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Résumé 
 

Ce rapport, après une présentation succincte du modèle NEMESIS (section I), commence par 

décrire le scénario de référence (section II) élaboré par les modélisateurs de l’équipe 

ERASME, avec l’appui des experts du CAS. Les résultats de ce scénario pour l’Europe et la 

France, soulignent ainsi, que la crise de 2008 a invalidé en grande partie les objectifs initiaux 

du Plan Climat européen, les objectif hors EU-ETS sont réalisés spontanément pour de 

nombreux pays dans ce compte de référence, et l’objectif à – 30 % n’implique plus qu’un 

effort de réduction des GES d’environ 7.5 % à l’horizon 2020, en supposant un recourt aux 

Mécanismes de Développement Propres dans les limites prévues par les textes européens. 

Avec le nouveau contexte de crise, la feuille de route de la Commission Européenne (EC 

2011) vise désormais une réduction de -40% en 2030 pour atteindre un objectif de réduction 

des GES de -80% en 2050 (facteur 5), il convient donc d’envisager de se fixer des objectifs 

plus ambitieux pour la réduction des GES en Europe dès 2020. Dans cette perceptive, la 

dernière partie du  rapport (section III) évalue quelles seraient les conséquences économiques 

d’une réduction de 40 % des émissions de GES en Europe à l’horizon 2030. Pour 2020, le 

coût économique de plusieurs objectifs, - 20% ou – 30%, est examiné, selon que l’on applique 

le Plan Climat européen, avec des prix du carbone différenciés dans chacun des 27 pays de 

l’Union pour les secteurs ne participant pas au SCEQE, ou que l’on applique une taxe carbone 

unique au niveau européen, pour accroître l’efficacité économique de la politique climatique. 

Deux conclusions majeures émergent de ce rapport : 

1. Le Plan Climat européen, avec la répartition qu’il retient pour l’effort de réduction 

des émissions de GES des différents pays dans les secteurs ne participant pas au 

SCEQE, est devenu, avec la crise, trop peu, voire non contraignant pour un grand 

nombre de pays européen, même avec un objectif de  réduction des GES de –30% en 

2020. L’analyse de scénarios avec taxe unique au niveau européen, permet ainsi de 

redessiner un nouveau partage de l’effort de réduction des émissions de GES 

(« Burden Sharing Agreement »), mieux adapté au nouveau contexte économique de 

l’après crise, et plus efficace du point de vue économique. 

2. Dans la perspective de la réalisation de l’objectif « facteur 5 », une réduction des 

émissions de GES de 80% à 2050, l’objectif intermédiaire de –40 % à 2030 pourrait 

être obtenu sans pertes d’emploi au niveau européen, si le produit des revenus de la 

fiscalité sur le carbone est utilisé pour abaisser les charges pesant sur coût du travail 

en Europe. Un scénario dans lequel une partie des recettes fiscales est en outre utilisée 

pour favoriser les activités de recherche et développement des entreprises 

européennes, laisse même entrevoir la possibilité d’améliorer de façon importante la 

compétitivité de l’économie européenne, avec des gains nets importants, à la fois en 

termes d’emploi et de PIB. Ces gains économiques sont d’autant plus importants que 

l’effort de réduction des émissions de GES est rapide, c’est-à-dire lorsque l’objectif à 

2020 est de –30 %, en raison de la nature cumulative du processus d’innovation 

technologique. Ils se chiffrent pour la France en 2030 à plus 131 mille pour l’emploi 

et + 1,4 % pour le PIB. 
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Introduction 
 

Ce document présente les travaux réalisés par une équipe composée d’experts du CAS et de 

modélisateurs de l’équipe ERASME de l’Ecole Centrale Paris. Ces travaux ont deux objets :  

(i) d’abord évaluer précisément pour l’Europe et pour la France les conséquences 

économiques sur la croissance et l‘emploi de la mise en œuvre du Plan Climat Européen (PE 

2008) qui doit entrer en vigueur en 2013 ; (ii) ensuite alimenter les réflexions du Comité 

Trajectoires 2020-2050 sur l’étude des trajectoires coût-efficace de réductions des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) cohérente avec l’objectif « facteur 5 » à l’horizon 2050.  

La méthode retenue est classique : elle consiste à utiliser un modèle économique détaillé, ici 

le modèle économétrique européen NEMESIS, pour d’abord, décrire une trajectoire probable 

compte tenu des perceptives de l’économie mondiale et des politiques mises en œuvre ; puis à 

évaluer, par rapport à ce compte de référence, les politiques additionnelles pour atteindre les 

objectifs du Plan Energie-Climat et les trajectoires cohérentes avec l’objectif du « facteur 5 ». 

L’originalité de ces travaux teint à plusieurs traits. La première tient à l’utilisation des 

imbrications « économie-énergie » présentes dans le modèle NEMESIS, ainsi peuvent être 

décrites finement les interactions entre coût de l’énergie et compétitivité, croissance et 

dynamique sectorielle (emploi, valeur ajoutée, etc). Il s’agit de véritables interactions en ce 

sens où la trajectoire économiques influence les résultats de l’énergie et inversement. Le 

sentier de croissance macro-économique est dépendant d’un certain nombre de paramètres liés 

à l’énergie et notamment des prix ; effets prix qui permettront de décrire l’ « effet retour » des 

politiques de l’énergie. La seconde originalité tient à la possibilité de décrire, avec l’aide du 

modèle, les inflexions conjoncturelles liées à la crise économique. Contrairement aux modèles 

d’optimisation tels que les modèles d’équilibre général, la flexibilité du modèle NEMESIS 

permet de mieux prendre en compte les récentes fluctuations économiques, dues à des 

phénomènes non modélisés. Ainsi, en considérant l’écart de PIB entre ce qui prévalait avant 

la crise et le niveau constaté actuellement, soit environ 7% à 8%, il est fort probable que ces 

grandeurs ne soient pas négligeables pour atteindre les objectifs du Paquet Energie-Climat 

européen, qui, pour la France, consiste en une diminution de 14% des GES dans le secteur 

hors EU-ETS par rapport à 2005. La troisième caractéristique tient au caractère multinational 

du modèle. En effet, chaque pays de l’Union Européenne est modélisé ce qui permet une 

analyse particulièrement fine des objectifs nationaux et du marché EU-ETS. Par ailleurs, le 

recyclage de ressources générées par les politiques climatiques, permet de mieux cerner les 

enjeux de politiques ayant des conséquences budgétaires et financières, en particulier dans le 

contexte économique actuel. Enfin, le quatrième trait original de cet exercice est lié à la 

possibilité qu’a le modèle NEMESIS, de tenir compte des avancées récentes de la théorie du 

progrès technique endogène où l’innovation apparaît comme le résultat d’effort de Recherche 

et Développement (R&D). Ainsi, des scénarios fondés sur une croissance plus riche en 

innovation et en gain de productivité peuvent être considérés ce qui est particulièrement utile 

lorsque les prélèvements dus à la contrainte carbone peuvent être redistribués sous forme 

d’incitation à l’investissement en R&D. 
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Nous commençons, la présentation de ces travaux, par une rapide description du modèle 

NEMESIS, puis une présentation précise du scénario de référence élaboré conjointement entre 

l’équipe ERASME et les experts de CAS. Ensuite, nous commenterons les résultats d’un 

paquet Climat-Energie européen étendu à un objectif de -30% des GES en 2020 par rapport à 

1990. Par la suite, nous présentons une comparaison des conséquences économiques d’une 

trajectoire de réduction des GES de -20% en 2020 et -30% en 2020 atteignant toutes deux -

40% en 2030 par rapport à1990, sans redistribution des ressources générées par les 

instruments économiques. Et enfin, nous comparons les conséquences économiques de ces 

deux dernières trajectoires de réduction lorsque que les revenus de ces politiques sont 

redistribués sous forme d’aide à la R&D et de baisse de cotisations sociales. 
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I. Présentation du modèle NEMESIS 
 

Le modèle NEMESIS (New Econometric Model of Evaluation by Sectoral Interdependency 

and Supply) a été construit par l’équipe ERASME avec le soutien en France de l’Ecole 

Centrale de Paris, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et de l’Université de 

Paris-I, et la collaboration d’un consortium européen composé notamment du laboratoire 

ICCS E3M-LAB de l’université d’Athènes pour les aspects énergétiques et 

environnementaux, du Bureau fédéral du Plan belge pour l’élaboration du cadre comptable,  

les développements logiciel et la simulation, et de l’université de Maastricht et de l’Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne pour tout ce qui a trait à l’économie de la connaissance 

et de l’innovation. 

NEMESIS est composé d’un système de modèles sectoriels détaillés pour chacun des 27 pays 

de l’Union Européenne et de modèles plus simplifiés pour les zones du reste du monde. 

Chaque modèle de pays comporte au centre un « modèle du cœur économique » qui dialogue 

avec un système de trois modules périphériques : un module énergie-environnement, un 

module agriculture, et un module d’occupation des sols. 

La façon de concevoir et de décrire la trajectoire macroéconomique avec le modèle NEMESIS 

peut être considérée comme « hybride », c’est-à-dire comme la combinaison entre d’un côté 

une force résultant de l’interaction entre secteurs et activités très hétérogènes, tels que des 

secteurs très progressistes comme les biotechnologies ou les technologies de l’information et 

de la communication, et des secteurs plus traditionnels tels que l’agriculture ou certaines 

activités de services.  Cette résultante est de nature « bottom-up », c’est-à-dire « de bas en 

haut », car les forces d’interaction apparaissent à un niveau détaillé et l’essence même de la 

dynamique résulte dans l’hétérogénéité des secteurs. Cette résultante « bottom-up » est ensuite 

combinée à une force plus macroéconomique (d’où la forme « hybride ») qui tient au 

comportement d’épargne du consommateur. Ces deux forces sont interdépendantes et la 

résolution du modèle se produit par différentes itérations ; la force macroéconomique globale 

qui imprime au modèle sa trajectoire de moyen terme est donc la somme de ces deux 

dynamiques « bottom-up » et « top-down ». Les interdépendances sectorielles sont traduites 

par des matrices de conversion (échanges de biens intermédiaires et de biens 

d’investissement) ce qui est classique ; mais ce qui est novateur ici c’est que les échanges 

entre secteurs sont étendus à la connaissance (knowledge spillovers) composée de la R&D et 

des innovations, par l’intermédiaire des matrices d’échange de brevet et de proximité 

technologique. 

 

Le modèle est « économétrique ». Cela veut dire que ses équations ne sont pas 

immédiatement dérivées de conditions d’optimalité, même si les comportements des agents 

obéissent implicitement à des maximisations. Cela permet d’aménager le modèle, qui sert de 

cadre de cohérence, pour modifier certaines fonctions  de comportement, notamment celles 

sur lesquelles la prospective diagnostique des ruptures de tendance (par exemple sur le taux 

d’épargne). 

La principale source de données du modèle est l’office européen de statistique EUROSTAT, 

dont sont issues les principales données économiques (Agrégats nationaux, comptes de 

secteurs, comptes d’agents). Les données d’EUROSTAT sont parfois complétées par d’autres 

sources pour les besoins plus spécifiques du modèle : Commerce extérieur (EUROSTAT et 

CEPII), Recherche et Développement (EUROSTAT, OCDE et IPTS), démographie 

(EUROSTAT et IIASA), données physiques d’énergie et prix des énergies (EUROSTAT et 



 

 10 

AIE), émissions de gaz à effets de serre (AEE) et utilisation des sols (EUROSTAT et 

CORINE Land Cover). Pour la France, toutes les données économiques du modèle sont 

disponibles dans la nomenclature NES 36  de l’INSEE, grâce à l’interfaçage du modèle avec 

une maquette développée par le CAS ; les autres sources sont l’INSEE pour la démographie, 

la DGEC pour les consommations physiques d’énergie et le CITEPA pour les GES.   

 

Le logiciel de simulation IODE, développé par le Bureau Fédéral du Plan belge, a permis la 

gestion de ce gros modèle de plus de 350.000 variables et équations. IODE permet notamment 

d’utiliser des méthodes d’inversion du statut de variables endogènes qui deviennent exogènes 

pour atteindre des objectifs (Goal-seeking algorithm). 

 

 

Enfin, un descriptif détaillé du modèle peut être obtenu sur www.erasme-team.eu. 

