
Prix de référence 
CO2 et calcul 
économique

D.BUREAU



● Contexte de la commission valeur 
carbone

● Eléments à prendre en compte

● Le modèle

● Enseignements et simulations

PLAN DE L'EXPOSE



DEBAT AU CAS (1)
ACA OU ACE

•  Nécessité d’articuler analyse empirique et 
cadre normatif.

•   Exogénéité du plafond d’émissions.

•   Statut de la règle de Hotelling.

•   Sens d’une valeur tutelaire « nationale »



DEBATS AU CAS (2)
 Spécificités des ressources fossiles

•  Prix du carbone versus prix des produits. 

•  Prise en compte d’un prix de marché du 
pétrole “anormalement” élevé. 



DEBATS AU CAS (3)
Portée d'une valeur tutélaire

•   Prise en compte des problèmes de 
transition, de redistribution, de compétitivité, 
etc.

•  Articulation avec le prix de « marché » du 
carbone



        Couts de mitigation
ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE (1)



ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE (2)
Dommages liés au changement climatique



Epuisabilité des ressources fossiles
ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE (3)

Part dans la 
consommation 

actuelle

Réserves en années 
à la consommation 

actuelle

Pétrole 41% 41 ans

Gaz 27% 65 ans

Charbon 32% 155 ans



LE MODELE (1)
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LE MODELE (2)
Rente petroliere
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LE MODELE (3)
Ecotaxe optimale
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Réunion….Thème
Le 2 avril 2008

RETOUR SUR LES 
CONDITIONS D'OPTIMALITE
• Utilité marginale = coût marginal social C (s) + π et
• rtesLxsC −

•
+−= ))(')('(π

Coût d'opportunité des 
gisements les plus productifs +

Valeur carbone
(Ulph - Pigou)
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= rente concurrentielle



 

SIMULATIONS (1)



SIMULATIONS (2)
Ecotaxe



SIMULATIONS (3)
Rente petroliere



SIMULATIONS (4)
Emissions



SIMULATIONS (5)
Ecotaxe



CONCLUSION

● Nécessité d’une approche 
pigouvienne

● Prix à la « production »


