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These notes are a contribution to the revision process; they do not constitute a 
formal recommendation, nor do they commit our members which may have 
individual opinions differing from these views. 

 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
Created in 1992, Entreprises pour l’Environnement (EpE) is an association of large companies 
which have gathered to progress together in integrating environment in the strategy and daily 
management. Its members are companies from various sectors from industry and services, 
including energy intensive industries, energy producers, financial services providers, among others 
(see attached). EpE serves as a think tank for its members, whose experience is brought as the 
main feed for thoughts. 
 
Climate change has been one of the major topics for many years, and EpE has been the first circle 
where market-based solutions have been discussed in France. In 2002, EpE initiated the creation 
of AERES (www.aeres-asso.org), a group of industrial companies who made voluntary reduction 
commitments on the six greenhouse gases of the Kyoto protocol and have been since measuring, 
verifying and publishing how they stick to this commitment (see annual report on the web-site). 
 
In addition, many of the EpE members are directly active on the ETS carbon market, whether as 
financial actors or compliance users, power producer or energy-intensive industrial international 
groups, and the association has dedicated significant work to the analysis of the first years of 
operation of this market as well as discussion on future commitments and/or processes / 
approaches  
 
The attached notes result from this work. They encompass: 
Notes on: 

• predictability for regulators and clear visibility to industry’s investments; 

• auctioning process; 

• the need for a market authority on the European carbon market; 
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• allocation mechanisms. 
 
 

This executive summary provides a summary of this material. In many instances it presents a 
choice that can only be made by political decision. The purpose of this paper is to express views 
on such political choices stakes and consequences. 
 
 
 
1. Allocation mechanisms 
 

1.1. Various impacts according to sector: allocations can be made for free or at a price, and 
this price may be market-based (auction), fixed, or limited (min and / or ceiling price) by 
public authorities.   

 
1.2. Quotas can be allocated according to grandfathering or to benchmarking principles, and 

for a longer or shorter period;  
 

1.3. The conclusions of our detailed analysis are that the two most efficient systems are: 
1.3.1. if a sector is subject to competition with outsiders (whether foreign or from parallel 

sectors), allocations are economically and environmentally efficient when made 
for free according to benchmarking principles and quotas should be 
technology-neutral; however, if a new installation replaces an existing one, the 
remaining allocation of the latter should be transferable to the new one. 

1.3.2. If a sector is in a position where it can pass the cost of quotas through the price to 
the end-user, then the economically and environmentally efficient allocation 
system is auctioning. 

 
1.4. Linking with sectoral agreements: in case of a sector that would have agreed upon a 

sector agreement leading to emissions reduction of a similar magnitude as the ETS, a 
special treatment could be adopted in order to encourage worldwide approaches of 
reduction efforts. 

 
1.5. Harmonisation of allocation methods across Europe: such harmonisation would be 

useful to avoid competition distortions between European countries. This should not 
however go as far as setting up a global European cap for emissions subject to ETS; the 
sharing of national emissions objectives between industry, energy and other sectors 
should be left to member states so as to encourage maximum energy efficiency progress 
and policies. 

 
 
 

2. Duration of allocation periods for free allocations 
 

2.1. In the absence of a complete knowledge of available technologies and future available 
technologies as well as their level of implementation (such as Carbone Capture and 
Storage), the longer the allocation period is, the more efficient the decisions leading 
to produce a given amount of a given product with minimum emissions. Few economic 
modelling studies available today attempted to determine what amount allowances should 
be dedicated to industry and power production as opposed to those forecast for housing, 
agriculture and transportation over a long period of time. It is geographically diversified and 
has to be optimized using international policy and measures.  

 
2.2. Between the difficulty of an allocation compatible with the life duration of an industrial 

facility (30-50 years) and the inconveniency of a short allocation period, a viable method 
could be with a long-term allocation, i.e. an allocation with a duration of 20 years, 
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with a first 10-year period fixed and the second semi-flexible; this allocation for the 
second period could be adjusted according to significant changes incoming during 
the first 10-year period. The allocations would then be known approximately 10 to 20 
years in advance, allowing for industrial decision-making processes and enabling revisiting 
according to “cas de force majeure”.  
We well noticed that first term should be 2020 and that the banking, according to the 
existing directive, would be now allowed and maintained within each of the following 
periods.  

 
 
 

 
3. Auctioning 
 

3.1. Auctioning could be the general mode of allocating quotas to such sectors which 
can pass the cost of quotas to their consumers. If any distortion of competition, it 
should be limited to favouring GES-efficient processes.   
Industrials from other sectors subject to international competition and new entrants could 
also participate to the auctioning processes to acquire additional quotas. This difference in 
treatment is subject to legal verification. 

 
3.2. Various auctioning models could be used : ascending-bid and sealed-bid auction; in 

addition variables prices mechanisms could occurs such as uniform-price or pay-your-
bid auction , volumes as well frequency and finally the perimeter on which it is applying 
is also critical for the market mechanism. 

 
3.3. A European auctioning system seems preferable to national systems within European 

boundaries, as most actors now manage their quotas on a European basis.  
 

3.4. Periodical auction (one or a few a year) seems acceptable. Quantities to be auctioned 
would then be determined on a European basis, on a frequency to be determined, after 
taking account of the national free allocation plans as described here above, as well as 
status of potential national reserves. Based on experience of the French AERES, which 
has allowed an analysis of the variations in emissions for a wide range of sectors, the 
quantities could be auctioned taking into account the meteorological conditions of the 
previous year instead of being determined for the same 10 year period as the free 
allocations. 

 
3.5. The wise use of the proceeds of such auctions is a precondition to the acceptability of 

the system according to the chosen allocations methodology. Various possibilities can be 
envisaged, ranging from funding for emissions reduction investments to distribution of the 
proceeds to the same sectors according to different criteria (for example according to final 
production, regardless of the technology). The competition distortions of any such 
mechanism have to be clarified, as well as its impact on product prices. 

 
3.6. Implementation of auctioning has to avoid any undesirable impact on the market 

price as identified with previous allocation methodology and information publications. 
 
 

 
 
4. For a market independent authority 
 

4.1. What sort of market authority? Most markets in the world have a regulator in the sense 
of an authority having access to information on the market actors and transactions, and 
able to provide analysis of the evolutions and verification that there is no manipulation of 
the market through unfair use of information, for example. It seems useful that the 
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European carbon market be equipped with such an independent authority. The market 
authority could also be in charge of the yearly determination of the amount of quotas to be 
auctioned, within a policy determined by political authorities. 

 
4.2. A role in linking mechanisms: this authority will be all the more needed when linking with 

other markets will have to be put in place, indeed as soon as other markets will exist. Such 
an authority should be among other things able to entertain discussions on “currency 
exchange rates” between the prices of the quotas on the various other markets.  These 
“technical” fittings could also be discussed in an appropriate joint committee.  

 
 
 
Conclusions 
 
The above summaries are based on the experience from the first period, as well as discussions 
among EpE members for future approaches. This contribution should be viewed as a contribution 
to the European dialogue on this topic, and not as formal recommendations. 
 
EpE members and team are of course at the disposal of the Commission or other contributors to 
the revision process to detail or discuss any part or all of these notes. 
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EU ETS Post 2012  

Predictability 

 

 
 

1. A LONGER ENGAGEMENT PERIOD 

The fact that the present five year allocation period is too short to provide a useful investment horizon 
has become the subject of a wide consensus. The lifespan of the installations of energy producers or 
big consumers is indeed far longer than that. A longer price signal is therefore necessary.  
Moreover a longer allocation period would probably smooth the price of the quotas over time and 
diminish the temptation to somehow delay the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions in order 
to get hopefully a higher free allocation for the next period. 

 

2.  A DILEMMA 

An allocation encompassing the 25 to 50 year long life of these installations would encounter 
numerous obstacles: 

• The regulators would be afraid to be wrong: 
o They do not know how the climate change issue is going to evolve, both 

scientifically and psychologically, over such a long time; nor are they able to 
forecast the reactions and emissions of non-parties to the Kyoto protocol. 

o They fear the information asymmetry between them and business which is often 
less knowledgeable than they think. 

o The dates and nature of technological breakthroughs are impossible to predict 
many years ahead. 

 

• The regulators would therefore be likely to breakdown the allocation period with periodic 
revision dates; such a segmentation would willy-nilly restore the inconveniencies of short 
allocation periods. 

 

• The regulators might not be perfectly credible over a long period that would greatly exceed any 
political life. 

 
How to solve this dilemma between the inconveniency of a short allocation period and the difficulty of a 
long one? 
To answer this question, it is relevant to consider that the time horizons of the key elements of climate 
change action are not necessarily identical. Each of them should have a proportionate predictability. 
 
We shall consider 5 such elements: 

- Climate change issue 
- Global regime 
- EU ETS 

a) Rules 
b) Objectives 
c) Allocations  
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3. CLIMATE CHANGE ACTION 

• Horizon : 50 to 100 years (at least) 
• Probability (for business) : quasi-certain 
• Basis : scientific observations and simulations 
• Signal : thanks particularly to GIEC, the signal is already strong enough to trigger public and 

private R&D and to make business aware of the importance of looking for the right 
investments. But the signal is not clear enough to enable industry to invest properly. 

• Action : to pursue GIEC ‘s work. 

 

4. GLOBAL REGIME 

• Horizon (for its implementation) : 10 years? 

• Probability  
o of a full fledged worldwide regime : low 
o of interlinked partial regimes : high 

• Basis : 
o market regimes (e.g. EU ETS) 
o technological agreements (e.g. AP6) 
o sectoral agreements? 

