
 
 
 

½ Journée DRAST - Paris School of Economics (PSE)  
 

Vendredi 21 septembre 2007 
 
 

« Approche économique de la régulation environnementale :  
évaluation des politiques et choix des instruments » 

 
 

Compte rendu  
 
 
Le MEDAD, représenté par la DAEI et la DRAST, a signé récemment des conventions 
trisannuelles avec les deux Réseaux Thématiques de Recherche Avancée (RTRA) que sont 
Toulouse Sciences Économiques (TSE) et l’École d’Économie de Paris (Paris School of 
Economics, dans la suite, PSE). Ces conventions ont pour objectif  d’établir les principes d’une 
collaboration scientifique à vocation finalisée entre le ministère et chacun des RTRA. 
 
Cette collaboration s’est concrétisée le vendredi 21 septembre 2007, par une première journée 
d’études consacrée à l’« Approche économique de la régulation environnementale : évaluation des 
politiques et choix des instruments ». Dans le contexte des travaux préparatoires au « Grenelle de 
l’environnement », cette journée a permis de faire dialoguer environ 150 chercheurs, experts et 
praticiens d’origine très diverses (PSE, TSE, SG/DRAST, SG/DAEI, DAEI/SESP, CGPC, 
DGMT, DGUHC, DGAC, DREIF, SETRA, ENTPE, INRETS, IGN, , IFREMER, VEOLIA, 
universités de Strasbourg, Evry, Nanterre, …), sur le thème de l’approche économique de la 
régulation environnementale, et plus particulièrement du choix des instruments économiques 
incitatifs (permis, taxes, certificats, normes...) permettant cette régulation.  
 
Après une brève introduction de Dominique Bureau (Directeur de la DAEI), les débats se sont 
articulés autour de quatre sessions de conférences : 
 
1. La session d’ouverture (9h35-10h45) a été consacrée à l’allocution plénière de Jean Tirole 
(directeur de TSE) sur le thème « Des instruments incitatifs pour le développement durable ». 
Elle était présidée par Alain Quinet, inspecteur général des Finances, rapporteur du « groupe 6 » 
du « Grenelle de l’Environnement » 
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2. La seconde session (11-13h), présidée par Alain Ayoung le Kama (conseiller scientifique à la 
DAEI), a été ouverte par l’intervention de Mireille Chiroleu-Assouline (Professeur à l’Université 
de Paris 1-Panthéon-Sorbonne et chercheur à PSE). Son allocution, consacrée à l’influence des 
instruments de régulation environnementale sur l’incitation des entreprises à innover, s’est 
poursuivie par une discussion animée par Jacques Theys (chef du centre de prospective et de 
veille scientifiques et technologiques à la DRAST), puis par un débat impliquant l’ensemble des 
participants. Cette session s’est ensuite poursuivie par l’intervention de François Salanié, 
(Directeur de recherches à l’INRA et chercheur à TSE), consacrée à la responsabilisation des 
marchés et des entreprises en faveur du développement durable. Cette seconde allocution s’est 
poursuivie par une discussion animée par Claude Gressier (chef du Centre de Prospective et de 
Veille Scientifiques et Technologiques à la DRAST), puis par un débat impliquant l’ensemble des 
participants. 
 
 
3. La troisième session (14h30-17h45) était présidée par Yves Crozet (Professeur à l’Université de 
Lyon 2 et chercheur au Laboratoire d’Économie des Transports). Trois intervenants ont pris 
successivement la parole. Christian Gollier, Professeur à l’Université de Toulouse 1 et directeur 
adjoint de TSE a tout d’abord évoqué les problèmes liés à l’évaluation économique du 
changement climatique. La discussion, animée par Jean-Jacques Becker (Sous-directeur à la 
DAEI/SESP) s’est ensuite poursuivie par un débat impliquant l’ensemble des participants. Jean-
Charles Hourcade, Directeur de recherche au CNRS, Directeur d’études à l’EHESS et Directeur 
du CIRED, s’est ensuite exprimé sur les ambiguïtés de la notion de prix international du carbone. 
La discussion, introduite par Joël Maurice (Professeur à l’ENPC, chercheur à PSE) s’est 
poursuivie par un débat impliquant l’ensemble des participants. Enfin, l’intervention de Lionel 
Fontagné (Professeur à l’Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, conseiller scientifique au 
CEPII,  membre du CAE et chercheur à PSE) a été consacrée à l’analyse de l’impact des normes 
environnementales sur le commerce international. Elle s’est poursuivie par une discussion animée 
par Philippe Martin (Professeur à l’Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne et chercheur à 
PSE), puis par un débat impliquant l’ensemble des participants. 
 