 

 

 

  

www.erasme-team.eu
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II. Le scénario de référence : une prospective économique, 
énergétique et environnementale à l’horizon 2030 

 

Le scénario macro-économique qui a servi de référence pour l’étude du plan climat a été 

élaboré au cours du premier semestre 2011 par l’équipe ERASME en collaboration étroite 

avec les personnels du CAS pour le choix des principales hypothèses économiques, 

énergétiques et environnementales, et des échanges avec des représentants de la DG Trésor, 

de la DARES du CGDD et de l’ADEME dans le cadre des ateliers et comités du CAS (Jolly, 

et al. 2012) où ces travaux ont été discutés
1
. 

La spécificité de cet exercice de prospective macro-sectorielle tient au fait qu’il se déroulait à 

un moment où les économies européennes ont à réaliser un effort important pour rééquilibrer 

leurs finances publiques et stabiliser leur endettement. Dans ce contexte difficile, tout choc 

défavorable sur les prix (taux d’intérêt, taux de change, …) ou sur la demande, est amplifié 

par le surcroît d’effort nécessaire pour revenir sur l’objectif de déficit de 3%, avec en retour 

des effets négatifs renforcés sur  la croissance et l’emploi 

 

L’utilisation du modèle NEMESIS, qui comporte un module détaillé de comptes des 

administrations publiques, a permis d’analyser de la sorte l’impact des nombreux aléas qui 

entourent les différentes hypothèses sur lesquelles s’appuie le scénario de référence, avec les 

conséquences sur la trajectoire de long terme des économies européennes : soutenabilité de la 

dette et des conditions financières, soutenabilité des émissions de gaz à effet de serre du point 

de vue de nos engagements internationaux et du plan climat,…  

 

En contrepoint, un scénario où, à l’inverse, des hypothèses favorables sur le développement 

technologique, autorisent des gains de productivité dans les secteurs des services utilisant un 

potentiel inexploité des TIC, avec des implications favorables en matière environnementale, a 

également été exploré.  

 

Nous détaillons ci-après les principales hypothèses du scénario de référence, puis ses résultats 

pour l’économie, l’énergie et l’environnement. Les lecteurs qui seraient intéressés par la 

sensibilité des résultats aux principales hypothèses, pourront alors se référer au document de 

travail du CAS (Jolly, et al. 2012).  

 

 

II.1. Les hypothèses du scénario de référence 
 

Le scénario de référence s’appuie sur un ensemble d'hypothèses portant sur les variables 

exogènes du modèle NEMESIS, issues principalement d'expertises extérieures qu'ils 

s'agissent d'organismes internationaux ou de consensus d'experts. Il rend compte des 

inflexions durables que pourraient laisser la crise sur la croissance, la productivité et l’emploi. 

Pour ce faire, il tient compte des conséquences de l’ajustement budgétaire des Etats européens 

                                                 
1
 Le scénario de référence a pour horizon 2030, il aurait pu être intéressant d’aller jusqu’en 2050, notamment 

pour les scénarios « facteur 5 », mais compte tenu des difficultés d’établir des projections à l’horizon 2050 et 

notamment, compte tenu de l’incertitude sur le développement des technologies à cet horizon (comme la Capture 

et la Séquestration du Carbone par exemple), il a semblé plus raisonnable de retenir l’horizon 2030 où les 

possibilités d’apparition d’ un nouveau paradigme technologique sont peu probables. 
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en sortie de crise compatible avec un objectif de stabilisation de la dette publique au plus tard 

en 2015, de l’impact de la réforme des retraites en France à travers l’incorporation des 

dernières projections de population active de l’INSEE et de l’évolution du prix de l’énergie 

(pétrole, gaz, électricité), ruptures modifiant les arbitrages des agents et induisant des 

évolutions sectorielles contrastées. Il intègre néanmoins l’hypothèse que les États réalisent les 

politiques publiques annoncées à ce jour dans les limites imposées par l’ajustement à la 

contrainte budgétaire. 

 

I.1.1. Les hypothèses économiques2 
 

Les principales hypothèses macroéconomiques sont les suivantes : 

 

 Hypothèses démographiques : Conformément aux nouvelles projections de l’Insee, la 

population active augmente fortement entre 2010-2030 en France, essentiellement 

sous l’effet d’une hausse du taux d’activité des seniors (réforme des retraites), mais 

aussi d’une bonne tenue de la fécondité et d’une hausse de l’activité des jeunes 

(recours au cumul emploi-études). Pour les autres pays européens, les hypothèses 

démographiques sont issues des dernières projections EUROSTAT. 

 Hypothèses financières : Le taux d’intérêt réel dans la zone euro a été fixé à 1,8% 

(3,8% en nominal) en 2020 et respectivement 2% et 4% en 2030, soit une 

réappréciation lente du taux d’intérêt sans dérapage. Le taux d’inflation a été fixé à 2% 

(en tenant compte de l’inflation importée), avec un différentiel de 1 point avec les 

Etats-Unis (inflation de 3%). Ces hypothèses tiennent compte de l’attitude de la BCE 

(dont la cible implicite d’inflation est de 2% depuis la création de la zone euro) et de 

l’attitude traditionnellement plus laxiste en matière monétaire des Etats-Unis. Dans la 

mesure où les taux de change sont supposés à long terme converger vers leur niveau 

de PPA, le taux de change euro-dollar a été fixé à 1 euro = 1,20 dollar, simulant un 

retour tendanciel vers la parité des deux monnaies. La demande extérieure non 

européenne étant tirée par la croissance chinoise, le renminbi subit à 2030 une 

réévaluation de 20%, traduisant la hausse du niveau de vie chinois et la part croissante 

de la demande intérieure dans les moteurs du développement de la Chine. 

 Hypothèses sur le prix des matières premières : Le prix des biens alimentaires est 

fondé sur les hypothèses de la FAO ; le prix des métaux est fondé sur les projections 

de la Banque mondiale. 

 

 
Tableau 1 : Prix des matières premières hors énergie, indices de prix 

 
 

 

 Croissance mondiale : Les hypothèses de croissance hors Europe sont fondées sur les 

projections de l’OCDE
3
 à 2025, prolongées à 2030, qui traduisent un basculement de 

la croissance mondiale vers l’Asie, notamment la Chine. La demande adressée par le 

monde non européen à la France est projetée en fonction de sa structure actuelle. 

                                                 
2
 La présentation de cette partie reprend pour l’essentiel le document CAS (Jolly, et al. 2012).  

3
 OCDE (2010), Perspectives économiques de l’OCDE, n°87, mai. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Prix agricoles 1 0.99 0.98 0.96 0.95 0.94 0.93 1 1.07 1.14

Prix des métaux 1 0.99 0.99 0.98 0.97 0.96 0.96 1.12 1.31 1.54
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Tableau 2 : Croissance mondiale, hors EU-27 

 
 

 

 Finances publiques : L’ajustement budgétaire ayant pour objectif de stabiliser le 

déficit à 3% du PIB en 2015, une fiscalité additionnelle vient abonder le budget de 

l’Etat en France, conformément à la loi de finance initiale de 2011. 

 Recherche et Développement : Les investissements en R&D sont supposés constants 

en point de PIB maintenant ainsi les intensités de 2009 soit 2,2 % pour la France, 

et 2,1 % pour l’EU-27.  

 

 

I.1.2. Hypothèses sur l'énergie et l'environnement 
 

Les principales hypothèses relatives à l'énergie et à l'environnement sont les suivantes :  

 

 Le prix du pétrole provient du scénario « current policies » développé par l'AIE (AIE 

2010) où le prix du pétrole atteint 110 $2008 en 2020 et 130 $2008 en 2030. Le prix du 

gaz est indexé sur le prix du pétrole tandis que le prix du charbon est relativement 

stable en termes réels. 

 Le prix des quotas sur le Système Communautaire d’Echange de Quotas d’Emission 

(SCEQE) est fixé de manière exogène à 24 €2008 en 2012. Il augmente 

progressivement jusqu'en 2020 puis se stabilise à 31 €2008 jusqu'en 2030. Ce prix des 

quotas pour l’EU ETS est comparable au prix utilisé par la Commission Européenne 

pour la construction de sa « baseline énergie » (DG ENER 2010). Par ailleurs, les 

permis sont distribués gratuitement à tous les acteurs de l’EU ETS. Enfin, le secteur 

hors EU ETS n'est soumis à aucun prix du CO2. 

 Le mix électrique de la France reproduit le scénario du bilan prévisionnel 2009 de 

RTE (RTE 2009) et a été mis à jour jusqu'en 2010. Par contre, le mix électrique pour 

les autres pays européens est issu des projections de la Commission Européenne (DG 

ENER 2010) à l’exception de la production d’origine thermique (pétrole, gaz et 

charbon) qui s’ajuste pour maintenir l’équilibre entre offre et demande dans le modèle 

NEMESIS. 

 Les projections d'émissions de GES hors CO2 reproduisent, jusqu'en 2030, les niveaux 

calculés par le CITEPA pour la France et par l’IIASA
4
 pour la Commission 

européenne (Höglund-Isaksson, et al. 2011). 

 Les évolutions des consommations d'énergie dans les secteurs transport, résidentiel et 

tertiaire ont été corrigées, à l’aide d’une tendance d'efficacité énergétique, pour 

reproduire les évolutions de consommations d'énergie finale du scénario « AME - 

mesures existantes » développé par ENERDATA
5
 pour la Direction Générale de 

l’Energie et du Climat (DGEC 2011). 

Pour les autres pays que la France, les évolutions de consommations d’énergie et d’émissions 

de GES par grands secteurs de consommation d’énergie, sont compatibles avec les projections 

                                                 
4
 IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis (www.iiasa.ac.at) 

5
 www.enerdata.net 

2011 2012 2013 2014 2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030

3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 3.9 3.3 2.9
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réalisées avec le modèle PRIMES pour la DG Énergie de la Commission Européenne (DG 

ENER 2010). 

II.2. Les caractéristiques du scénario de référence 
 

Le scénario de référence traduit jusqu’à 2020 les effets de la crise. L’ajustement des finances 

publiques jusqu’en 2015 bride dans un premier temps les possibilités de croissance 

économique eu Europe, puis un rebond se met en place, dû à un contexte mondial favorable et 

à la fin des plans d’austérité budgétaire. Les économies européennes reviennent alors peu à 

peu sur leur sentier de croissance de long terme, conditionné par les évolutions de la 

démographie et de la productivité du travail. En France, le chômage se réduit progressivement 

et atteint un taux de 7.5% en 2020 et de 6,5 % en 2030, avec la création d’environ 2 millions 

d’emplois en 20 ans. 

 

 

II.2.1. L’économie 
 

La macro-économie 
Le tableau 1 compare l’évolution du PIB dans NEMESIS et dans le Pacte de Stabilité et de 

Croissance publié par la France au mois d’avril dernier. Pour la période 2011-2014 la 

croissance économique enregistre un rythme moyen de 2.15% (voir Tableau 3) dans 

NEMESIS, en raison du ralentissement récent de l’activité économique sous l’effet de la crise 

financière. 

 

 
Tableau 3 : Evolutions du PIB et de la dépense publique, NEMESIS et Pacte de Stabilité (printemps 2011) 

 
 

 

La croissance est d’abord contenue jusqu’en 2012, sous l’effet de l’effort budgétaire très 

important réalisé par la France et par la plupart des pays européens ; la contribution à la 

croissance de la dépense publique est en effet nulle, voire légèrement négative en France en 

2011 et 2012.  A partir de 2013, la contrainte sur la dépense publique est moins forte en 

France et en Europe, ce qui permet un rebond important de l’activité économique.  

