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 ÉCONOMIE, ENVIRONNEMENT ET DESTIN DES GÉNÉRATIONS FUTURES

 Trois questions épineuses
 à l'arrière-plan des politiques

 climatiques

 Roger Guesnerie
 Collège de France

 et Ecole d'économie de Paris

 Fanny Henriet
 École d'économie de Paris

 et Banque de France

 Jean-Philippe NlCOLAÏ
 École polytechnique et Collège de France

 Ce texte aborde trois questions liées aux politiques climatiques. La première et la
 seconde question portent sur la mise en œuvre des politiques climatiques. Dans ce re
 gistre, la première se situe à l'arrière-plan de la réflexion : elle fait écho à une difficulté
 générale et en tout état de cause imparfaitement comprise, à savoir l'interférence entre
 politiques climatiques et rythme d'extraction des combustibles fossiles, connue sous
 le nom de paradoxe vert. La seconde est plus contingente : elle est reliée directement
 à l'actualité, celle du marché européen des permis d'émissions, et précisément à la
 question du bon usage de la gratuité dans l'allocation initiale des permis. La troisième
 question, plus fondamentale, se situe en amont des deux autres. Elle renvoie aux jus
 tifications des politiques climatiques. Sont-elles justiciables d'un calcul économique
 standard, lequel, on le sait, a tendance à écraser l'avenir lointain, qui pourtant est l'ho
 rizon pertinent desdites politiques ? On discute les fondements d'un calcul économique
 écologique.*

 I. Introduction

 Ce texte revient sur des questions de politique climatique, qualifiées d'épineuses.

 La sélection des questions est subjective, tout comme est bien sûr discutable le

 choix de l'adjectif pour les qualifier. Les deux premières questions portent sur la

 mise en œuvre des politiques climatiques. Dans ce registre, la première question

 se situe à l'arrière-plan de la réflexion : elle fait écho à une difficulté générale,

 et en tout état de cause imparfaitement comprise, à savoir, l'interférence entre

 politiques climatiques et rythme d'extraction des combustibles fossiles. Une

 *JEL : Q2, Q3, Q4, Q5 / MOTS-CLÉS : Environnement, économie, ressources naturelles, énergie,

 réchauffement climatique, taux d'actualisation
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 politique de taxation des émissions de carbone, par exemple, pourrait être en
 fait complètement contre-productive, si elle conduisait à une accélération du
 rythme d'extraction des ressources pétrolières au niveau mondial. Les politiques
 mises en œuvre pour réduire les émissions par une « coalition vertueuse » de
 pays, soucieux de l'avenir de la planète, pourraient au surplus être mises en
 échec par le comportement opportuniste d'autres pays, refusant de se plier à une

 discipline internationale. À la suite de Hans-Werner SlNN [2008], l'ensemble
 de ces problèmes relèverait d'une sorte de paradoxe vert. La réflexion sur ce
 green paradox, suggère que les outils de rationnement quantitatif des émissions
 de gaz à effet de serre ont, en tout cas au niveau mondial, de bonnes chances
 d'être plus efficaces que les taxes. Il suit de là que les marchés de droits à
 polluer, tel celui que voulait mettre en place le protocole de Kyoto, doivent
 être étudiés avec attention. Tel est le sujet de notre seconde question épineuse.
 Nous l'abordons d'une façon plus contingente, en la reliant directement à
 l'actualité, celle du marché européen des permis d'émissions, et précisément au
 problème du bon usage de la gratuité dans l'allocation initiale des permis aux
 entreprises. Il faut bien réaliser que, dans la mesure où les permis d'émission
 ont une valeur sur le marché, ils deviennent des actifs et des sources de profit,
 de telle sorte que les allocations de permis d'émission créent de la richesse
 pour les entreprises. Pourquoi faudrait-il les attribuer gratuitement plutôt que,
 par exemple, les mettre aux enchères? Le modèle simple à l'étude montre
 que le bon choix de la proportion des permis distribués gratuitement, pour
 parvenir à une allocation neutre, c'est-à-dire, sans effet sur les profits, dépend
 de plusieurs paramètres, et en particulier du degré de concurrence dans les
 secteurs industriels concernés par le marché des permis d'émission. Enfin, la
 troisième question mise en avant ici est, dans un certain sens, plus fondamentale,

 et renvoie aux justifications normatives des politiques climatiques. Pour décider
 des politiques et des investissements dans le domaine de l'environnement, il faut

 mettre en regard, comme il est d'usage, leurs coûts et leurs bénéfices pour la
 société tout entière, et donc évaluer leur rentabilité sociale. Traditionnellement,

 la comparaison des bénéfices, ici souvent lointains, et des coûts, généralement
 plus proches, fait intervenir ce qu'en jargon technique on appelle un taux
 d'actualisation. La question posée est donc plus précisément la suivante : les
 calculs de rentabilité en matière d'environnement sont-ils justiciables d'un
 calcul économique standard, se référant à un taux de rendement comparable à
 celui exigé par le secteur privé, ou est-il au contraire légitime de définir un taux

 que l'on pourrait appeler écologique ? Le calcul économique standard, on le
 sait, a tendance à écraser l'avenir lointain, alors que c'est l'horizon pertinent des

 22 © ANNALES D'ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE - HORS-SÉRIE N° 1,2012
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 politiques climatiques. Comment doit alors procéder un calcul économique qui
 tienne compte des préoccupations « écologiques » ? La grammaire de l'argument
 développée ici reconnaît la spécificité des biens environnementaux et met en
 avant la logique d'un bon usage d'un « taux d'actualisation écologique ».

 II. Le paradoxe vert (das Grüne Paradoxon ; the Green Paradox)

 Les politiques climatiques visent bien entendu à faire diminuer la demande
 des produits carbonés. Tel est l'objectif commun à la mise en place d'une taxe
 carbone, de marchés de permis d'émission négociables ou de subventions aux
 énergies renouvelables. Mais l'évaluation de ces politiques ne peut faire abstrac
 tion de l'offre desdits produits carbonés, en l'occurrence presque exclusivement
 constituée de combustibles fossiles, à savoir le pétrole, le gaz et le charbon.
 Tous appartiennent à la catégorie des ressources non renouvelables, destinées
 à être épuisées, à des horizons différents, bien entendu, et largement soumis à
 incertitude par ailleurs.

 Il va de soi que si les politiques de baisse de la demande des produits car
 bonés n'avaient pas d'effet sur les prix auxquels les producteurs de ressources
 fossiles sont prêts à vendre ces ressources à chaque instant, elles conduiraient
 effectivement à diminuer la consommation de produits carbonés et partant, les

 émissions de gaz carbonique. Ces politiques seraient donc efficaces du point de
 vue du changement climatique. Mais il est clair que le rythme d'extraction de
 chacun de ces combustibles fossiles est déterminé par les perspectives d'évolu

 tion des prix, lesquelles reflètent les perspectives d'évolution de la demande.
 Voici la version du paradoxe vert appropriée pour les dîners en ville : « Ce

 sont des gens comme Hugo Chavez,..., Mahmoud Ahmadinejad, Mikhail Kho
 dorkovsky,..., bien plus que les concepteurs occidentaux des politiques vertes,
 qui déterminent la vitesse du réchauffement climatique »' (« It is... the people
 like Hugo Chavez,..., Mahmoud Ahmanidejad, Mikhail Khodorkovsky,..., rather

 than the green policy-makers of the West, who determine the speed of global
 warming »). L'argumentaire peut prendre deux formes ; une forme politique :

 Taction climatique qui va se développer joue comme le ferait une menace sur
 les droits de propriété et les propriétaires réagissent en accélérant l'extraction ;

 une forme économique : la pression sur les prix aujourd'hui conduit à anticiper

 une pression croissante, incitant les producteurs à accroître l'extraction et leurs
 recettes aujourd'hui (pour les placer par exemple sur les marchés financiers).

 1. Sinn [2008].
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 Ceci nous amène à énoncer, sous une forme économique et un peu plus gé
 nérale, le green paradox : certaines politiques climatiques destinées à diminuer
 les émissions de carbone pourraient au contraire les accroître, au moins à court
 terme, et donc accélérer le changement climatique au lieu de le ralentir. Elles
 auraient ainsi un effet opposé à celui qui est recherché.

 Qu'en est-il ? Introduisons ici la discussion, sans prétendre l'épuiser, mais
 en prenant le paradoxe au sérieux. Pourquoi le prendre au sérieux ? Parce qu'il
 est bien connu, comme le souligne H.-W. Sinn [2008], qu'il existe des raisons
 théoriques, connues depuis longtemps2, pour penser que les producteurs de
 combustibles fossiles ajusteront leur offre en fonction des politiques climatiques
 mises en place. Il est donc impératif de prendre en compte leur réaction, afin
 d'éviter de fonder la politique climatique sur des raisonnements erronés. Prenons

 trois exemples pour illustrer ce point.
 Premier exemple, celui d'une taxe carbone internationale. C'est bien le

 prix total des combustibles fossiles et non uniquement le niveau de la taxe
 carbone qui détermine la consommation de ces combustibles, et donc la pollution
 engendrée par leur utilisation. La réaction des producteurs à la mise en place
 d'une politique climatique va affecter le prix de la ressource fossile. Dans
 l'hypothèse où le prix à la production baisserait suffisamment, au moins à court
 terme, le prix toutes taxes comprises (désormais désigné comme prix TTC)
 diminuerait au lieu d'augmenter.

 Une politique climatique visant à diminuer la demande, mais géographi
 quement limitée, peut aussi se révéler peu efficace (ou éventuellement contre
 productive). Il en serait ainsi, tout effet de concurrence entre des espaces hétéro
 gènes mis à part, si l'abaissement de la demande dans les pays d'une « coalition
 vertueuse » (qui a mis en place une politique climatique) suscitait, en réaction,
 une baisse de prix hors taxe du pétrole, augmentant ainsi la demande des pays
 non vertueux et limitant, voire renversant, les effets bénéfiques sur la pollution
 globale.

 De manière similaire, la mise en place de subventions à des substituts
 « propres », qui baisse le coût d'utilisation de ces derniers, est source d'une
 concurrence, qui peut in fine conduire à une baisse du prix des ressources
 fossiles, et éventuellement, en retour, accroître la pollution. De la même façon, le

 succès de la recherche de substituts propres et bon marché aux énergies fossiles
 carbonées, qu'il soit constaté ou bien anticipé, pourrait accélérer l'extraction.

