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♦Principes

♦Un survey
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Le problème central de « l ’internalisation 
des externalités » (d ’après F. Lévêque, 1998)

♦L’économie du bien-être recense trois types de
« défaillance du marché »: les externalités, les
situations de monopole naturel, les biens collectifs
(non excludables ou appropriables et non rivaux)

Excludabilité Non-excludabilité

Rivalité
Bien Privatif           

(Terre, tout produit 
marchand)

Route saturée,      
Plage surpeuplée

Non-Rivalité
Chaines à péage, 

Autoroute non 
encombrée

Bien Collectif    
(Phare, Paysage, 

Atmosphère)
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Le problème central de « l ’internalisation 
des externalités » 

♦Une externalité est l ’effet d ’une action d ’un agent
économique sur un autre qui s ’exerce en dehors du
marché [et n ’est pas compensée financièrement]

♦Le problème central de l ’économie de l ’environ-
nement est celui de l ’étude des modes 
d ’intervention publiques permettant l ’internalisation 
des externalités négatives affectant un agent privé 
ou un bien collectif
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Problème de l ’internalisation:

♦L ’internalisation vise à ramener la production à un
niveau auquel le bénéfice marginal privé est égal
la somme du coût marginal privé et du coût
marginal social (ou externalité)
Prix

Quantités

CM privé

Demande
CM social

Qo privéeQo sociale

Taxe   
Optimale
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Internalisation, la solution pigouvienne 
(Pigou, 1920)

♦L ’introduction d ’une taxe réduit le bénéfice privé à
la mesure des externalités et ramène la production
au niveau socialement désirable (Pollueur - Payeur)

Coûts / 
Recettes

Quantités

CM soc

Recette Mg 
Privée

Qop

Taxe

Qos
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Le « théorème de Coase », selon Stigler (1966)

♦« Dans un monde sans coûts de transaction,
l ’allocation des ressources sera rendue efficace par
la négociation, indépendamment des droits initiaux »
(Pollué - Payeur ou Pollueur - Payeur)

Coûts / 
Recettes

Quantités

CM soc

Recette Mg 
Privée

QopPollueur Payeur Qos Pollué Payeur

P. Criqui – PACTE-EDDEN – Economie de l’Energie et de  l’Environnement                                       7



Le « triangle de base »
de l ’économie de l ’environnement

Pigou (1920)
Sol: taxes / puiss. publ.
Pb: évaluation des coûts

Coase (1960)
Sol: droits de propr. + négoc.
Pb: coûts de transaction

Commande & Contrôle
Sol: normes et stdds.
Pb: efficacité éco.

Baumol Oates (1971)
Standard and Charges

Dales (1968)
Régul / Q + marché droits

Weitzman (1974)
Régul. / Px ou Quant ?

Accords Volontaires
Instit Privées >< Instit Soc

X pollués  / Y pollueurs

X / Y X / 1

1 / Y 1 / 1
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L ’ACA ou l ’économiste au poste de commande 

♦ L ’analyse coût-avantage identifie les coûts de réduction et 
les coûts des dommages … puis les compare afin de 
déterminer l ’« optimum de pollution »

Dommages
Coûts de Réd.

Optimum
de pollution

Réduction (Mt)

Coûts (E/t)

Ro

To
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L ’ACE, un rôle plus modeste pour l ’ économiste

♦ Dans l’analyse coût-efficacité le politique, informé par le 
scientifique détermine un niveau de précaution (c ’est la 
démarche du Protocole de Kyoto)

♦ L ’économiste doit alors chercher les moyens les plus 
efficaces d ’atteindre cet objectif

Dommages ?
Coûts de Réd.

Réduction (Mt)

Coûts (€/t)

R de P

Coût 
Accepté
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C
B

A

D

Concilier efficacité économique et  
préservation de l ’environnement ?

♦Tout « programme de réduction efficace » doit 
classer les mesures par coût croissant jusqu ’au 
Coût Marginal de Réduction

e/tC

Réductions  (Mt)

Ct Mg de
Réduction

Objectif
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L ’évaluation des coûts par les modèles 
économiques appliqués

♦ Les courbes de CMR sont produites: soit par introduction 
d ’une contrainte de quantité et calcul du prix dual, soit plus 
simplement par simulation successive d ’une pénalité 
croissante, taxe ou prix de permis

Emissions

Objectif

€/tC RéductionsObjectif

€/tC 
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Les marchés de droits d ’émission négociables 
et l’égalisation des coûts marginaux 

♦L ’échange de permis entre A (Oa) et B (Ob) permet 
d ’égaliser les coûts de réduction en produisant des 
bénéfices pour les deux partenaires

A

A+B

CMRa+b

€/tC

Réds

B

CMRa

CMRb

Oa Ob Oa+ObRa Rb
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Première évaluation des instruments

Efficacité 
Environn.