 

 
Tableau 4 : Croissance du PIB en France et en Europe (Source : NEMESIS) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB NEMESIS 1.48% 1.60% 1.80% 2.71% 2.51% 2.20%

Dép. Publique NEMESIS 1.40% 0.00% -0.10% 0.97% 0.98% 1.07%

PIB Pgme Stabilité 1.50% 2.00% 2.25% 2.50% 2.50% -

Dép. Publique Pgme Stabilité 0.01% 0.00% -0.10% -0.10% - -

2011-2014 2014-2020 2010-2020 2020-2025 2025-2030 2020-2030 2010-2030

France 2.15% 2.28% 2.23% 1.84% 1.73% 1.78% 2.01%

Allemagne 2.03% 1.81% 1.90% 1.52% 1.46% 1.49% 1.69%

Royaume-Uni 2.23% 2.04% 2.12% 1.99% 1.92% 1.95% 2.04%

Zone euro 1.89% 1.90% 1.90% 1.79% 1.70% 1.75% 1.82%

EU-27 1.95% 1.95% 1.95% 1.85% 1.75% 1.80% 1.88%
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Le rebond qui se met en place après 2012-2013, une fois les finances publiques assainies, 

permet ainsi un rattrapage partiel de la perte de PIB enregistrée entre 2008 et 2012. Le rythme 

moyen de la croissance française s’établit ainsi en France à 2,23 % pour la période 2010-

2020, contre 1,90 % pour la moyenne de la zone Euro et 1,95 % pour l’Europe à 27. 

 

 
Figure 1 : Evolution de l’endettement et du déficit public de la France (Source : NEMESIS) 

 
 

 

Après 2020, la croissance du PIB dans les différents pays européens rejoint progressivement 

son taux tendanciel. La France est avantagée par rapport à l’Allemagne et la moyenne des 

pays de la zone Euro, en raison d’une démographie plus favorable. Le taux de croissance 

moyen est ainsi proche de 1.8 % en France pour la période 2020-2030, contre 1,75 % pour la 

zone Euro et seulement 1,5 % en Allemagne. 

La Figure 1 retraçant les évolutions du déficit et de la dette publique en France, montre que la 

dette publique stabilisée dès 2013 à environ 92 % du PIB, décroit ensuite progressivement à 

81 % en 2030. Le déficit public est ramené à 3% du PIB à partir de 2015. Dans les autres pays 

européens, la dette est stabilisée au plus tard en 2015, avec un effort de réduction de 

l’endettement public après 2015 comparable à celui réalisé en France : environ 10 points de 

PIB.  

En ce qui concerne l’emploi et le chômage, le scénario de référence retient l’hypothèse que la 

création d’emplois et la réduction du chômage restera la priorité des politiques publiques au 

cours des 10 à 15 prochaines années, notamment en France où la population active va 

continuer de croître d’environ 1 million de personnes d’ici 2020, avant de se stabiliser. En 

France, 1,7 million d’emplois sont créés entre 2010 et 2020, et encore 400 mille entre 2020 et 

2030. Le taux de chômage est réduit progressivement à 7,5 % en 2020 puis à 6,5 % en 2030. 
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Tableau 5 : Evolution de l’emploi  (en milliers) et du taux de chômage par qualification après 2010 (Source : 

NEMESIS) 

 
 

 

L’emploi peu qualifié se réduit après la première période de reprise économique, en raison 

principalement de la modification de l’offre de qualifications, l’âge moyen d’entrée sur le 

marché du travail et le nombre d’années d’études augmentant régulièrement entre 2010 et 

2030. 

 

Les mutations sectorielles 
Le scénario de référence fait ressortir plusieurs évolutions sensibles déjà à l’œuvre par le 

passé, mais dont l’ampleur est susceptible de se modifier au cours des deux prochaines 

décennies et qui concernent principalement les prix des matières premières, les évolutions 

démographiques, le dynamisme de la demande mondiale et celle de l’innovation. 

  

Le prix élevé en termes réels des denrées de base, des matières premières industrielles et des 

produits énergétiques pèse sur l’activité des secteurs fortement consommateurs de ressources 

naturelles et les producteurs d’énergie. La Figure 2 indique qu’entre 2010 et 2030 la 

croissance de la valeur ajoutée nationale approche 50%, mais est freinée par les évolutions de 

l’Agriculture (37 %), des Industrie de la viande et du Lait (33 %) et des Autres Industries 

Agro-alimentaires (43 %) qui bénéficient de prix mondiaux attractifs mais d’un soutien limité 

de la demande sur le marché européen, en raison principalement de la faible croissance 

démographique, qui pénalise également l’activité des secteurs de l’Education et de l’Action 

Sociale. La métallurgie et Transformation des Métaux progressent de 30 %, malgré  la 

concurrence croissante des pays émergent qui affecte fortement les secteurs du textile (-7 %) 

et de l’Habillement (+7 %). Enfin, l’activité des distributeurs d’énergie de réseaux ne 

progresse que de 9 %, et la production de combustibles et de carburants diminue de 15 %, 

sous l’effet des prix très élevés des énergies en  termes réels. 

Au niveau des secteurs les plus dynamiques, nous trouvons Figure 3 tout d’abord les secteurs 

à haute valeur ajoutée, très ouverts sur l’extérieur, qui constituent des points forts de la 

spécialisation de l’économie française et qui bénéficient du dynamisme de la croissance de la 

demande mondiale. 

 

 

* différence en milliers par rapport à 2010 2010 2015 2020 2025 2030

Emploi total* - 1007 1735 1948 2124

- qualifié (CITE 5 & 6) - 786 1504 2101 2615

- peu qualifié (CITE  0 à 4) - 221 232 -153 -491

Taux de chômage 9.5% 8.6% 7.6% 7.0% 6.5%

- qualifiés (CITE 5 & 6) 6.5% 5.1% 4.5% 4.2% 4.0%

- peu qualifiés (CITE  0 à 4) 12.1% 11.6% 10.5% 10.0% 9.4%
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Figure 2: Les secteurs à croissance moins rapide que la moyenne entre 2010 et 2030 (Source : NEMESIS) 

 
 

 

 
Figure 3 : Les secteurs à croissance plus rapide que la moyenne entre 2010 et 2030 (Source : NEMESIS) 

 
 

 

La Construction navale, Aéronautique et Ferroviaire fait ainsi plus que doubler sa croissance 

entre 2010 et 2030, avec une progression également d’environ 90 % pour l’Industrie 

Automobile,  la Pharmacie et la Parfumerie et de 65 % pour le reste de l’industrie de la chimie 

et des matières plastiques. Les Postes et Télécommunications continuent à progresser de façon 

très dynamique (+ 81 %), de même que les secteurs de l’assurance (+ 68 %) et de 

l’intermédiation financière (+ 75 %) dont la capacité d’innovation et d’attraction de la 
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demande restent très importante. Enfin le bâtiment (+ 62 %) et les secteurs de services 

associés sont en forte progression, tandis que les Services Opérationnels - le secteur de 

l’Intérim essentiellement - progressent à un rythme moins rapide que par le passé, en raison 

d’une tendance à l’externalisation des services dans l’industrie qui se ralentit. Enfin, l‘essor 

des services à la personne est porté principalement par le vieillissement de la population 

française.   

Le scénario de référence souligne ainsi que le nouveau contexte énergétique et 

environnemental (prix élevé des énergies, normes accrues, valeur carbone dans le secteur 

ETS) modifie tendanciellement les préférences des producteurs et des consommateurs, 

orientant la production et la consommation vers des produits à plus faible contenu en énergie 

et en carbone. Il traduit une économie dont la sortie de crise s’appuie sur le dynamisme de la 

croissance mondiale qui soutient la productivité dans les secteurs où la France possède un 

avantage technologique, mais avec  un déclin qui se poursuit des industries lourdes et 

manufacturières, contrebalancé par la poursuite de l’essor des secteurs de services qui restent 

les plus dynamiques et les plus créateurs d’emploi. 

 

 

II.2.2. L’énergie 
 

L’Union Européenne 
Au niveau européen

6
, la consommation d’énergie finale  (voir Figure 4) est relativement 

stable en 2030 par rapport au niveau de 2005
7
 (1,01 Gtep), elle diminue suite à la crise 

économique de 2008 (970 Mtep en 2010) et à la période d’ajustement budgétaire (965 Mtep 

en 2015). Ensuite, lorsque les économies européennes retrouvent des taux de croissance plus 

élevés, la consommation finale énergétique repart à la hausse : 981 Mtep en 2020 puis 

1,01 Gtep en 2030. D’un point de vue sectoriel, la baisse de consommation finale entre 2005 

et 2015 se manifeste principalement dans le résidentiel-tertiaire (réduction de 355 à 340 Mtep) 

mais également dans l’industrie qui diminue sa consommation d’énergie finale de 9% 

(passant de 273 à 248 Mtep). Néanmoins, cette baisse de consommation dans l’industrie se 

déroule entièrement entre 2005 et 2010 (247 Mtep en 2010) sous l’effet principal de la crise 

économique. 

 

 

                                                 
6
 Les agrégats européens du modèle NEMESIS n’incluent pas la Bulgarie ni Chypre. 

7
 Les données pour les consommations et production d’énergie sont des données observées jusqu’en 2009 

(Eurostat) et jusqu’en 2010 pour la France (DGEC et RTE). Pour les émissions de GES, les données historiques 

proviennent de l’EEA et couvrent 1990 à 2009. 
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Figure 4: Consommation d'énergie finale par secteur en Europe dans le scenario de référence (Source: NEMESIS) 

 
 

 

Après 2015, la consommation finale repart à la hausse dans tous les secteurs (+31 Mtep dans 

l’industrie entre 2015 et 2030) à l’exception du secteur des transports qui réduit sa 

consommation de 17 Mtep entre 2015 et 2030. Cette diminution dans les transports s’explique 

par la conjugaison de plusieurs éléments : un prix du pétrole, et donc des carburants, élevé 

(+38% entre 2015 et 2030 en réel), une décélération des activités de transports (la valeur 

ajoutée du secteur croit de 2%/an entre 2020 et 2030 contre 2.4%/an entre 2010 et 2020) et 

enfin des gains non négligeables d’efficacité énergétique pour l’ensemble des véhicules. En 

comparaison avec d’autres études menées au niveau européen, la consommation d’énergie 

finale du secteur transports dans le scénario de référence est légèrement plus optimiste. Par 

exemple, la Commission Européenne (DG ENER 2010) projette une baisse de la 

consommation finale du secteur transport de -16 Mtep entre 2020 et 2030 mais avec une 

augmentation entre 2015 et 2020 de +7 Mtep
8
. Il faut noter  à l’inverse que la consommation 

finale du secteur agricole, même si elle représente très peu dans le total européen, est en forte 

augmentation entre 2005 et 2030 (+18 Mtep) dans le scénario de référence. 

La consommation finale d’énergie (Figure 5) décomposée par produit montre des évolutions 

plus contrastées. La consommation finale de pétrole diminue de 68 Mtep entre 2005 et 2020 

sous le double effet de la crise économique et de l’augmentation du prix du pétrole, et se 

réduit également de 24 Mtep entre 2020 et 2030. La consommation de charbon continue son 

érosion progressive passant de 48 Mtep en 2005 à 36 Mtep en 2030 soit une baisse d’un quart 

de la consommation en 25 ans. Le gaz, dernière énergie fossile, voit, à l’opposé, sa 

consommation augmenter de 25 Mtep entre 2005 et 2030 soit +10%. La consommation 

d’électricité continue sa progression sur cette période passant de 200 Mtep à 260 Mtep entre 

2005 et 2030 (soit +29%). Enfin, la consommation finale d’énergie d’origine renouvelable en 

Europe croit également fortement (+13 Mtep entre 2005 et 2030) avec notamment une très 

forte progression entre 2005 et 2015 (+17 Mtep) principalement due à l’essor des 

biocarburants dont l’usage se stabilise après 2015. 

                                                 
8
 Voir également les scénarios sur le futur du transport européen développés par le projet TRANSvisions 

(Petersen, et al. 2009) pour la Commission Européenne qui, par leurs projections d’émission de CO2 du secteur 

transport, montrent que les évolutions du compte central sont dans une fourchette crédible. 
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Figure 5: Consommation d'énergie finale par produit en Europe dans le scenario de référence (Source: NEMESIS) 

 
 

 
Tableau 6: Production électrique en TWh pour les principaux pays européens dans le scénario de référence (Source: 

NEMESIS) 
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Le mix électrique européen (voir Figure 12 en annexe) évolue sensiblement entre 2010 et 

2030. Outre, l’accroissement important de l’éolien (130 TWh en 2010, 335 TWh en 2020 et 

570 TWh en 2030), les évolutions dans la production électrique en Europe sont surtout très 

contrastées selon les pays. En effet, l’Allemagne voit sa production électrique d’origine 

nucléaire disparaître en 2021 (voir Tableau 6) au profit de l’éolien mais également du 

thermique. A l’inverse, la production électrique d’origine nucléaire en Italie (0 en 2010 à 

99 TWh en 2030), en Pologne (0 à 25 TWh entre 2010 et 2030) et au Royaume-Uni (56 en 

2010, 40 en 2020 et 82 TWh en 2030) augmente sensiblement. Par ailleurs, l’accroissement 

de la production d’origine éolienne en Europe est dû à 44% à son développement en 

Allemagne, mais également, en Espagne, dont l’augmentation de production d’origine 

éolienne représente presque un quart de l’augmentation européenne alors que la production 

électrique espagnole ne représente que 6% de la production électrique européenne. 

