sur la répartition des 
salaires (en définissant le bas salaire comme celui en dessous des 2/3 du salaire médian homme), ce sont même 
plus de 40 millions de salariés qui seraient concernés par de faibles rémunérations, soit un salarié sur trois. 
Alors que les salaires de ces travailleurs avaient connu une croissance au cours des années 1990, ils 
décroissent fortement, relativement au 2/3 du salaire médian homme, à partir de 2001 pour retrouver en 2005 la 
position relative de 1979. La plupart de ces emplois ne donnent pas accès à la sécurité sociale ni droit aux 
congés payés et sont très souvent hors des normes de sécurité et de santé. Ils impliquent pour la plupart des 
horaires rigides et du travail de nuit. L’accentuation de la polarisation du marché du travail américain aux 
deux extrêmes de la distribution des salaires se fait au détriment du salaire moyen qui n’a pas bénéficié 
de la croissance de la productivité. Ainsi entre 1973 et 2006, la productivité a crû de 83 % pendant que le 
salaire médian n’augmentait que de 13 %.       
http://www.inclusionist.org/files/lowwagework.pdf 
> A. G. 

> LES MOBILITÉS DES HAUTS POTENTIELS AU CŒUR DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

Dans un Discussion Paper d’avril, l’Institut de développement régional et environnemental de l’université de 
Vienne explore l’impact déjà bien connu des mobilités des scientifiques sur le dynamisme et l’innovation des 
villes et des régions à travers la circulation interrégionale des connaissances et des compétences (spillover 
effect). Ce sont les effets positifs en chaîne de ces mobilités pour les régions d’origine qui sont cette fois 
mis en avant. Celles-ci profitent en effet du renforcement de leurs liens avec des régions d’accueil en forte 
croissante, grâce en particulier à l’intensification des transferts de connaissances et de compétences et au 
renforcement des collaborations scientifiques. En posant le phénomène de mobilité comme outil de 
développement territorial, les auteurs préconisent un tournant dans les politiques de soutien à la croissance 
et à l’innovation, visant, au-delà de l’attraction des firmes et de la formation de pôles de compétitivité, à 
attirer et retenir le capital humain lui-même. Une analyse fine des stratégies de mobilité des individus 
hautement qualifiés et de leurs déterminants serait à même d’orienter ces politiques.  
http://iir-hp.wu-wien.ac.at/sre-disc/sre-disc-2007_01.pdf 
> J. E. 

> OXFAM : « L’AVENIR HYPOTHÉQUÉ : COMMENT LES ACCORDS COMMERCIAUX ET 
D'INVESTISSEMENT CONCLUS ENTRE LES PAYS RICHES ET LES PAYS PAUVRES SAPENT LE 
DÉVELOPPEMENT », MARS 2007 

Dans son dernier rapport, Oxfam International, l’ONG devenue un acteur incontournable dans les négociations 
commerciales internationales depuis sa campagne Make Trade Fair, insiste sur les dangers que recèleraient les 
accords bilatéraux de libre-échange (ALE) que les grandes puissances commerciales notamment (États-Unis, 
Union européenne, Japon, etc.) multiplient depuis qu’il est acquis que le cycle de Doha risque le report. Oxfam 
soutient que les blocs régionaux se serviraient des ALE pour obtenir des concessions de la part des pays 
en développement (PED) qui, pris individuellement, sont dans un rapport de force défavorable. Pour conserver 
ou obtenir un accès libre aux marchés des blocs, les PED pourraient par exemple être contraints de respecter 
des accords sur les droits de propriété intellectuelle qui vont au-delà de ceux défendus à l’OMC, avec de graves 
conséquences, estime Oxfam, sur l’accès aux médicaments génériques ou sur l’exploitation des variétés 
végétales issues des ressources génétiques de leurs propres sols. Les clauses contraignantes des ALE qui 
concernent l’investissement direct étranger et l’ouverture à la concurrence des services iraient également, selon 
l’ONG, contre le principe de traitement spécial et différencié qui reconnaît la primauté des objectifs de 
développement sur ceux de la libéralisation. Enfin, soutient-elle, la clause sociale des ALE se limiterait le plus 

http://www.progressive-governance.net/uploadedFiles/Publications/Publications/Mandelson(1).pdf
http://www.inclusionist.org/files/lowwagework.pdf
http://iir-hp.wu-wien.ac.at/sre-disc/sre-disc-2007_01.pdf
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souvent à un engagement des parties à respecter leur code du travail national sans qu’elles soient tenues de le 
mettre en conformité avec les normes de l’Organisation internationale du travail. 
http://www.oxfam.org/fr/files/bp101_accords_commerciaux/download 
> C. M. 

