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PRÉSENTATION

Bonus/malus écologique: mesure introduite en Janvier 2008

Taxe/subvention à l’achat d’une voiture neuve, fonction des émissions de
CO2:

Voitures dont les émissions de CO2 sont inférieures à 130 g/km:
bonus de 200 à 1000 euros
Voitures dont les émissions de CO2 sont supérieures à 160 g/km:
malus de 200 à 2600 euros

Politique supposée neutre pour le budget de l’État, les malus financent les
bonus

Par définition, cette politique implique des gagnants et des perdants

3 / 30



CE PAPIER

Évaluation économique de la politque du bonus/malus 2008

1 Mesure des gains/pertes monétaires
Identification des gagnants et des perdants chez les acheteurs et les
producteurs

2 Mesure des effets environnementaux
Sur les émissions moyennes de CO2
Sur les autres polluants: monoxyde de carbone, oxyde d’azote,
particules et hydrocarbures
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MÉTHODOLOGIE

1 Estimation d’un modèle structurel d’offre et de demande pour
représenter l’équilibre du marché automobile

Modèle de demande flexible avec hétérogenéité individuelle
Concurrence en prix avec biens différenciés et firmes multi-produits

2 Simulation du contre-factuel: équilibre du marché sans le
bonus/malus

Simulations des prix et des parts de marché des différents modèles de
voiture

Modèle structurel d’offre et demande à la Berry, Levinsohn & Pakes (1995)

5 / 30



MÉTHODOLOGIE

Pourquoi un modèle structurel?

Comparaison avant/après ne permet pas de correctement mesurer l’effet
du bonus/malus

Les producteurs ont réagi!
Pour mesurer la perte de bien-être des consommateurs on a besoin de
connaître les préférences pour les caractéristiques des voitures
Sensibilités au prix permettent de monétiser les variations d’utilité
Le passage des ventes au profit n’est pas évident, on a besoin de
connaître les marges de chaque modèle
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DONNÉES

Immatriculations de voitures neuves:
Ventes au niveau de la commune pour chaque modèle
Prix et caractéristiques des modèles de voiture
Entre 2003 et 2008
Completées avec les caractéristiques démographiques moyennes de la
commune (revenu, types de ménage, CSP, résultat des éléctions
présidentielles de 2007)

Polluants:
Données sur les polluants des modèles de voitures reportés à partir de
2012
Données 2013 utilisées pour prédire les polluants de voitures de 2008
à partir des caractéristiques des voitures
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REVUE DE LITTÉRATURE

Importante littérature sur les politiques environnementales et marché
automobile

Sur les systèmes de bonus/malus en général:
Adamou et al. (EJ, 2013): simulation d’un hypothétique
bonus/malus en Allemagne
Durrmeyer & Samano (2016): comparaison entre standards et
bonus/malus (France et U.S.)

Bonus/malus écologique en France:
Boutin, D’Haultfœuille et Givord (EJ, 2013): effets environnementaux
du bonus/malus sur le court terme et le long terme
D’Haultfœuille, Durrmeyer, Février (IJIO, 2016): décomposition de
l’évolution des émissions de CO2 sur la période 2003-2008
D’Haultfœuille, Durrmeyer, Février (Revue Économique, 2011):
prévision du coût du bonus/malus
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LE BONUS/MALUS EN 2008

Classe Emissions Bonus/
d’emissions (en g/km) malus
A (60-100] +1000e
B (100-120] +700e
C+ (120-130] +200e
C- (130-140] 0e
D (140-160] 0e
E+ (160-165] -200e
E- (165-200] -750e
F (200-250] -1600e
G > 250 -2600e

Objectif principal: Réduire les émissions de CO2 emissions pour les
voitures neuves
Émissions moyennes ont baissé de 9 g/km entre 2007 et 2008 vs.
tendance de 3 g/km les années précédentes

Objectif supplémentaire: coût nul, bonus subventionnés par les malus
Déficit de 2008 = 244 Me
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EFFETS HÉTÉROGÈNES

Corrélation entre rabais moyen et caractéristiques démographiques des
communes

Rabais moyen
Revenu médian 2.3
Revenu médian2 -0.22∗∗
Type de ménage
Couple avec enfant -
Sans enfant -102.0∗∗
Célibataire -100.0∗∗
Type de commune
Rurale -
Urbaine -10.0
+200,000 hab. 0.24

Nb. obs : 30,889

Rabais moyen
CSP
Retraité -
Agriculteur -85.6∗∗
Entrepreneur -151.6∗∗
Cadre 26.0
Prof. intermédiaire 18.3
Employé -88.3∗∗
Ouvrier 17.0
Autres 4.0
Votes
Modem -
UMP -209.56∗∗
PS 12.222
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MODÈLE DE DEMANDE

Basé sur BLP

Modélise le choix d’une voiture parmi les modèles proposés

Consommateurs ont des préférences pour les caractéristiques des voitures
(puissance, coût kilométrique...)