 

 

La France 
Pour la France (Figure 6), la consommation finale d’énergie par secteur évolue de manière 

relativement similaire à celle de l’UE. Entre 2005 et 2030 les secteurs résidentiel-tertiaire 

(avec 70 puis 74 Mtep) et industrie (stable à 38 Mtep) modifient peu leur consommation en 

volume, au contraire du secteur des transports qui diminue sa consommation de 30 Mtep,  soit 

8%. Comme au niveau européen, cette baisse s’explique par un prix du pétrole élevé et 

d’importants gains d’efficacité énergétique, qui sont à analyser au regard du scénario « AME 

– Mesures existantes » d’Enerdata (DGEC 2011) sur lequel les tendances du modèle 

NEMESIS ont été calquées. Dans le scénario « AME », la consommation finale d’énergie du 

secteur transport diminue de 18% entre 2005 et 2030, passant de 50 Mtep à 41 Mtep
9
. 

 

 
Figure 6: Consommation d'énergie finale par secteur en France dans le scenario de référence (Source: NEMESIS) 

 
 

 

                                                 
9
 Le périmètre des secteurs, ainsi que les sources de données pouvant être différentes, il est préférable de faire 

des comparaisons entre pourcentage. 
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Au niveau des produits, l’évolution de la consommation finale en France entre 2005 et 2030 

ressemble également à ce qui se passe au niveau européen. La consommation finale de pétrole 

diminue fortement, de 72 Mtep à 52 Mtep, le gaz progresse légèrement, de 35 à 37 Mtep, la 

consommation d’énergie électrique croît sensiblement, de 36 Mtep à 49 Mtep, enfin, 

l’utilisation des Energies Renouvelables (EnR) et des déchets progresse de +7 Mtep. 

 

 
Figure 7: Consommation d'énergie finale par produit en France dans le scenario de référence (Source: NEMESIS) 

 
 

 

Le mix électrique français (Figure 13), basé sur le bilan prévisionnel 2009 de RTE (RTE 

2009), reste relativement stable, notamment au regard de l’importance de l’électricité 

d’origine nucléaire qui représente toujours plus de 70% de la production totale électrique en 

2030. L’électricité d’origine éolienne (2% en 2010 à 5% en 2030) étant la seule source en 

réelle progression dans le mix électrique français entre 2010 et 2030, cette augmentation se 

faisant au détriment de la production d’origine thermique (10% en 2010 et 8% en 2030). 

 

 

Détails des secteurs en France 
Le Tableau 7 montre les évolutions de consommation d’énergie par produit entre 2005 et 

2030 pour chaque secteur en France.  

 

Le secteur résidentiel-tertiaire est caractérisé par une très forte baisse de la consommation de 

pétrole qui régresse de 15 Mtep à 3 Mtep, le fioul domestique comme moyen de chauffage 

tend donc à disparaître à cause d’un coût trop important par rapport aux autres énergies. La 

consommation de gaz est relativement stable avec 21 Mtep en 2030 (+ 1 Mtep),  l’électricité 

progresse de 11 Mtep, avec une consommation de 34 Mtep en 2030. Les EnR prennent 

également de l’importance avec une consommation de 15 Mtep (+6 Mtep) en 2030, sous 

l’effet principal de l’accroissement du chauffage au bois (+2 Mtep entre 2005 et 2030) et des 

pompes à chaleur (+2.5 Mtep).  
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La consommation d’énergie dans les transports, stable entre 2005 et 2010 (50 Mtep), se 

réduit ensuite progressivement à 45 Mtep en 2030, sous l’effet de la baisse de la 

consommation de pétrole (-6.5 Mtep), qui représente l’essentiel des consommations dans ce 

secteur. Les biocarburants continuent leur progression entre 2010 et 2030 (+0.5 Mtep) mais 

dans une moindre mesure que durant la période 2005-2010 (+2 Mtep). Enfin, la 

consommation d’électricité dans les transports, sous l’effet du réseau ferroviaire électrique 

mais également du début de pénétration des véhicules électriques, croît de +1 Mtep entre 

2010 et 2030.  

Dans l’industrie, les consommations par produit sont relativement stables : la consommation 

de pétrole diminue (-1 Mtep entre 2010 et 2030), toujours sous la pression du prix des 

produits pétroliers, au profit du gaz (+3.5 Mtep) et de l’électricité (+1.5 Mtep) surtout dans les 

industries grosses consommatrices d’énergies telles que la fabrication de métaux et la chimie.  

Enfin les évolutions de consommation d’énergie dans la branche énergie sont dominées par 

les évolutions dans le secteur électrique (voir Tableau 6 et Figure 13) même si la baisse de 

demande de pétrole raffiné entraine également une baisse de la consommation de pétrole du 

secteur raffinage. 

 

 
Tableau 7: Consommation d'énergie par secteur en France dans le scénario de référence (source: NEMESIS) 

 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Total 3.0 2.9 4.2 4.3 4.6 4.9 5.2

- Pétrole 2.4 2.2 3.2 3.4 3.6 3.8 4.1

- Gaz 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

- Combustibles solides 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Electricité 0.2 0.3 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8

- EnR & déchets 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Total 66.7 69.8 68.1 72.1 73.7 73.9 73.9

- Pétrole 16.2 15.0 10.8 8.6 6.6 4.9 3.4

- Gaz 19.6 22.3 21.6 22.2 22.2 21.8 21.2

- Combustibles solides 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

- Electricité 21.0 23.3 25.9 28.5 30.8 32.5 34.0

- EnR & déchets 9.2 8.8 9.6 12.5 13.7 14.4 15.0

Total 49.4 50.4 50.1 50.7 49.8 47.8 45.1

- Pétrole 48.2 48.9 46.3 46.4 45.1 42.9 39.9

- Gaz 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

- Combustibles solides 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

- Electricité 0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2

- EnR & déchets 0.3 0.4 2.6 2.9 3.0 3.0 3.0

Total 38.8 37.7 35.3 36.6 36.9 37.2 37.6

- Pétrole 7.4 6.0 5.3 5.0 4.9 4.6 4.2

- Gaz 11.5 12.4 12.3 13.8 14.4 15.1 15.8

- Combustibles solides 6.7 6.2 5.3 6.1 5.7 5.3 4.9

- Electricité 11.9 11.8 10.4 10.7 11.3 11.7 12.1

- EnR & déchets 1.2 1.3 2.2 1.0 0.6 0.5 0.5

Total 93.8 100.2 96.1 100.3 102.0 103.3 103.8

- Pétrole 6.4 6.1 5.9 4.6 4.0 3.5 3.0

- Gaz 3.6 4.1 4.6 2.5 5.8 7.0 8.4

- Combustibles solides 6.6 6.7 5.8 3.8 2.1 2.2 1.8

- Electricité 75.2 81.0 77.1 86.7 87.4 87.9 87.9

- EnR & déchets 2.0 2.2 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Agriculture

Résidentiel & 

Tertiaire

Transports

Industries (hors 

branche énergie)

Branche Energie

en Mtep
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II.2.3. L’évolution des émissions de gaz à effet de serre 
 

Europe 
Au niveau européen

10
, les GES représentaient 5,5 giga tonnes équivalent CO2 en 1990 et 

4,6 Gteq. CO2 en 2010
11

, soit une baisse de 840 Mteq. CO2. Bien que les GES autre que le 

CO2 ne représentent que 21% des émissions totales en 1990, ils ont participé pour 40% à la 

baisse des émissions (soit 340 Mteq. CO2). L’effort de réduction des émissions de GES entre 

1990 et 2010 (-15%) a donc été deux fois plus fort pour les autres GES que pour le CO2. Par 

ailleurs, les émissions de CO2 n’ont véritablement commencé à diminuer qu’entre 2005 et 

2010 (-375 MtCO2 soit 75% de la réduction entre 1990 et 2010) suite à la mise en place de 

politiques de lutte contre le réchauffement climatique au niveau européen mais également 

suite aux fortes baisses de production et donc de consommation d’énergie pendant la crise 

économique de 2008. En effet, la légère baisse d’émissions de CO2 observée entre 1990 et 

2005 (-125 MtCO2) ne peut être imputée à des efforts de réduction particuliers mais est le 

résultat de fortes baisses d’émissions dans les Nouveaux Etats Membres (NEM) dues à la 

restructuration complète des systèmes productifs de ces pays après l’éclatement du bloc des 

pays de l’est. En effet, les émissions de CO2 des NEM baissent de -240 MtCO2 entre 1990 et 

2005 tandis qu’elles augmentent de +115 MtCO2 sur la même période dans les pays de l’UE-

15. 

 

Après 2010, les émissions de GES qui sont projetées par NEMESIS sont directement liées aux 

consommations de produits énergétiques (voir section II.2.2) à l’exception du CH4 pour 

l’Agriculture. Les émissions, pour les autres GES que le CO2, sont reprises des travaux du 

CITEPA pour la France et de IIASA pour l’Europe (Höglund-Isaksson, et al. 2011). Ces 

travaux établissent une diminution des émissions de GES hors CO2 de 56 Mteq. CO2 (soit -

34% par rapport à 1990) entre 2010 et 2020 et de 16 Mteq. CO2 (soit -35% par rapport à 

1990) entre 2020 et 2030. Ces faibles réductions après 2010 soulignent à la fois l’épuisement 

des marges utilisables pour limiter davantage ces sources d’émissions, qui ne représentent 

plus, en 2010, que 18 % des émissions totales de GES, contre  21 % en 1990, et le fait que le 

scénario de IIASA ne suppose pas de politiques spécifiques de réductions de ces gaz après 

2010. Il apparaît néanmoins que pour atteindre les objectifs européens de réduction de GES, il 

faudra réduire de manière plus significative les émissions de CO2 que celles des autres gaz. 

Les émissions de CO2 sont légèrement croissantes dans le scénario de référence, 3,8 GtCO2 en 

2020 (soit -10.7% par rapport à 1990) et 3,9 GtCO2 en 2030 (soit -9.6% par rapport à 1990). 

Ainsi, les émissions totales de GES dans l’UE restent quasiment stables entre 2010 et 2030 

passant de 4,61 Gteq. CO2 en 2010 à 4,63 Gteq. CO2 en 2020 (soit –15.7% par rapport à 

1990) et à 4,65 Gteq. CO2 en 2030 (soit –15.1% par rapport à 2010). 

 

Par conséquent, l’UE doit réduire ses émissions de GES d’environ 240 Mteq. CO2 en 2020 

(soit un effort en 2020 de -5.1% dans le scénario de référence) pour atteindre un objectif 

de -20% d’émissions de GES en 2020 par rapport à 1990
12

. Si l’intégralité de l’effort est 

réalisé sur le CO2, l’atteinte de cet objectif requière une baisse équivalente des émissions 

de CO2 (240 MtCO2), soit -6.2% de CO2 en 2020 par rapport au niveau en 2020 dans le 

scénario de référence. Dans le cas d’un objectif de -30% en 2020 par rapport à 1990, l’effort 

                                                 
10

 Voir Figure 14 dans l’annexe pour des résultats sectoriels. 
11

 Les dernières données historiques datent de 2009 et donnent un niveau européen d’émission de GES de 

4 546 Mteq. CO2. 
12

 Il faut noter qu’une partie des réductions peuvent être réalisée à l’extérieure de l’EU à l'aides des Mécanismes 

de Développement Propre (MDP) ou Clean Development Mechanisms (CDM) en anglais. 



 

 25 

de réduction doit être de -780 Mteq. CO2 (soit -17% de GES en 2020 par rapport au niveau 

atteint dans le scénario de référence, et -20.4% pour le CO2 sur lequel repose l’intégralité de 

l’effort). 

