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Session 1 – Tarification du carbone en Europe, Chine et Etats-Unis – par Raphaël Trotignon, Wen Wang 
et Simon Quemin (CEC) 
 
Le protocole de Kyoto a été la première et la plus large tentative de tarification des émissions de GES via 
un système de cap-and-trade. Malgré son large périmètre d’application, il n’a pas réussi à faire émerger un 
prix crédible.  Pour autant, des progrès ont depuis été fait en matière de tarification du carbone.  
En Europe, la tarification du carbone a émergé principalement à partir de 2005 à travers du SCEQE (EU 
ETS). Après quelques années avec un prix relativement haut (30$/t), le prix est tombé autour de 8$/t à 
cause de la crise économique, des interactions avec d’autres politiques et le recours à des outils de 
compensation. Certains pays européens ont également mis en place des taxes carbones depuis les années 
1990, mais avec une couverture faible par rapport au périmètre potentiel des émissions non couvertes par 
le SCEQE, et des signaux prix différents. L’Europe a donc été innovatrice et s’est présentée comme un 
leader de la tarification du carbone à grande échelle avec la rapide mise en place effective d’un marché 
couvrant environ la moitié des émissions de l’UE. Mais l’Europe n’a pas réussi à établir un prix crédible : le 
prix du SCEQE est sujet à un manque de crédibilité dans le temps et n’envoie pas nécessairement le bon 
signal sur le moyen-long terme ; les taxes carbones existent mais ont des périmètres limités, et leurs taux 
ne sont pas harmonisés. 
 
Aux Etats-Unis, l’établissement d’une tarification du carbone a grand échelle au niveau fédéral a échoué en 
2009, mais des progrès ont été faits au niveau régional avec le RGGI et le California AB 32. The RGGI 
couvre la production d’électricité dans 9 Etats du Nord-est depuis 2009, avec un prix autour de 5$/t. En 
Californie, un système de cap-and-trade est en place depuis 2013, couvrant la production électrique et 
l’industrie (+ le transport routier en 2015), avec un prix autour de 12$/t. Le RGGI et le California AB 32 
ont tous deux un prix plancher et des mesures de maîtrise des coûts.  Plus récemment, des progrès ont été 
faits au niveau fédéral à travers une proposition de l’EPA (Environmental Protection Agency) qui prévoit 
que chaque Etat mette en place un plan d’action de réduction des émissions des centrales électriques 
existantes. En résumé, la tentative d’un système commun fédéral qui a échouée a été compensée par des 
progrès aux niveaux des Etats, mais ces initiatives régionales ne sont pas harmonisées en termes de 
couverture, mode de fonctionnement et prix des quotas. La nouvelle régulation de l’EPA ne concernera 
que le secteur électrique et ne devrait pas mené à un marché du carbone fédéral unifié (approche 
« bottom-up »). La tarification du carbone aux Etats-Unis deviendra probablement plus fragmentée.  
 
En Chine, les problèmes environnementaux émergent comme des obstacles au développement 
économique. Les engagements sur le changement climatiques pris dans le dernier Plan Quinquennal 
(2011-2015) et leurs plans d’action sont considérés comme des véhicules pour mener la transition vers un 
développement bas-carbone. La possibilité de recourir à des instruments économiques comme les 
marchés et les taxes sur le carbone est examinée. Depuis 2013, la Chine a lancé plusieurs systèmes de cap-
and-trade dans des villes ou provinces qui pourraient à terme mener à un marché national unifié. Il y a 
actuellement systèmes de tarification du carbone en Chine, avec des prix variant de 5$/t à 12$/t. Ces 
systèmes varient dans leurs périmètres d’application et modes de fonctionnement. En bref, les marchés de 
carbones domestiques se développent rapidement en Chine, avec des modes de fonctionnement qui 
s’inspirent de l’UE et des Etats-Unis ainsi que des innovations. Les infrastructures doivent être 
développées et les capacités renforcées pour atteindre un système national unifié dans les années à venir.  
En conclusion, il y a des tentatives sérieuses dans les trois régions, avec la mise en place d’un prix du 
carbone là où il n’en existait pas. Aujourd’hui près de 7% des émissions mondiales sont couvertes par un 
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prix de marché. Le secteur électrique est toujours couvert, les industries lourdes sont souvent incluses et 
le périmètre d’application des systèmes existants est en expansion. Pour autant, nous sommes toujours 
dans un système fragmenté avec une couverture partielle des prix existants, et des prix/taux ainsi que des 
modes de fonctionnement différents et dont la compatibilité n’est pas évidente. La théorie économique 
montrant qu’il est plus efficient d’avoir un prix unique, englobant le plus d’émissions possible, il y a 
probablement beaucoup à gagner d’une approche mieux coordonnée entre ces régions, ce qui soulève des 
questions de gouvernance importantes.  
 