 Pour donner au lecteur une intuition de la plausibilité des scenarii para
 doxaux qui viennent d'être évoqués, nous partirons d'un monde extrêmement

 2. Voir par exemple Dasgupta P. et G. Heal [1979] et Long, N. V. et H.-W. Sinn [1985].
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 schématique, mais pour cela relativement simple à comprendre. Il y a une seule
 période, durant laquelle des producteurs en concurrence parfaite extraient une
 seule ressource non renouvelable (disons, le pétrole). Le coût d'extraction de

 cette ressource est supposé nul pour simplifier les raisonnements (sans que cette

 hypothèse influe sur la nature des résultats que l'on peut obtenir). Dans ce cas,

 l'offre des producteurs de pétrole est la même, quel que soit le prix de vente :
 l'offre est inélastique et égale au stock total de pétrole disponible sous terre.
 Comme les coûts d'extraction sont supposés nuls, aucun producteur n'a en effet

 intérêt, quel que soit le prix de vente, à laisser du pétrole sous terre. La demande

 détermine le prix TTC de ce pétrole. Dans ce cas, toute politique qui baisse la
 demande, comme une taxe universelle (ou limitée géographiquement), ou le dé

 veloppement de substituts non carbonés, n'a aucun effet sur l'offre et donc sur la

 pollution. Elle a en revanche un effet sur le prix hors taxe auquel les producteurs

 peuvent vendre le stock de la ressource fossile et donc sur l'appropriation de la
 rente de rareté du combustible. Les Figures 1 et 2 illustrent ce raisonnement.

 Initialement, le prix d'équilibre est déterminé par l'intersection de la courbe
 d'offre <2 = <2o et de la fonction de demande. La quantité consommée est Qo,

 au prix P0. La mise en place d'une taxe T n'a aucun effet sur l'offre, la quantité

 consommée reste donc égale à Qo, mais les producteurs sont contraints de
 baisser leur prix hors taxe, car pour acheter cette quantité Qo, le prix que les
 consommateurs acceptent de payer, taxe carbone comprise, est toujours Pq. Le

 prix reçu par les producteurs de pétrole est donc maintenant Pq — T, leur rente a

 donc baissé de T x Qo, tandis que les recettes fiscales ont augmenté du même
 montant. Le seul effet de la mise en place d'une taxe a été de transférer la rente

 des producteurs vers la « grande coalition vertueuse » qui a mis en place la taxe.
 En revanche, la taxe n 'a aucun effet sur la pollution ! Le même raisonnement

 pourrait s'appliquer à une baisse de la demande due à la mise sur le marché
 d'un substitut non carboné.

 Dans ce monde simplifié, il est à vrai dire peu paradoxal que des formes

 extrêmes du paradoxe vert se vérifient :

 (i) Les politiques d'action sur les prix, taxe carbone, subventions aux énergies

 propres, n'ont aucun effet climatique positif (tout le carbone est toujours
 extrait).

 (ii) Les politiques de recherche sont, pour la même raison, toujours inutiles :

 elles ne peuvent ni améliorer ni détériorer la situation climatique.

 © ANNALES D'ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE - HORS-SÉRIE N° 1, 2012 25
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 Figure 1
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 Notons que ces politiques qui n'ont pas d'effets climatiques ont en revanche
 des effets redistributifs, qui sont faciles à extrapoler à partir de notre modèle :
 elles transfèrent la rente des pays producteurs vers les pays consommateurs,
 ce qui les rend particulièrement souhaitables (en tout état de cause) pour ces
 derniers !

 Notons aussi que, dans ce cas, la seule politique qui puisse être efficace
 contre le changement climatique est une « politique de quantités », telle que
 celle que viserait à mettre en place un marché mondial de quotas d'émissions,
 car elle restreint l'offre et contraint ici les producteurs à laisser du pétrole sous
 terre.

 Passons maintenant de l'analyse statique conduite ici à une analyse dyna
 mique. Notre monde a toujours une seule ressource fossile, avec coût d'ex
 traction nul3, le pétrole, mais un horizon temporel indéterminé. Dans ce cadre
 dynamique, où l'extraction s'étale sur plusieurs périodes, alors, comme c'était
 le cas dans le modèle statique, les stocks de la ressource polluante seront in
 tégralement utilisés. Le choix des producteurs de ressources fossiles n'est pas
 combien offrir (in fine ils offriront tout leur stock), mais quand offrir. L'ob
 jectif de la politique climatique est de modifier le chemin d'extraction des
 ressources fossiles par rapport au cas où la politique climatique est absente,
 et en première approximation, de retarder l'extraction, car nous préférons des
 dommages lointains à des dommages proches, et aussi parce que le temps laisse
 jouer la capacité d'absorption. On suppose qu'il existe un substitut parfait, une
 technologie de substitution, ou backstop technology, accessible à un certain prix
 q en quantité illimitée.

 Nous nous référerons à un raisonnement d'arbitrage assez stylisé, qui permet

 tra de prévoir l'évolution des prix (hors taxe) de la ressource non renouvelable
 au cours du temps. Selon ce raisonnement, à l'équilibre de concurrence parfaite,
 le prix de vente du pétrole qui se forme croîtra au taux d'intérêt de l'économie.
 Cette loi est la règle de Hotelling (cf. Hotelling [1931])4. Le prix des pro
 ducteurs croît au taux d'intérêt jusqu'au prix de la technologie de substitution

 3. Avec un coût constant, le problème ne serait pas fondamentalement différent.

 4. Le raisonnement part du principe simple que deux placements sans risque doivent avoir le même
 rendement. Plaçons nous dans un monde sans risque et supposons que les actifs financiers rapportent un
 taux d'intérêt r. Intéressons nous à un propriétaire qui dispose d'une unité de ressource non renouvelable.
 Il a le choix entre vendre sa ressource à la date 0, et acquérir, grâce à la recette de sa vente, des actifs

 financiers, ou garder sa ressource pour la vendre plus tard. Cálculons ce que lui rapportent les deux
 stratégies à la date t. S'il choisit la première option, la valeur de son actif sera multipliée chaque année
 par ( 1 + r) et, en appelant Pq le prix à la date 0 de la ressource (et donc la recette de sa vente à la date 0),
 il aura à la date t la valeur Po( ' + r)'. S'il choisit la seconde option, comme la possession de la ressource
 ne produit en elle-même aucun revenu, son revenu à la date t proviendra uniquement de la vente, au prix

 3 ANNALES D'ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE - HORS-SÉRIE N° 1,2012
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 Date

 d'epuisement

 Figure 3

 backstop, qu'il atteint quand la ressource est épuisée. Les parcours du prix et de
 l'extraction sont illustrés sur la FIGURE 3.

 Donc, en l'absence de politique climatique, le parcours des prix est entière
 ment déterminé par les deux conditions suivantes :

 (i) Le prix croît au taux d'intérêt.

 (ii) Le pétrole est épuisé lorsque son prix atteint celui de la technologie de
 substitution.

 Introduisons maintenant une taxe carbone ; puisque tout le pétrole sera épuisé

 in fine, son but est de ralentir l'extraction. Comme nous allons le voir, le sentier

 d'extraction est déterminé, non pas par le niveau moyen de cette taxe carbone,
 mais par son profil temporel, qui fait jouer en particulier la différence entre
 les niveaux de taxe carbone à différentes dates. Pour illustrer cette affirmation

 et donner une première intuition de sa plausibilité, nous prendrons deux cas
 limites de taxe sur le combustible fossile (taxe carbone), la taxe ad valorem

 P¡, de son unité de ressource à cette date. Par arbitrage, il doit être indifférent entre les deux stratégies et

 on a donc : P, = Pq( 1 + rY■

 5 ANNALES D'ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE - HORS-SÉRIE N° 1, 2012
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 (proportionnelle au prix) et une taxe spécifique (ou taxe d'accise, par unité
 vendue).

 Examinons l'effet d'une taxe ad valorem dans ce cadre. Évidemment, il

 n'existe qu'un seul parcours de prix, croissant au taux d'intérêt r, tel que le
 prix final est q, et tel que la demande cumulée (au cours du temps) est égale
 au stock initial de pétrole. Si le prix des producteurs croît au taux d'intérêt r,

 alors le prix TTC, c'est-à-dire tenant compte de la taxe proportionnelle, croît
 également au taux r. Anticipant une baisse de la demande à toutes les dates (à
 cause de la taxe proportionnelle), les producteurs ajustent leur prix à la baisse,
 de manière à ce qu'ils épuisent le pétrole au moment où le prix TTC atteindra
 celui de la technologie de substitution. Le sentier de prix TTC qui émerge est
 donc un sentier croissant au taux d'intérêt, tel que le prix final est égal au prix

 de la technologie de substitution q et tel que la demande cumulée est égale au
 stock initial de pétrole. Le parcours de prix TTC est donc exactement égal au
 parcours des prix qui émerge sans taxe, mais le niveau du prix de vente perçu par

 les propriétaires du pétrole, le prix hors taxes, s'est ajusté à la baisse. Comme
 dans le cas statique étudié plus haut, la hausse du prix TTC provoquée par la
 politique climatique est exactement compensée par la baisse du prix hors taxe
 du pétrole. Par conséquent, à cause de la réaction à la baisse du prix de vente
 perçu par les producteurs de pétrole, une taxe ad valorem est sans effet sur le
 changement climatique : elle ne fait que transférer la rente des propriétaires du

 pétrole vers les recettes fiscales des pays consommateurs, exactement comme
 dans le modèle statique5. Les parcours du prix et de l'extraction sont illustrés

 sur la Figure 4, où on a noté r la taxe proportionnelle et pl le prix initial des
 producteurs de pétrole, lorsque la taxe T est mise en place.

 Une taxe d'accise, c'est-à-dire un montant fixe par unité de produit (et non

 par unité de valeur) a en revanche, en général, un effet sur le rythme d'extraction.

 Prenons par exemple une taxe d'accise qui croît plus vite que le taux d'intérêt,
 indéfiniment. Anticipant une baisse de la demande sur tout le parcours (mais
 surtout en fin de parcours) les producteurs ajustent leur prix à la baisse sur tout

 le parcours, de manière à ce qu'ils épuisent le pétrole au moment où le prix TTC

 atteindra celui de la technologie de substitution. Le prix TTC de la ressource
 non renouvelable est la somme du prix producteur, qui croît au taux r, et de la

 nouvelle taxe, qui croît à un taux supérieur à r. Le prix TTC croît par conséquent

 à un taux supérieur à r. Le parcours des prix TTC est donc croissant, et croissant

 5. À profil de prix finaux donnés, il existe un continuum de chemins de taxe donnant le même résultat, à
 une taxe ad valorem près.

 } ANNALES D'ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE - HORS-SÉRIE N° 1,2012

This content downloaded from 129.199.209.104 on Wed, 04 Oct 2017 08:23:21 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 ROGER GUESNERIE, FANNY HENRIET ET JEAN-PHILIPPE NICOLAI

 Demande en

 fonction du

 temps

 '¡Prix

 ¡producteur de
 i la ressource

 Fonction de

 demande / ! /;Prix
 Iproducteur de

 (1 +r) p*=pn ila ressource

 Demande en

 fonction du

 temps

 Figure 4

 plus vite que le taux d'intérêt, de telle sorte que le prix final est q et que la
 demande cumulée est égale au stock initial de pétrole. Le prix initial TTC est
 alors inférieur au prix initial qui émerge sans taxe. En effet, si le prix initial
 TTC était supérieur au prix initial sans taxe, alors le prix TTC serait supérieur à
 chaque date au prix qui émerge sans taxe, et la quantité de pétrole consommée
 sur ce sentier de prix TTC serait inférieure au stock de pétrole initial (voir la
 Figure 5 ci-dessous, où Tt est le niveau de la taxe spécifique à la date t).