La journée a été clôturée par l’allocution de Régine Bréhier, directrice de la DRAST, qui a 
remercié l’ensemble des participants ainsi que les organisateurs de la journée. 
 
Le compte-rendu détaillé qui suit porte sur les échanges ayant impliqué les chercheurs invités à 
s’exprimer par PSE : Mireille Chiroleu-Assouline, Jean-Charles Hourcade et Lionel Fontagné.  
 
PJ1 : Liste des participants PSE présents lors de la journée (hors intervenants ou rapporteurs) :  
 

- Bernard Caillaud (Directeur de Paris-Jourdan Sciences Economiques et chercheur à PSE) 
- Miren Lafourcade (Professeur à l’Université de Valenciennes et chercheur à PSE) 
- Mouez Fohda (Maître de conférences à l’Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 

chercheur à PSE) 
 
PJ2 : Liste des participants PSE excusés de ne pas avoir pu participer à la journée :  
 

- Roger Guesnerie (Professeur au Collège de France, Directeur par interim de l’École 
d’Economie de Paris) 

- Lionel Ragot (Professeur à l’Université de Lille 1, chercheur associé à PSE) 
- Katheline Schubert (Professeur à l’Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, chercheur à 

PSE) 
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Résumé de l’intervention de Mireille Chiroleu-Assouline, Professeure à l’Université de 
Paris 1-Panthéon-Sorbonne et chercheur à PSE 
 
Dans son allocution, Mireille Chiroleu-Assouline a tout d’abord énuméré les différents 
instruments économiques de régulation environnementale, avant d’effectuer une comparaison de 
leur efficacité relative.  
 
En présence d’une structure de marché concurrentielle, elle a rappelé le principe général de la 
supériorité des instruments de marché (taxes sur les émissions et permis d’émissions négociables) 
sur les instruments réglementaires (normes d’émission, de procédé, de « performance 
environnementale », etc.). Les instruments de régulation par le marché ont en effet la propriété 
d’inciter les entreprises à : 
 

- choisir le niveau de pollution « optimal » (celui égalisant le coût marginal de dépollution et 
le dommage marginal causé à l’environnement), ce qui garantit l’efficacité « statique » du 
système de régulation 

- innover et à adopter des technologies de production « propres », afin d’être moins taxées 
in fine, ce qui garantit l’efficacité « dynamique » du système de régulation 

 
Les instruments de marché sont ainsi à l’origine d’un double dividende : ils incitent les agents qui 
ont le coût de dépollution le plus faible à réduire leur taux d’émission (pour éviter l’impôt), tout 
en imposant aux autres de payer la contrepartie des dommages qu’il leur est trop coûteux  
d’éviter. Au sein même de la catégorie des instruments de marché, Mireille Chiroleu-Assouline 
souligne que les taxes procurent des incitations plus fortes à réduire les dommages 
environnementaux que les permis d’émission, en particulier si le régulateur est myope (le prix des 
permis diminue en effet au fur et à mesure de l’adoption de technologies plus « propres »), ou si 
la fonction de dommage est peu élastique. Il n’existe en revanche pas de différence notable 
d’efficacité entre des permis d’émission alloués par « droits de grand-père »  ou « grandfathering » 
(c’est-à-dire en tenant compte des émissions passées) ou vendus aux enchères. Elle insiste sur 
l’influence du « timing » sur la supériorité sans équivoque de l’instrument fiscal : l’engagement ex 
ante du régulateur sur un menu de taux de taxe contingent au succès de l’innovation domine 
toutes les autres politiques. 
  