> BUDGET DE L’UE : « NOTRE EUROPE » NOURRIT LE DÉBAT SUR LES DÉPENSES COMMUNES 

L’association « Notre Europe » a organisé le 19 avril un séminaire réunissant une trentaine de spécialistes 
essentiellement issus des institutions communautaires et du monde universitaire. Cette réunion a notamment 
conduit à souligner que c’est sur la nature et la légitimité des dépenses engagées par l’UE que ses 27 pays 
doivent d’abord se mettre d’accord, la définition des recettes communautaires étant seconde et les querelles 
sur le « juste retour » découlant du caractère non consensuel de certaines dépenses. Sur ce registre, les 
dépenses liées à la Politique agricole commune ont été jugées problématiques, notamment en raison de leur 
caractère jugé anti-redistributif. Le budget de l’UE étant appelé à conserver une taille assez réduite, il devrait se 
concentrer sur quelques dépenses pour lesquelles la valeur ajoutée européenne est présumée forte (exemple de 
la R & D) ou en soutien de « biens publics européens », qu’il reste cependant à mieux identifier. Il a enfin été 
souligné que la révision des dépenses de l’UE ne devait pas se résumer à un exercice de nature technique, mais 
aussi intégrer les souhaits de l’ensemble des acteurs concernés (États, groupes d’intérêts et citoyens). Une 
synthèse écrite de ce séminaire sera disponible courant juin sur le site de « Notre Europe ». 
http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/Seminar_EU_budget_What_For-_Program_01.pdf 
> Y. B. 
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ANALYSIS 
The economic value of one ton CO2: 

what system of reference for public action? 
 
Given the convergence of scientific analyses of global warming and its consequences for the planet – evaluated for years 
by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – it is no longer possible to postpone the efforts required to 
reduce our emissions of greenhouse gases substantially. However, the choice of actions to take and the calendar of 
priorities are proving complex to define: the social and economic consequences are great, and neither France (which 
represents 2% of global emissions) nor Europe (15%) are up to treating the problem independently of the rest of the 
world. Faced with this challenge, and with budgetary constraints imposing a rationalisation of expenditure, public action 
must have measuring instruments at its disposal: the value of one ton of carbon is one such instrument. 

This Strategic Newswatch has a twofold objective: to recall the usefulness of this reference value which, though it 
cannot guarantee the validity of different public policies, may contribute to ensuring their consistency; and to present 
the different approaches and difficulties that producing such a reference system introduces. 

 The interest of producing an economic value for one ton CO2 

In the academic writing and numerous debates on this subject, there are a myriad of values for one ton of carbon (or 
one ton CO2)

1 that are based on different theoretical concepts, calculation methods and guideline hypotheses. These 
values also depend on the accepted discount rate2 that reflects our vision of the future. For public action to be 
coherent, one cannot remain satisfied with the multiplicity of possible values for one ton of carbon. This being the 
case, it has become necessary to shift to a common reference system. 

In effect, this reference system is a determining factor in recommendations concerning the internalisation of 
external effects.3 In certain cases, it may even become the benchmark for establishing possible taxation, to take 
concerns about sustainable development into account in socio-economic profitability analyses of public investments. 
One might imagine, for example, that the systematic taking into account of a carbon value would accelerate the 
process of making certain investments the socio-economic profitability of which does not seem sufficient today, 
since relative gains in the fight against the greenhouse effect have been undervalued. 

Furthermore, within the framework of preliminary socio-economic evaluations, a one-ton carbon value would make it 
possible to clarify trade-offs between the different emission reduction efforts in addition to their distribution between 
different economic sectors. Thus, each emission reduction process - using improved technology, carbon capture or the 
substitution of energy production that is high in CO2 emissions by another that is low - leads to an economised one-ton 
carbon value that can be estimated and compared to a reference value to determine the interest of implementing it. 