• Signal : weak (still at an early stage) 

• Action : to pursue dialogues : UNFCCC, Kyoto Protocol, G8, etc. 

 

5. REGIONAL REGIMES: EU ETS 

a) Rules 
• Horizon :  

o general rules : 30 years (2035), updated every 10 years for 10 more years.  
o detailed implementation rules : same length and updating as the allocations (see § c 

below) 

• Probability : quasi-certain (ne varietur engagement by the regulator) 

• Basis : quota system adjusted to international competition: 
o low international competition : towards full auctioning of the allocations. 
o high international competition : towards partial auctioning only, the bulk remaining 

made of free, transferable and technologically neutral allocations. 

• Signal : strong, but still insufficient if alone. 

• Action : revision of EU ETS. 
 

b) Objectives 
• Horizon :  

o Fixed objective : 20 years (2025) 
o Tentative objective : 30 and 50 years (2035 – 2055) 
o Updated every 10 years 

• Probability :  
o high over 15 years 
o best efforts for the next 15 to 35 years 

• Basis :  
Prospective and backcasting studies, modelisation, emphasizing the contribution of the 
broad sectors : energy, manufacturing, transportation, building. 

• Signal : 
o strong over 15 years 
o indicative beyond 

• Action : 
The European Commission and major European countries have already chosen 
objectives for 2020 and 2050. Objectives at the broad sectoral levels should be looked 
for. 
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c) Allocations 1   
• Horizon :  

15 years (a compromise due to the dilemma previously mentioned). 
o Updated every 5 years for 5 more years (the allocation is therefore known 10 to 15 

years ahead depending on the date, which is probably a minimum). 
• Probability : high for 10/15 years 

• Basis : objectives (see § b above) + benchmark + technological forecasts 

• Signal : strong 

• Action : to be integrated to the revision of the EU ETS Directive. 

• Restitution dates : 
Although the allocation would be fixed and known for 15 years, should the restitution of 
quotas be made on a shorter periodicity, e.g. every 5 years 2 ? 

 
Pros Cons 

More regular market liquidity  
through the 5 year deadlines. 

Reduced price predictability 3. 
The 5 year objectives cannot be optimal. 
Making them flexible within the 15 year 

allocation should 
improve the solution. 

   
At first sight, it seems preferable not to break the 15 year allocation into 5 year intangible blocks. In 
order to avoid it, the quotas allocated every 5 years 10 to 15 years ahead should be fungible with the 
quotas previously allocated. Otherwise, the system would be automatically based on a 5 year 
restitution from the 10th year following its implementation (see chart 1 below).  

 
d) Another solution (without fungibility beyond each 10 year allocation) 

• Horizon : 10 years ne varietur, 10 years semi-flexible, that is to say to be fixed 10 years 
later if significant change has occurred. Updated every 10 years: ne varietur for the next 10 
years, semi-flexible for the subsequent 10 years. 

• Probability : high for 10 years, significant for another 10 years. 

• Basis, signal, action : as in paragraph c. 

 
6. REVISION 
 
A more predictable regime as suggested above will face unexpected events, equivalent to force 
majeure. They could be general for the region or particular to a company.  

• Examples of general events: significant modification of the climate change perspective, war, 
economic world crisis, implementation of a much broader, if not worldwide, regime, etc… 

• Examples of particular events: unexpected technological breakthrough in the company or in the 
production of an alternative product, trade war, company breakdown into separate entities, 
bankruptcy, etc. 

Should it happen, the regime would  have to be revisited and at least partially updated. But the 
appearance, nature and date of such events are unknown. This updating cannot therefore be decided 
in advance; it cannot have any periodicity; hopefully, most of the time, it might even not happen. Such 
conditional and unknown revisions are therefore essentially different from periodic revisions and do not 

                                                 
1
 In case of a cape and trade scheme, the allocation is fixed with the exception of force majeure. In case of 

an output based scheme, the allocation is made of a fixed relative emission multiplied by a production 
forecast, to be corrected at the end of the allocation period. 

2
 We distinguish the allocation period, which is stretched until the horizon of the allocation, from the 

restitution period, which spans the time until the next date when quotas have to match emissions. 

3
 With a 15 year allocation, the price of the quota would be close to the actualized marginal abatement cost 

of the economy, which would be all the more high if the restitution period is longer and therefore the total 
cumulated reduction greater. 
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systematically threaten the predictability of the regime. In other words, so called acts of god should not 
be supplemented by acts of man. 

 
 
 

Chart 1 – A tentative “predictable” regime 

 
 

t=first implementation time

t 5y 10y 15y 20y 25y 30y 35y 40y

a) General rules

b) Objectives

fixed  objectives

tentative objectives

c) Allocations and 

detailed rules

new allocations

already allocated

d) Allocations and 

detailed rules

fixed allocations

semi-flexible allocations
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A possible auctioning scheme for the EU ETS  

after 2012? 
 

 
 
Auctioning is an item often discussed. This paper tries to discuss various issues relating to the 
organisation of auctions to allocate CO2/GHG allocations, as an evolution of the current ETS, 
where allocations are allocated by governments for free, essentially through grandfathering 
procedures. It is the result of several exchanges between EpE members. 
 
Several issues have been identified. 
 
1. Two different auctioning models could be used in the ETS4: the ascending-bid auction and 

the sealed-bid auction. In the ascending-bid auction, everybody has the opportunity to publicly 
raise its bids and knows the bids of all participants. In the sealed-bid auction, each bidder 
submits to the auctioneer confidential bids in the form of demand schedules, which specify how 
many permits a bidder would be willing to buy at any given price. The auctioneer adds all these 
bids, and determines the clearing price such as the total of all bids at this price equals the total 
volume of quotas available for auction.  

 
2. In the case of a sealed-bid auction, two variants exist: uniform-price auction and pay-your-

bid (or discriminatory) auction. The difference is in the price that the winners pay. In the 
uniform-price auction, all bidders pay the clearing price, identical for everybody, and, in the 
pay-your-bid, each winner pays its own bid for the amount of units it gets. The determination of 
this basic principle has to be made once and for all at the outset of the system. In the latter 
case (pay-your-bid), the revenues from the auction are higher than in the former.  

 
3. The main issue about a possible auctioning system in the EU ETS post 2012 is the 

determination of the perimeter to which is should be applied. Auctioning could be 
considered a possible system for such sectors that are less subject to international 
competition5 and can pass the carbon price through to their own customers: power generation 
is in this case, such as air transportation. Globally, the EU Commission could consider applying 
the auction mechanism to the whole energy sector. However, in this case, it would have to 
consider some exceptions. For example, some sectors (heating sector) are in competition with 
actors without carbon constraint; some others (refining) are subject to international competition. 
In such cases, the auction system creates a real distortion of competition. Given these 
considerations, a likely scheme could assume that auctions would be organised only for energy 
(all forms with some exceptions or only power generation) and air transportation sectors (for 
the existing players and new entrants), manufacturing industry remaining subject to a system 
similar to the current ETS where allocations are free. However, all sectors should be allowed to 
participate to the auctions, including installations that received free allocations6 in the case 
where they need additional quantities.  

 

                                                 
4 See C. Hepburn and al., Auctioning of EU ETS phase II allowances: how and why?, Climate Policy (6), 
2006, 137-160. 

5
 See 07-152-RA -Note allocation de quotas-v. 31 mai 07 

6
 The participation of everybody would also avoid the temptation of collusion when the auction is limited to a 

particular sector.  
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4. The issue of the geographical perimeter of the auction is also a relevant question. It could be 

envisaged at national level or European level. A European system seems to be preferable, as it 
would minimize the transaction costs. Moreover, most participants are now European-wide 
companies, and do manage their quotas on a consolidated basis.  

 
5. Quantities to be auctioned: now that the European Union is committed to an objective of at 

least -20% in 2020, it should be possible for the Commission and the Member States to 
evaluate which share of the total emissions would be dedicated to energy sector, air traffic and 
other uses relevant for this auction system and the EU market in general. The publication in 
advance of the resulting volumes would give industry and energy sectors some indication on 
volumes to be allocated or auctioned. Volumes to be auctioned will be determined yearly.  

 
6. Frequency: the SO2 market in the USA is operating with one auction a year, in a satisfactory 

way. It could be suggested that 1 to 3 auctions a year would be likely to be a reasonable 
compromise between (i) the need to keep sufficient liquidity and flexibility in the market and (ii) 
the industrial need for more certainty. The auctions should be organised every year at the 
same date. 

 
7. There may be a legal issue in different treatments of manufacturing industry getting free 

allocations and energy sector (and others) having to pay for the auctioned allocations. This 
should probably be further investigated. 

 
8. The proceeds of such auction on the energy sector are likely to be considerable at European 

level: 1 200 (tbc) million tons CO2 are emitted yearly by the power and aviation sectors; even 
at a price of 10€/tCO2, this would result in total yearly proceeds of 12 billion €. As this total 
impact is close to 10 % (tbc) of the total revenues of the sectors, it should probably be 
introduced progressively. What should such moneys be used for? According to which 
procedures? Various possibilities seem to be envisaged. It would be suggested that they could 
be used mainly for R&D activities tending to reduce emissions (renewable energies, energy 
efficiency processes, CCS…) or for incentives for some deployment of promising clean 
technologies that need volume before they become competitive with the least cost options. 
However, the distribution of the auction revenues, even used for the R&D, could generate 
significant distortions among sectors or States.   
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Towards a market authority? 
 
 

 

I. Need for more transparency in the market 
 
In a context where the efforts of emission reductions can be anticipated to be long and hard, the 
trading scheme should be designed to stimulate reductions at the lowest possible cost. This 
requires a strong confidence of all actors in the operations of the market. 
 