Dans les situations de marché caractérisées par un faible degré de concurrence (ou concurrence 
« imparfaite »), il est cependant possible que l’efficacité des instruments de marché, notamment 
l’efficacité dynamique, soit pervertie par la hausse des émissions consécutive à celle de la 
productivité : l’adoption de la technologie innovante se traduit alors par une hausse de la 
production qui fait plus que compenser la baisse du taux d’émission par unité produite. La 
seconde partie de l’allocution de Mireille-Assouline est ainsi consacrée à l’approfondissement de 
cette question à la lumière des résultats d’une étude réalisée avec la collaboration de Lionel Ragot 
(Professeur à l’université de Lille 1 et chercheur associé à PSE) et de Katheline Schubert 
(Professeure à l’Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne et chercheuse à PSE), étude intitulée 
« Innovation and environmental regulation under monopolistic competition » (cf. lien 
hypertexte). 
 
Dans cette étude, les auteurs modélisent le secteur polluant comme un ensemble de firmes 
hétérogènes (dans leur taux émission), qui sont en concurrence monopolistique, et qui ont le 
choix d’adopter la technologie innovante produite par un monopole. Si le taux de succès de la 
R&D est garanti (pour simplifier l’analyse), l’ampleur de la dépollution varie néanmoins en 
proportion directe de l’investissement initial effectué par le monopole.  
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Dans ce cadre spécifique, Mireille Chiroleu-Assouline compare l’efficacité des trois instruments 
de régulation suivants : la taxe, la norme et les permis d’émission négociables. Elle démontre que 
l’efficacité de ces trois instruments de marché dépend de l’objectif d’émissions fixé par le 
régulateur. En présence d’un objectif environnemental strict ou laxiste, la norme a une efficacité 
supérieure à celle d’un marché des droits à polluer, qui est lui-même plus efficace que l’imposition 
d’une taxe.  
 
Mireille Chiroleu-Assouline conclut en soulignant que, comme la structure de marché 
conditionne l’efficacité relative des instruments, le régulateur se trouve confronté à la nécessité 
d’arbitrer entre la norme, l’écotaxe et les permis d’émissions négociables selon le degré de 
concurrence caractérisant l’industrie qu’il souhaite réglementer. 
 
Jacques Theys, chef du Centre de Prospective et de Veille Scientifiques et Technologiques 
(CPVST) à la DRAST,  articule sa discussion autour de quatre points principaux : 
 

- des questions de clarification permettant une meilleure compréhension de l’étude 
présentée en seconde partie d’allocution 

- une critique de la place conférée à l’innovation dans le modèle (taux de succès garanti, 
absence de distinction entre innovation « verte » et innovation de productivité)  

- une critique de la myopie du régulateur, qui n’anticipe pas l’arrivée de l’innovation et 
n’exerce aucune politique incitative pro-active d’encouragement à l’innovation 

- une critique de l’a-temporalité du modèle, qui occulte les notions de risque ou d’espérance 
actualisée des gains et des pertes pour la société 

 
Le débat s’étend ensuite à l’ensemble des participants avec des questions portant notamment sur : 
 

- la représentation du marché des permis adoptée dans l’étude et l’interprétation des seuils 
de basculement de la hiérarchie des instruments selon la cible environnementale fixée par 
le régulateur (question de Jean-Jacques Becker, sous-directeur à la DAEI/SESP)  

- la robustesse de la hiérarchie des instruments à l’inclusion d’un coût de contrôle du 
régulateur (question de Gilles Rotillon, Professeur à l’Université de Paris 10-Nanterre). 