Emissions couvertes et prix du carbone dans l’UE, les Etats-Unis  et la Chine 
 

 
 

 
Source : Chaire Economie du Climat 

 

 
Session 2 – Pourquoi le prix du carbone est au cœur de la négociation – par Christian de Perthuis 
(Université Paris Dauphine – CEC) et Pierre-André Jouvet (Université Paris Ouest Nanterre – CEC) 
 
Le défi de la conférence de Paris sur le climat de décembre 2015 est de créer les fondations d’un accord 
engageant les pays à réduire drastiquement leurs émissions de GES à partir de 2020. Les trajectoires 
nécessaires pour limiter le risque d’une augmentation de la température moyenne de 2°C impliquent que 
les émetteurs principaux de GES participent à un effort collectif de réduction des émissions.   
 
Une condition pour atteindre cet objectif est de trouver un ensemble d’incitations économiques qui 
permette l’alignement des intérêts stratégiques des Etats et des agents économiques, tout en éliminant le 
risque de se comporter en « passager clandestin ». Une manière d’arriver à cela serait d’introduire une 
tarification internationale double des émissions de GES à partir de 2020 :  
 

 Un système de bonus-malus international, introduit à un taux de 7,5 $ par tonne d’équivalent 

CO2, conférerait de la crédibilité à la promesse de transférer 100 milliards $ aux pays les moins 

développés et les encouragerait à rejoindre un système commun de MRV (« Monitoring, 

Reporting, Verification ») sans lequel aucun accord universel ne peut être signé.  

 La formation entre 2015 et 2020 d’un marché du carbone transcontinental sur la base des 

systèmes existants en Europe, aux Etats-Unis et en Chine permettrait l’émergence d’un prix 

international du carbone de référence. Un tel prix servirait de repère pour permettre aux acteurs 

économiques d’incorporer dans leurs coûts la valeur donnée à la protection du climat et à 

s’engager dans une transition énergétique compatible avec le contrôle du risque climatique.  

L’introduction d’un double prix du carbone devrait être sujet au principe de la responsabilité « commune 
mais différenciée » définie par la CCNUCC, mais se différencierait de l’interprétation binaire du principe 
qui a jusqu’à maintenant prévalue.  
 

http://www.chaireeconomieduclimat.org/
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L’utilisation du critère des émissions moyennes par tête dans le système de bonus-malus élargirait les 
efforts de financement des pays les moins développés à des pays hors de l’Annexe I. De plus,  un marché 
du carbone transcontinental pourrait s’étendre à d’autres pays, sous des conditions conciliant tarification 
du carbone et priorité de l’accès au développement.  
 

Influence de l’année de référence choisie dans le système de bonus-malus par grands groupes de 
pays (1990-2011), calculée sur la base de 7,5$/tCO2eq  

 

 
 

Source: Calculations de la Chaire Economie du Climat, sur la base de données du World Resources 
Institute  

 

 
Tour de table 1 – Quelle tarification du carbone au niveau international ? avec Jonathan Wiener (Duke 
University), Frank Convery (UCD et Environmental Fund), Patrick Criqui (CNRS), Larry Goulder (Stanford 
University), Sam Fankhauser (London School of Economics) 
 
En dépit des avancés effectuées depuis les années 1990, un prix du carbone international semble 
aujourd’hui difficile  à court terme. Cependant, il n’est complètement inatteignable et doit rester l’objectif  
de long terme des négociations internationales. Le chemin vers cet objectif n’est pas évident étant donnés 
les différences entre les initiatives européennes, américaines et chinoises qui rendent difficiles une fusion 
des systèmes.  
 