In the Tendance Carbone n° 3 (may 2006)7, following the division by two of the CO2 price in the 
ETS in April 2006, the author wrote:  “the way information is disseminated either harmonized and 
verified on the Community level or at the initiative of traders on a case-by-case basis using 
unverifiable procedures, is an important parameter in the short run. An efficient market works on 
the basis of public and reliable information, not rumors and leaks.”   
 
A usual way to assure equal treatment among participants in a market is in a transparent 
management of available information on that market.  
 
Today, letters or papers (Point Carbon, Tendance Carbone…) give analyses that are very useful 
but based on publicly available information only. In order to guarantee equal and fair treatment of 
all actors independent authorities are in most other markets given the power to lead investigations 
if they find any anomaly in the market. Such increased transparency gives more confidence to all 
actors in the market. 
 
There is no reason why the carbon market should be any different, especially at a time where it is 
still young and with a limited number of actors. 
 
 

II. What roles for such an independent authority? 
 
This authority could have several missions: 

� Inform and collect data on the transactions; this improved understanding could 
contribute to the development of policies well adapted to the reality of the market;  

� Produce economic analyses, key to comprehension and anticipation for any action to 
private actors and political authorities; 

� Observe and control; in order to explain or launch investigations if something seems 
wrong in the market.   

 
The role of this authority could also be to suggest any adaptation of these rules for smooth 
operations of the market.  
 
In order to allow the authority to fulfil these roles, governments usually guarantee the 
independence of the body, ensuring its credibility and durability. Such independence is also key to 
maintaining the confidence of the market users.  
 
In the ETS context, a European body seems preferable to several national bodies. 
 
 

                                                 
7
 http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/tendances_carbone_n3_eng.pdf 
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III. Link with other markets  
 
From 2013, several carbon markets are likely to exist and the Commission is currently studying 
how these markets will interfere with each other. Several questions will arise, such as: 

� Are the carbon constraints of the different markets homogenous? 
� Are the monitoring and verification systems of the different markets equivalent? 
� What is the degree of permit fungibility that should be accepted? 

 
Several avenues are currently discussed as to the linking of European markets with the others.   
 
The independent authority would be ideally placed to play a useful role in this discussion and later 
in the operation of the exchange mechanisms.  
 
 

IV. Auctioning and the authority as auctioneer 
 
Should the European Council and Parliament decide that some quantities of permits are to be 
allocated through an auction mechanism for one or several sectors8, there are several ways to 
organise such auctions, but an auctioneer is required.  The independent authority would likely 
appear as the best candidate for this role.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 See paper 07-158-EM note on auctioning scheme 
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Allocation de quotas d’émission échangeables 
 

 
 

1) LES PRINCIPAUX DETERMINANTS D’UN SYSTEME DE QUOTAS 
D’EMISSION ECHANGEABLES 

 
Un système de quotas échangeables repose sur deux piliers correspondant à deux étapes 
successives : l’attribution des quotas et leur échange sur un marché. Cette note traite du premier 
d’entre eux : l’attribution de quotas. 

 

Les paramètres 
 
Quatre paramètres principaux permettent de définir un système d’allocation :   
 

• Le paiement de l’allocation, en général par le biais d’enchères, ou au contraire sa 
gratuité ; 

• Le calcul de l’allocation gratuite, basé sur l’historique des émissions de l’installation 
concernée (grandfathering 9) ou sur un parangonnage (benchmarking 10) fonction de la 
technologie (technology specific) ou neutre par rapport à elle (neutral ou product-based) ; 

• La durée de l’allocation, en général limitée dans le temps, plus courte (5 à 10 ans) que la 
durée moyenne de vie de l’installation (20 à 40 ans) ou sensiblement égale à cette 
durée ; 

• La rigidité de l’allocation, qui peut être plus ou moins grande selon que l’attribution est 
fixe ou au contraire révisable, selon une périodicité définie, en fonction de la valeur ex 
post d’une grandeur clé comme le volume de production du bien concerné 11. 

 
Chacun de ces paramètres peut donner lieu à une hybridation des cas extrêmes mentionnés ci-
dessus ; la durée peut être plus longue que 10 ans et cependant inférieure à la vie de 
l’installation ; l’allocation peut être révisable à certaines conditions, par exemple au-dessus d’un 
prix plafond ; la gratuité peut n’être que partielle. Dans un but de simplicité, nous nous bornerons à 
traiter seulement des cas extrêmes.  
 
Il faut observer aussi que les paramètres ne doivent pas être nécessairement identiques pour les 
installations existantes au moment où le dispositif entre en vigueur (les « installations existantes ») 
et pour celles qui s’y ajouteront ou s’y substitueront par la suite (les « nouvelles installations »). 
 
Au total, on a donc au moins 3 (calcul) x 2 (durée) x 2 (rigidité) x 2 (gratuité) x 2 (existantes ou 
nouvelles) = 48 systèmes d’allocation purs. Si certaines combinaisons sont sans intérêt (le calcul 
et les enchères à 100 % sont mutuellement exclusifs), le nombre demeure élevé même sans 
hybridation.  
 
Comment faire le tri ? Autrement dit, quels sont les critères de choix d’un système d’allocation ? 

                                                 
9
 voir glossaire  

10
 voir glossaire  

11
 voir glossaire  
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Les critères 
 
On peut classer les critères de choix en quatre grandes catégories : 
 

• l’intégrité environnementale, c'est-à-dire la capacité à atteindre l’objectif 
environnemental visé, 

• l’efficacité économique, à savoir la possibilité d’atteindre l’objectif au moindre coût pour 
la collectivité, 

• l’acceptabilité sociale,  

• et la facilité de mise en œuvre et de développement du système. 
 

Chacune de ces catégories se subdivise en un certain nombre de problèmes dont la solution, 
souvent partielle, dépend du choix des paramètres décrits ci-dessus. Nous ne retiendrons que les 
principales subdivisions : 

 

I. Intégrité environnementale 
 
1.1. Incertitude 

L’incertitude peut porter sur le résultat environnemental ou sur le coût de son atteinte12.  
 

1.2. Biais 
Le système peut inciter les assujettis à biaiser leurs prévisions de production ou à 
freiner la réduction de leurs émissions.  
 

1.3. Délocalisation 
Sous la pression de la contrainte carbone, les entreprises peuvent être tentées de 
délocaliser leur production, au détriment de la lutte contre le changement climatique. 

 
1.4. Qualité de l’investissement 

Une internalisation incomplète ou biaisée du coût du carbone 13 conduit à des choix 
d’investissement non optimaux. Ceci concerne les déclassements et les 
remplacements, les entrées du marché les sorties. 

 
 

II. Efficacité économique 
 
2.1. Signal-prix (pass-through) 

L’optimum économique est atteint lorsque l’entreprise non seulement tient compte du 
prix du carbone dans ses propres choix, mais le répercute en aval dans le prix de ses 
produits ; ainsi ses clients prendront eux-mêmes en considération le contenu en 
carbone de leurs achats. Ce transfert par les prix peut être total, partiel ou quasi nul. 
 

2.2. Compétitivité 
Dans la zone géographique où elle est appliquée, la contrainte carbone affecte plus ou 
moins la compétitivité de ses assujettis vis-à-vis de leurs concurrents non soumis au 
même système.  
Les modalités d’attribution peuvent aussi modifier la concurrence entre secteurs 
assujettis au système de quotas et produisant des biens substituables.  
Il peut en résulter des distorsions de concurrence contraires à l’efficacité économique. 

 
                                                 
12

 A première vue, l’incertitude sur le coût relève plutôt de l’acceptabilité sociale. Mais il ne s’agit pas 
seulement d’entendre les protestations des assujettis. Comme on ne connaît pas la fonction de dommage 
collectif marginal, un coût très élevé peut traduire une ambition trop forte.  
13

 Nous utiliserons dans cette note le terme « carbone » pour désigner, par souci de simplicité, l’ensemble 
des « équivalents carbone » couverts par les quotas considérés. 
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III. Acceptabilité sociale 
 
3.1. Equité intra-sectorielle 

L’attribution peut être perçue comme accordant à certaines entreprises des avantages 
indus aux dépens d’autres. 
 

3.2. Equité inter-sectorielle 
Des problèmes d’équité peuvent aussi opposer les émetteurs soumis au système de 
quotas et les autres, par exemple le transport ou le bâtiment, relevant d’autres 
systèmes d’incitation ou de contrainte. 

 
 

IV. Facilité de mise en œuvre ou de développement 
 
4.1. Facilité de mise en œuvre 

Un système par ailleurs satisfaisant peut être rejeté en raison de la difficulté technique, 
économique, sociale voire culturelle à le mettre en place. 
 

4.2. Capacité d’extension 
La capacité d’étendre le système à d’autres gaz, à d’autres secteurs ou à d’autres pays 
fait  aussi partie des critères de choix. 
 
 

A ce stade, nous avons dénombré au moins 18 critères de choix. Mis en regard des 48 systèmes 
purs, il en résulte en théorie au moins 864 effets à analyser. Heureusement, toutes les 
« intersections » des systèmes et des critères ne sont pas pertinentes. Ces considérations 
conduisent au plan de cette note : 
 

• Dans une première partie, nous examinerons les combinaisons partielles de paramètres les 
plus pertinents au regard de chaque critère, dans une démarche « horizontale » au sein 
d’une matrice dont les lignes seraient les critères et les colonnes les paramètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1 : structure de la présente note 

 
 

• Dans une seconde partie, dans une démarche « verticale », nous expliciterons les 
avantages et les inconvénients de chaque choix de paramètre et en tirerons des 
enseignements pour l’architecture d’un système de quotas échangeables. 

