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Introduction1

Au départ la notion d’approche sectorielle peut s’interpréter comme une tentative 
d’autorégulation de la part de certaines industries fortement émettrices et opérant 
dans un contexte international2. En proposant des engagements volontaires sur la 
base d’objectifs techniques définis par secteur, les industriels pensaient pouvoir soit 
substituer ces engagements aux régulations unilatérales, comme le marché de permis 
d’émissions en Europe, soit au moins en infléchir les modalités.

Les conséquences de ces régulations unilatérales hétérogènes sur la compétitivité 
des différentes zones de production constituent effectivement un enjeu important 
pour des industries fortement émettrices en concurrence internationale.

Schématiquement une approche sectorielle repose sur des cibles, par exemple un 
niveau d’émission à la tonne, susceptibles d’évoluer dans le temps. Ces cibles résultent 
d’une analyse technologique menée par les industriels eux-mêmes, validée par des 
experts indépendants. Ces cibles permettent d’évaluer des niveaux d’émissions par 
zones et par an sur la base d’hypothèses de consommation et de flux internationaux. 
On conçoit bien que si ces cibles sont homogènes dans l’industrie3, le niveau de com-
pétitivité ne sera pas directement affecté. La plupart des schémas d’approches secto-
rielles prévoient en outre des partages d’expérience entre industriels et des opérations 
conjointes de R & D.

1.  Les auteurs remercient Olivier Godard, Roger Guesnerie, Vincent Mages et Philippe Quirion pour leurs 
commentaires sur la première version de ce chapitre.

2.  Les principales initiatives sont venues des secteurs suivants : aluminium, ciment, acier. Il faut aussi 
signaler une initiative commune de ces mêmes secteurs (plus le charbon, l’énergie et le bâtiment) sur 
la zone Asie-Pacifique. Le secteur de l’énergie est souvent intégré dans ce type de réflexion du fait de 
son importance quantitative dans les émissions futures dans les pays émergents (50 % des émissions à 
l’horizon 2030). Voir par exemple Amatayakul et al. 2008.

3.  Il est nécessaire de définir les cibles par type de technologie, ce qui peut poser de nombreuses ques-
tions pratiques.
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Dans les années récentes, la notion d’approche sectorielle s’est élargie dans deux 
directions4. D’une part, on a cherché à préciser le type d’engagement en fonction de 
la zone géographique, par exemple des engagements en valeur absolue dans les pays 
de l’Annexe 1, et des engagements en intensité dans les pays émergents. D’autre part, 
l’interface entre approches sectorielles et marché de permis a aussi été précisée ; en 
généralisant la notion de CDM ou de MDP5, il a été proposé que les entreprises des pays 
émergents qui dépasseraient la cible bénéficient de crédits dans les pays industriels, sans 
pour autant avoir à subir de pénalités en cas de non atteinte des cibles (i.e. no-lose target). 
Les deux chapitres suivants explorent des scénarios représentatifs de ces deux directions.

L’objectif de ce chapitre est de fournir un cadre permettant d’explorer l’intérêt et 
les limites de ce type d’approches vis-à-vis des enjeux d’équité et de compétitivité. 
Ce cadre s’appuie sur les formalisations présentées dans les parties  ii et  iii de l’ou-
vrage. Plusieurs scénarios sont comparés vis-à-vis des critères déjà introduits. Le fait 
de mener le raisonnement dans un contexte multisectoriel (i.e. acier, ciment et électri-
cité) permet en outre de comparer différents types d’accords sectoriels. Les transferts 
financiers associés à l’architecture globale retenue peuvent être comparés, tant au 
niveau des montants engagés que des circuits empruntés. On montre finalement que 
la notion d’approche sectorielle offre une alternative crédible et réaliste pour relancer 
les négociations climatiques.

La section suivante présente de manière succincte l’état actuel des propositions et 
des questions en suspens en s’appuyant sur l’exemple de l’approche sectorielle propo-
sée par la Cement Sustainability Initiative. La section 3 développe le cadre d’analyse 
et les scénarios étudiés. Les résultats sont présentés dans la section 3. La section 4 
résume les principaux apports et quelques conditions qui permettraient de faire avan-
cer la mise en œuvre de telles approches.