 

Toujours au niveau européen, le secteur EU ETS voit ses émissions de CO2 diminuer entre 

2005 et 2010 sous l’effet conjugué de la phase I (2005-2007) puis de la phase II (2008-2012) 

du marché EU ETS, de la crise économique de 2008 et d’un prix du pétrole relativement plus 

élevé, les émissions de CO2 du secteur EU ETS passant de 2,07 GtCO2 en 2005 à 1,88 GtCO2 

en 2010 soit une baisse de -7.7%. Après 2010, les émissions de CO2 du secteur EU ETS sont 

relativement stables jusqu’en 2015 (1,87 GtCO2) puis croissent entre 2015 et 2025 

(2,01 GtCO2 en 2025) et enfin se re-stablisent entre 2025 et 2030 (1, 99 GtCO2 en 2030). 

Cette progression des émissions entre 2015 et 2020 s’explique en grande partie par la 

diminution progressive puis la disparition complète, en 2021, de l’électricité d’origine 

nucléaire en Allemagne remplacée pour partie par des sources d’origine fossile et ceci malgré 

l’augmentation de la part de d’électricité d’origine nucléaire dans certains pays européens 

(Italie et Royaume-Uni par exemple) et de la part de l’électricité d’origine éolienne (voir 

Tableau 6 et Figure 12). En effet durant cette période, les émissions de CO2 du secteur 

électrique
13

 en Allemagne passent de 348 MtCO2 à 462 MtCO2 et ne sont donc pas 

compensées par les baisses dans certains pays de l’UE.  

 

 
Tableau 8: Emissions de GES par gaz en Europe dans le scénario de référence (source: NEMESIS) 

 
 

 

 

France 
L’évolution des émissions de GES de la France

14
 entre 1990 et 2005 se caractérise par une 

stagnation du volume global (563 Mteq. CO2 en 1990 et 569 Mteq. CO2 en 2005) mais 

également par une augmentation des émissions de CO2 (394 MtCO2 en 1990 à 420 MtCO2 en 

2005) compensée par la baisse des émissions des autres gaz (169 Mteq. CO2 en 1990 à 

149 Mteq. CO2 en 2005). Comme pour l’UE entre 2005 et 2010, les émissions de CO2 

diminuent fortement (384 MtCO2 en 2010 soit -8.6% par rapport à 2005) sous l’effet des 

politiques européennes de réduction des émissions de GES, de la crise économique de 2008 et 

d’anticipation de prix du pétrole durablement plus élevé. 

                                                 
13

 Le secteur électrique incluse également le raffinage (secteur 1.AA.1.A selon la nomenclature UNFCC)  
14

 Pour les émissions de CO2 par secteurs voir Figure 15. 

Mteq. CO 2 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

CO2 4308 4083 4055 4181 3805 3748 3846 3904 3894

Autres gaz: 1164 1062 958 891 827 795 769 761 753

- CH 4 590 532 477 429 400 381 364 360 357

- N 2 O 515 460 414 389 349 344 341 337 334

- HFCs 28 41 46 60 70 60 52 52 51

- PFCs 20 13 9 5 3 3 5 5 5

- SF 6 11 16 11 8 6 7 7 7 7

Total 5472 5144 5013 5072 4632 4544 4615 4665 4647

- EU ETS (CO 2 

seulement)
-- -- -- 2073 1880 1868 1962 2005 1988
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Concernant la période post-2010, le scénario du CITEPA  projette une diminution des GES 

hors CO2 de -17 Mteq. CO2 entre 2010 et 2020 et de seulement -2 Mteq. CO2 entre 2020 et 

2030. Quant aux émissions de CO2, le modèle NEMESIS montre une baisse de -34 MtCO2 

entre 2010 et 2020 et de -20 MtCO2 entre 2020 et 2030. Au total dans le scénario de 

référence, la France réduit ces émissions de GES de -90 Mteq. CO2 en 2020 par rapport à 

1990 (soit -16% en 2020 par rapport à 1990) et 112 Mteq. CO2 en 2030 par rapport à 1990 

(soit -20% en 2030 par rapport à 1990). 

 

En distinguant maintenant les secteurs participant à l’EU-ETS des autres secteurs, on 

remarque que les émissions du secteur EU-ETS en France diminue de -38 MtCO2 entre 

2005 et 2020 et de -39 MtCO2 entre 2005 et 2030, et que le secteur hors EU ETS réduit 

ses émissions de GES de 58 Mteq. CO2 entre 2005 et 2010 et de 81 Mteq. CO2 entre 2005 

et 2030. Ce dernier secteur parvient donc à atteindre, en 2020 et dans le scénario de 

référence, l’objectif du « burden sharing » du Paquet Climat-Energie européen qui est de 

-14% pour le secteur hors EU ETS entre 2005 et 2020 (PE 2008). 

 

 

 
 

 

 

  

Mteq. CO 2 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

CO2 394 393 409 420 384 358 350 341 330

Autres gaz: 169 167 158 149 142 132 123 122 121

- CH 4 67 68 68 66 63 55 48 47 46

- N 2 O 93 91 78 68 62 62 62 62 61

- HFCs 4 3 7 12 15 13 11 11 11

- PFCs 4 3 2 1 1 1 1 1 1

- SF 6 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Total 563 560 567 569 526 489 473 463 451

- EU ETS (CO 2 

seulement)
-- -- -- 131 115 94 93 94 94
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III. Evaluations économiques de différents scénarios de réduction 
des GES en Europe 

 

Dans cette section, nous utilisons le scénario de référence présenté précédemment pour 

évaluer les conséquences macroéconomiques de différentes politiques de réduction des 

émissions de GES au niveau européen, à l’horizon 2020 et 2030. 

 

 

III.1. Présentation des différents scénarios variantiels 
 

Plan Climat-Energie 
Nous présentons tout d’abord un premier jeu de variantes autour du Plan Climat-Energie (PE 

2008). Ce dernier fixe un objectif européen dans le secteur EU ETS (-21% par rapport à 2005) 

et avec un « burden sharing » national pour le secteur hors EU ETS.  Pour cet exercice, la 

contrainte d’émissions sur les gaz à effet de serre est fixée soit à -20% en 2020 (PC20) soit à 

-30% en 2020 (PC30) par rapport à 1990. Entre 2010 et 2020, la contrainte s’accroît 

linéairement et dans le cas d’une réduction de -30%, tous les objectifs du Plan Climat-Energie 

sont augmentés de 10%.  

 

Comme cela est détaillé dans la directive européenne, l’allocation des permis d’émissions 

dans le secteur ETS suit les règles suivantes :  

 

 Mise aux enchères complète pour le secteur électrique à partir de 2013 ; 

 Pour les autres entreprises, la part des permis allouée gratuitement diminue 

régulièrement (voir Tableau 9). 

 

Concernant le secteur non ETS, l’objectif est obtenu par l’instauration d’une taxe sur le CO2 

nationale non redistribuée. 

 

 
Tableau 9: Procédure de mise aux enchères dans le secteur EU ETS 

 2015 2020 2027 

Secteur Electrique
15

 Mise aux 

enchères 

complètes 

Mise aux 

enchères 

complètes 

Mise aux 

enchères 

complètes 

Autres secteurs EU 

ETS 

80% gratuit 30% gratuit 0% gratuit 

 

 

Scénarios « taxe unique » 
Un deuxième jeu de variantes, que nous qualifierons de « scénario taxe unique » par la suite,  

étudie la réalisation des objectifs -20% et -30% en imposant un prix unique du carbone, entre 

les pays et entre les secteurs ETS et non ETS. Ainsi, pour le secteur non ETS, seule la 

contrainte européenne importe, il n’y a donc qu’une seule taxe imposée au niveau européen. 

                                                 
15

 L’allocation de quotas étant toujours gratuite pour les installations de chauffage urbain. 



 

 28 

Par ailleurs, cette taxe est égale au prix des permis, ce qui conduit à un prix unique du carbone 

en Europe.  

 

Trajectoire « facteur 5 » 
Dans une dernière section nous évaluons les conséquences économiques d’une réduction des 

émissions européennes de GES de 40% en 2030. Cette contrainte en 2030 correspond à un 

point de passage nécessaire pour réaliser l’objectif de -80% d’émissions par rapport à 1990 en 

2050. Nous étudierons tout d’abord deux trajectoires différentes pour respecter la contrainte 

en 2030, la première imposant une contrainte de 20% en 2020 et la seconde un passage 

intermédiaire à -30% en 2020. 

Nous comparons par ailleurs deux  modes d’utilisation des revenus de la taxe et des permis:  

1. Scénario sans redistribution (SR) : les recettes de cette nouvelle fiscalité sont 

conservées par les Etats pour réduire leur endettement. 

2. Scénario baisse des cotisations sociales et subvention à la R&D (CS+R&D) qui 

combine les modes de redistribution suivants : 

 Subvention à R&D privée limitée à 1/3 de la R&D du scénario de référence, le 

reste étant redistribué en réduction de cotisations sociales employeurs; 

 Redistribution complète aux ménages. 

On remarquera que dans ces deux scénarios aucun transfert de prélèvement entre ménages et 

entreprises n’est envisagé. 

 

Ces différents scénarios sont évalués avec mise en œuvre des Clean Development 

Mechanisms (CDM). Les montants maximum de réduction obtenus avec les CDM sont 

présentés Tableau 10 (par rapport aux émissions de 2005). Pour un objectif de -30%, il est 

supposé que les CDM représentent 50% de l’effort supplémentaire au-delà de -20 %, soit 5%. 

Enfin, comme il est admis dans la littérature, le coût des CDM est supposé inférieur au coût 

de réduction à l’intérieur de EU et est fixé à de 5€/tCO2
16

.  

 

 
Tableau 10: Part des CDM autorisé en 2020 selon l'objectif retenu et selon les secteurs 

Montants de CDM autorisés en 2020 selon l’objectif retenu 

(en % des émissions 2005 et en niveau) 

 -20% -30% 

EU-ETS 4,6% (soit, 90 Mteq. CO2) 9,6%  (soit 200 Mteq. CO2) 

Hors EU-ETS 3% (soit 95 Mteq. CO2) 8%  (soit 240 Mteq. CO2) 

 

 

Les impacts économiques et environnementaux de ces scénarios sont évalués en écart par 

rapport au scénario de référence dont les caractéristiques ont été présentées ci-dessus (voir 

partie II.2). 

  

                                                 
16

 Voir par exemple (Gorecki, Lyons and Tol 2010) ou (Lee, et al. 2004). 
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III.2. Le plan climat et le coût d’un passage de 20 à 30% 
 

Le premier jeu de simulations s’intéresse aux conséquences macroéconomiques d’un 

durcissement de l’objectif du plan climat de 20% à 30%. Pour ce faire nous présentons les 

résultats pour les 2 objectifs. 

 

 
Figure 8: Burden sharing du secteur hors EU-ETS du Plan Climat-Energie et réduction des émissions dans le scénario 

de référence (Source NEMESIS) 
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Dans un scénario PC20, et compte tenu du contexte macroéconomique et de la structure 

énergétique des Etats dans le compte de référence, seuls 7 pays auraient besoin d’un prix du 

CO2 sur le secteur hors EU-ETS pour atteindre leur « burden sharing » prévu par le Paquet 

Energie Climat dans le cas où les membres de l’UE peuvent utiliser les mécanismes de 

flexibilité
17

 (voir Figure 8)
18

. Par exemple, si 3% des émissions de 2005 hors EU-ETS 

peuvent être utilisés via des CDM, le secteur hors EU-ETS de la France, dont la réduction 

d’émission entre 2005 et 2020 est de -13% dans le scénario de référence (hors CDM - Figure 

8), se trouve non contraint, ne nécessitant donc aucune taxe dans ce secteur. Dans les mêmes 

conditions et pour un scénario -30 %, 15 pays auront besoin d’un prix du carbone pour 

atteindre les objectifs hors EU ETS. Ainsi, l’on obtient que : 

 avec une contrainte à -20%, seuls 7 pays sur 25 dégagent le besoin d’une taxe qui 

va de 17 €2010/tCO2 au Danemark à 82 €2010/tCO2 en Irlande. La France appartient 

au groupe de pays n’ayant pas besoin de taxe carbone (avec également l’Allemagne et 

le Royaume Uni). Le prix des quotas ETS s’établit lui à 60 €2010/tCO2. 