Préférences sont fonction des caractéristiques individuelles inobservées
(mais dont on connaît la distribution) et des caractéristiques
démographiques moyennes de la commune

Part de marché de chaque voiture vient de l’agrégation des choix
individuels et de l’agrégation des communes
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MODÈLE: ÉQUATIONS

Note: t = indice de la commune
Utilité est une fonction linéaire des caractéristiques des voitures:

Uijt = Xjβit − αitpj + ξj + εijt

Xj , pj : caractéristiques observées et prix
ξj : caractéristiques inobservées
εijt : terme idiosyncratique
Paramètres de préférences dépendent des caractéristiques de la commune
(Dt) et d’un terme individuel inobservé (ζit):

βit = β̄ + ΣX ,oDt + ΣX ,uζxit

αit = ᾱ + Σp,oDt + Σp,uζpit

Utilité se décompose en un terme commun à tous (δ), un terme commun à
tous les individus de la commune (µojt) et un terme individuel (µuijt + εijt) :

Uijt = δj + µojt + µuijt + εijt
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MODÈLE: ÉQUATIONS II

Hypothèse classique: εijt iid et suit une loi extreme value:

sijt =
exp

(
δj + µojt + µuijt

)
∑J

k=0 exp
(
δk + µokt + µuikt

)
Part de marché aggrégée au niveau national:

sj =
∑
t

Φt

∫
ζ

exp
(
δj + µojt + µuijt(ζ)

)
∑J

k=0 exp
(
δk + µokt + µuikt(ζ)

)dF (ζ)

Côté offre: hypothèse d’un équilibre de Nash-Betrand en prix

Maximisation du profit d’un producteur qui offre l’ensembleM de voitures
implique:

sj +
∑
k∈M

(pk − ck)
∂sk
∂pj

= 0 , ∀j ∈M
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MÉTHODE D’ESTIMATION

Méthode d’estimation basée sur l’égalisation entre moments théoriques et
leur contreparties empiriques:

Parts de marché des modèles au niveau national (moments “macro”)
Covariance entre caractéristiques moyennes des voitures et
caractéristiques moyennes des individus dans la commune moments
“micro”)

Pourquoi ne pas utiliser les ventes au niveau communal?

Problème de zéros, peu de ventes dans les petites communes, beaucoup de
produits ont des parts de marchés nulles
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MÉTHODE D’ESTIMATION

Estimation par la méthode des moments généralisée:
ξ sont les caractéristiques inobservables, fonction non-linéaires des
paramètres et des observables
ξ probablement corrélés aux prix, endogénéité du prix
Z: instruments, corrélés au prix, non corrélés aux inobservables
Moments basés sur des conditions d’orthogonalité: E(ξZ ) = 0
Moments “micro”: cov(Dt , x̄t)− ˜cov(Dt , x̄t) = 0

Quelques détails:
Tirage d’un échantillon de 3000 communes (' 10%)
Tirage des termes de préférences individuelles ζi pour l’approximation
de l’intégrale: ns = 10 individus dans chaque commune
Remarque: dimension de l’intégrale est déja de 10 × 3000!
Nombre de modèles de voiture: 4722 (pour les 6 années)
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RÉSULTATS DES ESTIMATIONS

Logit Micro-BLP
Prix -1.07 -2.01
Prix × Revenu - 0.426
Prix × ζPi - 0.129
Coût kilométrique -0.319 -0.533
Coût × Revenu - 0.189
Coût × ζDi - 0.083
Cylindrée -0.03 -0.06
Cylindrée × Revenu - -0.007
Cylindrée × ζCi - 0.007
Puissance 0.175 0.194
Poids 0.220 0.315
Coupe/cabriolet -0.263 -0.156
Break -0.758 -0.816
Constante -8.67 -5.6
Constante × Revenu - 0.539
Constante × ζ Ii - 1.12
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ANALYSE DU BIEN-ÊTRE GLOBAL