 L'effet de la mise en place d'une taxe croissant à un taux plus grand que
 r est donc d'accélérer l'extraction à la date 0. Le paradoxe vert joue à fond !
 En revanche, le même raisonnement permet de montrer que l'effet d'une taxe
 d'accise croissant moins vite que r est de ralentir l'extraction. De fait, le pa
 radoxe vert disparaît si la politique de taxe est la politique optimale, laquelle
 peut en principe être mise en œuvre par une chronique de taxes carbone bien
 choisie, crédible et annoncée publiquement à l'avance (par exemple, celle-ci a
 été caractérisée, dans le cas d'un plafond de pollution à ne pas dépasser, par
 Chakravorty et al. [2006]).

 Mais les erreurs dans le choix de cette chronique de taxes sont aisées et, si
 l'on en croit l'examen du modèle, potentiellement dévastatrices. Si on met entre
 parenthèses les difficultés de conception et de concrétisation, les gouvernements
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 Solution avec un prix TTC croissant plus vite que r :
 le prix initial est plus bas ; le pétrole est épuisé
 plus rapidement

 Prix TTC

 croissant plus y
 vite que r

 Prix producteur avec taxe  t
 —>

 Fin du Fin du
 pétrole pétrole
 avec taxe sans taxe

 Solution avec un prix ttc croissant plus vite que r :
 le prix initial est plus bas ; le petrole est epuise
 plus rapidement

 Prix TTC

 croissant plus
 vite que r

 Fin du Fin du
 petrole petrole
 avec taxe sans taxe

 Figure 5

 peuvent être tentés de mettre en place une politique pragmatique qui, pour des
 raisons d'acceptabilité politique, va reposer sur une taxe à faible niveau initial
 et à forte croissance au cours du temps : l'extraction d'énergie fossile sera
 alors accélérée à court terme, et les dommages augmenteront. Le paradoxe vert,
 que l'optimisation du planificateur mondial bienveillant fait sortir par la porte,
 revient par la fenêtre. La vitesse d'extraction est déterminée, non par la valeur
 moyenne de la taxe carbone, mais par le détail de sa modulation. Une politique
 climatique mal conçue accélérera l'extraction et aura donc des effets négatifs
 sur le réchauffement climatique.

 Pour aller un peu plus loin dans l'analyse et évoquer d'autres avatars du
 paradoxe vert décrits plus haut, examinons maintenant, dans le cadre de ce
 modèle, l'effet d'un abaissement de la demande, sans modification de la fiscalité

 spécifique. Un tel abaissement de la demande peut être provoqué, par exemple,
 par des subventions à destination d'énergies non carbonées non entièrement
 substituables au pétrole. L'affirmation suivante est vraie, dans ce modèle :

 (i) Sans modification de fiscalité spécifique, une politique de baisse de la de
 mande retarde la date d'épuisement du pétrole.
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 De ce point de vue, il apparaît donc qu'il n'y a pas de green paradox fort,
 puisque la date d'épuisement est bien retardée par la politique. Cependant, il est
 possible qu'une telle politique entraine une accélération initiale de l'extraction,
 et donc un autre paradoxe vert. De fait, on peut montrer que :

 (ii) Sans modification de la fiscalité spécifique, il existe des politiques de réduc
 tion de la demande qui conduisent à une accélération initiale de l'extraction.

 Une politique graduelle, qui ne réduit pas la demande initialement mais
 qui la réduit ensuite, conduit à une accélération de l'extraction. De même, une
 politique qui ne réduit pas (ou qui réduit peu) la demande pour des niveaux de
 prix faibles mais qui la réduit beaucoup pour des niveaux de prix élevés accélère
 l'extraction initiale.

 L'effet d'une baisse du prix de la technologie de substitution, lorsqu'une
 telle baisse n'est pas accompagnée de taxes spécifiques sur le pétrole, est en
 revanche clair : l'anticipation d'un prix final plus bas baisse le prix reçu par les
 producteurs de pétrole sur toute la période d'extraction (voir Figure 6). Même
 si le substitut à bas prix n'existe pas au début de l'exploitation du pétrole, la
 perspective du développement d'un tel substitut, en l'absence de taxe carbone,
 conduit les producteurs de pétrole à anticiper un prix final plus bas, et donc à
 baisser leur prix dès le début de l'exploitation. Dasgupta, Gilbert et Sti
 GLITZ [1982] supposent, toujours dans le cas d'une ressource non renouvelable
 dont le coût d'extraction est nul, que la technologie de substitution n'existe
 pas initialement mais que la date à laquelle cette technologie de substitution
 est développée dépend de l'investissement initial dans la recherche et dévelop
 pement, la R&D, et que la technologie de substitution est disponible d'autant
 plus tôt que l'investissement est important. En l'absence de fiscalité spécifique,
 ils montrent que la ressource fossile est épuisée à la date d'arrivée de cette
 technologie de substitution, et donc qu'augmenter l'investissement en R&D
 initial conduit à avancer la date d'épuisement des ressources fossiles. Ce cas est

 illustré sur la Figure 7. De telles mesures, si elles ne sont pas accompagnées
 d'une fiscalité spécifique, accélèrent l'épuisement des ressources fossiles, et
 augmentent le stock de carbone dans l'atmosphère, au lieu de le diminuer. Ce

 résultat paradoxal va à l'encontre de l'idée largement répandue qu'une politique
 climatique doit fortement encourager des efforts de recherche vers des nouvelles

 technologies non polluantes.

 Cependant, ces résultats ne sont vrais qu'en l'absence de fiscalité spécifique.
 La situation est différente si la politique optimale peut être concrétisée par une
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 Une baisse du prix de la backstop induit une
 baisse du prix final de vente des producteurs

 et done une baisse du prix de vente
 le long de tout le parcours.

 Parcours des prixy
 (prix final q )

 Parcours des prix
 (prix final q )

 Fin du Fin du

 petrole avec petrole avec
 prix final q prix final g

 Figure 6

 Plus la backstop est developpee tot, plus le
 prix est bas le long de tout le parcours.

 Date d'epuisement
 (arrivee t2)

 Date d'epuisement,
 (arrivee t,)

 Parcours des prix
 (date d'arrivee t,)

 Parcours des prix
 (date d'arrivee t,)

 Figure 7
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 chronique de taxes carbone bien choisie. Par exemple, l'article de Henriet
 [2012] examine l'investissement optimal de R&D, en adoptant le même forma
 lisme que celui décrit plus haut, mais en autorisant aussi une fiscalité spécifique
 optimale. La technologie de substitution joue alors deux rôles. Son premier
 rôle est de remplacer les ressources fossiles une fois que celles-ci sont épuisées.
 Comme la fiscalité optimale conduit à retarder la date d'épuisement des res
 sources fossiles, la technologie de substitution joue ce premier rôle ici plus tard
 que dans un monde sans réchauffement climatique. Cela pourrait laisser penser
 que retarder l'extraction conduit à retarder la date d'arrivée optimale de la
 technologie de substitution. Cependant, la technologie peut aussi jouer un autre
 rôle. Si la fiscalité spécifique conduit à augmenter suffisamment le prix TTC de
 la ressource fossile (c'est-à-dire si le prix de la technologie de substitution est
 inférieur à ce prix TTC), la technologie de substitution peut être utilisée avant
 l'épuisement des ressources fossiles, permettant ainsi de consommer de l'éner
 gie moins chère tout en évitant de polluer. Il y a donc deux effets, allant dans
 des directions opposées, qui déterminent s'il convient, à l'optimum de premier
 rang, d'avancer ou de retarder la date d'arrivée de la technologie de substitution
 par rapport à ce qu'il en est dans un monde sans réchauffement. On trouve
 que le second effet est le plus important si et seulement si le stock initial de

 ressource fossile est suffisamment grand6. Prendre en compte le réchauffement
 climatique conduit alors à avancer la date optimale d'innovation, et non à la
 retarder comme le suggérait, en l'absence de fiscalité spécifique, le paragraphe
 précédent.

 Dans le cadre très simple des modèles présentés plus haut, dans lesquels
 la réaction de l'offre de ressource fossile est certaine et aisément calculable,

 il est possible, bien que compliqué, de déterminer le profil temporel optimal
 d'une taxe carbone internationale harmonisée. Cependant, même dans ce monde
 simplifié, les conditions nécessaires à l'efficacité d'une telle taxe sont très

 6. Si le stock de ressource fossile est grand, alors le prix de Hotelling qui émergerait sans fiscalité est
 bas. Le prix optimal TTC, qui tient compte de la fiscalité spécifique, est beaucoup plus élevé, et pendant
 longtemps, que celui qui émerge dans un monde sans externalité climatique. La différence de prix est
 telle qu'il est souhaitable d'innover plus tôt dans un monde où cette externalité climatique est prise en
 compte. Si le stock de ressource fossile est petit, le prix de Hotelling qui émergerait sans fiscalité est élevé
 et les quantités extraites à partir d'une certaine date sont assez faibles, en comparaison de l'absorption
 naturelle de l'atmosphère, pour ne pas y augmenter le stock de gaz carbonique. Dans ce cas, une fiscalité
 spécifique n'est nécessaire qu'au début de l'extraction. Ensuite, la ressource fossile est suffisamment
 chère pour que les quantités consommées n'engendrent pas de pollution, et seule la rareté détermine
 le prix d'équilibre final. Mais, comme l'extraction est retardée initialement par la fiscalité spécifique, à
 l'arrivée de la technologie backstop, il reste davantage de ressources fossiles (et donc leur prix final est
 plus bas) dans un monde avec externalité : la date optimale d'innovation est retardée.
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 contraignantes : la taxe doit être crédible (on a vu que c'est l'intégralité du par
 cours temporel qui importe) et démarrer à un niveau élevé (on a vu qu'une taxe
 croissant graduellement était inefficace). Ces exigences paraissent évidemment
 peu conciliables avec les réalités de la politique internationale. S'il est difficile
 pour un gouvernement de s'engager de façon crédible sur un profil de taxe à
 très long terme, c'est encore plus compliqué pour la communauté internationale,

 et pour des raisons d'acceptabilité politique, les gouvernements peuvent être
 tentés de mettre en place une taxe à faible niveau initial et à forte croissance au

 cours du temps, ce qui crée des conditions susceptibles de conduire à un green
 paradox.