Efficacité 
Economique

Equité Acceptabilité

P&M Non garantie Discutée
Par décison 

publique
En principe

Taxe Carbone Non garantie Coût contrôlé Problématique
Hausse des prix 

au consomm.

Permis 
Négociables

Quantités 
fixées

Coût incertain
Réglée par 

attrib. initiale
Hausse des prix 

au consomm.
Enchères ?
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IPCC AR4: Efficacité, efficience, équité, acceptabilité
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♦Principes

♦Un survey
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Environmental Economics: a survey
(M. Cropper, W. Oates 1992)

♦Section 1: Introduction

♦Section 2: Théorie normative de la régulation
environnementale

♦Section 3: Conception et mise en œuvre des
politiques environnementales

♦Section 4: Mesure des coûts et bénéfices du
contrôle de la pollution

♦Section 5: Etudes de cas en Analyse Coût-Bénéfice

♦Section 6: Conclusions
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Environmental Economics: a survey

♦Section 6: Conclusions
– Les critiques de l’approche scientifique de la régulation

environnementale ne manquent pas de fondement car les évaluations
monétaires de l’environnement restent fragiles et les résultats concrets
sont encore à démontrer

– Cependant avec le renforcement des normes et la « montée dans les
courbes de coût de réduction », l’analyse économique s ’avère
nécessaire et utile, même si elle ne vise qu ’à une évaluation grossière
des enjeux

– De plus elle a permis de beaucoup progresser dans la compréhension
du fonctionnement des systèmes de régulation environnementale

– Ces connaissances peuvent être mobilisées aujourd’hui pour
concevoir et mettre en œuvre des dispositifs pratiques et efficaces
dans la lutte contre les problèmes d ’environnement global
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La transition énergétique globale:
le probable et le souhaitable

100 EJ = 2,4 Gtep Source: modèle POLES, PACTE-EDDEN
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US-SCC: May 2013
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The Carbon Value in France
♦ In France the Carbon value, as estimated in the Rapport 

Quinet (2008 revised in 2013) corresponds to the price 
of carbon that has to be introduced in economic 
calculations (specially public investment) in order to 
comply to international or national commitments:
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The Carbon Value in France

♦ The 100 €/tCO2 in 2030 is the focal point of the report 
while the dynamics is provided by the discount rate     
(4% revised to 4,5% for risk premium)
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Short term financial dimension of emission regulation

EU = 4 GtCO2/yr
(12% of World 33 Gt)

2 GtCO2 non-ETS
Build.-Transp.- Light Ind. 

(F = 270 Mt)

2 GtCO2 ETS => -1,7%/yr
Electricity-Heavy Ind. 

(F = 130 Mt)

Free Allocs in 
Phases I et II

More than 60% 
auctionned in 

Phase III

2 x 20 €/t = 40 G€
2 x 60% x 15 €/t = 18 G€

= 1/ Household
compensation

+ 2/ Labour tax
reductions

+ 3/ Energy transition 
investments

0.5% PIB UE     
= 12 T€
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Prices of the EUAs on the ETS since 2005

♦ Different factors explain the low level of the EUAs, 
among which: the low economic growth since 2008 and 
the impact of the deployment of renewable electricity
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Environnemental fiscality today
♦ On average the environmental fiscality on motor vehicles

and energy represent less than 2% of GDP in OECD 
countries
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Carbon price and 
emission trajectories in 
the 20-30% debate

♦In order to meet an 80% 
reduction target, different
trajectories are possible: 
delayed action implies
higher carbon value later
(source: POLES model 
Commission Deperthuis)
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Potential fiscal revenues: France
♦ One criticism to environmental taxes is the fact that such a tax will 

eventually kill its own basis… but with a rising carbon tax 
revenues may increase until 2040 at least

♦ Th equivalent revenue amounts to 35 G€ which may be used to 
compensate the households and to reduce the taxes on labour
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From theory to practice

♦ The ETS has been a unique experience of 
massive introduction of an economic instrument, 
which covers half of the Union’s emissions

♦ Difficulties doesn’t mean that the experience has  
failed, as the economic crisis is exceptional and 
political will may put the market on his feet again

♦ As far as the carbon tax is concerned, successive 
failed introductions may induce some pessimism, 
at least in France…

♦ Although there might be no choice if the energy 
transition is really to be implemented
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