 
 
Résumé de l’intervention de Jean-Charles Hourcade, Directeur de Recherche CNRS au 
CIRED, et directeur d’étude à l’EHESS 
 
Jean-Charles Hourcade commence son exposé en rappelant que les dispositifs de coordination 
internationale des politiques de décarbonisation sur le long terme ont été pensés autour de l’idée 
d’un prix unique du carbone, que ce soit via des taxes ou des permis d’émission négociables. Ce 
prix unique se justifie à la fois par les arguments d’efficacité économique (minimisation du coût 
d’atteinte des objectifs de baisse des émissions), et par des arguments politiques (réduire les 
risques associés aux comportements stratégiques des gouvernements). Cette vision très fortement 
enracinée dans l’analyse économique sous-tend le protocole de Kyoto.  
 
Jean-Charles Hourcade souligne néanmoins que les oppositions politiques à l’adoption d’une taxe 
carbone unique ou à la mise en place d’un système généralisé de « cap and trade » cachent des 
problèmes liés aux effets redistributifs de ces dispositifs, en présence d’une forte hétérogénéité 
entre pays / secteurs.  
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En effet, si tous les pays font face au même prix du carbone, la charge pesant sur les pays pauvres 
est plus élevée que celle pesant sur les pays riches car : 
 

- La perte de bien-être supportée par les pays pauvres est plus élevée (utilité marginale 
décroissante du revenu) 

- Les pays pauvres ont une structure de consommation caractérisée par une part plus élevée 
des dépenses d’énergie (effet revenu) 

- Les pays pauvres sont plus affectés par les effets dépressifs de la baisse des pouvoirs 
d’achet (effets taux de change relatifs).  

 
De plus, le prix d’équilibre qui résulte d’un fonctionnement optimal du marché international du 
carbone, rétroagit sur l’ensemble des secteurs industriels qui utilisent cet input. Confronté à un 
prix international unique du carbone, ces secteurs adoptent des stratégies d’adaptation 
différenciées (répercussion sur les salaires, compression des marges, etc.) selon l’intensité avec 
laquelle ils utilisent le carbone, leur degré d’exposition internationale, ou leur place dans la filière 
de production. Ceci représente une autre source potentielle de blocage politique du processus de 
Kyoto.  
 
Ces différentes sources de tension pourraient in fine justifier l’idée d’un prix du carbone 
différencié : les pays / secteurs seraient autorisés à cotiser en proportion de leur disponibilité 
marginale à payer (règle de Bowen-Lindhal-Samuelson), à condition que cette différenciation 
interne permette simultanément de satisfaire une contrainte globale harmonisée d’émissions. 
 
Ces arguments conduisent Jean-Charles Hourcade à analyser les effets potentiellement pervers 
d’un prix mondial du carbone, dans le cadre de deux séries de simulations numériques effectuées 
à l’aide des modèles « IMACLIM » et « POLES ». Il compare tout d’abord les effets d’un scénario 
« Kyoto intégral », dans lequel les pays adopteraient un prix unique du carbone (sans 
compensation pour les pays pauvres), avec les effets d’un scénario « taxes coordonnées »,  dans 
lequel les prix du carbone seraient différenciés de manière à représenter un même montant à 
monnaie régionale constante. Les résultats de ces simulations font apparaître un coût moindre, 
pour les pays en développement, d’une indexation du prix du carbone sur les prix intérieurs (par 
rapport à celui de l’ajustement des taux de change). En cas d’adoption d’un prix unique, les 
transferts nécessaires pour égaliser les pertes de bien-être entre pays riches et pauvres devraient 
être très significatifs (12% environ du PIB de l’Inde en 2020). Il compare ensuite les effets de ces 
mêmes scénarii selon les secteurs considérés.  
 
Jean-Charles Hourcade clôt son allocution en proposant une réinterprétation du protocole de 
Kyoto qui permette de réconcilier l’idée d’un prix unique du carbone avec l’hétérogénéité du 
monde sur lequel un tel prix est censé s’appliquer.  
 