 L'idée, apparue dans la littérature postérieure au protocole de Kyoto, qu'une
 politique de prix eût été préférable à une politique de quantités7, doit donc
 être mise en regard des points évoqués : une taxe carbone harmonisée n'est
 pas une politique de prix à proprement parler, puisque le contrôle des prix
 n'est qu'indirect et passe par le choix essentiel et difficile du bon profil inter
 temporel de taxes. De surcroît, les anticipations portant sur le prix des ressources

 fossiles sont extrêmement instables : l'incertitude stratégique qui en résulte rend

 la prévision des effets d'un choix inter-temporel de taxes sur les prix finaux
 beaucoup plus problématique que ce que suppose le modèle que nous avons
 esquissé (cf. sur le problème de la coordination des anticipations, Guesnerie
 [2005]). Pour des raisons qui sont en rapport avec le paradoxe vert, et qui
 vont même au-delà, une politique de quantités paraît être le bon choix de
 politique climatique au niveau mondial8 (cf. GUESNERIE [2008]). Cependant,
 il est raisonnable de l'accompagner d'une taxe internationale harmonisée, en
 particulier pour transférer une partie de la rente (cf. GUESNERIE [2010]).

 Venons-en maintenant aux limites des arguments développés ici. Les rai
 sonnements simples que nous avons formulés partent toujours du principe que
 le coût d'extraction des ressources fossiles est constant (et relativement bas),

 et que, par conséquent, quelle que soit la politique adoptée, les ressources
 fossiles seront finalement épuisées. On peut amender ces modèles en y introdui
 sant des coûts d'extraction croissants. Dans ce cas, la R&D visant à baisser le

 prix d'une technologie de substitution (ou à inventer une nouvelle technologie
 de substitution ;) ne conduirait pas uniquement à accélérer l'extraction, mais

 7. Cette idée a notamment avancée par R. G. Newell et W. A. PlZER [2003] et dans PlZER [2002].
 8. Cependant, comme expliqué par Guesnerie [2010], une politique de quantités au niveau global n'im
 plique pas la mise en place d'une politique de quantité au niveau local, par chacun des participants. Une
 politique interne optimale peut consister à mettre en place une taxe carbone nationale dont le montant est
 de l'ordre de grandeur du prix espéré sur le marché international des quotas de carbone.
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 aussi à laisser une partie des ressources fossiles dans le sol, celles dont le coût
 d'extraction est supérieur au coût de la technologie de substitution. L'effet de
 la R&D sur le stock de carbone dans l'atmosphère serait alors plus ambigu
 que ce que suggèrent nos modèles simplifiés. Par exemple, van der Ploeg
 et With AGEN [2010] montrent qu'avec des coûts d'extraction croissants, le
 paradoxe vert est vérifié si la technologie de substitution est relativement chère

 (par exemple, avec l'énergie solaire) mais ne tient plus pour une technologie
 de substitution relativement peu chère (par exemple, le nucléaire). Introduire
 du progrès technique endogène ajoute un argument en faveur des politiques de
 R&D en direction des substituts aux ressources fossiles. Si la technologie de
 substitution gagne en compétitivité à mesure qu'on l'utilise (learning-by-doing,
 comme dans Chakravorty et al. [2009]), ou à mesure que le secteur propre
 devient efficace (building on the shoulders of giants, comme dans ACEMOGLU

 et al. [2010]), alors, on peut avoir intérêt à développer cette technologie de
 substitution plus tôt. Les autres limites tiennent aux hypothèses fortes que nous
 avons formulées : nous avons étudié un monde avec une seule ressource fossile,

 dont les propriétaires sont en concurrence parfaite, et sans incertitude. L'analyse

 se corse encore si l'on veut approfondir l'analyse du fonctionnement du marché

 des combustibles fossiles. Rappelons une dimension de cette dernière analyse,
 qui n'est pas prise en compte dans notre modèle : le marché du pétrole possède
 les caractéristiques d'un oligopole, où la concurrence est imparfaite. Le pro
 blème a donc une dimension stratégique9, celle d'un jeu entre pays producteurs
 et pays consommateurs, qui modifie l'analyse de la rente foncière et plus encore,
 celle des conditions de sa récupération partielle par la coalition vertueuse.

 III. La gratuité sur le marché des permis d'émission

 Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de respecter les engage
 ments pris à Kyoto, de nombreux pays développés ont mis en place des marchés
 de droits d'émission (parfois appelés droits à polluer). Dans ces circonstances,
 le régulateur définit le nombre de permis en circulation et les alloue aux firmes

 polluantes. Ces permis peuvent ensuite être échangés sur un marché. L'Union

 Européenne a ainsi mis en œuvre, dès 2005, un marché européen des permis
 d'émission, l'EU-ETS10, qui couvre environ 11 000 implantations industrielles

 9. Un point qui est derrière l'argumentaire de Guesnerie (2010) concernant la désirabilité de la taxe
 internationale harmonisée.

 10. En français, le Système Communautaire d'Échange de Quotas d'Émissions ou SCEQE.
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 en Europe. De même, le Japon, l'Australie11, la Nouvelle-Zélande ont recours à

 des solutions similaires. La loi Waxman-Markey, votée en juillet 2009 par le
 parlement des États-Unis et abandonnée depuis, avait pour objectif de doter ce
 pays d'un marché élargi du même type.

 Cette montée en puissance des marchés de droits trouve son origine dans la
 mise en place de ce dispositif aux États-Unis, au début des années 1990, pour
 réduire les émissions de SO2 et le NOx. L'analyse théorique de l'instrument est
 encore lacunaire et en particulier, les modalités de la distribution initiale des per
 mis aux entreprises n'ont sans doute pas à ce jour reçu toute l'attention qu'elles
 méritent. Faut-il les distribuer gratuitement, en totalité ou partiellement ? Faut-il

 les vendre en les mettant aux enchères ? Cette question, politiquement sensible,
 est d'actualité pour la phase post-2012 en Europe. En effet, les discussions
 relatives à la troisième phase de I'eu-ets opposent les défenseurs du système
 actuel d'allocations gratuites à ceux qui préconisent que tout ou partie des
 permis soient vendus aux enchères. Dans les faits, après les 99 % d'allocations
 gratuites de la première phase de l'EU-ETS et les 97,5 % de la seconde12, pour
 la période postérieure à 2012 le projet prévoit une disparition progressive des
 allocations gratuites, à l'exception de celles attribuées aux secteurs confrontés à
 une forte concurrence internationale. Par exemple, le secteur de l'électricité est
 soumis aux enchères à partir de 201213.

 Quels ont été les effets des dispositions prises en Europe sur les profits
 des entreprises concernées ? Les analyses de Sijm, Neuhoff et Chen [2006],
 Grubb et Neuhoff [2006], Demailly et Quirion [2006] montrent que la
 première phase (2005-2007) du marché européen des permis d'émissions a eu
 un effet positif sur les bénéfices des industries qui y ont été soumises, même
 dans des secteurs très exposés à la concurrence internationale tels que l'acier.
 On a parlé parfois de windfall profits ; des profits « tombés du ciel ». Est-ce un
 hasard ou bien un marché avec allocations gratuites conduit-il normalement les
 entreprises participantes à accroître leur profit ? Il faut bien entendu répondre à

 cette question pour évaluer l'économie et l'économie politique de ces disposi
 tions : est-ce un cadeau inutile, un reflet du pouvoir de négociation et/ou de la

 qualité du lobbying des entreprises ?

 La question générale que nous voulons aborder est donc l'effet de la gratuité

 sur les profits. La question plus particulière sur laquelle nous mettrons l'accent

 11. Une période transitoire a été instaurée avec l'utilisation d'une taxe qui sera remplacée par un marché
 de permis.

 12. Voir Ellerman, Convery et Perthuis [2010], chapitre 4.
 13. La loi Waxman-Markey prévoyait d'accorder 80 % d'allocations gratuites aux industries avant 2025.
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 est celle de la neutralité de l'allocation initiale : combien de permis gratuits faut

 il distribuer (à une entreprise, à un secteur) pour que les profits après régulation

 soient égaux aux profits avant régulation. Lorsque l'effet des permis est neutre
 sur les profits, le coût de la politique environnementale n'est supporté que par
 l'État et les consommateurs. L'objectif du coup de projecteur sur cette question
 est d'essayer de déterminer une borne supérieure plausible à la distribution
 des allocations gratuites (voir Bovenberg et Goulder [2001], pour une
 approche d'équilibre général).

 Le problème de l'effet du marché de permis sur les profits est abordé à
 nouveau dans un modèle du monde très simple : l'attention est portée sur l'équi
 libre partiel d'un secteur où un nombre relativement réduit de firmes opèrent,
 autrement dit un secteur en situation d'oligopole. Ce secteur est composé d'en
 treprises identiques et soumis à une régulation environnementale fixant un
 quota d'émissions, exprimé comme une proportion de ses émissions initiales
 (préalablement à la mise en place de la régulation). Dans l'annexe technique
 du présent article (p. 270), nous calculons le pourcentage de permis gratuits,
 exprimé par rapport au quota total, qui permet de neutraliser l'effet de la poli
 tique environnementale sur les profits. On peut donc voir dans ces allocations
 gratuites l'expression d'un respect des droits acquis (ou l'application d'une
 « clause du grand-père »).

 Bien entendu, les taux étudiés ici, taux de gratuité rétablissant la neutralité
 du programme en termes de profit, dépendent des caractéristiques du secteur
 considéré, de la demande qui s'adresse à lui, de la nature de la concurrence qui y
 prévaut, et bien entendu de l'objectif de réduction des émissions. Venons-en plus
 précisément au modèle que nous examinons. Le secteur industriel est composé
 d'un nombre n d'entreprises identiques produisant un même bien homogène.
 La technologie de production utilisée est polluante et caractérisée par un coût
 unitaire de production constant, noté c. La pollution est proportionnelle à la
 production. On peut supposer sans perte de généralité qu'une unité de production

 engendre exactement une unité de pollution qui doit être autorisée par l'achat
 d'un permis.

 Le prix qui émerge sur ce marché est déterminé par la concurrence, à la
 Cournot, entre les producteurs (si n = 2, on est dans le cas du duopole de
 Cournot ; si n > 2, le secteur constitue un oligopole de Cournot). Le prix résulte
 d'un équilibre non-coopératif et non pas d'un accord de cartel. En d'autres
 termes, les firmes, bien que potentiellement peu nombreuses si n est petit, ne
 s'entendent pas sur le prix. Sous cette hypothèse, les quantités mises sur le
 marché par chaque entreprise constituent un équilibre dit de Cournot-Nash, au
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 sens où la quantité choisie par chaque entreprise est la meilleure réponse aux
 choix de quantités des autres entreprises.

