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Objet : Compte rendu du Séminaire CGDD-PSE : "Le Paradoxe vert : causes et 
remèdes" 
 
Dans certains cas, il se pourrait que les outils des politiques environnementales aient l’effet inverse 
de celui escompté, par exemple, ils accroîtraient les émissions de carbone et accélèreraient donc 
le réchauffement climatique au lieu de le ralentir. Des politiques environnementales mal calibrées 
et fondées uniquement sur une analyse de la demande d’énergie fossile pourraient inciter les 
producteurs d’énergie fossile à accélérer l’extraction et donc être inefficaces voire nuisibles au 
bien-être social (sous réserve que ces politiques aient un impact significatif au niveau 
international). Toutefois, il faut souligner que, d’une part, les conditions d’occurrence du paradoxe 
vert sont largement discutées et d’autre part, comme le signale D. Bureau, des phénomènes tels 
que la « course à la référence » apparaissent plus puissants que le paradoxe vert.    
 
Depuis quelques années, la possibilité d’occurrence d’un Green Paradox (paradoxe vert) fait débat 
au sein des économistes de l’environnement. Ce terme a été inventé par l'économiste allemand 
Hans-Werner Sinn qui développe le concept en 2008 dans un article de théorie économique de 
l'International Tax and Public Finance de 2008 intitulé "Public policies against global warming: a 
supply side approach". Un ouvrage sur le sujet Das grüne Paradoxon est en cours de traduction.  
Le cadre formel de son analyse est un modèle classique d’extraction d’une ressource non 
renouvelable1. Sinn s’appuie sur des hypothèses assez fortes : usage imparfait des outils 
économiques (calibrés sans tenir compte de l’offre)2, ressource non renouvelable intégralement 
extraite, politique macro-économique, etc. Dans le cas considéré par Sinn, la ressource non 
renouvelable est disponible en quantité finie dans le sol, sa combustion est polluante, mais elle est 
utile aux consommateurs. Dans le cas d’une politique de régulation fiscale par exemple, le 
régulateur pourrait éviter un paradoxe vert en calibrant à la fois le niveau initial et le profil temporel 
de la taxe qui induiraient le sentier d'extraction optimal. Si ce sentier d’extraction pouvait être mis 
en place, il n’y aurait pas de paradoxe vert. Cependant, non seulement le calcul de ce sentier 
s’avère difficile dans la pratique (nombreux risques d’erreurs), mais aussi et surtout, pour des 
raisons d'acceptabilité sociale et d’économie politique, les gouvernements peuvent être tentés de 

                                                         

1 modèle à la Hotelling ; modèle dans lequel les offreurs décident des quantités à extraire en fonction du 
temps selon le niveau des prix actuel et anticipés ainsi que la quantité en réserve à extraire sur l’ensemble de 
la période. 
2  Par exemple, instauration d’une taxe faible à court terme puis fortement croissante. 



pratiquer une taxe faible au départ, puis fortement croissante. Les offreurs de la ressource 
naturelle anticipent ce profil temporel et réagissent en vendant la ressource maintenant à un prix 
élevé plutôt que dans le futur. L'extraction d'énergie fossile est donc accélérée à court terme et les 
dommages environnementaux actualisés sont donc plus importants.  
Ce paradoxe peut se produire dans d’autres circonstances : « risque d'expropriation » des offreurs 
(nationalisation d'une ressource auparavant privée, contestation des droits de propriété ou d'accès 
à la ressource, etc.), anticipation d'une politique environnementale dans le futur proche, etc. 
 
Le modèle de Sinn a d’importantes conséquences en terme de choix de politiques 
environnementales. En effet, les instruments économiques ciblant l'offre auraient, dans ce cadre, 
une efficacité économique supérieure à ceux couramment utilisés ciblant la demande (taxes, 
marchés de permis…). Katheline Schubert, Professeur d'économie à l’Université de Paris 1, met 
cependant en avant, dans sa présentation, le fait que la possibilité d’un paradoxe vert constitue 
plutôt un argument pour une taxe élevée dès son instauration et de profil plat qu'un argument 
contre tout usage des outils économiques pour une politique climatique dans le cadre d’une 
politique globale, i.e. à un niveau international. 
 
Certaines hypothèses considérées dans le modèle de Sinn étant assez restrictives, il est important 
d'évaluer la robustesse de ses résultats. En particulier, l’hypothèse selon laquelle la ressource non 
renouvelable est exploitée dans son intégralité. Dans ce but, des modèles tels que celui présenté 
par Cees Withagen (VU University Amsterdam) au séminaire CGDD-PSE ont été élaborés, dans 
lesquels la politique climatique peut conduire les producteurs à laisser une partie de la ressource 
dans le sol, et intégre donc, non seulement un effet temps, mais également un effet de volume. 
Ces modèles lèvent également d'autres hypothèses : concurrence pure et parfaite, croissance du 
coût marginal, prise en compte de l'accumulation de capital, inclusion de substituts à la ressource 
non renouvelable. 
 
La prise en compte de suvbentions à l'adoption de technologies alternatives (par exemple : 
énergies renouvelables) dans le cadre de Sinn a été analysée récemment par Gerlagh et al. 
(2009), qui montrent qu'il est possible de distinguer, selon les cas, un Paradoxe Vert faible avec 
augmentation des émissions à court terme et un Paradoxe Vert fort avec augmentation de la valeur 
actuelle des dommages à long terme. Ces travaux en cours dans la communauté des économistes 
de l'environnement permettront d'identifier plus précisément les différentes conditions d’occurrence 
d’un paradoxe vert. Il n’existe pas de validation empirique du Paradoxe Vert. 
 
L’impact des subventions à l'innovation fait, quant à lui, l'objet d'une littérature moins fournie. 
Cependant il faut noter que des arguments supplémentaires à ceux de Sinn, en dehors du cadre 
de son modèle, permettent de justifier ce type de subventions dans les cas suivants : 

- anticipation d'une rupture technologique importante ; 
- présence d’effets induits (spillovers); 
- présence d'apprentissage par la pratique (learning by doing) ; 
- source de croissance à long terme, directement ou indirectement (renouvellement du 

capital). 
 
 
Les points suivants ressortent du séminaire : 

- L’un des aspects intéressants du paradoxe vert réside dans la mise en avant de 
l’importance de l’offre qu’il ne faut pas négliger dans les analyses de politiques 
environnementales (équilibre général mais aussi effets d’anticipation). 

- Toutefois, les recherches théoriques en cours semblent montrer que le paradoxe vert 
est très dépendant des hypothèses de Sinn. En particulier, celle de l’extraction intégrale 
de la ressource, centrale au modèle de Sinn, fait débat. Les travaux de Withagen, par 
exemple, mettent en avant le fait que le paradoxe vert n’apparaît que dans certains cas 
particuliers.  

- Comme l’a souligné D. Bureau, d’autres mécanismes peuvent sembler plus puissants 
que le Paradoxe vert. C’est le cas de la « course à la référence » (en émettant plus de 
pétrole aujourd'hui, le pays aura plus de quotas demain et plus de poids dans les 
négociations futures, cf. quotas agricoles début des années 2000, Beccherlé et Tirole, 
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2010). 
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