Lastly, this reference constitutes a measuring instrument that can bring a minimum degree of coherence to debates 
and decisions, both internationally and nationally. Economic theory provides a few fairly simple normative principles 
that it is useful to recall. Thus, the following actions are reasonable: 

• Promoting efforts to reduce emissions so long as the advantage to society is greater than the cost it has to bear 
to obtain this; 

                                                           
1 This point is a frequent source of misunderstanding and confusion. One can shift from one of these values to the other without difficulty by 
applying the coefficient 44/12. Thus the current French tutelary value of 100€ per ton of carbon corresponds to 27.3€ of CO2. 
2 The discount rate, which is currently called the impatience or preference rate, is a key factor in the public economic calculation in 
France, making it possible to compare the advantages and costs of a plan that is spread out in time. The public discount rate in 
France was revised at the Commissariat général du Plan in 2005: Report, D. Lebègue, Le prix du temps et la décision publique, La 
Documentation française. 
3 By “external effects”, economic theory designates interactions between economic agents that have no market translation. The 
internalisation of these effects is a process that, by giving a price to something that does not have a price, aims to restore market 
effectiveness. This internalisation process can just as easily go through the tax system (the “polluter pays” principle), permit 
markets or regulations. 
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• Directing efforts towards less costly solutions, i.e. so long as the cost of reducing emissions is lower than the 
reference value; 

• In profitability calculations for public investment projects, clearly enhancing the value of the gains made over the 
greenhouse effect, or those to be made in the future, compared to the costs agreed upon by the community. 

Once the usefulness of a carbon reference system has been demonstrated, the question of how to define it arises. 

The carbon value linked to the social and economic costs of climate change 

One initial way of dealing with this reference is to use as a starting-point the increase in costs linked to the risk of 
climate change. When, at Kyoto, the states decided to undertake joint action to reduce greenhouse gas emissions, 
it was in the context of their assessment of the risks that a failure to act would entail for future generations – risks that 
one can endeavour to measure more precisely, even though these calculations are extremely difficult and often partial. 

In this case, the value of one ton of carbon – or, more precisely, the value of the non-emission of one ton of CO2 – is 
measured in comparison with the impact of climate change on the economic system. Thus, to one ton of CO2 emitted 
today, one links the future damage one seeks to put a value on (N. Stern, for example, popularised the assessment of 
this damage as a percentage of GDP). Reviews of what has been written on the subject – for example, that of Tol 
(2004)4 – show the dispersion of values obtained in a great number of studies: their median value is close to 14€ t/C, the 
mean average value is in the order of 93€ t/C. The highest values exceed 350 € t/C but only represent 5% of the 
sample. These various studies lead to lower values than those one might have expected, taking into account expected 
climate change effects. However, one should remember that these are lower limit values to the extent that these models 
only envisage the best-understood effects, those that are easiest to measure. What is more, these low values are often 
explained by the fact that the measured effects will come to pass in the distant future and that they tend to be played 
down because of the accepted discount process5. Furthermore, the calculations made have been the subject of 
extremely sharp criticism: the exercise of measuring damage would seem difficult, or even impossible, because of 
insuperable methodological and ethical obstacles (for example, how to grasp the cost of an important migration, or the 
cost of the disappearance of urban zones, etc.). This has led many economists to abandon this kind of approach. 
Nevertheless, the figures produced interest negotiators, particularly when tackling problems of equity, of equality when 
faced with the efforts that need to be made, and even to negotiate possible compensation. This type of approach is 
also of increasing interest to major insurance companies (natural catastrophes, pandemic diseases, etc.). In this way, 
the market is beginning to internalise a certain number of climate change effects. 

The value of carbon linked to the costs of reducing CO2 emissions 

Another way of apprehending the economic value of one ton of CO2 consists not in considering the damage linked to 
emissions but the cost that needs to be agreed upon in order to reduce them. One talks of the costs of CO2 
reduction or abatement. The higher the constraint on emissions set by the public authorities, the higher the value of 
the ton of carbon linked to this effort, because significant reduction potentials need to be mobilised. Conversely, the 
lower the constraint, the lower the value of the ton of carbon linked to the effort. Moreover, the more one imposes 
restrictive conditions on economic agents to carry out these efforts - the compartmentalisation of sectoral markets, 
for example, by imposing specific reductions on each sector (transport, housing, energy) - the more the value of this 
effort increases. Clearly, here, the value of the ton of carbon is not determined in itself in relation to the effect it will 
have on climate change. It depends on the scenario envisaged and the whole set of constraint characteristics: it will 
change, therefore, according to the reduction objectives set by the public authorities and the conditions under which 
these targets must be reached. 