De plus, des questions importantes doivent encore être éclaircies : Est-il vraiment nécessaire d’avoir un 
prix unique du carbone ? Une combinaison de système cap-and-trade pour les émissions directes et une 
taxe pour les émissions diffuses ne serait-elle pas une meilleure solution sous certaines conditions mais si 
elle va à l’encontre de la théorie économique ? Comment adapter la législature pour accompagner la 
tarification du carbone ?  
 
Ceci mène à une distinction entre les concepts de coût-efficacité et efficience. Alors que le coût-efficacité se 
concentre sur la capacité d’un système à atteindre un objectif au coût le plus bas, l’efficience concerne 
uniquement le niveau auquel le prix doit être pour atteindre l’objectif donné. Ces deux concepts sous-
estiment souvent la difficulté de négocier entre différentes parties qui ne partagent ni les mêmes intérêts 
ni les mêmes objectifs de court terme.  
 

http://www.chaireeconomieduclimat.org/
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Enfin, si un prix international du carbone n’est pas une priorité de court terme, le but premier des 
prochaines négociations devrait être l’intégration de tous les pays dans un système de MRV. Cela est une 
étape clé pour une négociation future cohérente sur la constitution d’un prix international du carbone 
unique.  
 

 
 

 

Session 3 – Carbon pricing: what direct and indirect effects in your sector? by Philippe Delacote (INRA  

and CEC), Julien Rousseau (Sofiprotéol), Alain Ayong Le Kama (Paris Ouest Nanterre University and CEC), 

Vanessa Chocteau (groupe La Poste), Jean-René Brunetière (CEC), Olivier Tessier (CSTB), Frédéric 

Gonand (CEC), and Christophe Bonnery (ErDF) 

 
Agriculture et Forêt 
 
A partir des travaux réalisés dans l’initiative de recherche n°2, trois idées clés émergent autour de la 
relation entre économie du carbone et agriculture/forêt. 
 
En premier lieu, l’impact de l’introduction d’une tarification carbone dans les secteurs agricole et forestier 
présente une hétérogénéité spatiale. Cette hétérogénéité peut être illustrée par l’exemple de 
l’optimisation de la fertilisation en France. Le potentiel de réduction d’émissions est d’autant plus élevé 
que l’utilisation d’intrants est importante. L’introduction d’un prix du carbone générerait un transfert de 
certaines cultures vers d’autres (notamment les légumineuses). A l’échelle française, c’est la région Ouest 
qui présente le plus fort potentiel de réduction des émissions agricoles. 
 
En second lieu, l’introduction d’une tarification carbone peut représenter une opportunité pour certains 
secteurs. Dans l’agriculture chinoise, des réductions d’émissions à coût négatif sont possibles, bien que des 
verrous institutionnels restent à lever. En France, une taxe carbone pourrait générer un effet de 
substitution vers les produits bois ou le bois-énergie. 
 
Enfin, l’importance de la prise en compte des effets indirects a été soulevée. En s’appuyant sur la théorie 
de la transition forestière on montre par exemple qu’une incitation à réduire le déboisement de la forêt 
primaire d’un pays peut avoir un effet indirect de long terme sur sa forêt secondaire. 
 
 
Mobilité 
 
Dans le secteur du transport, la question des conséquences de la tarification du carbone, sur la demande 
de mobilité urbaine d’une part et sur les stratégies des acteurs de la filière et leur interaction d’autre part, 
l’emporte sur celle du niveau optimal de tarification. 
 
A l’échelle de la mobilité urbaine, le niveau pertinent pour la mise en place de la tarification du carbone, la 
tarification des usages de l’automobile (par exemple le péage de congestion, le prix du stationnement, etc.) 
crée des effets d’interaction directs et indirects avec les autres secteurs tels que le bâtiment et 
l’aménagement. A cet enjeu d’ « externalités croisées », s’ajoute celui de la complexité des comportements 
de mobilité, les facteurs qualitatifs liés au bien-être de l’individu étant par exemple souvent à la base de 
ceux-ci. Ainsi, pour les acteurs publics comme privés, la question est de déterminer quels instruments 
choisir et comment les combiner afin de jouer sur quels leviers ?  
 