 Dans le scénario -30%, le prix des taxes hors EU ETS varie de 6 €2010/tCO2 en 

Lituanie à 141 €2010/tCO2 en Irlande (28 €2010/tCO2 en France). 11 pays ont une 

taxe nulle dont la Pologne et le Royaume Uni. Le prix des quotas ETS s’établit à 

77 €/tCO2. 

 

Ces exercices montrent qu’au niveau européen, le PIB est réduit de -1% (par rapport au 

scénario de référence) dans le cas où l’objectif est fixé à -30% et de -0,5% dans le cas à -

20%. Pour la France, le scénario PC20 a un effet quasi nul sur le PIB tandis que dans le 

scénario PC30 le PIB perd 0.4% par rapport au scénario de référence.  

 

L’accroissement de coût entre le PC20 et le PC30 s’explique principalement par la 

conjonction de deux phénomènes : 

 Le prélèvement est plus important car le prix de la tonne de CO2 est accru et parce que 

plus d’états membres subissent une taxe sur le secteur hors EU ETS. 

 A ces effets directs, liés aux niveaux de prélèvement, s’ajoutent les effets indirects liés 

au commerce extérieur. 

 

Au total, les différences entre pays s’expliquent par la présence ou non d’une taxe sur le 

secteur hors EU ETS, la structure de la production des états et le degré d’exposition au 

commerce intra et extra européen de chaque pays. 

Ainsi, les pertes d’emplois sont plus importantes dans le scénario -30% (-1,5 million en 

Europe et -74 000 en France) que dans le scénario -20% (-775 000 en Europe et -1 000 en 

France). 

 

                                                 
17

 Sans CDM, 12 pays ne respectent pas leur contrainte sur le secteur non-ETS 
18

 Les émissions du scénario de référence sont présentées hors CDM. 



 

 31 

Tableau 11 : Prix du CO2 dans le secteur hors EU ETS, pour chaque pays européen, dans les scénarios PC20 et PC30 

(Source NEMESIS) 

 
 

 

  

€2010/tCO2 -20% -30%

Autriche 53 107

Belgique 0 20

République Tchèque 0 0

Allemagne 0 42

Danemark 17 72

Estonie 0 0

Espagne 41 82

Europe 0 0

Finlande 0 34

France 0 28

Grèce 0 0

Hongrie 0 0

Irlande 82 141

Italie 0 8

Lituanie 0 6

Luxembourg 78 134

Lettonie 0 0

Malte 0 0

Pays-bas 68 118

Pologne 0 0

Portugal 0 0

Roumanie 0 0

Suède 0 0

Slovénie 0 24

Slovaquie 58 118

Royaume-uni 0 0
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III.3. Les scénarios « taxe unique » 
 

 

Dans cette section, nous nous intéressons aux conséquences de l’instauration d’un prix unique 

du carbone pour atteindre l’objectif de -30% en 2020 par rapport à 1990. Nous comparons 

ensuite ces scénarios avec le plan climat à -30% présenté précédemment. La question est donc 

de savoir si une architecture du type « Paquet Energie-Climat » avec des prix différenciés du 

carbone entre pays sera plus efficace qu’une taxe harmonisée.  

 

La réalisation de l’objectif implique une réduction des émissions de -8.1 % en 2020 (par 

rapport au scénario central)
19

. Le prix du carbone compatible avec la réalisation de cet 

objectif est 42€2010/tCO2 (Figure 9), ce qui représente un peu plus de la moitié (54%) du prix 

des quotas du scénario PC30. Le montant des prélèvements s’en trouve donc réduit. 

 

 
Figure 9: Prix du CO2 en UE pour une réduction de -30% des GES en 2020 par rapport à 1990 - taxe unique, avec 

CDM (Source NEMESIS). 

 
 

 

La répartition des efforts est modifiée non seulement entre pays mais également entre 

secteurs. Ainsi, le secteur non EU-ETS réduit ses émissions de 16,5% par rapport à 2005 

alors que le secteur EU-ETS les réduit de 14.8% et en y ajoutant les CDM, les réductions 

sont donc de -24.4% et -24.6% par rapport à 2005 respectivement. En écarts variantiels, 

les réductions sont respectivement de -5,6% et -10%. La différence de répartition de l’effort 

entre le secteur EU-ETS et le secteur non EU-ETS provient de l’instauration d’une même taxe 

                                                 
19

 Dans le cas d’une réduction de -30% des GES en 2020 par rapport à 1990, les CDM autorisés hors EU-ETS 

sont de 8% des émissions du secteur en 2005 et 9.6% pour le secteur EU-ETS soit 240 Mteq.CO2 et 

200 Mteq.CO2 respectivement. 
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dans tous les pays dans le secteur hors EU-ETS, ce qui n’était pas le cas précédemment 

puisqu’un certain nombre de pays réalisait spontanément leur objectif. C’est le cas par 

exemple de l’Estonie qui respectait spontanément son objectif (-16% par rapport à 2005 alors 

que sa contrainte n’était que de 1%
20

) mais qui, compte tenu de l’instauration d’une taxe 

réduit maintenant ses émissions de -29%. Ainsi, globalement, l’effort du secteur hors EU-ETS 

est plus important que celui du secteur EU ETS. 

 

 
Figure 10: Comparaison du burden sharing non EU-ETS 30% et des réductions du secteur non EU-ETS dans le cas 

d'un scénario -30% (source: NEMESIS) 

 
 

 

                                                 
20

 Le « burden sharing » du -30% est une extrapolation (+10%) du « burden sharing » hors EU ETS du Plan 

Climat-Energie européen établie dans le cas d’une réduction de -20%. 
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L’instauration d’un prix unique du carbone sur l’ensemble des secteurs dans le modèle permet 

alors de déterminer quel pourrait être le nouveau « burden sharing » ou « burden sharing 

optimal »
21

 d’un passage de 20 % à 30 % (voir Figure 10), mais aussi de déterminer quel 

pourrait être l’effort demandé au secteur EU-ETS si l’on envisage que la distinction ETS et 

non EU-ETS perdure. 

 

Les conséquences économiques d’un passage à -30% (sans redistribution) ne sont pas 

négligeables, engendrant un coût important, tant en termes de croissance (perte de PIB de 

0,7% en 2020 par rapport au compte de référence en Europe) que d’emplois (destruction 

d’emplois de 0,6 % par rapport au scénario de référence en UE, soit plus de -1 million 

d’emplois en moins en 2020). Certains pays sont davantage pénalisés que d’autres par cette 

nouvelle contrainte sur les émissions de GES : l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie, la Lituanie, 

la Hongrie et la Slovaquie souffrent plus que la moyenne européenne. La France, elle, 

pourrait perdre 0,6 % de PIB en 2020 par rapport au compte de référence, et quelques 

128 000 emplois (voir Tableau 12). 

 

Mais cette répartition optimale de l’effort, via une taxe unique, réduit le coût de la politique 

par rapport à un Paquet Climat à -30%. Au niveau Européen, le cout en terme de PIB est 

réduit d’un tiers (-0,7% contre -1%) et plus de 300 000 emplois sont conservés. Une analyse 

par pays donne des résultats plus contrastés. En effet, pour certains pays le coût 

macroéconomique est réduit alors que pour d’autres, une taxe unique rend la politique plus 

pénalisante. Par exemple, la France perd à l’instauration d’une taxe unique dans la mesure où 

le secteur hors EU-ETS était moins taxé dans le scenario PC30 (28 €/tCO2). Ainsi dans le 

scénario -30% « taxe unique », le PIB français se contracte de -0,6% (contre -0,3% dans le 

scénario PC30) et l’emploi diminue plus (-128 000 unités au lieu de -74 000). 

 

 

                                                 
21

 Ici, il convient de rappeler que ce « burden sharing optimal » est très lié au compte de référence et à ses 

hypothèses mais également aux mécanismes et valeurs du  modèle NEMESIS. 
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Tableau 12: Conséquences sur le PIB et l'emploi d'une réduction de -30% des GES en Europe - taxe unique + CDM + 

sans redistribution (Source: NEMESIS) 

 
 

  

GDP* Employment* Employment**

AT -0.6% -0.5% -16.0

BE -0.7% -0.7% -28.9

CZ -0.5% -0.4% -22.4

DE -1.0% -0.8% -271.1

DK -0.1% -0.1% -3.3

EE 0.5% -0.1% -0.8

ES -0.4% -0.5% -87.0

FI -0.6% -0.4% -11.2

FR -0.6% -0.5% -127.7

GR -0.2% -0.3% -11.8

HU -1.0% -0.8% -28.4

IE -0.6% -0.5% -10.4

IT -0.9% -0.9% -213.3

LT -1.3% -0.5% -6.4

LU -0.6% -0.4% -0.8

LV -0.5% -0.2% -1.4

MT 0.0% -0.1% -0.1

NL -1.1% -0.9% -68.4

PL -0.6% -0.4% -69.9

PT 0.1% 0.0% 0.9

RO -0.7% -0.4% -33.8

SE -0.4% -0.3% -11.6

SI -0.8% -0.5% -3.9

SK -0.9% -0.7% -16.4

UK -0.5% -0.5% -158.7

EU -0.7% -0.6% -1203.0

*: % change w.r.t. central scenario

**: change in thousand w.r.t. central scenario
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III.4. Redistribution et trajectoires du facteur 5 
 

Dans cette section, nous comparons les conséquences macroéconomiques de deux trajectoires 

différentes pour atteindre un objectif de réduction des GES européens de 40% en 2030, 

objectif compatible avec la réalisation du « facteur 5 » en 2050. Les deux trajectoires 

envisagées consiste à passer en 2020 par une réduction des GES de 20% en Europe (scénario 

« -20%-2020 ») ou une réduction 30% à cette même date (scénario « -30%-2020 »). Par 

ailleurs, les résultats seront aussi étudiés à l’horizon 2030. 

 
Tableau 13: Hypothèses de réduction des GES et de CDM autorisés dans les scénarios "-20%-2020" et "-30%-2020" 

  
Scénario "-20%-2020" Scénario "-30%-2020" 

CDM autorisés en 2020 185 Mteq. CO2
* 440 Mteq. CO2

** 

CDM autorisés en 2030 440 Mteq. CO2
** 440 Mteq. CO2

** 

Réduction des GES en 
2020 

-20% par rapport à 1990 -30% par rapport à 1990 

Réduction des GES en 
2030 

-40% par rapport à 1990 -40% par rapport à 1990 

*
 : Soit 3% des émissions de 2005 dans le secteur hors EU-ETS et 4.6% des émissions de 2005 dans le secteur EU-ETS 

**
 : Soit 8% des émissions de 2005 dans le secteur hors EU-ETS et 9.6% des émissions de 2005 dans le secteur EU-ETS 

 

 

De plus, deux cas seront également étudiés pour chaque scénario : un premier cas où le revenu 

des permis ainsi que le revenu de la taxe CO2 payée par les firmes ne sont pas redistribués et 

servent à réduire les dettes publiques
22

 (cas sans redistribution - SR) et un second cas, où ces 

revenus sont utilisés pour subventionner la R&D (à concurrence d’un maximum de 33% de la 

R&D privée du scénario de référence)
23

 et réduire les cotisations sociales
24

 (cas avec 

redistribution – RD+CS). Par ailleurs, pour éviter tout problème de redistribution entre agents 

économiques, la taxe CO2 payée par les ménages leur est redistribuée intégralement par un 

crédit d’impôt (impôt générique). Enfin, compte tenu de la diversité des pays Européens, dans 

les exercices variantiels avec redistribution, la redistribution n’a été mise en œuvre que dans 

les cinq grands pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne), les 

autres pays gardant les revenus du CO2 pour se désendetter comme dans le scénario sans 

redistribution. En effet, cette hypothèse n’aura que peu de conséquence sur les résultats 

compte tenu du poids économiques des 5 pays majeurs (74% du PIB européen en 2020 dans 

le compte de référence), même si elle tend à réduire l’ampleur des impacts au niveau 

européen qu’ils soient positifs ou négatif. De plus, cette hypothèse évite d’avoir un scénario 

                                                 
22

 Il est à noter que dans le cas d’une réduction des dettes publiques, aucun « effet retour » n’est pris en compte, 

notamment via les taux d’intérêt or il est admissible qu’une réduction de la dette publique pourrait avoir un effet 

négatif sur les taux d’intérêt et donc sur la charge de la dette. 
23

 Dans ce cas, nous ne supposons aucun effet de levier de la subvention à la R&D, ce qui est une hypothèse 

relativement conservatrice dans la mesure où la littérature (Guellec and van Pottelsberghe de la Potterie 2000) ou 

(Lallement 2011) donne généralement un effet de levier compris entre 1 et 2 soit 1€ de subvention à la R&D 

entraine 1€ à 2€ supplémentaires de dépenses de recherche par le secteur privé. 
24

 La réduction des cotisations sociales employeurs est mise en œuvre uniquement lorsque la redistribution via 

une subvention à la R&D a atteint son maximum.  
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peu réaliste dans lequel des pays, où le coût du travail n’est pas très élevé, cherchent tout de 

même à le réduire pour amoindrir les effets négatifs de l’instauration d’une politique de lutte 

contre le réchauffement climatique alors que d’autres leviers tel que l’éducation ou les 

investissements dans les infrastructures pourraient être beaucoup plus productifs. 