Critères Paramètres

1

2
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2) ANALYSE « HORIZONTALE » PAR CRITERE DE CHOIX 

 
I.   Intégrité environnementale 

 
1.1. Incertitude 
 

a) Incertitude sur le résultat environnemental 
Quelles que soient les modalités de calcul, la durée de l’allocation et son caractère 
gratuit ou payant, l’incertitude sur le résultat est quasi nulle puisque les émissions ne 
peuvent pas dépasser la quantité de quotas alloués gratuitement ou aux enchères, 
sauf marginalement à hauteur des assujettis qui devraient payer une pénalité pour 
n’avoir pas restitué des quotas à hauteur de leurs émissions. En théorie, l’émission 
totale peut être inférieure à l’objectif visé si celui-ci a été fixé par erreur, au-dessus 
des émissions entraînées par une gestion courante (business as usual). En régime de 
croisière, ceci ne pourrait guère résulter que d’une dépression inattendue ; du moins 
l’environnement n’y perdrait pas.   
 
Il peut y avoir en revanche des transferts d’émission vers l’avenir par la voie du 
banking qui consiste en quelque sorte à permettre le report de l’usage de quotas non 
utilisés en raison d’une réduction d’émission supérieure à l’allocation ; cette 
circonstance est évidemment plutôt favorable à la lutte contre le changement 
climatique. 
 
Le paramètre principal qui affecte le résultat environnemental est la rigidité de 
l’allocation, dans certains cas de figure. Considérons par exemple un système dit 
« d’engagements spécifiques » (output based ex post adjustment) dans lequel la 
puissance publique corrige l’allocation initiale de chaque acteur, en plus ou en moins, 
en fonction de l’écart entre la production réelle et sa prévision 14. 

• Si la puissance publique achète sur le marché les quotas nécessaires 
par hypothèse à une allocation supplémentaire, la quantité totale de 
quotas ne sera pas modifiée et il en sera de même de l’effet 
environnemental ; 

• Si la puissance publique émet en revanche des quotas supplémentaires, 
l’émission globale des secteurs assujettis augmentera d’autant. L’effet 
peut être compensé par un effort accru des autres secteurs ou par des 
achats de crédits ou de quotas d’Etat par le pays considéré. En cas 
d’achats de crédits de type CDM, l’allocation supplémentaire est 
compensée par une réduction dans le pays hote de l’investissement 
source du crédit ; en cas d’achat de quotas d’Etat, les émissions du pays 
concerné augmentent certes, mais l’émission totale de l’ensemble des 
pays soumis au système ne change pas. 

 
Remarquons que dans un système d’engagements spécifiques, l’Etat reprend des 
quotas si la production est inférieure à la prévision. Sur longue période, les deux 
mouvements devraient normalement se compenser. L’incertitude sur longue période 
est donc réduite, même au plan du secteur considéré. 
 

b) Incertitude sur le prix des quotas 
A l’inverse d’une taxe, qui fixe le prix mais non l’émission, un système de quotas fixe 

l’émission mais non le prix. La question n’est donc pas de savoir si le prix est 

                                                 
14

 Ce système est décrit à l’annexe 1. 



EpE 

 17 

incertain puisque c’est intrinsèque au système lui-même, mais si le prix peut être 
anormalement volatil, soit trop bas 15, soit trop élevé. 
 
La variable clé est le rapport entre la quantité totale de quotas attribuée et la 
conjoncture générale. L’incertitude ne dépend donc pas du mode de calcul, mais de 
son résultat plus ou moins contraignant, et de sa rigidité. Elle est partiellement 
fonction aussi de la durée de l’allocation car l’allongement de celle-ci amortit l’effet 
des cycles pour ne conserver que celui des tendances, moins chaotiques : on y 
gagne en volatilité et en prévisibilité à long terme. Un système d’enchères permet en 
théorie à la puissance publique de doser l’effort par le biais de la quantité totale mise 
aux enchères, mais il faudrait alors annoncer à l’avance la zone dans laquelle on 
souhaiterait maintenir le prix pour que le signal soit utile aux assujettis. 
 
La puissance publique pourrait aussi en théorie intervenir sur le marché des quotas 
pour en influencer le prix. En pratique, c’est un exercice très difficile qui suppose des 
ressources financières importantes et qui peut se traduire par des erreurs coûteuses. 
Si l’on veut limiter les embardées de prix éventuelles, il semble préférable de s’en 
remettre à des mécanismes reconnus, dont les règles soient claires : longue durée 
d’allocation et/ou système d’engagement spécifique.  
 

1.2. Biais 
 

a) Biais de prévision 
Le paramètre critique pour le biais de prévision est la rigidité de l’allocation 
d’origine, caractéristique des engagements absolus (cap and trade 16). Les 
émissions réelles sont égales au produit de l’émission spécifique (par unité de 
produit) et de la production. Le premier terme, vraie mesure du progrès, est entre les 
mains de l’industriel ; le second est entre celles du marché, essentiellement de la 
conjoncture. A court et moyen termes, les fluctuations conjoncturelles sont plus 
grandes que les baisses des émissions spécifiques, et surtout elles sont, au moment 
de l’allocation, inconnues de l’industriel et des pouvoirs publics. Pour ne pas être 
surpris par une demande plus élevée que prévu et se trouver donc contraint d’acheter 
des quotas en dépit des progrès accomplis, les industriels sont incités à adopter une 
prévision de production proche du haut de la fourchette et les pouvoirs publics n’ont 
pas de raisons de s’y opposer autrement que par une réduction passablement 
arbitraire. La négociation est donc tendue et laisse un goût aigre.  
 
Ce biais n’existe pas dans un système d’allocation révisable (output based ex post 
adjustment) portant in fine sur la seule émission spécifique. Celle-ci peut être ajustée 
en fonction d’un parangonnage, connu à l’origine et donc peu discutable (ce qui ne 
signifie pas qu’il soit toujours facile à réaliser).17  
  

b) Biais de réduction  
Les deux paramètres critiques pour le biais de réduction sont le mode de calcul 
et la durée de l’allocation.  

 
Si l’allocation est fonction de la situation du moment, qu’il s’agisse de l’émission 
absolue dans un mode historique (grandfathering) ou de l’écart entre les émissions 
de l’installation et celles de la meilleure technologie dans un mode par parangonnage 
(benchmarking), l’industriel fera sans doute entrer dans son calcul la probabilité d’un 

                                                 
15

 Dans la mesure où le monde est en retard dans la prévention du changement climatique, un prix très bas 

pourrait faire regretter un manque d’ambition. Mais s’il résultait d’une chute d’activité conjoncturelle, on 
pourrait estimer qu’une contrainte plus forte aurait été mal venue. 
16

 voir glossaire 
17

 Il peut apparaître un biais inverse au précédent mais moins intense, consistant à minimiser les prévisions 
de production dans l’espoir d’obtenir, à réduction égale, un objectif d’émission spécifique moins bas. 
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accroissement de l’allocation future entraîné par une moindre réduction pendant la 
période en cours 18 qui lui rapporterait, lors de l’allocation suivante, une référence 
moins exigeante. 
Ce biais est amplifié par la brièveté de la période d’engagement. Si celle-ci restait 
égale à cinq ans, le biais serait un pari quinquennal. Si elle était portée à quinze ans 
par exemple, l’incertitude sur l’allocation lointaine serait plus forte et découragerait 
probablement de jouer aussi longtemps la montre. 
 

1.3. Délocalisation 
 

Les deux variables clés sont principalement le paiement de l’allocation et, dans 
une moindre mais non négligeable mesure, sa rigidité. 
 
La question de la délocalisation se pose pour les secteurs soumis à une forte 
concurrence indue de la part d’entreprises non soumises à la même contrainte 
carbone, entreprises qui peuvent d’ailleurs être des filiales étrangères de la société 
considérée. C’est souvent le cas de l’industrie manufacturière européenne. 
 
Si les membres de ces secteurs devaient acheter la quasi-totalité de leurs quotas par le 
biais d’enchères, leur coût de revient et leur trésorerie en seraient affectés d’autant. 
Incapables en raison d’une concurrence extérieure indue de récupérer cette charge en 
augmentant leur prix de vente comme le voudrait la théorie économique, ils seraient 
conduits à accepter une rentabilité réduite ou négative,  à laisser des parts de marché à 
leurs concurrents étrangers mieux placés ou à transférer leur production à une filiale 
étrangère pour l’importer ensuite, malgré un coût de transport plus élevé (et des 
émissions corrélatives) ; par la suite, ils seraient tentés, toutes choses égales par 
ailleurs, d’investir à l’étranger leurs moyens de développement. L’effet serait si net 
qu’on peut penser que les pouvoirs publics tenteraient de le compenser soit par un 
« recyclage » du produit des enchères sur leurs participants, selon une clé 
indépendante de leurs émissions19, soit par une taxe aux frontières de l’Europe, l’un et 
l’autre difficiles à équilibrer et à négocier. 
 
La gratuité des quotas atténue le risque de délocalisation, mais ne le supprime pas, 
surtout dans un système absolu (cap and trade). Dans ce cas, une forte conjoncture 
conduit à l’épuisement de l’allocation gratuite et à l’obligation d’acheter le complément 
requis à un moment où précisément son coût aurait augmenté en raison de 
l’accroissement de la demande. La délocalisation du supplément de production dans 
des filiales étrangères serait alors fréquente tandis que ceux qui n’auraient pas ce 
recours encourraient un manque à gagner ou une perte de parts de marché. La crainte 
de cette occurrence conduirait-elle à des délocalisations non plus de production 
marginale, mais d’investissement, comme pour des enchères quasi-totales ? La 
réponse se trouverait dans l’estimation par les industriels de la plus ou moins grande 
sévérité relative des allocations futures dans leur zone et éventuellement dans celle de 
leurs concurrents lointains. 
 