Il faut que la tarification carbone permette de financer les investissements lourds relatifs au transport. 
Mais les instruments économiques doivent aussi être là pour accompagner la tarification du carbone, et 
porter son rôle de catalyseur. Quant aux leviers d’action, autrement dit les choix d’objectifs de politique 
publique, de formes d’intervention, ou d’acteurs sur qui se concentrer, ceux-ci ne seront rendus efficaces 
que si les instruments économiques sont conjointement et correctement choisis.  

Sectoral challenges and business expectations (Chairmen:  Marc Baudry and Boris Solier ) 

http://www.chaireeconomieduclimat.org/
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L’anticipation de la mise en place d’une taxe carbone ou d’un autre instrument économique 
d’accompagnement doit s’organiser. Pour prendre l’exemple du groupe La Poste et de son déploiement de 
masse de véhicules électriques, les effets de bord sur le parc logement sont à prévoir et à encadrer par les 
décideurs publics. Le véhicule électrique réinterroge sur le juste usage de la voiture et peut favoriser un 
changement d’usage comme le report modal ou le partage, voire la non mobilité. L’effet de cumul, tel que 
la tarification de l’énergie couplée à une tarification de la circulation, est le second point majeur, car il est 
dissuasif pour les acteurs. Bien articuler l’assiette carbone pour une bonne acceptabilité des mesures et 
redistribuer ses recettes efficacement à l’échelle territoriale sont les aspects clés de la mise en place de la 
régulation carbone dans les transports, qui génèreront des effets d’entrainement sur les autres acteurs de 
la filière.  
 
 
Bâtiments 
 
Tout comme les secteurs des transports, il existe un ensemble d’instruments visant à réduire les émissions 
du secteur des bâtiments. Ils sont réglementaires (réglementation thermique, obligation de rénovation), 
économiques (taxes, subventions, marché des certificats d’économie d’énergie (CEE)), informationnels 
(Diagnostics de performance énergétique, labels) ou contractuels (Contrat de performance énergétique, 
accords volontaires). 
 
Une étude récemment réalisée par la Chaire Economie du Climat et EDF-R&D s’articule autour des CEE. Le 
marché des CEE, créé en 2005, est actuellement dans sa deuxième période (2011-2014) et est sur le point 
de passer en troisième période (2015-2017). Cette échéance intéresse particulièrement les parties 
prenantes car les objectifs d’économie d’énergie vont presque doublés, passant de 115 TWh cumac/an 
(économies d’énergie cumulées sur la durée de vie du système et actualisées avec un taux de 4%) à 220 
TWh cumac/an. 
 
L’étude réalisée constitue un bilan ex-post de la deuxième période du marché des CEE. Lors de cette 
deuxième période, 80% des opérations réalisées ont concerné le bâtiment résidentiel. De plus, sur les 304 
fiches standardisées représentant des solutions techniques d’économie d’énergie, 10 d’entre elles 
représentent 67% des économies effectivement réalisées (à elles seules, les chaudières représentent 
39%). Une étude approfondie des opérations réalisées fait apparaître que les coûts unitaires sont très 
fortement hétérogènes (allant de moins d’1c€/kWh cumac à environ 60c€/kWh cumac). Cette étude a 
également permis de construire une monotone des coûts d’abattement qui fait apparaître un coût unitaire 
moyen autour de 1c€/kWh cumac si on suivait un « ordre de mérite ». En réalité, on observe un chiffre six 
fois plus élevé. Ces deux exemples chiffrés soulignent le fait que la rationalité économique des individus 
dans le choix des travaux de rénovation est limitée. Il est donc nécessaire de chercher à mieux 
comprendre les critères de choix des individus quant à la rénovation énergétique de leur logement. Ce 
type de raisonnement vaut également pour le secteur tertiaire, qui est très hétérogène au niveau des 
typologies de bâtiments et donc d’offres de rénovation et au niveau des rationalités des individus qui 
composent ce secteur. Des travaux actuellement en cours à la Chaire Economie du  Climat  et au CSTB 
(centre scientifique et Technique du Bâtiment) cherchent à identifier les préférences des individus du 
secteur tertiaire quant à la rénovation énergétique de leurs bâtiments. 
 