 Dans la situation symétrique où nous nous plaçons, le prix qui émerge est
 donné par l'application d'un taux de marge au coût unitaire, de telle sorte que
 le prix de vente de l'oligopole, noté p(c), s'écrit comme c multiplié par un
 facteur plus grand que 1. Le prix est calculé dans l'annexe technique. Le prix
 qui prévaut est d'autant plus élevé par rapport au coût unitaire que la demande
 est peu élastique14 et que le nombre d'entreprises est réduit, car le « pouvoir
 de marché » des firmes est alors plus élevé. En revanche, si le nombre de
 concurrents ou l'élasticité de la demande sont élevés, la marge est laminée par
 la concurrence, et le prix est proche du coût unitaire constant c, c'est-à-dire du

 prix dit de concurrence parfaite, en l'occurrence15. On calcule de même, dans
 l'annexe, une production totale du secteur, Q(c), qui est fonction décroissante
 du coût c.

 La régulation environnementale consiste à prendre deux décisions ;

 (i) choisir un taux de réduction des émissions z, exprimé en pourcentage des
 émissions initiales ;

 (ii) créer un marché de droits d'émissions sur lequel se formera un prix d'équi
 libre, noté a, (ce prix dépendra bien évidemment de la rareté des permis, et
 donc de z).

 Il faut noter à ce stade que la gratuité éventuelle des droits distribués n'a
 pas d'influence sur l'équilibre du secteur, dès lors que la régulation laisse
 toutes les entreprises opérer sur le marché : en effet, les quantités produites à
 l'équilibre après régulation sont données par les formules précédentes, dans
 lesquelles le coût unitaire c est simplement remplacé par un coût majoré par
 le prix du permis d'émission, c'est-à-dire c + cr, et il en est de même du prix
 d'équilibre. On a ainsi la nouvelle production totale du secteur Q(c + ît), qui
 est plus petite qu'avant, et le nouveau prix du produit p(c + a), qui est plus
 élevé. Naturellement, les profits des firmes sont affectés par la régulation et
 la condition de neutralité du profit, doit maintenant être étudiée. Notons que

 Q(c + o) est aussi la demande totale de permis d'émission au prix <j, puisque

 14. On dit que l'élasticité-prix de la demande est b, si, lorsque le prix augmente de 1 pour cent, la demande
 décroît de b pour cent. Si le nombre est élevé, la demande est dite élastique, si b est petit, elle est dite
 inélastique.

 15. Lorsqu'il n'y a qu'une firme, c'est-à-dire si n = 1, le prix est le prix de monopole, d'autant plus
 éloigné du coût unitaire que l'élasticité-prix de la demande est faible.
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 chaque unité produite est à l'origine d'une unité de pollution, qui doit être payée

 par l'achat d'un permis.
 Les niveaux de production des firmes avant et après la mise en place du

 marché des permis doivent être dans un rapport z. Le prix des permis o est
 celui qui assure que le pourcentage de réduction des émissions (et donc de la
 production) est bien 1 — z. Avec les notations précédentes, ces deux variables
 sont donc liées par la relation,

 _ Q(c + ct)
 Z Q(c)

 où Q(c + a) est donc la quantité totale produite lorsque le prix des permis est o,
 et Q(c) est la production totale lorsque le prix des permis est 0. Dans l'annexe,
 on calcule facilement le prix des permis <7, en fonction de z, qui satisfait cette
 relation.

 On peut évidemment alors exprimer, sans difficultés supplémentaires, les
 profits de chaque entreprise à l'équilibre régulé, lesquels dépendent de la façon
 dont se forment les prix d'équilibre, mais aussi du montant des allocations de
 permis gratuits. Nous avons maintenant toutes les informations qui permettent

 le calcul analytique du pourcentage de permis gratuits qu'il faut donner ici à
 chaque entreprise du secteur pour que son profit après régulation égale son profit

 avant régulation. Ce calcul est expliqué dans l'annexe technique de cet article.
 Avant de présenter (et de commenter) des résultats, il est utile de comprendre

 ce qui se passe dans les cas-limites. Supposons un secteur concurrentiel composé
 d'un très grand nombre d'entreprises potentielles pouvant toutes produire au
 coût marginal c. Le prix d'équilibre concurrentiel est c sans régulation et il est

 c + <7 après l'ouverture du marché des permis. La régulation fait bien entendu

 diminuer la demande du bien polluant. Mais le profit est nul, aussi bien avant
 qu'après la mise en place de la réglementation et du marché des permis, dans le
 cas où aucun permis n'est donné gratuitement. Les bénéfices retirés des ventes

 de produits, laminés par la concurrence, sont également nuls si tous les permis
 sont gratuits, puisque les produits se vendent au prix c + <7, mais les firmes

 gagnent la valeur de marché des permis gratuits qui est <7<2(c + <r). Dans le
 cas de la concurrence parfaite, la neutralité du point de vue des profits est donc
 obtenue avec zéro permis gratuits.

 Considérons ensuite le cas du monopole. Le prix qu'il affichera après la
 mise en place de la régulation est plus élevé que son prix sans régulation. Pour
 ce nouveau prix, son profit, même s'il ne payait aucun de ses permis, serait

 40 © ANNALES D'ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE - HORS-SÉRIE N° 1, 2012

This content downloaded from 129.199.209.104 on Wed, 04 Oct 2017 08:23:21 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 TROIS QUESTIONS ÉPINEUSES À L'ARRIÈRE-PLAN DES POLITIQUES CLIMATIQUES

 inférieur à son profit de monopole (peu inférieur dans une certaine mesure
 puisque pour une faible valeur de a, l'effet sur le profit du changement de
 décision est du second ordre, mais inférieur cependant). Il en résulte que la
 condition de neutralité des profits est impossible à satisfaire : le monopole
 ne peut pas être compensé en cas de mise en place d'un marché des permis
 d'émission. Mais il s'agit d'un cas extrême, le duopole, en revanche, peut être
 compensé par une allocation de permis gratuits.

 Passons maintenant au cas d'un oligopole avec beaucoup d'entreprises
 participantes. La formule qui donne le prix d'équilibre après la mise en place du

 marché des permis, indique que ce prix sera un peu supérieur au coût unitaire
 augmenté, c + a, au lieu d'être un peu supérieur au coût unitaire c, en l'absence
 de toute régulation. Dans ce dernier cas, le profit est faible sans régulation,
 alors qu'il est supérieur à c par unité de produit avec le marché des permis et
 lorsque ces permis sont alloués gratuitement. La neutralité des profits implique

 donc une faible quantité d'allocations gratuites, un résultat voisin du cas-limite
 concurrentiel.

 Enfin, que se passe-t-il dans le cas général ? Il y a deux effets qui se com
 binent. Tout d'abord, l'ouverture du marché des permis, en augmentant le prix de

 vente du produit sur le marché, joue le rôle d'un « coordinateur » de l'oligopole :

 le nouveau prix est en effet plus proche du prix de monopole, qui maximiserait

 le profit global du secteur, ce qui intuitivement améliore le profit total du secteur

 industriel lorsque toutes les allocations sont gratuites16 ! L'argument tombe si
 les allocations sont payantes, en totalité ou partiellement17. La proportion de
 permis alloués gratuitement compatible avec la neutralité est donc comprise
 entre 0 et 1.

 Quels résultats généraux peut-on attendre ? Les formules nous indiquent
 que :

 Io) Le pourcentage de permis alloués gratuitement augmente, toutes choses

 égales par ailleurs, avec le facteur de réduction 1 — z. Une diminution de z
 et donc une augmentation du facteur de réduction signifie que la politique
 environnementale est plus stricte, en limitant plus fortement le nombre total de

 permis mis en circulation, et par conséquent, le prix des permis est plus élevé.

 16. Ceci est vrai si a n'est pas trop grand et si la fonction de profit en fonction du prix est quasi-concave,

 ce qui est le cas dans le modèle présenté dans l'annexe.
 17. Tout ceci est fait sous l'hypothèse que l'élasticité-prix de la demande est constante et plus grande que
 1 ; sinon, Seade [1985] a montré que les profits augmentent avec une hausse du coût marginal et donc,
 ici, avec un durcissement de la régulation environnementale (voir aussi Kimmel [1992], qui étend ce
 résultat au cas asymétrique).
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 Le ratio de permis gratuits sur le total des permis émis devrait donc être plus
 élevé pour compenser les pertes. Ce résultat est sans surprise, même s'il n'est
 pas trivial.

 2°) Le pourcentage de gratuité assurant la neutralité diminue avec le nombre

 d'entreprises n, toutes choses égales par ailleurs18. Deux effets sont à l'œuvre :
 la modification des profits et le gain associé aux allocations gratuites.

 (i) On sait que les profits initiaux totaux décroissent avec le nombre d'entre
 prises19. La mise en place de la régulation, pour des valeurs de z restant
 raisonnables, accroît le profit total des entreprises si les permis sont gratuits

 mais le diminue s'ils sont payants.

 (ii) Mais, dans ce dernier cas, on peut vérifier que la perte totale de profit est

 plus faible, lorsque n est plus grand. Ainsi, plus la structure de marché
 est concurrentielle, plus les pertes totales sont faibles. Le prix des permis
 qui conduit à un niveau de réduction donné de la pollution ne dépendant
 pas de la structure de marché (ne dépendant pas de n), il faut donc un
 nombre d'allocations gratuites plus faible pour compenser les entreprises
 d'un oligopole avec n élevé, donc, a fortiori, un pourcentage plus faible de
 permis gratuits.