Joël Maurice, ingénieur général des Ponts et Chaussées et chercheur à PSE, articule sa discussion 
autour de deux points principaux : 
 

- l’articulation des trajectoires et du rythme d’évolution du prix du carbone 
- la nécessité d’élargir la question à celle d’un prix mondial unique de l’énergie, et pas 

seulement du carbone 
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Résumé de l’intervention de Lionel Fontagné, professeur à l’université de Paris 1-
Panthéon-Sorbonne et chercheur à PSE (également membre du CAE et conseiller 
scientifique au CEPII) 
 
Dans son allocution, Lionel Fontagné commence par préciser que l’OMC autorise ses membres à 
adopter des normes Sanitaires et Phyto-Sanitaires (« SPS ») ou tout autre obstacle technique au 
commerce (Tecnical Barrier to Trade ou « TBT »),  lorsque les produits importés constituent un 
« danger » potentiel pour la santé et la sécurité humaines, ainsi que pour la faune, la flore ou plus 
généralement, l’environnement.  
 
Il précise que l’objectif de son intervention est de proposer une analyse de la structure et de 
l’importance de ces réglementations pour les échanges de produits agricoles, en s’appuyant sur  
une étude réalisée avec la collaboration de Anne-Célia Disdier (Chargé de recherche à l’INRA) et 
Mondher Mimouni (UNCTAD-OMC), étude intitulée « The impact of regulations on agricultural 
trade : evidence from the SPS and TBT Agreements » (cf. lien hypertexte).  
 
Pour justifier l’intérêt porté à cette question, il rappelle la récente polémique ayant opposé 
Georges Bush et Vladimir Poutine au sujet de l’adhésion de la Russie à l’OMC, polémique avivée 
par l’adoption des mesures phyto-sanitaires russes à l’encontre des exportations américaines de 
bœuf et de porc. Il rappelle également que l’ouverture commerciale constitue un déterminant 
majeur de la richesse des nations (il cite notamment les travaux de Frankel et Romer, 1999), et 
que la réduction des échanges liée à l’adoption de normes phytosanitaires constitue à ce titre une 
première étape de l’analyse coûts-bénéfices de l’impact des mesures de régulation 
environnementale sur la croissance.  
 
Lionel Fontagné précise que l’échantillon utilisé pour quantifier l’effet des normes 
environnementales sur le commerce est constitué de tous les pays notifiant des mesures « SBS » 
et « TBT » à l’OMC (soit environ 90 pays de la base BACI du CEPII), et porte sur environ 700 
produits agricoles (classés au niveau 6 chiffres de la classification harmonisée).  
 
Une première analyse de cet échantillon (selon la méthode de l’inventaire ou approche par les 
taux de fréquence)  indique que la quasi-totalité des produits est soumise à des normes de type 
« SBS » ou « TBT » (seuls 4 produits sur 690 en sont exemptés !). La justification la plus  
fréquemment invoquée pour l’imposition de ces mesures est le risque représenté, pour la santé 
humaine et la survie végétale, par les produits frappés par ces normes (fleurs coupées, boeuf aux 
hormones, etc.). Au sein de l’OCDE, les pays de l’Union Européenne sont parmi ceux qui 
disposent des taux de couverture les plus faibles (à l’exception de la Corée du Sud et de la 
Turquie). Les pays en développement sont les plus affectés par le poids des réglementations 
environnementales. 
 