Les données tirées des CEE sont libellés en kWh cumac, mais on pourra dans des travaux ultérieurs en 
tirer des courbes de coûts d’abattement des émissions de GES, les coûts d’abattement implicite des divers 
dispositifs d’aide actuels s’avéran extrêmement disparates (CSTB) 
 
 
Energie 
 
L’initiative de recherche n°4 adopte une approche transdisciplinaire, à la fois économique (F. Gonand) et 
juridique (C. Boiteau). Elle s’intéresse aux transitions énergétiques, et plus particulièrement à leurs 
influences macroéconomiques, à leurs dimensions juridiques, à certaines de leurs caractéristiques 
sectorielles, et enfin, à leurs effets sur les réseaux d’énergie. L’initiative de recherche n°4 s’appuie 
notamment sur un modèle d’équilibre général calculable à générations imbriquées. 

http://www.chaireeconomieduclimat.org/
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Les travaux menés répondent aux problématiques des entreprises, notamment ErDF. Le distributeur est 
en effet directement concerné par la tarification du carbone, qui a sur son activité des effets directs, en 
l’incitant par exemple à réduire les pertes dans les réseaux électriques (5% actuellement) et indirects, en 
l’incitant par exemple à une meilleure gestion de la pointe, particulièrement l’effacement, ce qui diminue 
le coût pour le consommateur, réduit les émissions de gaz à effet de serre et renforce le réseau. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Roundtable 2 – Innovation strategies and carbon price uncertainty – with Patrice Person (Michelin), 
Philippe Rosier (Solvay), Anne Chassagnette (GDF-Suez), Christophe Bonnery (ErdF), Jérome Schmitt (Total) 
 
Deux questions introductives ont été posées aux participants de cette table ronde :  
 

 Quels sont les signaux ou mécanismes crédibles pour stimuler les innovations de rupture au sein 
des entreprises de vos secteurs respectifs ? 

 
 Pensez-vous que dans votre secteur il est souhaitable de définir des politiques d'innovation qui 

soient spécifiques aux innovations bas-carbone ? 
 
Après avoir rappelé la nature variée des innovations dans leur secteur respectif (i.e. produits, services, 
business models), les représentants industriels présents ont répondu à la première question en 
mentionnant l’importance d’un cadre réglementaire, simple, stable (et prévisible) et mondialement 
reconnu pour stimuler les innovations de rupture.  
 
En termes d’incitations aux innovations bas carbone, ces acteurs expriment les mêmes besoins, à savoir un 
prix du CO2 plus élevé qu’actuellement, et un recours à de nouvelles formes de financement de 
l’innovation, en particulier pour la phase d’industrialisation pour Solvay et GrDF. Toutefois, si, pour GrDF, 
la nature risquée d’une politique d’innovation voudrait que celle-ci ne soit pas ciblée « bas carbone », c’est 
l’existence d’exigences autres que la baisse des émissions de CO2 (par exemple des normes de sécurité) 
qui limite la portée d’une telle politique pour Michelin.  
 
Des propositions simples et à destination des gouvernements doivent être faites par les entreprises selon 
le conseiller spécial du Global Compact qui conclut cette table ronde. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chaire Economie du Climat, une initiative conjointe de l’Université Paris-Dauphine, de CDC-Climat et de 
Total, a été établie sous l’égide de la fondation Institut Europlace de Finance. Animée par Christian de 
Perthuis, professeur à l’Université Paris-Dauphine et Pierre-André Jouvet, Professeur à l’université Paris-
Ouest, elle réunit un groupe de chercheurs dont l’objectif est de faire le lien entre la recherche académique et 
la compréhension de la formation des prix du carbone sur les marchés. 
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