 Afin d'illustrer ces résultats, nous simulons le cas du duopole (soit n — 2) en

 fonction de différentes élasticités-prix de la demande et de différentes valeurs

 de z. L'élasticité-prix est supposée ici constante, égale à b. On étudie les valeurs
 de b suivantes : 1,5 ; 2 et 3. Les différentes valeurs de z étudiées sont : 0,95 ;

 0,9 ; 0,8 ; 0,7 ; 0,5 ; 0,2. Nous calculons le pourcentage d'allocations gratuites à

 distribuer. Nous présentons aussi les simulations pour deux autres structures de

 marché plus concurrentielles (n = 3, n = 10)20.
 Lorsque 10 entreprises sont présentes sur le marché, même avec une élasti

 cité très élevée, il est possible de compenser les pertes de profit en distribuant
 peu d'allocations gratuites. Ce cas fait référence au cas dit concurrentiel, où le

 profit est faible voire nul. Un faible nombre de permis y permet de neutraliser

 l'effet de la régulation sur les profits des entreprises. Pour des taux de réduction

 des émissions relativement raisonnables, le pourcentage de permis à distribuer

 18. C'est-à-dire ici, à élasticité-prix de la demande donnée.

 19. Ce résultat est bien connu ; c'est un des déterminants principaux de la cartellisation.

 20. Nous ne simulons pas le cas du monopole. Celui-ci est caractérisé par une impossibilité de compenser
 les baisses de profit en donnant gratuitement les permis en circulation.
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 Tableau I. - Pourcentage des permis à donner gratuitement afin de neutraliser l'effet sur les

 PROFITS, EN FONCTION DE L'ÉLASTICITÉ DE LA DEMANDE b ET DU COEFFICIENT DE RÉDUCTION z UTILISÉ.

 n = 2  n = 3  n= 10

 z \ b  1,5  2  3  1,5  2  3  1,5  2  3

 0,95  25,65 %  34,20 %  41,04%  14,66 %  20,52 %  25,65 %  3,66%  5,40 %  7,08 %

 0,9  26,35 %  35,14 %  42,17 %  15,06 %  21,08 %  26,36 %  3,76 %  5,55 %  7,27 %

 0,8  27,93 %  37,27 %  44,75 %  15,96 %  22,36 %  27,97 %  3,99 %  5,88 %  7,72 %

 0,7  29,83 %  39,84 %  47,89 %  17,04 %  23,90 %  29,93 %  4,26 %  6,29 %  8,26 %

 0,5  35,12 %  47,14%  56,95 %  20,07 %  28,28 %  35,59 %  5,02 %  7,44%  9,82 %

 0,2  53,95 %  74,54 %  92,68 %  30,83 %  44,72 %  57,92 %  7,71 %  11,77%  15,98 %

 n = 2  n = 3  n= 10

 z \ b  1,5  2  3  1,5  2  3  1,5  2  3

 0,95  25,65 %  34,20 %  41,04%  14,66 %  20,52 %  25,65 %  3,66%  5,40 %  7,08 %

 0,9  26,35 %  35,14 %  42,17 %  15,06 %  21,08 %  26,36 %  3,76 %  5,55 %  7,27 %

 0,8  27,93 %  37,27 %  44,75 %  15,96 %  22,36 %  27,97 %  3,99 %  5,88 %  7,72 %

 0,7  29,83 %  39,84 %  47,89 %  17,04 %  23,90 %  29,93 %  4,26 %  6,29 %  8,26 %

 0,5  35,12 %  47,14%  56,95 %  20,07 %  28,28 %  35,59 %  5,02 %  7,44%  9,82 %

 0,2  53,95 %  74,54 %  92,68 %  30,83 %  44,72 %  57,92 %  7,71 %  11,77%  15,98 %

 Tableau II. - Pourcentage de variation des profits en fonction de l'élasticité de la demande
 ET DU COEFFICIENT DE RÉDUCTION Z UTILISÉ, LORSQUE TOUS LES PERMIS SONT DONNÉS GRATUITEMENT.

 n = 1  n = 2  n= 10

 z\b  1,5  2  3  1,5  2  3  1,5  2  3

 0,95  -1 %  -1 %  -1 %  5%  5%  5%  45%  45%  44%

 0,9  -1 %  -1 %  -1 %  10%  9%  9%  88%  88%  87%

 0,8  -1 %  -1 %  -1 %  18%  18%  17%  172%  169%  165 %

 0,7  -2%  -3%  -3 %  26%  25%  23%  252%  243%  235 %

 n — 1 n = 2 n = 10

 z\b  1,5  2  3  1,5  2  3  1,5  2  3

 0,95  -1 %  -1 %  -1 %  5%  5%  5%  45%  45%  44%

 0,9  -1 %  -1 %  -1 %  10%  9%  9%  88%  88%  87%

 0,8  -1 %  -1 %  -1 %  18%  18%  17%  172%  169%  165 %

 0,7  -2%  -3%  -3 %  26%  25%  23%  252%  243%  235 %

 gratuitement est faible. Pour un taux de 0,95 et une élasticité de 2, il est néces
 saire de distribuer gratuitement seulement 5,5 % des permis. Dans le cas du
 duopole, comparativement au cas précédent, le pourcentage d'allocations gra
 tuites est beaucoup plus élevé pour chaque niveau de réduction. En conclusion,
 pour des secteurs oligopolistiques et avec des réductions peu contraignantes, le
 pourcentage des permis à donner gratuitement est relativement faible.

 Considérons à présent le cas où tous les permis sont donnés gratuitement
 et analysons comment les profits sont affectés. Ce cas correspond aux deux
 premières phases de I'eu-ets, où respectivement 99 % et 97,5 % des permis
 ont été distribués gratuitement21. Nous calculons alors l'accroissement de profit

 obtenu lorsque tous les permis sont distribués gratuitement, en fonction de
 différentes élasticités (1,5 ; 2 et 3) et de différentes valeurs de (0,95 ; 0,9 ; 0,8 ;

 0,7). Nous considérons aussi trois structures de marché (n = 1, n = 2, n — 10).

 21. Le reste des permis étant principalement mis en réserve.
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 Ces chiffres sont cohérents avec le phénomène des windfall profits22,
 caractérisé par une hausse des profits. Lorsque le secteur est monopolisé, les
 profits baissent faiblement. En revanche, dans tous les autres cas, les profits
 s'accroissent avec la mise en œuvre de cette politique. Le pourcentage de modi
 fication des profits s'accroît avec le nombre d'entreprises. Comme on l'a répété,

 l'effet négatif sur le profit de la régulation avec permis payants diminue avec
 le nombre d'entreprises. En revanche, le gain dû à des quotas gratuits ne dé
 pend pas de la structure de marché. Pour des secteurs fortement concurrentiels,

 les profits sont faibles et les permis gratuits, valorisés à leur prix de marché,
 accroissent fortement la rentabilité de l'entreprise.

 Faut-il croire les conclusions du modèle simple présenté ici ? Les chiffres
 présentés peuvent-ils être vus comme des bornes supérieures pour la com
 pensation ? Notre analyse suppose l'ajustement immédiat de la production et
 l'absence de technologies de dépollution. Elle fait abstraction du capital qui,
 avec la régulation envisagée, est inutilisé à court terme. Il y a donc un argument

 pour compenser au-delà de ce qui est suggéré ici, du moins à court terme, car
 à moyen terme, le capital s'ajuste et l'argument sous-jacent aux simulations
 retrouve une pertinence forte.

 La question de l'introduction des technologies de dépollution est plus dé
 licate, car les profits des entreprises sont affectés différemment par la mise en
 place d'une régulation environnementale, selon les caractéristiques des dites
 technologies. Considérons en deux types, les technologies dites end-of-pipe et
 celles dites process-integrated. Les technologies end-of-pipe renvoient à la mise

 en place de « filtres » ou dans certains cas, à la capture et au stockage du carbone.

 Ces technologies « en bout de tuyau » ne modifient pas le processus de produc
 tion et peuvent être assimilées alors à une nouvelle activité de l'entreprise : la

 dépollution. L'entreprise produit de la dépollution qui est valorisée par le mar
 ché, ce qui est pour elle source d'un nouveau profit. Dans ce cas, les pertes de
 profit engendrées par la mise en place sont moins importantes que notre modèle

 ne l'envisage et les allocations gratuites requises par l'exigence de neutralité
 sont plus faibles. Toutefois, les technologies dites de processus intégré modi

 fient le facteur de pollution de l'entreprise ; par exemple, le passage du charbon
 au gaz, qui est moins polluant, change le facteur de pollution. L'utilisation de
 cette technologie modifie le coût marginal (c + cr dans notre modèle). Les effets

 sur le profit de la modification du processus de production sont ambigus et la

 22. Sum, Neuhoff et Chen [2006], Grubb et Neuhoff [2006], Demailly et Quirion [2006]
 démontrent que la mise en œuvre de l'EU-ETS a induit un effet positif sur les profits.
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 question de la borne supérieure des compensations envisagée ici doit être revue,
 puisque les effets des modifications des conditions de la concurrence sur les
 profits doivent être pris en compte. Ceci va bien entendu au-delà des objectifs
 de l'exercice présenté ici. Venons en maintenant à la troisième et dernière de
 nos questions épineuses.

 IV. Calcul économique et développement durable

 Le calcul économique standard, celui qui est conduit pour les choix d'inves
 tissement par les entreprises ou par les administrations publiques, repose sur
 l'affichage de taux, taux de rentabilité dans un cas, taux d'actualisation ou de
 rentabilité sociale dans l'autre, qui sont compris entre 3 et 10 %. En France, les
 administrations, mais aussi autrefois le secteur public tout entier, devaient se
 référer pour leurs calculs à un taux d'actualisation du Plan, qui, dans les années
 1970, était au-dessus de 7 %. Un tel taux reste affiché, même s'il a été abaissé à

 5 %, et même à 4 % au-delà d'un certain horizon. Les taux qui viennent d'être
 évoqués écrasent l'avenir, même si c'est dans des proportions distinctes. Ainsi,
 avec un taux r = 7 %, une dépense de 1 euro aujourd'hui est justifiée si elle
 rapporte au moins 868 euros dans un siècle, le nombre diminuant à 131 avec un
 taux de 5 % et à 19 avec un taux de 3 %.

 Bien entendu, ce choix est stratégique pour l'évaluation de la pertinence du
 rythme et de l'intensité des politiques climatiques. Ainsi, les calculs conduits
 par Nordhaus [1993] dans le cadre du modèle économico-climatique DICE,
 effectués avec un taux d'actualisation de 5 %, conduisent à des politiques peu

 vigoureuses et qui en tous cas, montent lentement en puissance. En revanche,
 les calculs auxquels procède le rapport Stern (cf. Stern [2006]), menés avec un
 taux de 1,4 %, conduisent à recommander une action énergique et rapide. Le taux
 d'actualisation est bien sûr en cause dans la différence des recommandations.

 Par exemple, il a été noté que les dommages mesurés dans le rapport Stern ont
 une valeur actuelle 50 fois plus élevée avec un taux r = 1,4 % qu'avec r — 5%.

 La question du calcul économique (et du taux d'actualisation r) approprié
 pour les décisions à horizon long n'est par ailleurs pas nouvelle, et sa résurgence

 peut être vue comme le nouvel avatar d'un débat ancien. Elle prend aujour
 d'hui la forme d'une opposition entre ce que l'on pourrait appeler l'intuition

 écologique et la « raison » économique.
 Un taux d'actualisation élevé a souvent été vu comme le reflet de l'égoïsme

 des générations en place, éthiquement inacceptable. Ce que l'on appelle l'in
 tuition écologique donne une tonalité plus atemporelle à cette critique, un taux
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 d'actualisation élevé conduit à sacrifier des intérêts essentiels, ceux d'une na

 ture préservée, à des intérêts secondaires, la surconsommation des biens privés.
 À cette sensibilité, dont le second versant mérite particulièrement le qualificatif

 d'écologique, la « raison » économique oppose deux arguments. Le premier
 est que le calcul économique standard fait droit à un arbitrage objectif entre
 aujourd'hui et demain et que les conditions économiques permettent, du moins
 à la marge, des transferts de richesse dans les proportions indiquées par les
 taux utilisés23. Second argument, le calcul économique souligne à juste titre
 qu'il est inutile de faire des sacrifices aujourd'hui pour nos descendants, qui
 seront beaucoup plus riches que nous. Notons que ces deux arguments ne sont
 pas identiques, même s'ils sont simultanément vrais dans l'univers que les
 économistes qualifieraient de first best, qui constitue une référence privilégiée

 pour la justification de la procédure standard.