Un système d’ajustement ex post évite, on l’a vu, cet effet des hautes conjonctures non 
anticipées dans l’allocation. Il demeure cependant que si l’objectif d’émission spécifique 
contraignait l’industriel à anticiper fortement le remplacement d’une installation par 
rapport à sa date prévue, au prix d’un coût supplémentaire élevé, il serait tenté d’éviter 
ce risque pour l’avenir en plaçant son développement dans une zone non soumise à la 
même contrainte carbone.  

                                                 
18

 La Commission européenne avait à juste titre prescrit de ne pas tenir compte de la situation des 
installations au moment de la fixation de l’allocation pour la seconde période d’engagement (2008-2012, 
première période du Protocole de Kyoto). Elle est revenue sur cette recommandation au vu des émissions 
de 2005. 
19

 Si la somme restituée était fonction des émissions, l’incitation recherchée disparaîtrait. 
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1.4. Qualité de l’investissement 
 

Les paramètres critiques sont le paiement de l’allocation et, dans le cas où elle 
serait gratuite, son mode de calcul et sa durée. 
 
Une mise aux enchères de la quasi-totalité de l’allocation internalise le coût du carbone 
dans les coûts complets et dans les coûts marginaux. Les choix de la date et du 
procédé d’un investissement sont alors corrects. On en déduit souvent qu’inversement 
une allocation gratuite conduit nécessairement à des choix erronés. On va montrer que 
ce n’est pas exact. 
 
En cas d’allocation gratuite, il convient de distinguer le cas d’entrée sur le marché, sans 
substitution à des installations existantes, de celui d’un remplacement. Nous 
qualifierons le premier de « nouvelle entrée »20, le second de « substitution 
d’installation ». 
 

a) Nouvelle entrée 
Le choix du procédé d’une nouvelle entrée est optimal si l’allocation gratuite 
est indépendante du choix du procédé (technology neutral). La gratuité ne fait en 
effet que  diminuer d’une égale valeur le coût du carbone propre à chaque procédé. 
Elle n’affecte donc pas la différence de revenu actualisé entre deux procédés 
quelconques après prise en compte de la contrainte carbone. Cette propriété est 
vraie quel que soit le montant de l’allocation21. S’il est nul, on retrouve la situation des 
enchères totales, que l’on sait conduire aussi au choix optimal. 
 
Ce résultat est indépendant de la rigidité de l’allocation, fixée ex ante ou ajustable ex 
post. 
 

b) Substitution d’installation  
La date et le procédé de remplacement sont optimaux si le solde des quotas 
alloués gratuitement à l’installation existante est transférable à l’installation de 
remplacement, même en cas d’allocations gratuites ultérieures pourvu qu’elles 
soient technologiquement neutres. 
 
Si les quotas alloués à l’installation existante sont conservés en cas de fermeture, il 
n’y a pas de prime à un maintien en activité ; et si alors l’installation candidate à la 
substitution doit payer la totalité de ses quotas, la date du remplacement et le 
procédé choisi seront corrects du double point de vue économique et 
environnemental. Cette double condition revient exactement à transférer les quotas 
de l’installation existante à l’installation nouvelle, jusqu’à la fin de la période pour 
laquelle ils avaient été alloués.  
Et si à cette date, la nouvelle installation reçoit des quotas gratuits indépendamment 
du procédé choisi, ce choix aura été correct dès l’origine puisque non affecté par 
l’allocation ultérieure 22. 
 
La solution optimale la plus simple serait d’autoriser les industriels à conserver leurs 
quotas en cas de fermeture et à les contraindre à les acheter aux enchères pour 
couvrir les émissions des installations de remplacement. Ainsi la sortie du marché, 
sans remplacement, et la substitution d’installation resteraient optimales en date et en 
procédé. Mais ce choix conduirait normalement à associer aux « nouvelles entrées » 
un achat des quotas correspondants à leurs émissions. Comme on le verra, l’équité 

                                                 
20

 Ce terme est différent de celui de « nouvel entrant » employé dans la directive EU ETS qui peut désigner 
selon le cas aussi bien une « nouvelle entrée » qu’une « nouvelle installation » au sens de la présente note. 
21

 Proche ou pas des émissions de la meilleure technologie. La démonstration est donnée dans l’annexe 2  
22

 La démonstration est donnée à l’annexe 3. 



EpE 

 20 

inter-entreprises serait alors rompue (cf paragraphe 3.1.). Une attribution gratuite et 
technologiquement neutre de quotas aux nouvelles installations rétablirait cette équité 
sans nuire, on l’a vu, ni à la date, ni au procédé du remplacement, qui resteraient 
optimaux. Si l’on voulait que les sorties du marché, sans remplacement, fussent aussi 
optimales, il faudrait ajouter que l’industriel conserverait alors les quotas qui lui 
auraient été alloués gratuitement. 
 

c) Influence de la durée  
Les considérations et les démonstrations précédentes supposent que l’industriel est 
capable de prévoir le prix du carbone à long terme ou, à tout le moins, de croire en la 
longévité de la contrainte et d’en estimer l’intensité. Cela suppose une allocation 
longue et un engagement des pouvoirs publics à très long terme. 

 

II Efficacité économique 
 
2.1. Signal-prix (pass through) 
 

La façon dont le prix du carbone se transmet au prix de vente du produit dont la 
fabrication a causé l’émission, dépend du degré de concurrence exercée par des 
entreprises situées en dehors de la zone géographique sous contrainte carbone 
et, en cas d’allocation gratuite, de la rigidité de celle-ci. 
 
Si les concurrents non assujettis au système de quotas sont suffisamment forts et 
potentiellement présents pour influencer le prix du marché, ils feront pression sur celui-
ci pour mettre en difficulté les entreprises sous contrainte. Elles ne pourront donc pas 
transférer significativement le prix du carbone dans leur prix de vente, quelle que soit la 
modalité de l’allocation. C’est la situation des industries manufacturières européennes, 
à des degrés fonction de la part des importations concurrentes et non assujetties. 
Dans le cas contraire, qui est largement celui de la production d’électricité, peu 
concurrencée de l’extérieur de l’Europe, le transfert sera maximal si le prix du carbone 
passe à la fois dans le coût de revient et dans le coût marginal de l’électricité produite 
comme il résulterait d’une mise aux enchères de la quasi-totalité des allocations. Par 
ailleurs, l’enchère supprime la rente (windfall profit) associée à la hausse du prix de 
vente. 
 
Si l’allocation aux producteurs d’électricité est au contraire gratuite, le résultat dépend 
de la rigidité de cette allocation. Si elle est fixée ex ante, le coût d’opportunité du 
carbone se transmet intégralement au coût marginal de production à court terme23, à 
savoir au coût d’exploitation de la centrale marginale à l’instant considéré, dont découle 
directement le prix de vente à court terme sur le marché libre. Le prix du carbone se 
transmet alors au prix du kWh tandis que la gratuité conduit à une certaine rente. Si 
l’allocation est en revanche ajustée ex post à la production électrique réelle, le prix du 
carbone ne se transmet pas au coût marginal de production à court terme. Il n’influence 
donc pas le prix de l’électricité à court terme ; il n’y a alors aucune rente. 

 
La situation est différente à moyen ou long terme. Dans le cas de contrats de vente 
longs, le prix de l’énergie tend vers le coût complet des centrales futures. Si celles-ci 
reçoivent une allocation gratuite, rigide ou ajustable, ce coût ne comporte pas celui du 
carbone : il n’y a donc pas en théorie transfert de celui-ci dans le prix de l’électricité.24 

                                                 
23

 La production du kWh marginal entraîne en effet soit un achat de quotas, soit une vente moindre de 
quotas et donc un manque à gagner égal. C’est le mécanisme dit du « coût d’opportunité ». 
24

 Rappelons que la gratuité n’affecte en revanche pas la qualité du choix du procédé technique, qui lui tient 
bien compte de la contrainte carbone, comme on l’a vu.  
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Ces effets sont synthétisés dans le tableau 2 ci-dessous. 
 

 
Allocation 

 

 
Prix de vente de l’électricité 

 
         à court terme                           à moyen terme 
 

 
par enchères 
 

 
Transfert 

du prix carbone 

 
Transfert 

du prix carbone 
 
gratuite 

Allocation fixe 
Allocation ajustable 
 

 
 

Transfert 
Non transfert 

 
 

Non transfert 
Non transfert 

Tableau 2 : effets potentiels du mode de l’allocation sur le prix de l’électricité 

 
Ces considérations revêtent une importance capitale pour les gros consommateurs 
d’électricité. Si l’allocation du secteur électrique est faite dans sa quasi-totalité par 
enchères ou si elle est gratuite et rigide comme aujourd’hui, et si ces industriels n’ont 
pas accès à un tarif dérogatoire ou à des contrats à long terme fondés sur le coût 
marginal de développement, ils retrouvent dans le coût de l’électricité, déterminant pour 
eux, une très forte proportion du prix du carbone. Cela nuit à leur compétitivité, même 
s’ils reçoivent pour leurs émissions directes des quotas gratuits. Pour éviter ces pertes 
de part de marché, voire des délocalisations à terme de l’amont énergivore de ces 
secteurs, il faudrait soit recycler le montant des enchères aux gros consommateurs 
d’énergie, ce qui est malaisé, soit allouer aux nouvelles installations de production 
d’électricité des quotas gratuits 25 et faciliter la passation de contrats de fourniture à 
long terme, soit passer à des allocations gratuites ajustables à la production d’électricité 
réelle si les consommateurs restaient soumis au coût marginal à court terme de 
l’électricité.   