 

 

Valeur de la taxe CO2 
 

Les valeurs du CO2 obtenues dans les scénarios « 20%-2020 » et « 30%-2020 » (Figure 11) 

sont évidemment relativement similaires en 2030 dans les deux scénarios (93.5 €2010/tCO2 

dans le scénario « 20%-2020 » et 88.1 €2010/tCO2 dans le scénario « 30%-2020 »), les 

objectifs étant les mêmes (-40% par rapport à 1990). Par contre, les trajectoires sont 

sensiblement différentes. Dans le scénario « 20%-2020 », le respect spontané de la contrainte 

au niveau européen entre 2013 et 2016 induit une taxe nulle, taxe qui croît légèrement entre 

2016 et 2020, atteignant 14 €2010/tCO2 mais augmente beaucoup plus rapidement après 2020 

(triplement à 44.9 €2010/tCO2 en 2025 et septuplement à 93.5 €2010/tCO2 en 2030) sous l’effet 

de l’accroissement très rapide de l’objectif de réduction des GES, qui passe de -20% à -40% 

en 10 ans. Dans le scénario « -30%-2020 », la progression de la taxe CO2 est plus lente, 

passant de 12.5 €2010/tCO2 en 2013 à 42 €2010/tCO2 en 2020, à 68.7 €2010/tCO2 en 2025 et à 

88.1 €2010/tCO2 en 2030. L’importance du prélèvement CO2 évolue de manière similaire dans 

les deux scénarios et atteint environ 1.4% du PIB européen en 2030 en passant par 1.1% dans 

le scénario « 30%-2020 » et seulement 0.3% dans le scénario « 20%-2020 » en 2020
25

. 

 

 
Figure 11: Valeur de la taxe CO2 (axe de gauche) et importance du prélévement dù au CO2 (axe de droite) dans les 

scénarios "20%-2020" et "30%-2020" (Source: NEMESIS) 

 
 

                                                 
25

 Le mode de redistribution joue que très marginalement sur la valeur de la taxe CO2, nous ne donnons donc pas 

leur valeur ici par souci de simplification. 
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Conséquences sur le PIB et l’emploi 
 

Les résultats économiques des scénarios « 20%-2020 » et « 30%-2020 » sans redistribution 

permettent de mettre en évidence les conséquences en termes de PIB et d’emploi des deux 

trajectoires possibles. Dans le cas d’un passage par l’objectif de -20% en 2020, les 

conséquences économiques, en 2020, sont relativement modestes : une perte de PIB de 0.2% 

en France et en Europe et la destruction de 41 000 emplois en France et 375 000 en Europe. 

Par contre, les pertes d’emploi et de PIB en 2030, où l’objectif est une réduction de -40%, 

sont plus conséquentes : -1.7% de PIB en France et -2.6% en Europe et -400 000 emplois en 

France et -3.8 millions d’emplois en Europe. 

 

 
Tableau 14: Variation du PIB dans le scénario "20%-2020" (Source: NEMESIS) 

 
 

 
Tableau 15: Variation du PIB dans le scénario "30%-2020" (Source: NEMESIS) 

 
 

 

Dans le cas d’un effort accru en 2020 avec une réduction de 30% des GES, les conséquences 

économiques, en 2020, (dans le cas sans redistribution) sont beaucoup plus prononcées. Le 

PIB en France diminue de -0.6% en 2020 par rapport au scénario de référence et de -0.7% en 

Europe. L’Europe détruit alors 1,25 million d’emplois dont -130 mille en France et -290 mille 

en Allemagne. En 2030 dans le scénario « 30%-2020 » sans redistribution, les pertes de PIB 

et d’emploi en Europe sont plus fortes que dans le scénario « 20%-2020 » avec -2.6% au lieu 

de -2.2% et -4.5 millions d’emplois contre --3.8 millions respectivement. Pour la France, les 

conséquences économiques en 2030 sont relativement similaires dans les deux scénarios. 

Cette perte plus forte de PIB et d’emploi en Europe dans le cas d’un objectif de 

réduction plus soutenu en 2020 (-30% au lieu de -20%) s’explique par un effort de 

réduction beaucoup plus important sur toute la période dans le scénario « 30%-2020 » 

que dans le scénario « 20%-2020 » ce qui par les effets d’entrainement (effet 

multiplicateur) entraine des pertes économiques plus fortes que dans le cas d’un passage 

à -20% en 2020. En effet, le total des émissions européennes de GES évitées entre 2013 et 

2030 dans le scénario « -30%-2020 » est de 8,2 GtCO2 contre 5,3 GtCO2 dans le scénario « -

20%-2020 », soit 55% supplémentaire, et ceci pour un coût cumulé en PIB estimé à 

2 900 Md€2010 contre 1 800 Md€2010, soit 60% de plus. 

"20%-2020" SR* CS+RD* SR* CS+RD*

FR -0.2% 0.0% -1.7% 0.5%

DE -0.3% -0.1% -3.2% 0.2%

EU -0.2% 0.0% -2.2% -0.1%

*: % change w.r.t. central scenario

2020 2030

"30%-2020" SR* CS+RD* SR* CS+RD*

FR -0.6% 0.4% -1.7% 1.4%

DE -1.1% -0.1% -3.6% 1.5%

EU -0.7% 0.0% -2.6% 0.6%

*: % change w.r.t. central scenario

2020 2030
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Tableau 16: Variation de l’emploi dans le scénario "20%-2020" (Source: NEMESIS) 

 
 

 
Tableau 17: Variation de l’emploi dans le scénario "30%-2020" (Source: NEMESIS) 

 
 

 

Par opposition, dans le cas où les prélèvements opérés (revenus de la taxe CO2 hors EU-

ETS et mise aux enchères des permis dans l’EU-ETS
26

) sont redistribués sous forme de 

subvention à la R&D (dans la limite nationale de 33% de l’investissement privée en 

R&D) et de baisse des cotisations sociales, les conséquences économiques sont plus 

contrastées et font même apparaitre un double dividende (c.-à-d. des gains environnementaux 

via la baisse des émissions de GES et des gains économiques grâce à la redistribution des 

revenus générés par l’instrument économique mis en œuvre pour atteindre l’objectif 

environnemental
27

). 

 

En effet, dès 2020, les effets positifs de la redistribution commencent à apparaître, le PIB 

européen reste stable au lieu de baisser de 0.2% dans le scénario « 20%-2020 » et 0.7% dans 

le scénario « 30%-2020 ». Lors d’un passage par un effort de 20% en 2020, l’économie 

européenne crée, en 2020, 180 mille emplois soit +560 mille comparé au cas sans 

redistribution. De plus, lorsque de l’objectif européen de réduction des GES est de -30% 

en 2020, la redistribution des revenus du CO2 par une subvention à la R&D et une 

baisse des cotisations sociales permettent, en 2020, de maintenir plus de 1.4 million 

d’emploi en Europe par rapport au scénario sans redistribution. 

 

En 2030, les effets bénéfiques des investissements additionnels en R&D jouent beaucoup plus 

qu’en 2020, d’une part car les revenus du CO2 sont plus important et atteignent donc la limite 

des 33% mais surtout parce que les innovations de procédé et de qualité jouent pleinement sur 

l’activité économique, le délai de maturation des investissements en R&D étant de 3 à 7 ans 

                                                 
26

 Pour rappel, la taxe CO2 sur les ménages leur est entièrement distribuée sur forme de transferts directs. 
27

 Voir par exemple : (Goulder 1995) ou (Bovenberg 1999). 

"20-2020" SR* CS+RD* SR** CS+RD** SR* CS+RD* SR** CS+RD**

FR -0.1% 0.2% -41 46 -1.4% 0.1% -400 35

DE -0.2% 0.1% -74 43 -2.4% 0.3% -763 104

EU -0.2% 0.1% -375 184 -1.8% -0.3% -3786 -601

*: % change w.r.t. central scenario

**: change in thousand w.r.t. central scenario

2020 2030

SR* CS+RD* SR** CS+RD** SR* CS+RD* SR** CS+RD**

FR -0.5% 0.4% -133 110 -1.5% 0.5% -420 131

DE -0.8% 0.3% -285 92 -2.9% 1.0% -925 324

EU -0.6% 0.3% -1240 161 -2.2% 0.1% -4499 143

*: % change w.r.t. central scenario

**: change in thousand w.r.t. central scenario

2020 2030
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selon les secteurs et les origines du financement
28

. Ainsi, en 2030, le PIB en France, croit de 

+0.5% par rapport au scénario de référence pour le scénario « 20%-2020 » et de +1.4% 

dans le scénario « 30%-2020 ». En Europe, le PIB diminue légèrement dans le scénario 

« 20%-2020 », de -0.1%, et croit de +0.6% dans le scénario « 30%-2020 ». Ce gain de PIB 

entre le scénario à -20% et le scénario à -30% en 2020 vient de l’effet accumulatif de la 

connaissance. En effet, les investissements en R&D (flux) alimentent la connaissance (stock) 

qui a des effets sur la performance économique et les investissements en R&D, donc le stock 

de R&D est d’autant plus important que les revenus de la taxe arrivent à 1/3 des 

investissements privés en R&D du scénario de référence. Dans le scénario « 30%-2020 », ce 

flux maximum est atteint dès 2020 alors qu’il n’est atteint qu’en 2025 pour le scénario « 20%-

2020 ». En terme d’emploi, les scénarios avec redistribution sont évidemment beaucoup plus 

bénéfiques : +3 millions d’emploi dans le scénario « 20%-2020 » et +4.6 millions dans le 

scénario « 30%-2020 » en Europe par rapport au scénario sans redistribution. En France, 

35 mille emplois sont créés par rapport au scénario de référence en 2030 lors d’un 

objectif de -20% de GES et plus de 130 mille emplois lorsque l’objectif est de -30%. 

Toutefois, malgré une baisse du coût du travail via la baisse des cotisations sociales, l’emploi 

n’augmente pas autant que le PIB (en points de pourcentage) ceci est en grande partie due aux 

effets « productivité » de la R&D qui touchent également le facteur travail mais aussi, pour 

l’agrégat Européen, au fait que la redistribution est appliquée au seuls 5 grands pays 

européens, or l’importance de ces derniers dans le PIB européen est plus grand que dans 

l’emploi total européen. 

 

Ainsi, l’évaluation des conséquences économiques, par le modèle NEMESIS, d’un passage à 

un objectif de réduction de 30% des GES en 2020 au lieu de 20%, montre que ce passage est 

réalisable à moindre coût grâce à la mise en place d’instruments économiques (c.-à-d. 

l’instauration d’une taxe et par la mise aux enchères des permis d’émissions) permettant de 

modifier la fiscalité. En effet, en augmentant la pression fiscale sur les énergies fossiles au 

profit d’investissements productifs (R&D) et du travail, suite au passage d’un objectif de 

-20% de GES en 2020 par rapport à 1990 à un objectif de -30%, il est possible d’obtenir 

en plus des gains environnementaux des gains économiques non négligeables
29

. Il est à 

noter que des résultats similaires ont été obtenus avec d’autres modèles au niveau européen, 

on pourra citer (Conte, et al. 2010) et (Bosetti, et al. 2009) par exemple. 