 Il faut à ce stade illustrer de façon plus précise le paysage général qui vient
 d'être balisé. Premier point, l'égoïsme intergénérationnel. Les économistes
 l'associent traditionnellement avec ce qui est appelé un coefficient de préférence

 pure pour le présent, que l'on notera ici d. La question à l'examen peut être
 formulée ainsi : faut-il donner plus de poids à notre bien-être qu'à celui d'un
 de nos descendants ? 24 Question difficile, et qui suppose résolue celle de la
 mesure et de la comparaison du bien-être des uns et des autres. Un coefficient
 de préférence pure pour le présent, disons de 1 %, dans l'interprétation stricte
 qu'appelle à ce stade sa définition, signifie que le bien-être de la génération
 vivant dans un siècle est évalué à, 1/1,01100 c'est-à-dire à moins de Vi. Dans
 son interprétation standard, un coefficient de préférence pure pour le présent
 positif et élevé, par exemple 2 %, chiffre parfois retenu, reflète bien un égoïsme

 intergénérationnel affiché, égoïsme qui exclut l'attention au long terme : après
 nous le déluge !

 Deuxième point, les versions simples de la théorie font généralement dé

 pendre la comparaison du niveau de bien-être des générations présentes et des

 générations futures d'un coefficient, qu'on appellera ici n, qui mesure la rapidité
 de la satiété25. De fait, si g est le taux de croissance de la consommation (ou de

 23. Ainsi, la détermination du taux d'actualisation dans le cadre du Plan français au début des années
 1970 reposait sur la mesure de la productivité marginale du capital, le long d'un chemin de référence
 pour la période envisagée.

 24. Version quelque peu abstraite d'une question plus prosaïque, et quelque peu différente : faut-il donner
 plus de poids à notre bien-être aujourd'hui qu'à notre bien-être demain ?

 25. Formellement, c'est l'élasticité de l'utilité marginale au revenu, qui s'identifie aussi à l'aversion
 relative au risque de la théorie de l'espérance d'utilité.
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 la richesse agrégée), le taux d'actualisation qui reflète le fait qu'un échange de
 consommation entre aujourd'hui et demain a le même effet (en valeur absolue)
 sur le bien-être de chacune des générations concernées est ng. Un g élevé, qui
 mesure l'accroissement de richesse de la génération future, implique un r élevé,
 et ceci, d'autant plus que le « degré de satiété » est élevé. Le niveau élevé des

 taux d'actualisation utilisés dans le calcul économique indique simplement qu'il
 n'est pas souhaitable de faire des efforts inconsidérés pour nos descendants, dès
 lors qu'ils seraient beaucoup plus riches (et rassasiés) que nous. Naturellement,
 un d élevé vient en sus pour pénaliser les générations futures, (précisément,
 r — d + ng) mais cette fois, pour des raisons qui vont à l'encontre de l'idée
 que l'on se fait de la justice intergénérationnelle. On peut donc retenir une
 certaine critique éthique de la « raison économique » dès lors qu'on prétend
 la fonder sur une préférence pure pour le présent (cf. Arrow [1999]), mais
 non lui reprocher de ne pas chercher à mettre en perspective convenable les
 différences de bien-être dus à la croissance. Quelle raison alors pour invoquer la
 spécificité d'une intuition écologique ? Il y a dans la littérature deux grandes
 directions de réponse.

 Io) La première, qui sera seulement évoquée, consiste à mettre l'accent
 sur le risque considérable qui s'attache à la dégradation de l'environnement,
 et en particulier sur le risque climatique. Les distributions de probabilité des
 dommages ont ainsi des queues épaisses au sens de Mandelbrot [1963], en
 langage moins savant, elles associent des probabilités non-négligeables à des
 événements extrêmes, un point qui justifie une remise en cause de l'analyse
 coûts-avantages traditionnelle (voir Weitzman [2010, 2012] pour une défense
 et illustration de cette thèse et Nordhaus [2012] pour des commentaires plus
 critiques).

 2°) La seconde direction est celle prise par Guesnerie [2004], qui est
 décrite ici, et qui met l'accent sur deux points. Le premier point mis en exergue
 est ce que l'on pourrait appeler la finitude des biens d'environnement. Dans le
 long terme, les biens d'environnement diffèrent à la fois des ressources non
 renouvelables (ils ne sont pas détruits par un usage prudent), et des biens privés,

 (ils ne peuvent, comme les biens privés, être multipliés - sans limite suggère
 l'optimisme moderne). Autrement dit, nous n'avons qu'une planète et à ce
 jour pas de moyens d'en fabriquer une autre. Il faut en tirer une conséquence
 importante pour l'analyse : dans le long terme, la rareté relative des biens
 environnementaux par rapport aux biens privés s'accroît constamment. Donc,
 l'analyse économique devra indiquer comment leur prix relatif à celui des autres
 biens va se modifier, et l'on sait, au moins depuis Malinvaud [1953] que
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 les mouvements des prix relatifs sont des ingrédients du calcul économique,
 concurremment avec les taux d'actualisation.

 L'importance de la question évoquée dépend d'une caractéristique relative
 des biens environnementaux, que l'analyse économique appréhende en termes
 de substituabilité : dans quelle mesure et jusqu'à quel point les biens privés sont
 ils des substituts aux biens environnementaux ? Prenons les deux cas polaires.
 D'abord la substituabilité parfaite : on pourrait pallier la perte d'une unité de
 bien environnemental par x unités de bien privé, et ce sans limite. Ensuite, la
 substituabilité nulle : la perte d'une unité de bien environnemental ne peut être

 compensée par aucun apport en bien privé quel qu'il soit. La première hypothèse
 est peu probable puisque la perte de toute la richesse environnementale de la
 planète serait compensable par un niveau donné de richesse en bien privé ; la
 seconde est, pour des raisons symétriques, tout aussi indéfendable. C'est bien
 entendu que la vérité est intermédiaire : la substituabilité entre biens privés et
 biens d'environnement existe mais est limitée. On peut essayer de l'appréhender,
 au travers de la réponse à des questions telle que celle-ci : comment la valeur
 monétaire attribuable à un bien environnemental varie-t-elle avec la richesse

 privée, sous-entendu, avec la richesse d'une société ? Des enquêtes en ce sens ont
 été faites, qui conduisent à proposer des estimations de « l'élasticité » de la valeur

 environnementale, (qui reflète le « consentement à payer pour la maintenance
 de la qualité environnementale »), vis-à-vis de la richesse. Si cette élasticité, que
 l'on notera ici s, est plus grande que 1, (c'est-à-dire si ledit consentement à payer
 croît plus vite que la richesse), le bien environnemental est une sorte de bien
 de luxe, dont la pérennité est de plus en plus appréciée au fur et à mesure que
 s'accroît la richesse des sociétés. C'est le point de vue que Guesnerie [2004]
 attribue à l'écologiste « radical » ; en revanche, l'écologiste « modéré » croit que
 ce coefficient est plus petit que un. Plaçons nous maintenant pour simplifier dans

 un monde où il y a deux biens seulement : le bien privé, infiniment multipliable,

 et qui croît au taux g, et le bien environnemental, disponible en quantité finie, et

 pour la simplicité, supposée fixe au cours du temps.

 Plaçons-nous au voisinage d'une trajectoire de croissance du bien privé.
 A la marge de cette situation, on peut définir entre deux périodes, t et t + 1, un

 taux d'actualisation du bien privé, appelons-le r(t) et un taux d'actualisation
 écologique B(t) qui ont la signification suivante :

 Io) Il est socialement indifférent de prendre une unité de bien privé à (la
 génération) t pour donner 1 + r(t) unités du bien à la génération t+l.

 2°) Il serait socialement indifférent de diminuer la qualité environnementale

 accessible à (la génération) t pour l'accroître de 1 +B(t) à (la génération) t + l.
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 La relation entre B(t) et r(t) peut être comprise en soulignant les équiva
 lences de transferts entre générations ainsi suggérées :

 (i) Pour la génération t, transférer une unité de qualité environnementale est
 équivalent à transférer C (consentement à payer à t pour la dite qualité
 environnementale) unités de biens privés pour donner (1 + r(t))C à t + 1.

 (ii) Quelle serait alors la valeur de cette opération pour la génération t + 1 ?

 Son consentement à payer C' pour une unité supplémentaire de qualité
 environnementale dépend du coefficient de substituabilité 5 défini ci-dessus,

 selon la formule C' = (1 + sg(t))C, où g est le taux de croissance des biens
 privés26. Ce que cette génération reçoit en bien privé, (1 + r(t)) équivaut
 donc à

 (l+r(t))C
 (1 + sg('))C

 soit, à peu près 1 + r(t) — sg(t) en qualité d'environnement.

 (iii) Mais, les deux opérations évoquées, transférer C unités de biens privé, qui
 donnera demain (1 +r)C, ou une unité de qualité environnementale, qui
 donnera demain (1 +B), équivalentes du point de vue de la génération
 t, doivent l'être aussi du point de vue de la génération t + 1, c'est-à-dire,

 1 + B(î) = 1 + r(t) — sg(t), soit encore,

 B(t) = r(t)-sg(t).

 Le taux d'actualisation écologique égale le taux d'actualisation standard
 moins le glissement de prix relatif, lui-même produit d'un coefficient s par le
 taux de croissance de la consommation privée. Le coefficient est d'autant plus

 élevé que le bien environnement est plus essentiel au sens défini ci-dessus27.
 La formule met l'accent sur une intuition essentielle : la substituabilité entre

 environnement et production privée, mesuré ici par ce coefficient, est au cœur
 du débat sur l'évaluation sociale de la qualité environnementale.

 Les intuitions présentées ci-dessus peuvent être développées de différentes

 façons. Par exemple, Guesnerie [2004], Traeger [2007], Hoel-Sterner
 [2007] et Gollier [2010] se placent à la marge d'un chemin de croissance

 26. Rappelons que si s = 1, ce consentement croît au taux de croissance de la richesse (consommation).
 27. Dans le modèle complet de Guesnerie [2004] et de Guéant, Guesnerie et Lasry [2012], est
 l'inverse de l'élasticité de substitution du bien environnement.
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 donné, non optimisé, et exhibent les taux d'actualisation, par exemple les taux
 d'actualisation asymptotiques. Les résultats dépendent des coefficients choisis
 pour l'exercice : d, n, s, et ici g(t) ; ils sont, dans l'interprétation mise en exergue

 pour s, qualitativement différents selon que s est plus grand que un, auquel cas
 l'écologiste radical est dans le vrai, ou plus petit que un.