 
2.2. Compétitivité 
 

Les effets du système d’allocation sur la compétitivité des assujettis ont été décrits à 
propos des effets sur la localisation des industries exposées à la concurrence de pays 
hors contrainte carbone (paragraphe 1.3. ci-dessus) et sur le signal-prix (paragraphe 
2.1. ci-dessus). Nous ne les examinerons donc pas ici. Nous retrouverons en outre le 
sujet au chapitre suivant à propos de l’acceptabilité sociale. 
Nous rappellerons seulement qu’un système de quotas, même payants, n’affecte pas 
en théorie le coût du capital des entreprises assujetties pour peu que les marchés 
financiers soient quasi-parfaits. Mais la charge des quotas affecte en revanche le cash-
flow et donc la valeur de l’entreprise. L’introduction d’une allocation payante sans 
compensation se traduirait donc par une décote du titre des sociétés assujetties au 
système.  

 
 

III Acceptabilité sociale 
 
3.1. Equité intra-sectorielle (à l’intérieur du système de quotas) 

 
Les paramètres principaux sont le calcul de l’allocation et sa gratuité. 

                                                 
25

 mais indépendants du procédé de production, pour les raisons précédemment exposées (et avec transfert 
des quotas des centrales remplacées).  
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Une mise aux enchères de la quasi-totalité de l’allocation soulève la question des 
investissements échoués (sunken costs). Les exploitants des installations existantes au 
moment de la mise en place du système feront valoir que le choix des procédés 
employés a été fait à une époque où la contrainte carbone n’existait pas, si bien que 
leur émission spécifique de gaz à effet de serre est plus élevée que celle de leurs 
concurrents moins anciens ; et qu’ils sont donc pénalisés par les achats de quotas 
correspondants sans avoir jamais commis de faute. Ils demanderont donc que ce coût 
supplémentaire soit annulé par une allocation gratuite. 
 
L’allocation gratuite soulève elle-même des problèmes. Ils naissent souvent du 
traitement des « actions précoces », c'est-à-dire des réductions effectuées avant 
l’entrée en vigueur du système. Si l’allocation est basée sur les émissions historiques 
(grandfathering), les entreprises qui ont fait peu de progrès dans le passé reçoivent une 
allocation plus élevée, en rapport avec leurs émissions. Celles qui ont engagé des 
actions précoces peuvent alors estimer être doublement désavantagées : d’une part 
leur allocation est plus faible, d’autre part, les progrès que peuvent accomplir les 
retardataires sont potentiellement plus élevés que les leurs en raison de rendements 
décroissants, ce qui entraînerait des ventes de quotas supérieures. Si en revanche 
l’allocation est le résultat d’un parangonnage (benchmarking) , les efforts demandés à 
ceux qui sont à la traîne sont plus élevés. Les protestations changeront de bord, mais 
l’équité sera sans doute mieux respectée. 
 
Si pour les raisons déjà exposées au paragraphe 1.2.b, les allocations ultérieures sont 
indépendantes des émissions contemporaines, les inéquités réelles ou perçues seront 
maintenues dans le temps puisqu’elles remontent à l’origine. Tout au plus se réduiront-
elles par la progression des entreprises vers la meilleure technologie sous l’effet du 
resserrement de la contrainte carbone au fil des allocations successives. 
 
La gratuité d’une partie des allocations aux entreprises existantes au moment de la 
mise en place du système de quotas pose aussi le problème du traitement des 
installations nouvelles. Si les émissions de ces dernières devaient entraîner des achats 
de quotas, ces industriels demanderaient légitimement que celles des installations 
anciennes soient aussi couvertes par l’acquisition d’une quantité semblable de quotas. 
Dès lors que l’on s’attend à ce que les installations nouvelles choisissent le « meilleur » 
procédé (benchmark), l’allocation gratuite aux installations anciennes ne devrait alors 
pas excéder la différence entre leurs émissions et celles du meilleur procédé. Ce n’est 
pas le cas actuellement. Pour ne pas revenir sur ces allocations, une façon simple 
d’aboutir au même résultat souhaité consisterait à accorder aux installations nouvelles 
une allocation gratuite égale à l’émission du meilleur procédé, sans changer l’allocation 
aux installations existantes, et à transférer cette allocation aux installations éventuelles 
de substitution. On a vu que ce dispositif permet aussi d’optimiser la date des 
substitutions et le choix des procédés. 
 
N.B. : Le choix du procédé et de la date du remplacement est correct avec une 
allocation gratuite, indépendante de la technologie, quel que soit le montant de cette 
allocation. C’est la prise en compte des investissements échoués qui détermine le 
montant de l’allocation : l’équité semble conduire à la fixer au niveau des émissions du 
meilleur procédé.  
 
Une autre distorsion de concurrence peut naître de l’assujettissement des seules 
grandes entreprises d’un secteur à un système de quotas alors que les petites sont 
suffisamment nombreuses pour influencer significativement le marché du produit, cas 
du chauffage urbain, ou de l’assujettissement entier d’un secteur, cas de l’acier, alors 
que des matériaux concurrents en sont dispensés. 
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3.2. Equité inter-sectorielle 
 

Un sentiment d’inéquité peut aussi naître du fait d’être assujetti à un système de quotas 
alors que d’autres secteurs, parmi les plus émetteurs de gaz à effet de serre comme le 
bâtiment ou le transport, ne le sont pas. Tout dépend évidemment du sort qui leur est 
réservé, qui peut aller d’une norme facile à appliquer, voire d’une simple déclaration 
d’émission spécifique, jusqu’à une taxe. 
 
Dans le cas où le secteur exempté vient à être intégré au système de quotas, la 
protestation change de forme. Si le coût marginal d’abattement du secteur 
nouvellement inclus est sensiblement plus élevé que ceux des secteurs déjà assujettis, 
les entreprises du premier auront intérêt à acheter des quotas aux seconds plutôt que 
de réaliser des réductions plus coûteuses. Le prix des quotas augmentera donc, au 
grand dam des anciens acheteurs de quotas, qui les paieront plus cher, d’anciens 
vendeurs devenus acheteurs ou de tous les anciens assujettis si les allocations se font 
par enchères. Il est vrai que globalement cela se traduira par un transfert financier du 
secteur inclus aux secteurs en place, qui seront donc collectivement gagnants malgré 
les pertes de certains.  

 

 

IV Facilité de mise en œuvre ou de développement 
 
4.1. Facilité de mise en œuvre  
 

Les quatre paramètres retenus dans cette note influencent la facilité de mise en 
œuvre. 
 
Un système d’allocation sur base « historique » est techniquement plus facile à mettre 
en œuvre qu’un parangonnage. Celui-ci suppose en effet la connaissance assez 
détaillée des installations et la possibilité de les comparer. Elles doivent de plus être 
assez homogènes, ce qui est par exemple davantage le cas des alumineries que des 
raffineries de pétrole. A défaut un nombre restreint de sous-secteurs doit être défini si 
on le peut, par exemple acier de la filière fonte et acier électrique. Mais c’est au prix 
d’une complexité croissante. Comme on l’a vu, l’allocation sur base historique peut 
soulever en revanche des protestations d’inéquité susceptibles de rendre son 
introduction moins facile, toutes choses égales par ailleurs. 
 
Une durée d’allocation longue est plus délicate à mettre en place à la fois parce qu’elle 
recule la possibilité de corriger une erreur et parce que les pouvoirs publics, gardiens 
des règles du jeu, deviennent moins crédibles quand l’horizon s’éloigne.  

 
Un ajustement à la production réelle est moins facile à réaliser qu’une allocation fixée 
ex ante. Il permet en revanche d’atténuer les effets d’une erreur. Il peut de ce fait être 
plus intéressant quand la durée de l’allocation est longue. 

 
Une allocation gratuite ou une mise aux enchères présentent des difficultés différentes. 
La première bute sur le calcul de l’allocation. La seconde conduit à protéger les 
secteurs exposés à la concurrence de pays sans contrainte carbone, soit par un 
« recyclage » complexe de son produit, soit par une protection aux frontières ; en outre, 
les enchères doivent être organisées de façon à éviter toute manipulation. 

 
4.2. Capacité d’extension 
 

L’extension à d’autres gaz ne dépend guère que de la capacité à en mesurer les 
émissions, laquelle progresse vite. 
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L’extension à d’autres secteurs a été évoquée au paragraphe 3.2. ci-dessus.  
 
L’extension à d’autres pays est avant tout une question politique. Le système en place 
doit avoir déjà fait la preuve de son efficacité environnementale, de son efficience 
économique, de son respect de la compétitivité et de son acceptabilité sociale. Il peut 
être utile de prévoir une phase de transition pendant laquelle l’intégration du pays 
candidat sera partielle et moins exigeante. A défaut d’intégration, des liens peuvent être 
recherchés entre les deux marchés concernés. Si les exigences respectives des deux 
systèmes sont très différentes, les difficultés d’acceptation déjà signalées à propos de 
l’extension à un autre secteur apparaîtront, à moins de créer une sorte de taux de 
change entre les quotas des deux marchés, au prix d’une négociation délicate, d’une 
complexité accrue et d’un pilotage difficile. 

 

 

3) ANALYSE « VERTICALE » PAR PARAMETRE 

 
Reprenons les observations précédentes dans une lecture « verticale », à savoir selon chaque 
paramètre d’allocation. 