Observé Sans bonus/malus
Ventes totales (%) 18.51% 18.15%
Ventes totales (unités) 131,470 128,944
Profits
Concessionnaires français (millions e) 552 535
Tous (millions e) 967 949
Surplus total des acheteurs 1,258 1,236
∆ CS (en millions e) +22.3 (+1.75%)
∆ΠFR (en millions e) +16.8 (+1.86)
Budget de l’État (en millions e) -25.2
Bien-être total (en millions e) +13.9 (+0.67%)
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EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

Modèle de prédiction des polluants en fonction des caractéristiques des
voitures sur l’année 2013

Modèle joint pour le monoxyde de carbone, l’oxyde d’azote et les
particules, estimé sur 22645 modèles de voiture:

COj = a0 + a1NOxj + a2Partj + a3CO2j + a4HPj + a5Poidsj + εCOj
NOxj = b0 + b1COj + b2Partj + b3CO2j + b4HPj + b5Poidsj + εNOx

j
Partxj = c0 + c1COj + c2NOxj + c3CO2j + c4HPj + c5Poidsj + εPartj

Avec des effets fixes segment, type de carburant et type de carrosserie

Modèle pour les hydrocarbures, estimé sur 3442 modèles de voiture:

HCj = d0 + d1COj + d2NOxj + d3Partj + d4CO2j + d5HPj + d6Poidsj + εHCj
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EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

Observé Sans bonus/malus Variation
CO2 emissions 137.67 140.05 -1.7%
Monoxyde de carbone 0.286 0.285 +0.4%
Oxydes d’azote 0.110 0.114 -3.5%
Particules fines 1.2×10−3 1.3×10−3 -3.5%
Hydrocarbures 0.020 0.021 -3.5%
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BIEN-ÊTRE DES CONSOMMATEURS

Moyennes Min Max Nb. communes Nb. ménages
(en milliers)

Pas de subvention du déficit
Surplus individuel 31.4 -135 52 3,000 710.4
Surplus individuel > 0 31.6 0 52 2,997 709.1
Surplus individuel < 0 -0.19 -135 0 3 1.3
Surplus total +22.3 Me
Déficit subventionné par une taxe forfaitaire
Surplus individuel -4 -171 17.4 3,000 710.4
Surplus individuel > 0 2 0 17.4 957 214.9
Surplus individuel < 0 -6 -171 0 2043 495.5
Surplus total -2.8 Me
Déficit subventionné par une taxe proportionnelle
Surplus individuel -4 -210 12 3,000 710.4
Surplus individuel > 0 0.4 0 12 859 162.0
Surplus individuel < 0 -4.4 -210 0 2141 548.4
Surplus total -2.8 Me
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GAGNANTS ET PERDANTS

Corrélation entre ∆CS et les caractéristiques démographiques, au niveau
de la commune

∆CSt
Revenu 106.6∗∗
Revenu2 -22.8∗∗
Type de ménages
Avec enfant -
Sans enfant -0.33
Célibataires 0.21
Type de commune
Rurale REF
Urbaine -0.07
+200,000 hab -0.77†

∆CSt
CSP
Retraités -
Cadres 9.94∗∗
Entrepreneurs 1.29
Prof. intérmédiaires 2.1
Employés -3.0
Ouvriers -6.5∗∗
Agriculteurs 6.9∗∗
Autres 1.5
Votes
Modem -
UMP 6.2∗∗
PS 6.0∗∗
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CORRÉLATION AVEC LE REVENU
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EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

Corrélation entre la variations des émissions de polluants et les
caractéristiques démographiques au niveau de la commune

CO2 CO NOx Particules Hydrocarbures
(g/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km) (mg/km)

Revenu 0.256∗ 3.65∗∗ 1.80∗∗ 0.028∗∗ 0.19∗∗

Revenu2 -0.04 -1.56∗∗ -0.69∗∗ -0.009∗∗ -0.097∗∗

Type de commune
Rurale - - - - -
Urbaine 0.010 0.13 0.062 0.061 0.060
+200,000 hab 0.088∗∗ 1.01∗∗ 0.42∗∗ 0.006∗∗ 0.060∗∗
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ANALYSE DES PROFITS

Profits des principales marques avec et sans le bonus/malus
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CONCLUSION

Évaluation économique du bonus/malus 2008

Bilan agrégé positif: profits et surplus augmentent, baisse des polluants à
l’exception du monoxyde de carbone

Ce bilan cache des effets hétérogènes:
Gains monétaires les plus importants pour les ménages à revenu
moyen
Les plus riches perdent le plus
Parmi les CSP, les cadres et agriculteurs gagnent le plus et les
ouvriers perdent les plus
Polluants baissent moins dans les très grandes agglomérations
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