 Il est en principe plus satisfaisant de se placer dans une situation optimi
 sée, puisque telle est la logique normative qui préside au choix desdits taux
 d'actualisation. C'est ce que font Guéant, Guesnerie et Lasry [2012],
 (à partir de maintenant, Guéant et al. [2012]) en adoptant une hypothèse
 simplificatrice, à savoir que tout renoncement à la consommation de montant K

 à une période, peut être investi et donner K{ \ + r)T unités de consommation, T
 périodes plus tard. Cette hypothèse, évidemment très simplificatrice28, revient
 à fixer de manière exogène et invariable dans le temps le taux d'actualisation
 privé r.

 L'article de Guéant et al. [2012] développe la caractérisation des chemins
 optimaux selon les valeurs des paramètres exogènes d, n, s, et r. Comme dans le

 cas précédent, les résultats sont discontinus quand le coefficient noté s traverse

 la valeur un. Nous ne les reprendrons pas dans le détail ici, mais évoquerons
 une question que ces résultats permettent de traiter et à laquelle ils apportent des

 réponses, qui, elles, n'impliquent pas de césure lorsque s « traverse » la valeur
 un. La question peut être formulée en se rattachant au principe de précaution :
 quelle est le coût social d'une atteinte irréversible à l'environnement ?

 Une atteinte irréversible à l'environnement est, dans notre formalisme, une

 baisse de la qualité environnementale qui passe de sa valeur e à une valeur
 e — de et y restera pour toujours, perpétuellement si l'on veut. Il y a donc
 perte de ce que l'on peut appeler une perpétuité écologique, en prenant le mot

 perpétuité dans son sens financier de rente perpétuelle, que lui donnait Keynes
 dans ses écrits, celui d'un actif qui donne verse 1 euro par an jusqu'à la fin des

 temps. Quelle est donc la valeur d'une perpétuité écologique, ou si l'on préfère
 le vocabulaire du principe de précaution, le coût d'une atteinte irréversible à

 l'environnement ? Faisons d'abord l'hypothèse que cette atteinte commence
 aujourd'hui, ou que la perpétuité est détruite aujourd'hui.

 Il est utile à ce stade de revenir à la question de la valeur de la perpétuité
 financière : combien vaut-elle ? Sans être un grand spécialiste de la théorie
 financière, il est facile de calculer qu'elle vaut 1 /r (rappelons que dans le modèle

 où nous nous situons, r est invariable dans le temps). Pour pousser l'analogie, il

 28. Hypothèse faite dans ce que l'on appelle les modèles AK dans la littérature sur la croissance endogène.

 © ANNALES D'ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE - HORS-SÉRIE N° 1, 2012

This content downloaded from 129.199.209.104 on Wed, 04 Oct 2017 08:23:21 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 TROIS QUESTIONS ÉPINEUSES À L'ARRIÈRE-PLAN DES POLITIQUES CLIMATIQUES

 convient de se demander combien vaut la perpétuité écologique aujourd'hui :
 nous appelons x euros la réponse, où x est le consentement marginal à payer
 pour le bien environnement. Faut-il en conclure que la valeur de la perpétuité
 écologique est x/r ? Non ! Elle vaut beaucoup plus ; la raison en étant que
 le prix relatif de l'environnement augmente et qu'il faut en tenir compte. En
 fait, l'article de GuÉant et al. [2012] établit, non pas une formule générale
 exacte, mais une borne inférieure de la valeur de la perpétuité écologique, ou
 du coût de l'atteinte irréversible à l'environnement, valide quelles que soient
 les circonstances (c'est-à-dire ici quels que soient les paramètres du modèle).
 Précisément, ce coût ou cette valeur sont plus grands que x/a, où a est plus
 petit que r et peut être interprété comme une sorte de résumé exhaustif des
 taux d'actualisation écologiques le long des chemins optimisés de l'économie.
 Précisément avec les notations introduites précédemment, on a

 -0-:)
 s ,

 r+ -d.

 Considérons le coefficient multiplicateur 1 /a, qui constitue le multiplicateur

 du « concernement » social pour l'atteinte irréversible à l'examen, (à partir
 du « concernement » initial, disons celui de la première année). Ce coefficient
 s'accroît donc si d, le taux de préférence pure pour le présent, décroît (c'est
 l'effet-altruisme), si s s'accroît, c'est-à-dire si l'importance de l'environnement,
 mesurée par la difficulté à lui substituer des biens privés, s'accroît, et si l'élasti
 cité de l'utilité marginale n, qui mesure la satiété, décroît. Tous ces effets sont
 conformes à l'intuition. Qu'en est-il des chiffres ? Prenons des chiffres en un
 certain sens « raisonnables », dans les fourchettes retenues dans la littérature,

 soit : d = 0,1 % (altruisme intergénérationnel significatif), s — 1, (limite entre
 les opinions écologiques modérée et radicale), n — 2, (« moyenne » sur une série
 d'études) et r = 3,3333 %.

 La valeur d'une perpétuité financière est donc ici 1/r = 30, mais le coeffi
 cient considéré ici qui en est l'équivalent est 1 /a, soit à peu près 59. Donc, si
 je suis prêt à payer un euro pour éviter les désagréments de l'atteinte à l'envi
 ronnement cette année, je suis prêt à payer environ 59 euros pour éviter qu'elle
 ne devienne irréversible. La « raison » économique un peu aveugle, celle qui

 est exprimée dans la valeur d'une perpétuité peut donc, en fait doit, intégrer
 l'intuition écologique, qui modifie la donne. On peut évidemment multiplier les
 exercices de ce genre...

 La même question peut être posée, cette fois si l'atteinte irréversible prend
 place à une époque ultérieure voire lointaine, à la période T. Le coût social
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 d'une atteinte différée est toujours supérieur à x/a actualisé, mais actualisé
 avec le taux d'actualisation écologique entre aujourd'hui et la date T, taux
 d'actualisation qui est beaucoup plus faible que le taux standard, et ceci dans les

 proportions suggérées par la comparaison entre a et r. Il y a donc deux raisons

 pour survaloriser la perpétuité écologique par rapport à la perpétuité financière :

 la première est que le taux d'intérêt utilisé pour évaluer sa valeur est nette
 ment plus faible que le taux d'actualisation standard, la seconde est que cette
 valeur pour une perpétuité écologique lointaine, c'est-à-dire pour une atteinte
 irréversible à l'environnement se produisant dans un avenir éventuellement
 lointain, doit être actualisée avec le taux d'actualisation écologique, nettement
 plus petit que le taux standard, et que ce second biais accentue considérablement

 le premier si l'horizon est lointain.

 Le principe de précaution fait référence à une atteinte irréversible à l'envi
 ronnement, dont la réalité fait l'objet d'une incertitude scientifique. Dans leur

 modèle, GuÉant et al. [2012] interprètent l'incertitude scientifique comme
 une incertitude sur le coefficient s qui serait levée au moment de l'arrivée de
 l'atteinte irréversible, disons dans un siècle, et supposent que la probabilité que s

 soit élevé, c'est-à-dire que les coûts écologiques de l'atteinte à l'environnement
 soient élevés, est égale à p > 0. Quelle est alors la borne inférieure du coût social
 de l'atteinte irréversible à l'environnement à l'horizon T, atteinte dont les effets

 font l'objet d'incertitude scientifique ? Notons que la réponse est connue dans
 le cas où p — 1, c'est la valeur donnée par la formule ci-dessus avec le s élevé,
 actualisée à la date T avec le taux écologique. La réponse est aussi connue pour
 p = 0, certitude que s est faible. GuÉant et al. [2012] établissent une version

 forte et surprenante du principe de précaution : si l'horizon est lointain, T grand,

 l'effort à faire pour éviter l'atteinte irréversible à l'environnement, est mesuré

 par le consentement à payer pour l'éviter aujourd'hui, qui dépend de sa plausibi

 lité, multiplié par la valeur actualisée de la perpétuité environnementale, évaluée

 à l'époque T de « l'accident ». GuÉant et al. [2012] démontrent que cette
 valeur est à peu près la même si p = 1 (la configuration la plus « catastrophique »

 est sûre), que si p est assez faible (ce qualificatif assez dépendant de l'horizon

 considéré). En un sens, pour fonder l'action pour prévenir des catastrophes
 lointaines, il faut certes tenir compte de leur plausibilité, mais faire comme
 si les dégâts qu'elles produisaient étaient presque sûrement maximaux ! Cette

 prescription doit évidemment être interprétée correctement, c'est-à-dire replacée

 dans la problématique du modèle, mais il faut souhaiter en rendre l'intuition

 plus évidente qu'elle ne l'est dans l'état actuel de notre compréhension.
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 Terminons par une illustration, un exercice rapide, sur le thème du chan
 gement climatique. Admettons que le changement climatique soit une atteinte
 irréversible à l'environnement prenant place dans un siècle, période à laquelle
 nous apprendrons les effets de la dégradation du climat sur notre capacité à y
 remédier. Prenons une atteinte irréversible x = 2 points de PIB, (1 point avec
 probabilité 0,8 et 6 points avec probabilité 0,2 - c'est faible étant donnés les
 bouleversements à attendre dans le pire cas), choisissons aussi s = 1,25, et les
 valeurs r — 3 %, n — 1,5, d = 0,01 %. Une borne inférieure du coût de l'action

 pour éviter cet accident (voir GuÉANT et al. [2012], pour plus de détails) est 171
 (c'est la valeur de la perpétuité si le pire se produit) multiplié par 2/5, une borne

 du taux écologique approprié, multiplié par 2, c'est-à-dire environ 137 points de
 PIB, à répartir sur un siècle. Faisons cette répartition en prélevant chaque année
 une part constante du PIB, lequel croîtrait dans notre modèle environ au taux
 r/n (soit 2 %). Un calcul rapide indique que les 137 points de PIB actualisés
 correspondent à un prélèvement de 2,1 points de PIB chaque année. Pour un
 effort constant dans le temps, au lieu d'être progressivement croissant, (ce qui
 est plus réaliste du point de vue de mise en place de la politique économique)
 l'effort serait de 4,3 points de PIB d'aujourd'hui. C'est un effort supérieur aux

 estimations optimistes de ce qui sera fait, et un effort qui va au-delà de ce que
 réclame une politique climatique très rigoureuse évitant les seuils dangereux
 mis en exergue par le GIEC ! Si l'on en croit cet exercice, dont toutes les étapes
 mériteraient bien sûr une discussion plus approfondie, l'intuition écologique
 est donc tout à fait en ligne avec la « raison » économique convenablement
 analysée.

 V. Conclusion

 En conclusion, l'objectif de ce texte était d'introduire le lecteur à certaines

 des questions épineuses qui sont à l'arrière-plan des politiques climatiques, en
 lui faisant prendre conscience de la nature et de l'étendue des difficultés de
 l'analyse, mais aussi des promesses que porte une meilleure compréhension des
 enjeux.
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