 

I. Paiement de l’allocation  
 
Une allocation payante par enchères n’entraîne aucun biais. Elle conduit à un choix de 
procédé et à une date de remplacement optimaux.  
 
Comme la mise aux enchères pèse sur les coûts complets, elle pousse fortement à 
transmettre le signal-prix du carbone dans le prix de vente des produits. Le résultat dépend 
alors de l’intensité de la concurrence extérieure26. Si elle est faible, le transfert (pass-
through) se produira. Si elle est forte, l’industriel verra sa marge prise en tenaille entre un 
coût complet augmenté et un prix de vente contenu ; cette pression conduira tôt ou tard à 
délocaliser sa production, du moins sa partie amont souvent plus consommatrice d’énergie 
et moins sensible à la proximité des clients. 
 
La mise aux enchères ne permet pas de traiter la question des investissements échoués, à 
moins d’accorder une certaine allocation de quotas gratuite aux installations existant lors 
de la mise en œuvre du système. Sans ce type de correction, l’équité intra-sectorielle ne 
serait pas respectée ; et la rigueur économique du paiement des quotas accroîtrait sans 
doute les plaintes de discrimination vis-à-vis des secteurs non soumis à un régime aussi 
sévère.  
La mise aux enchères est en revanche techniquement assez facile à mettre en œuvre car 
elle dispense de résoudre le délicat problème de l’allocation. Elle est en revanche 
politiquement difficile à réaliser si la concurrence d’entreprises non assujetties est forte 27. 
 
La mise aux enchères présente donc de multiples avantages si la concurrence 
d’entreprises non assujetties est faible ou a fortiori si tous les concurrents sont 
soumis au même régime, ce qui n’est pas (encore ?) le cas. Si la concurrence 
extérieure est forte à l’encontre d’un secteur, la mise aux enchères devra être 
accompagnée d’une protection spécifique du type ajustement aux frontières ou 
recyclage d’une large part du produit des enchères du secteur considéré selon une 
clé de distribution indépendante des émissions individuelles. Une telle complication 

                                                 
26

 Voire de la concurrence intérieure d’entreprises non assujetties à la contrainte. 
27

 Si la concurrence est faible, la résistance sera moins vive car l’industriel pourra augmenter son 

prix de vente. Il conservera donc une bonne partie de sa marge ; il souffrira cependant de la baisse 

du volume des ventes entraînée par la hausse de leur prix. 
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fait perdre un des avantages majeurs de la mise aux enchères, à savoir sa relative 
simplicité, et conduit à rechercher si des effets bénéfiques équivalents pourraient être 
atteints par des allocations gratuites. 

 
 

II. Gratuité de l’allocation  
 
2.1.  Mode de calcul de l’allocation 
 

Une allocation gratuite indépendante de la technologie conduit, on l’a vu, à un choix 
correct de l’investissement et à une date optimale de remplacement si l’allocation est 
transférable. Elle permet en outre de résoudre la question des investissements 
échoués si elle est voisine des émissions du meilleur procédé ; elle respecte de ce fait 
une certaine équité intra-sectorielle. 
 
Une allocation gratuite fonction de la technologie, qu’elle soit basée sur les émissions 
historiques (grandfathering) ou sur un parangonnage (benchmarking), peut entraîner un 
biais de réduction des émissions si l’industriel pense que les allocations à venir 
prendront en compte les émissions futures et non pas seulement les émissions à 
l’origine. Ce biais peut cependant être atténué, voire supprimé, si la période 
d’engagement est suffisamment longue pour que le pari d’une surallocation relative soit 
considéré comme trop risqué, alors que le freinage des réductions s’avère d’autant plus 
coûteux  que la période d’engagement est plus longue.  
 
L’inconvénient majeur d’une allocation fonction de la technologie ou, ce qui revient 
presque au même, d’une allocation basée sur les émissions historiques de l’installation, 
est qu’elle entraîne un choix erroné de l’investissement et de sa date de remplacement. 
 
Contrairement à une allocation par parangonnage, une allocation gratuite basée sur les 
émissions historiques en fonction des technologies sera sans doute jugée inéquitable 
par les entreprises les plus « vertueuses » qui n’en seraient pas récompensées. 
Il faut noter que l’allocation sur base historique est en revanche plus facile à mettre en 
œuvre car elle n’exige pas la réalisation toujours délicate d’un parangonnage.  

 
2.2.  Durée de l’allocation 
 

Une allocation longue, bien que plus délicate à mettre en œuvre qu’une allocation 
courte, diminue l’incertitude du prix des quotas en lissant son évolution, et atténuerait, 
si elle était gratuite, la tentation de freiner la réduction des émissions dans l’espoir 
d’une allocation ultérieure plus généreuse. Elle aurait dans tous les cas l’avantage 
majeur de faciliter le choix des investissements en éclairant l’évolution à long terme de 
la contrainte carbone. 
 

 
2.3. Rigidité de l’allocation 
 

Une allocation non révisable garantit le résultat environnemental, mais incite l’industriel 
à surestimer ses émissions, ce qui peut conduire à une surallocation. Elle pousse à 
transmettre le prix du carbone au prix de vente des produits du moins à court terme si 
la concurrence d’entreprises non assujetties est faible. 
 
Une allocation révisable, plus difficile à mettre en œuvre, rend le résultat 
environnemental moins certain. Elle peut inciter marginalement l’industriel à sous-
estimer sa production dans l’espoir d’un objectif d’émission spécifique moins 
contraignant. Son inconvénient principal est de ne pas conduire au transfert du signal-
prix du carbone dans le prix de vente des produits par le canal du coût marginal 
d’opportunité, encore que ceci ne se produise que si la concurrence d’entreprises non 
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assujetties est faible. Dans le cas contraire en effet, le signal-prix n’est guère transféré, 
quel que soit le mode d’allocation. 

 
2.4. Choix du mode d’allocation gratuite 
 

L’analyse précédente conduit, en cas d’allocation gratuite, à préférer une allocation 
longue, technologiquement neutre, proche du meilleur procédé (benchmark) et 
transférable en cas de remplacement. Si la concurrence d’entreprises non assujetties 
est faible, une allocation non révisable a l’avantage de garantir l’intégrité 
environnementale, une allocation révisable l’inconvénient de ne pas transmettre le 
signal-prix du carbone. Si au contraire la concurrence d’entreprises non assujetties est 
forte, une allocation révisable donne plus de souplesse. 
 

 
4) RECAPITULATION  

 
L’analyse précédente est synthétisée dans le tableau 3 ci-après, dans lequel nous nous en 
tenons aux effets principaux, par souci de simplicité.  
Le tableau se lit ainsi : 
 

 
+ + 
+ 

- 
- -  

 
avantage majeur 
assez favorable ou favorable sous certaines conditions 
assez défavorable ou défavorable sous certaines conditions 
inconvénient majeur 

 
 

Tableau 3 : légende du tableau 4 
 

Cette notation comporte une part de subjectivité. Mais elle conduit à des observations 
néanmoins « robustes ».  
 
Remarque : Les signes, choisis pour des raisons d’homogénéité, ne doivent pas être lus à 
voix haute. Ainsi + + dans la ligne « Délocalisation » ne signifie pas « plus de 
délocalisation »,  mais au contraire « moins » de délocalisation toutes choses égales par 
ailleurs, ce qui est un effet favorable. 
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PARAMETRES D’ALLOCATION 

Allocation  
gratuite 

calcul durée rigidité 
benchmarking 

 
 
 

CRITERES 

Allocation  
payante 

grandfathering 
spécifique neutre 

 
courte 

 
longue 

 
fixe 

 
révisable 

 
Incertitude 

  
- du résultat 
 
 
- du prix 
 

     
 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ + 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 

+ 
 

 
Biais 

 
-de prévision 
 
 
-de réduction 

 

 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 

- 

 
 
 

+ 

 
Délocalisation 

 

 

- -  
 
 

 
 

 
 

   

- 
 

 
Qualité  

de 
l’investissement  
 

 
 

++  

 
 

- -  

 
 

- -  

 
 

++ 

 
 

- 

 
 

++ 

  

 
Signal-prix : 

 
- si concurrence 
d’entreprises non 
assujetties faible 
 

 
 
 

++ 

      
 
 

+ 

 
 
 

- - 

 
Equité 

28
 

 
intra-sectorielle 

 
 

inter-sectorielle 
29

 
 

 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

+ 

    

 
Mise en œuvre 

30
 

 

 

+ 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

+ 
 

- 

Tableau 4 : synthèse de l’analyse  

intégrité environnementale 

efficacité économique 

acceptabilité 

facilité 

 
 
                                                 
28

 Il s’agit de la perception d’équité, ce qui est au demeurant une tautologie puisque l’équité est une notion 

éminemment subjective. 
29

 Lors de l’introduction d’un nouveau secteur à coût d’abattement moyen plus élevé que celui des anciens 
assujettis. 
30

 Nous ne faisons pas figurer la facilité d’extension qui dépend de facteurs politiques plus larges. Elle sera 
d’autant plus élevée que le choix du système au regard des critères précédents aura été plus judicieux. 
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5) CONCLUSION  

 
Au terme de cette analyse, deux modes d’allocation efficaces se dessinent, qui ne correspondent 
pas au même contexte :  

• La mise aux enchères des quotas 
• L’allocation de quotas gratuite, longue, indépendante de la technologie et transférable en 

cas de remplacement 
 
La première est le système le moins complexe qui garantit un choix correct des investissements et 
de leur date de remplacement. Mais il est incompatible avec l’ouverture des frontières à des 
concurrents non soumis à la contrainte carbone. Un ajustement de taxe aux frontières ou un 
recyclage général du produit des enchères est une parade plus théorique que réaliste, vu sa 
complexité technique et politique. La mise aux enchères apparaît ainsi comme une modalité 
d’allocation bien adaptée à un système mondial de quotas, mais non à la situation actuelle. 
 