To assess this value, several models can be used. One may use economic models which summarise a country’s 
whole economic system and make it possible to simulate disruptions introduced by a variety of constraints and 
calculate a carbon value as soon as one establishes the level of CO2 emissions not to be exceeded (one talks of a 
dual constraint value imposed on the system). The latter, then, depends on the model (of which there are several) 
and its specific characteristics, but above all on general hypotheses adopted in the simulations (hypotheses about 
growth, the emergence of new technologies, the cost of raw materials, etc.).  

Several reviews of the literature on the subject have been undertaken on the values obtained for these different 
models. Thus, if one takes the year 2010 and the Kyoto objectives for this deadline, a central trend of around 20€ for 
Europe may be observed [Capros 2000]. The models all show that, in the case of a fluid world market of CO2 
emission quotas (which consists in decompartmentalising markets), these values decrease sharply to nearly 5€. 
Conversely, in the case where Europe cannot trade these constraints with those of other countries, the central value 
approaches 40€. Tightening the constraint - e.g. more ambitious reduction to keep the temperature increase at 
2 degrees - would lead to much higher values (95€). Now let us consider particular studies. Simulations for France 
for the year 2012 obtained with the GEMINI-E3 model [Bernard 2005], based on undertakings stemming from the 
Kyoto Protocol, give carbon ton values ranging from approximately 200€, in the most unfavourable case – i.e. 
without using any flexibility mechanism (European Emission Market, CDM6, JI) – to a little over 70€ in the case of 

                                                           
4 Numerous summaries of the social cost of carbon exist: see Pearce, D. W. (2003), “The social cost of carbon and its policy 
implications”, Oxford Review of Economic Policy 19: 362-284, or Watkiss, P. (2005), DEFRA (Department for Environment, Food 
and Rural Affairs), The Social Costs of Carbon (SCC) Review – Methodological Approaches for Using SCC Estimates in Policy 
Assessment, December, or Stern’s recent report. 
5 On this particularly complex technical point, the reader is invited to consult the Lebègue Report. 
6 Clean Development Mechanisms (CDM) and Joint Implementation (JI) are flexibility mechanisms planned for in the Kyoto Protocol 
to enable states to respect their Greenhouse Gas Reduction (GGR) commitments by cooperating on GGR projects or by directly 
financing reductions in countries other than their own. 



Centre d’analyse stratégique  La note de veille – Strategic Newswatch  
  No. 56 – 30.09.2007 

  3. 

multi-gas taxation and/or the use of flexibility mechanisms. The simulations proposed by P. Criqui lead – in certain 
scenarios that are consistent with “Factor 4” – to much higher amounts, in the order of 700€ per carbon ton for the 
year 2050 if we wish to reduce our emissions by a quarter by this deadline. 

Remaining within the framework of this approach, other rough estimates can be put forward from simpler, but 
necessarily partial analyses that consist in calculating the economic value of the carbon ton for each available 
procedure (emission reduction by improving technology, carbon capture, the substitution of energy production that 
is high in CO2 emissions by another that is low). In writings on the subject, one finds figures linked to different 
technologies that can range from relatively low levels for the timber industry, for example, to much higher levels, as 
for certain renewable energy sources, particularly solar energy. 

To determine a carbon reference, then, economic theory assumes that we mobilise these different procedures 
rationally – from the least costly to the most costly – and that the carbon ton value adopted corresponds, in the end, 
to the cost of the last procedure used to satisfy the set constraint (the authorised level of emissions). It is certainly 
this value that matters for the community and which could constitute an effective signal for all actors, prompting 
them to undertake actions whose cost is lower than this norm. 

In fact, this reasoning – if it provides worthwhile information and rough estimates – can only offer an initial approach 
and does not make it possible to determine a global reference system quite so simply. It is a fact that marginal 
reduction costs for all these techniques should level out whereas others should appear, since the level of cost 
depends on the number of technologies “participating in the offer”. For example, a relatively high carbon level should 
make it possible to develop “carbon-free” energy sources as well as CO2 capture and storage. 