 

 

Les conséquences sur l’emploi sectoriel en France 
Enfin, l’analyse des variations de l’emploi sectoriel en France dans le cas d’une réduction des 

GES de -30% en 2020 et d’une redistribution sous forme d’aide à la R&D et de baisse des 

                                                 
28

 Pour une description détaillée des mécanismes d’endogénéisation du progrès technique dans le modèle 

NEMESIS et pour des exemples d’application voir : (Brécard, et al. 2006), (Chevallier, et al. 2006) ou 

(Fougeyrollas, et al. 2010). 
29

 Toutefois, il ne faut pas généraliser, outre mesure, les gains économiques qu’entrainerait une réduction encore 

plus importante des émissions de GES en 2020. En effet, la baisse du coût du travail ne peut entrainer une 

substitution favorable au travail que si le marché du travail n’est pas saturé, c’est-à-dire s’il existe des 

travailleurs qualifiés disponibles sur le marché du travail. Dans le cas contraire, l’augmentation de la demande de 

travail, suite à la baisse des cotisations sociales, se traduirait par une inflation des salaires, contrebalançant la 

baisse de coût pour les entreprises. De plus, il est établi que les activités de recherche ont des rendements 

marginaux fortement décroissants (Jones and Williams 1998) ou (Fougeyrollas, Le Mouël et Zagamé 2005), ce 

qui limite également les possibilités de gains économiques provenant d’investissements croissants en R&D. 
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cotisations sociales employeurs (voir Tableau 18) permet de mettre en évidence, les 

conséquences sur la structure de l’économie qu’entrainent ce type de politiques
30

. 

 

 
Tableau 18: Variation de l'emploi sectoriel (NES36) dans le scénario "30%-2020" avec redistribution (RD+CS) par 

rapport au scénario de référence en 2030 (Source: NEMESIS) 

 

                                                 
30

 Les résultats du Tableau 18 résultent d’une maquette construite par l’équipe ERASME en association avec le 

CAS qui permet de passer de la nomenclature sectoriel du modèle NEMESIS à la Nomenclature Economique de 

Synthèse (NES36) développé par l’INSEE (http://bit.ly/ogqyz3). 

Variation dans le 

scénario "30%-2020" 

avec redistribution 

(en %)

Variation dans le 

scénario "30%-2020" 

avec redistribution 

(en milliers)

Recherche et Développement 19.6% 50.8

Industrie des composants électriques 10.3% 9.7

Pharmacie  parfumerie entretien 10.3% 9.4

Industries des équipements électriques 9.8% 12.0

Chimie  caoutchouc  plastiques 5.4% 13.6

Construction navale  aéronautique et fer 4.9% 6.4

Industrie automobile 4.8% 8.2

Industries de la viande et du lait 3.5% 7.7

Industries des équipements du foyer 3.4% 3.7

Autres industries agricoles et alim. 3.3% 12.9

Industrie textile 2.1% 0.8

Habillement  cuir 1.8% 1.0

Transports 1.7% 24.5

Hôtels et restaurants 1.1% 11.2

Commerce et réparation automobile 0.9% 5.2

Industries des biens d'équipements mecan. 0.9% 2.8

Commerce de détail et réparations 0.9% 16.6

Industries du bois et du papier 0.8% 1.1

Commerce de gros  intermédiaires 0.8% 9.6

Industries des produits minéraux 0.6% 0.7

Edition  imprimerie  reproduction 0.3% 0.6

Services personnels et domestiques 0.1% 1.2

Education 0.0% 0.3

Action sociale 0.0% 0.0

Sante 0.0% 0.0

Administration publique 0.0% -0.1

Location immobilière -0.1% -0.1

Bâtiment -0.1% -1.7

Agriculture  sylviculture  pêche -0.1% -0.9

Métallurgie et transformation des métaux -0.2% -0.6

Activités récréatives  culturelles et sport. -0.2% -1.6

Postes et télécommunications -0.2% -0.8

Activités associatives -0.3% -0.4

Services opérationnels -0.4% -9.2

Assurances et auxiliaires financiers -1.0% -4.1

Intermédiation financière -1.0% -5.7

Conseils et assistance -1.3% -23.2

Travaux publics -2.0% -6.6

Promotion  gestion immobilière -2.4% -7.5

Eau  gaz  électricité -8.0% -9.3

Production de combustibles et de carb. -16.9% -4.4
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Ainsi, dans le scénario « 30%-2020 » avec redistribution, le secteur qui crée le plus d’emplois 

en 2030 est le secteur de la recherche dont les effectifs augmentent de 1/5
ème

 soit 51 000 

chercheurs et personnels de recherche en plus en 2030. De plus, les secteurs de haute 

technologie et à fort potentiel d’innovation croissent également et créent donc des emplois 

avec par exemple +12 mille emplois dans l’industrie des équipements électriques (soit  +10%) 

et +13,6 mille emplois dans la Chimie, le Caoutchouc et les Plastiques (soit +5% par rapport 

au scénario de référence). A l’opposé, les secteurs de l’énergie : « Eau, gaz et électricité » et 

« Production de combustible et de carburants » sont très fortement pénalisés, ils perdent 

respectivement 9,3 mille et 4,4 mille emplois soit une baisse des effectifs de 8% et 17% 

respectivement. 
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Conclusion 
 

Dans ce rapport, nous utilisons le modèle macro-économétrique NEMESIS pour évaluer les 

conséquences sur la croissance et l’emploi en Europe de différentes modalités de mise en 

œuvre des politiques de réduction de GES à l’échelle européenne : 

 réalisation du plan climat en 2020, ainsi qu’un renforcement de celui-ci à  –30% en 

2020 

 analyse de deux trajectoires différentes pour atteindre un objectif de –40% en 2030 

compatible avec l’objectif « facteur 5 » à l’horizon 2050, tout en comparant les modes 

de redistribution des recettes de la fiscalité environnementale. 

 

Pour ce faire, un scénario de référence est établi ; scénario macroéconomique prospectif 

détaillé pour la période 2010-2030, réalisé en étroite collaboration avec les experts du Centre 

d’Analyse Stratégique. Il met en évidence, les conséquences de la crise sur les trajectoires des 

consommations d’énergie et d’émissions de GES. Ainsi, au niveau européen, la 

consommation finale d’énergie, sur la période, est à peu près stable par rapport à 2005. Mais 

une décomposition par produit montre des évolutions beaucoup plus contrastée. La 

consommation de d’énergie fossile décline tendanciellement (à l’exception du gaz naturel) 

alors que celle d’électricité et d’origine renouvelable connaissent une forte progression. Les 

évolutions des consommations finales d’énergie en France sont comparables à celles de 

l’Europe. Concernant le mix électrique, celui-ci reste relativement stable ; seule la production 

d’électricité d’origine renouvelable progresse sur l’horizon considéré au détriment de la 

production d’origine thermique, sa part progressant de 150%. Les émissions européennes de 

GES, sont à peu près stables sur la période (2010–2030) et restent inférieures à leur niveau de 

1990. Elles sont réduites de 15,6% en 2020 et de 15,1% en 2030, par rapport à 1990. Les 

émissions de CO2 baissent de 10% en 2020 et de 9,6% en 2030. Pour la France, les émissions 

de GES et de CO2 diminuent sur la période de projection, ce qui conduit à une réduction en 

2030 par rapport à 1990 de 16,2% pour le CO2 et  de 19,8% pour les GES. 

Ainsi, il apparaît si que la crise économique a profondément modifié les conditions de 

réalisation des objectifs initiaux, à la fois en termes d’objectifs mais aussi de répartition 

des efforts. Cette crise peut en effet être interprétée comme un choc asymétrique qui a 

des impacts contrastés sur les trajectoires nationales de GES. Ainsi, l’objectif de –20% 

du Plan Climat est spontanément réalisé pour un grand nombre de pays. Le « burden 

sharing » initial n’est plus optimal, ceci est confirmé lors du passage à un objectif de 

réductions plus contraignant. Un renforcement de l’objectif de réduction des émissions de 

GES à -30% en 2020, par une extrapolation du Plan Energie-Climat, tend à augmenter le 

nombre de pays devant imposer une fiscalité pour respecter leur objectif de réduction dans le 

secteur non EU-ETS, 14 pays contre 6 dans le cas d’une réduction de -20%, avec une taxe de 

28€ en France et atteignant 141€ en Irlande. 

 

Par la suite, l’introduction d’une taxe unique au niveau européen pour tous les pays et 

tous les secteurs permet de redéfinir le « burden sharing » optimal. Ainsi, il possible 

d’atteindre un objectif plus contraignant (-30% en 2020) sans accroître de manière 

substantielle le coût économique. Dans cette nouvelle configuration, en 2020, le PIB et 

l’emploi européens se contractent respectivement de 0,7% et 0,6%, les recettes de la fiscalité 

environnementale n’étant pas utilisées. Néanmoins, si au niveau européen, ce nouveau 

« burden sharing » réduit les coûts de réalisation de l’objectif, ceux-ci peuvent se trouver 

alourdis pour certains pays comme la France par exemple. 
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Dans une dernière étape, une évaluation a été réalisé comparant deux trajectoires différentes 

atteignant un objectif commun de -40% d’émissions de GES en 2030 par rapport à 1990, 

objectif intermédiaire pour la réalisation du « facteur 5 » à l’horizon 2050; la première 

trajectoire réduisant ses émissions de GES de 20% et la seconde de 30% en 2020. Les 

résultats du modèle NEMESIS montrent que cet objectif peut être obtenu à un coût négatif 

(double dividende) en 2030 en redistribuant les recettes environnementales sous forme 

de réduction des cotisations sociales employeurs couplée à une subvention à la recherche 

et développement. Par ailleurs, les bénéfices en 2030 sont d’autant plus élevés que 

l’objectif est ambitieux dès 2020. Dans un tel scénario, non seulement les subventions à la 

R&D sont plus importantes mais elles interviennent aussi plus tôt. Or, les délais de maturation 

des investissements de R&D étant de 5 à 7 ans, le stock d’innovations, en 2030, sera d’autant 

plus important, que l’effort d’investissement dans ce domaine aura débuté tôt. 

Ces résultats plaident donc en faveur de l’instauration d’une fiscalité environnementale au 

niveau européen, la plus élargie possible, fiscalité dont les recettes doivent servir à financer 

des investissements d’avenir (investissements en R&D) qui soit facilitent l’adaptation des 

activités économiques aux contraintes des GES, soit accélèrent les innovations et permettent à 

ces économies de s’orienter vers des activités moins consommatrices d’énergie et de 

contrecarrer les effets négatifs de la fiscalité environnementale sur certaines activités plus 

polluantes. Par ailleurs, les recettes de la fiscalité environnementale peuvent également une 

source de financement pour une modification de la fiscalité des états, en réduisant par 

exemple le coût du travail. Ainsi, la combinaison de ces éléments (fiscalité 

environnementale européenne et ses utilisations : baisse du coût du travail et subvention 

à la R&D) permet de réduire les coûts liés à l’accroissement de l’objectif de réduction 

des GES et voir même d’en obtenir des bénéfices en terme d’emploi et de croissance. 
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Annexes 
 

Figure 12: Mix électrique (production) européen dans le scenario de référence (Source: NEMESIS) 
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Figure 13: Mix électrique (production) français dans le scenario de référence (Source: NEMESIS) 
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Figure 14: Emissions de CO2 en Europe dues au secteur "1.AA. Fuel Combustion" par sous secteur entre 1990 et 2030 

dans le secteur central (Source: NEMESIS) 

 
 

 
Figure 15: Emissions de CO2 en France dues au secteur "1.AA. Fuel Combustion" par sous-secteur entre 1990 et 2030 

dans le scénario central (Source: NEMESIS) 
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Figure 16: Consommation d'énergie finale par secteur en Europe dans le scénario de référence et le scénario -30% - 

taxe unique - CDM - sans redistribution (Source: NEMESIS) 

 
 

 
Figure 17: Consommation d'énergie finale par secteur en France dans le scénario de référence et le scénario -30% - 

taxe unique - CDM - sans redistribution (Source: NEMESIS) 
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Figure 18: Consommation d'énergie finale par produit en Europe dans le scénario de référence et le scénario -30% - 

taxe unique - CDM - sans redistribution (Source: NEMESIS) 

 
 

 
Figure 19: Consommation d'énergie finale par produit en France dans le scénario de référence et le scénario -30% - 

taxe unique - CDM - sans redistribution (Source: NEMESIS) 
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