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Quel rôle pour la modélisation?

� Éléments de réponse à deux questions :

– Quelle serait la trajectoire coût-efficace des émissions de gaz 
à effet de serre cohérente avec l’objectif « facteur 4 » à 
horizon 2050 ?

– Quels en seraient les impacts macroéconomiques ?

� Exercice uniquement sur la France.

� Trois scénarios de politiques climatiques européennes sont 
considérés : 

– Scénario T20 : Objectif de -20% par rapport à 1990 (scénario 
de référence) ;

– Scénario T25 : Objectif de -25% par rapport à 1990 ;

– Scénario T30 : Objectif de -30% par rapport à 1990.
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Trajectoires coût-efficaces des 
émissions
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Trajectoires du prix du carbone
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Impacts sur la croissance et 
l’emploi

� Taxe carbone sans recyclage = impact récessif 
mais recyclage pertinent = impact très positif 
d’autant que l’objectif est contraignant.

� Le recyclage permet de limiter les effets récessifs 
liés à la mise en place d’une nouvelle fiscalité, 
d’autant plus si mesures d’accompagnement.

� Conclusions identiques dans les 4 modèles 
macroéconomiques � résultat a priori robuste 
en tenant compte des limites de cet exercice.
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Impact macroéconomique en 
l’absence de recyclage

2020 2030

MESANGE NEMESIS MESANGE NEMESIS

-30% en 2020
PIB (en %) -0,45% -0,6% -0,56% -1,7%

Emploi (en 
millier)

-78 -133 -95 -420

-20% en 2020
PIB (en %) -0,07% -0,2% -0,20% -1,7%

Emploi (en 
millier)

-12 -41 -37 -400
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2020 2030

NEMESIS MESANGE NEMESIS MESANGE

CS+RD CS CS+CIR CS+RD CS CS+CIR

-30% en 2020

PIB (en %) 0,4% 0,37% 0,59% 1,4% 0,63% 0,97%

Emploi (en 
millier)

110 106 125 131 152 155

-20% en 2020

PIB (en %) 0% 0,06% 0,28% 0,5% 0,15% 0,49%

Emploi (en 
millier)

46 16 38 35 45 48

Impact macroéconomique d’une 
taxe carbone avec recyclage

CS correspond à une baisse des cotisations sociales; RD correspond à un soutien de la R&D; CIR correspond à un 

renforcement du Crédit impôt recherche.
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Les limites

� Peu de prise en compte des contraintes d’offre.

� Peu de prise en compte des délais d’ajustement.

� Impacts sur la compétitivité de la mise en place 
d’une taxe carbone non évalués.

� Pas de prise en compte des effets rétroactifs 
d’une baisse de l’endettement public.
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Les enseignements

� Étendre le signal-prix du carbone à l’ensemble 
des secteurs économiques.

� Taxe carbone = outil indispensable mais 
seulement si accompagnée de politiques 
redistributives.

� Importance du timing de l’action (action précoce 
vs. action retardée).

� Importance de l’accompagnement de l’offre.