Une attribution de quotas gratuite, longue, indépendante de la technologie et transférable 
en cas de remplacement garantit elle aussi l’optimalité des investissements et de leur date 
de remplacement. Sa mise en œuvre est plus complexe qu’une mise aux enchères. Mais elle est 
compatible avec une concurrence forte d’entreprises non soumises à la contrainte carbone. Une 
telle attribution gratuite apparaît ainsi comme la modalité la moins mal adaptée à la 
situation actuelle.  
 
Un panachage n’est cependant pas impossible. Les secteurs non soumis à une concurrence 
exonérée de contrainte pourraient supporter une mise aux enchères, tandis que ceux qui sont 
dans la situation inverse resteraient soumis à une attribution gratuite aussi longtemps que la lutte 
contre le changement climatique n’aurait pas englobé leurs principaux concurrents. Cette 
fragmentation du mode d’allocation ne serait que le reflet de celle du monde économique et 
politique actuel.  
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ANNEXE 1 

 

Allocation gratuite révisable  

(dite aussi « relative » ou « spécifique ») 

 

Une allocation gratuite révisable en fonction de la production peut se décrire ainsi : 

 

1.1. Notations 
 

Emission spécifique au cours de la période n considérée : En 
Emission spécifique objectif pour la période n :   E0

n 
Prévision de production pour la période n :   P0

n 
Production réelle pendant la période n :    Pn 

 
1.2. Fonctionnement 
 

L’installation reçoit gratuitement au début de la période n une quantité de quotas égale 
à E0

nP
0

n.
31 (comme dans un système d’engagements absolus). 

A la fin de la période, elle doit restituer une quantité de quotas égale à la somme de 
EnPn = émissions réelles (comme dans un engagement absolu),  
et de 
- (Pn – P0

n) E
0
n = correction caractéristique d’un engagement spécifique. 

 
Au total, pour la période n, l’entreprise est débitrice (si le terme est positif) ou créditrice 
(s’il est négatif) de 

EnPn – (Pn – P0
n) E

0
n  –  E0

n P0
n = (En – E0

n)Pn  
 

      correction        reçu à l’origine 

 
N.B. : 

1. Ce terme est indépendant de P0
n : il n’y a donc pas d’incitation à choisir une 

prévision de production élevée.  
 
2. L’allocation initiale E0

nP
0
n est identique à celle d’un système d’engagement absolu. La 

profondeur du marché n’est donc pas diminuée dans un engagement 
spécifique de ce type.  

 
3. Si  En # E0

n , le terme (En – E0
n)Pn  est quasiment nul, quel que soit Pn. La valeur du 

quota ne se transmet donc pas au coût marginal de production, donc, en 
tendance, au prix de vente du produit. 

 

 

 

                                                 
31

 Nous supposons qu’il n’y a pas de mise aux enchères partielle ou totale des quotas alloués. 
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ANNEXE 2 

 

Traitement des nouvelles entrées 

 

Soient R le chiffre d’affaires de l’installation envisagée, I et F les coûts d’investissement et de 
production, et C la valeur du carbone émis, toutes grandeurs actualisées pendant la durée de vie 
de l’installation. 
Le procédé 1 est préférable au procédé 2, au double point de vue économique et 
environnemental, si R1 – I1 – F1 – C1 > R2 – I2 – F2 – C2 (1) .  
Soit G la valeur actualisée de l’allocation gratuite.  
L’industriel continuera à faire le bon choix , à savoir celui du procédé 1, si  
R1 – I1 – C1 + G1 > R2 – I2 – F2 – C2 – C2 + G2 (2).  
Si G1 = G2 (neutralité technologique), l’inégalité est identique à (1). Le choix reste donc correct. 
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ANNEXE 3 

Traitement des substitutions d’installations 

 
Faut-il remplacer l’installation existante à l’instant t par une installation de substitution ? 
 
1) Supposons tout d’abord que l’industriel doive acheter les quotas correspondant à ses 

émissions pour l’installation existante comme pour les installations futures. 
 

Soit R, I, F et C les chiffres d’affaires, coût d’investissement et de production et valeurs des 
émissions de carbone, actualisées en t, le long des chaînes d’investissement jusqu’à l’infini soit 
à partir d’une installation existante « e » remplacée par hypothèse à la fin de sa vie initialement 
prévue, soit à partir de l’installation de remplacement à l’instant t, dotée du procédé « i » 32 
supposé unique 33. 
 
L’installation existante devra être prolongée d’au moins un an plutôt que remplacée en t si 
 
Ri – Ii – Fi – Ci    <    Re – Ie – Fe - Ce    (1) 
 
Dans ce cas, le choix sera environnementalement correct puisque la valeur du carbone est 
pleinement internalisée. 
 
N.B. Si l’inégalité est de sens inverse, il faudra refaire le calcul en se projetant à  t + 1, t + 2, 
etc. pour trouver la date optimale. 
 
 

2) Supposons maintenant que l’installation existante dispose à l’instant t d’un solde de quotas 
gratuits Qe, transférable en cas de remplacement, et que, pour l’avenir, les installations autres 
que l’installation existante doivent acheter leurs quotas. L’industriel, dans son calcul, déduira 
alors Qe du premier terme de l’inégalité (1) en raison du transfert s’il effectue le remplacement, 
et du second terme de (1) en raison du fait qu’il conserve Qe en cas de poursuite d’activité de 
l’installation existante. La différence entre les deux termes de (1) ne change pas. La décision 
de prolonger d’un an au moins l’installation existante plutôt que de la remplacer par le 
procédé i n’est pas modifiée et reste optimale. 

 
 
3) Supposons maintenant que les nouvelles installations à l’exception du remplacement de 

l’installation existante qui se traduit par un transfert de quotas, reçoivent des allocations 
gratuites technologiquement neutres. Les technologies de remplacement resteront optimales 
pour les raisons déjà exposées. Mais la date du remplacement initial le restera-t-elle aussi ?  

 
Soient Q’e la valeur actualisée de la suite d’allocations gratuites, au-delà de la période 
d’engagement en cours, le long de la chaîne d’installation partant de l’installation existante, et 
Q’i la même valeur le long de la chaîne d’investissement partant du remplacement en t par le 
procédé i. 
 
Dans son calcul, l’industriel déduira alors (Qe + Q’i)  et  (Qe + Q’e)  du premier et du second 
terme de (1), pour les mêmes raisons que précédemment.  

                                                 
32

 Ces chaînes de remplacement sont très probablement différentes dans leurs dates et sans doute aussi 

dans leurs procédés. C’est ce qui conduit à actualiser jusqu’à l’infini et non jusqu’à seulement la date de fin 
de vie d’une nouvelle entrée comme à l’annexe 2. 
33

 Si un ou plusieurs procédés de remplacement sont en concurrence, le choix de la date et du procédé est 
plus complexe, mais la conclusion sur leur optimalité inchangée. 
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La différence entre ces deux termes, donc l’optimalité de la décision, ne sera pas affectée si  
 
Qe + Q’i   =  Qe + Q’e 

 

soit    Q’i  =  Q’e  (2) 
 
Autrement dit, dans un système avec allocation gratuite des quotas, la date du 
remplacement sera optimale du double point de vue environnemental et économique, si 
la valeur actualisée des allocations gratuites à l’installation existante et à tous ses 
successeurs est égale à celle des allocations gratuites à l’installation de remplacement 
et à tous ses successeurs. 
 
Si à l’intérieur d’une période d’engagement, les allocations gratuites ramenées à l’année sont 
identiques quels que soient les procédés (neutralité technologique) pour toutes les 
installations, existantes à cette date ou nouvelles, l’égalité (2) est réalisée puisque les 
allocations annuelles sont identiques quelles que soient les chaînes d’investissement. 
 
La date du remplacement est donc optimale si, à l’intérieur d’une même période 
d’engagement, les installations existantes ou nouvelles reçoivent prorata temporis la 
même allocation gratuite, indépendante du procédé. Cette condition, assez naturelle, ne 
semble pas poser de problème particulier.  
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GLOSSAIRE 34 

 
 
 

Grandfathering : mode de calcul de l’allocation fondé sur les émissions de l’entreprise ou de 
l’installation au cours de l’année de référence. Il se caractérise par une allocation différente d’une 
installation à une autre produisant le même bien. L’allocation peut cependant être inférieure à 
l’émission, mais d’un pourcentage semblable pour toutes les installations, du moins à l’intérieur 
d’un même secteur. 

  

Parangonnage (benchmarking) : mode de calcul de l’allocation fondé sur les émissions d’une 
installation de référence, repérée par rapport à la meilleure technologie disponible, mais non 
nécessairement aussi exigeante qu’elle. L’allocation est alors identique pour toutes les installations 
produisant le même bien.  

 

Système d’engagement en valeur absolue (cap and trade) : système de quotas dont l’objectif, 
au niveau de chaque entreprise ou installation, est une quantité de gaz émise.  

  

Système d’engagement en valeur relative ou spécifique (output based allocation) : système 
de quotas dont l’objectif est une émission spécifique, à savoir une émission par unité de bien 
produite. L’objectif en terme d’émission de gaz est obtenu par multiplication par la production de la 
période considérée, ce qui entraîne une correction ex post. 
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 Nous précisons ici le sens, dans cette note, de termes qui peuvent être différents selon les auteurs. 