We end up facing a dilemma: on the one hand, the latter values are easy to understand (“How much does it cost to 
reduce emissions with this or that technology?”), but the information they provide remains partial and of limited 
interest, because what matters is the result produced by a whole range of tools; on the other hand, these models 
help us enter more complex, and doubtless more relevant, mechanisms, which are nevertheless more difficult to 
grasp and control (black box risk). Thus we come to one last approach in which markets reveal the costs. 

The value of carbon linked to prices revealed by emission permit markets 

Another way of contemplating this reference system is to consider directly the signals sent back by the CO2 emission 
quota trading markets set up in several places in the world. In theory, prices on these markets could reveal the linked 
cost of the constraint of Kyoto commitments and the degree of freedom left to the actors. They would thus reveal 
decision-makers’ disposition to pay and, in the end, that of the community. If the markets function correctly, they will 
provide the information that the community has difficulty producing on its own and which results from the knowledge of 
expertise and calculations for all economic agents, from producers to consumers: what is more, they should help 
optimise costs for the community by directing efforts to areas where reductions are less costly to obtain. 

Analyses of these markets provide a lot of useful information in interpreting the price signals and assessing their 
quality (the impact of contracts, authorised flexibility mechanisms, the impact of climate, the cost of oil, the risks, 
etc.) [Lecoq 2006]. However, the low level of prices observed on these markets has sharpened some people’s 
scepticism concerning the ability of these mechanisms to supply credible price signals for public action. 

In fact, if one considers the European market for CO2 emission rights permits7, there are many explanations for uneven 
developments in prices. The market is still very partial: transport and housing are not included; the number of actors is 
still limited; some particularly powerful actors can influence the market; the permit allocation plans by states have been 
too generous; the rules, checks and decisions for the future organisation of these markets have remained vague, etc. 

However, experience shows that these markets can function and that the signals make sense. In the absolute, one 
can imagine them improving with time. The question remains, therefore, of knowing whether, in the long run, the 
signals which could be sent by more mature, interconnected markets, with stable and supervised rules of play, might 
not suffice to define a carbon reference that is useful for the community. 

This question is the subject of debate. However, let us allow that the quality of signals on these markets, then on a 
single global carbon market, may improve (which many people contest, given, in particular, the difficulties involved in 
monitoring): what credit could we give these signals for the long-term directing of public authorities’ structuring 
decisions in terms of investment? 

If we wish to construct a carbon gas emission reduction programme (which would take more than 20 years for the 
full effects to be felt), is it not preferable to refer to structural information rather than fluctuating and erratic scales of 
order on these highly imperfect markets: the absence of medium- and long-term visibility, developments in oil prices, 
long-term short-sightedness of economic agents, etc.? 

All things considered, there is today a certain consensus that one should not use as reference the values observed in 
recent years on these markets, some of which are more like life-size experiments than a genuine carbon market. 
Nevertheless, the values obtained are not uninteresting in the framework of a debate that should help converge 
towards a shared carbon reference, even though – for the moment – they cannot constitute the hub element. 

 

                                                           
7 The European System for Tradable Emission Quotas market started on 1 January 2005. It covers 52% of CO2 emissions in the EU-
25 and relies on trading CO2 emission quotas assigned within the framework of the National Quota Allocation Plans (NQAP) by the 
governments of member states to energy sector plants and a certain number of industrial sectors (the iron and steel industry, 
cement, building materials, glass, paper): in all, 11,400 plants in Europe to which 2.2 billion emission quotas per year have been 
allocated, nearly all without charge. 
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 Towards a jointly defined carbon reference? 

The current tutelary value of carbon 

In 2001, a work group at the Commissariat général du Plan, dealing with specifying environmental values to include 
within socio-economic assessments of transport infrastructures, suggested adopting a “tutelary value” for one ton of 
carbon of 100€, i.e. 27€ per ton of CO2. This value, and the way in which it should change in time – still in force in the 
ministerial circular that frames assessments of transport infrastructures – was adopted after a long process of 
discussion and debate on numerous aspects (the cost of reducing emissions, countries’ degree of commitment to 
emission reduction, policies implemented, the setting up of flexibility instruments, the often wide diversity of values 
produced in studies, etc.). The reference value, which was linked to a price for hydrocarbons, was not, therefore, the 
result of a particular model, but rather of a compromise that sought to include a whole set of arguments and 
proposals championed by actors with contradictory interests. 