Lionel Fontagné poursuit par une étude « gravitaire » des échanges, qui permet une analyse 
(économétrique) plus poussée de l’impact effectif des normes phyto-sanitaires sur le commerce. 
À la différence des travaux existants, l’équation de gravité estimée inclut une mesure de la 
protection bilatérale appliquée par les pays et retient des équivalents ad-valorem pour les mesures 
« SPS » et « TBT ». Les résultats de l’estimation de l’équation de gravité indiquent tout d’abord 
que ces mesures ont dans leur ensemble un impact négatif sur les importations des pays OCDE. 
Une estimation par groupe de pays confirme ensuite que les exportations des pays de l’OCDE 
vers d’autres pays membres de l’OCDE ne sont pas significativement affectées par les mesures 
« SPS » et « TBT » (coefficient positif non significatif de 0.08), contrairement à celles des pays en 
développement et des pays les moins avancés (coefficient négatif et significatif de -0.14). 
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Philippe Martin, professeur à l’université de Paris 1-Panthéon Sorbonne et chercheur à PSE, 
ouvre la discussion par un rappel des principaux résultats de la recherche présentée par Lionel 
Fontagné. Il insiste sur le fait que le problème n’est pas tant la baisse des exportations de produits 
agricoles occasionnée par les réglementations sanitaires et environnementales, que l’aspect 
discriminatoire de cette réduction, qui touche principalement les pays en développement. Ce 
constat le conduit à souligner l’importance des mesures d’assistance financière et technique qui 
doivent accompagner la mise en place de telles réglementations.  
 
Philippe Martin élargit ensuite son propos en évoquant les effets contradictoires des 
réglementations environnementales. D’un côté, ces dernières peuvent conduire les entreprises qui 
les supportent à délocaliser leur production vers les pays plus laxistes, dans une course au moins-
disant environnemental (les « havres de pollution »). De l’autre côté, si les réglementations 
s’appliquent aux produits finaux (comme c’est le cas par exemple des normes techniques sur la 
réduction des émissions automobiles), elles peuvent inciter les entreprises à localiser leur 
production dans les pays les plus contraignants, de manière à bénéficier d’une barrière à l’entrée 
sur ce marché.  
 
Philippe Martin rappelle néanmoins que, dans un cadre où les pays les plus ouverts au commerce 
international ont, à revenu donné, des niveaux de pollution généralement plus faibles (Frankel et 
Rose, 2005), il n’existe pour l’instant aucune évidence empirique solide d’une réelle course au 
moins-disant environnemental. Des facteurs tels que la taille du marché ou les coûts salariaux 
déterminent plus fréquemment la localisation des investissements directs à l’étranger que la 
réglementation environnementale. 
 
Philippe Martin poursuit sa discussion en évoquant l’opportunité d’instaurer des taxes 
compensatoires sur les importations. La pollution engendrée par les émissions carbone, qui 
constitue une externalité globale, plaide pour l’instauration d’une taxe pigouvienne au niveau 
international. Des taxes compensatoires sur les importations sont justifiées du point de vue 
économique (perte de compétitivité des entreprises européennes, distorsion des prix) et 
écologique (niveau trop élevé des émissions au niveau global). Selon lui, l’argument économique 
ne semble pas être l’enjeu majeur du débat, sauf pour quelques industries dont l’élasticité prix est 
très élevée. L’argument écologique (le prix mondial du carbone n’est pas « juste ») lui paraît en 
revanche plus justifié. 
 
Philippe Martin évoque ensuite les questions d’économie politique soulevées par l’existence de 
normes environnementales : 
 

- l’exception écologique (préservation des ressources naturelle épuisables) peut être plaidée 
devant l’OMC si elle ne conduit pas à des pratiques discriminatoires, comme dans les cas 
devenus célèbres de la « Crevette-Tortue » ou du « Thon-Dauphin ».  

- l’instauration de normes environnementales ou d’éco-taxes compensatoires relève 
souvent de la tentation protectionniste des pays industrialisés, qui cherchent par ce biais à 
atténuer la concurrence des pays émergents à bas salaires. 

- en pleine négociation multilatérale à l’OMC, une initiative unilatérale de réglementation 
pourrait contribuer à l’échec des négociations. 

 
Philippe Martin clôt la discussion en insistant sur l’idée que la création d’une taxe compensatoire 
ou d’ajustement sur les importations aurait un effet plus important sur les pays émergents que sur 
les pays industrialisés. Le revenu de ces taxes, reversé aux pays émergents, pourrait encourager les 
technologies propres sur le carbone ou permettre d’abaisser les taxes existant sur d’autres types 
d’importations. 
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