Value of one ton of carbon 
 2000-2005 2005-2010 2010-2020 After 2020 Comments 

Price of oil, not including tax ($/barrel) - 24€ 
+ 1.4% / year 

+ 2% / year Sensitivity test for a growth rate 
of 5% per year after 2020 

Price of one ton of carbon (€/tC) 100€/tC 100€/tC + 3% / year + 3% / year Periodic review of these values 
  Source: Boiteux Report, 2001, Commissariat général du Plan 

After 2010, the carbon price growth rate, equal to 3% per year, corresponds to a scenario in which the world resorts to 
flexibility mechanisms more than it does today (effective participation of a greater number of countries, extension of 
negotiable emission permits, clean development mechanisms) and continues to use nuclear energy. In 2050, 
according to the same report, these tutelary values will be of the order of 326€ and 54€ per barrel respectively. 

This tutelary value for one ton of carbon is not intangible: it reflects the state of thinking at a given moment and 
should now change – as the drafters anticipated – to take into account the IPCC’s recent work, the objective 
envisaged in the July 2005 law on energy orientation of a Factor 4 reduction in our greenhouse gas emissions by 
2050 and the revision of forecasts for hydrocarbon prices (taking into account their current increase), etc. Such is the 
basis for questions of choice for this value and its method of determination. 

Towards a new joint carbon value 

Faced with the increasing number of possible values, and taking into account the short-sightedness of economic 
agents, the idea of defining methods and establishing a joint carbon reference by returning to the previous approach 
arises once again. The serious thinking conducted in 2001 under Mr Boiteux’s impetus therefore deserves to be 
resumed in the light of the latest information coming out, in particular, from IPCC reports, the hydrocarbon market and 
the emission reduction objectives. Before even considering a value, this approach should answer several questions: 
• On what principles should such a value be established? 
• Should the carbon reference value be constant in time or increasing? Moreover, should its development 

incorporate that of oil prices? 
• Should this value apply to France, or all of Europe? How can it take into account the attitude of other 

industrialised countries that might refuse to reduce their greenhouse gas emissions? How, on the contrary, can 
one take into account a global agreement that would enable our economy to begin vigorous reduction 
operations without risking a loss in competitiveness? 

• And the last important point: should one accept different values per business sector and, if so, on what 
grounds? In theory, there should be a single reference, such that the CO2 does not depend on the sector that 
emitted it, otherwise significant distortions may be introduced into the economic system. It is more effective to 
define a single quota - and not a per-subsector quota – which would correspond to a single constraint on the 
whole economic system and not differentiated constraints (or, which amounts to the same thing, imposing the 
same reduction effort on each sector). If one commits oneself to such a differentiated prospect, arguments have 
to be presented for it. It could be justified by referring to differentiated costs and adjustment speeds in each 
sector, or because of redistributive effects that it would nevertheless be preferable to correct by other means. 
Lastly and most importantly, it could be justified if this carbon reference constitutes the basis for carbon 
taxation on the production system and it is necessary to take into account sectors’ relative exposure to 
international competition. A single reference, on the other hand, could be preserved if we committed ourselves 
to a consumption tax that focuses on the carbon content of products and services, whether produced in France 
or imported, a prospect that that would not seem easy to implement. 

So the question arises of how to move from one value system - the attribution of monetary value to climate change, 
the calculation of emission reduction costs, the establishment of models, signals sent back by markets - to a 
recognised basis, including, in the assessment, commitments made to the fight against the greenhouse effect (an 
objective of -20% or -30% by 2020). Trade-offs on this reference will also depend in part on the use one expects to 
make of it and should take into account the results of work conducted by the Energy Commission set up by the 
Centre d’analyse stratégique and commit us to working alongside our European partners. This reference framework 
is a genuine collective property. The quality of its production process is an important issue in the debate concerning 
the usefulness and effectiveness of public trade-offs in the fight against the greenhouse effect. 
 
 

> Luc Baumstark, Research, Technology and Sustainable Development Department 
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