1. Un exemple d’approche sectorielle et les questions en suspens

1.1. Un exemple d’approche sectorielle : The Cement Sustainability Initiative
Cette approche est l’une des plus élaborées, elle est présentée ici à titre d’illustra-

tion. Elle repose sur des objectifs en valeur absolue pour les pays de l’Annexe 1 et des 
objectifs en valeur relative pour les autres pays, le monde étant découpé en 8 zones 
géographiques. La période étudiée va de 2005 à 2030. Des hypothèses sont introduites 
pour la demande de ciment, les coûts de production et de transport, les technologies 
d’abattement disponibles (basées sur quatre facteurs : efficacité énergétique, change-
ment de mix-combustibles, ajouts, séquestration du carbone).

4.  La Commission Européenne a confié en 2008 une étude sur les approches sectorielles au Center for 
Clean Air Policy. Dans son rapport final daté du 3 mai 2010, le CCAP développe en détail ces deux 
directions.

5.  Les approches de type CDM ou MDP ont fait l’objet de nombreuses critiques : effets d’aubaine liés à 
l’obtention de crédits (i.e. additionalité réelle ou fictive indue des émissions épargnées), pérennisation 
de l’abattement, reports des émissions sur d’autres installations, focalisation sur les innovations end of 
pipe, lourdeur d’une gestion administrative au cas par cas… En travaillant directement au niveau du 
secteur sur la base d’une cible volontariste, et non pas du business as usual, l’approche sectorielle serait 
plus efficace.
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Plusieurs scénarios sont comparés au scénario « approche sectorielle » notamment 
un scénario dans lequel aucune politique climatique n’est mise en œuvre (business as 
usual), un scénario construit sur une hypothèse de prix mondial du carbone (global 
cap), enfin un scénario dans lequel seule l’Union européenne s’engage dans une poli-
tique climatique (EU-only). Pour chacun de ces scénarios on identifie la solution qui 
permet de satisfaire la demande au moindre coût6. L’ordre de grandeur des résultats 
est le suivant : pour une demande de 5 200 Mt ciment en 2030 les émissions sont de 
3 500 Mt CO2 pour le scénario BAU, 2 600 Mt CO2 pour l’approche sectorielle, 2 000 Mt 
CO2 pour le scénario global cap. Comme le scénario global cap est jugé irréaliste, le 
scénario approche sectorielle apparait comme un bon optimum de second rang.

Les taux d’abattement retenus résultent de cibles techniques (la technology road 
map pour l’industrie qui permettrait en principe de baisser l’intensité de 10 % entre 
2012 et 2020, puis encore de 10 % entre 2020 et 2030), et de capacités différenciées 
à atteindre ces cibles notamment en fonction des hypothèses retenues sur le prix du 
carbone (soit pour les pays de l’Annexe 1, $100 pour la période 2012-2020 et $150 
pour la période 2020-230). Le sentier effectif d’abattement est analysé en fonction des 
scénarios, en montrant par exemple le rôle limité des technologies actuelles, et le rôle 
futur de la séquestration du carbone.

On peut noter que ce scénario « approche sectorielle » ne résout pas les problèmes 
de compétitivité entre les pays de l’Annexe 1 et les autres pays. Les entreprises loca-
lisées dans les pays de l’Annexe 1 supportent un prix du carbone constitué du prix 
des permis et du coût d’abattement, alors que les entreprises des autres pays ne sup-
portent que les coûts d’abattement relatifs à leurs capacités à atteindre ou non leurs 
cibles.

Pour limiter le taux de fuites de carbone, le CSI propose d’introduire une taxe 
d’ajustement aux frontières ou bien des allocations gratuites dans les pays de l’Annexe 
1. Deux variantes sont étudiées : 0 et 100 % d’allocations gratuites pour l’Annexe 1. 
Avec 0 % d’allocations gratuites le taux de fuite de carbone est de 56 % dans le scé-
nario où seule l’UE met en place un objectif en valeur absolue. Ce taux est ramené à 
1 % avec 100 % d’allocations gratuites sur la base d’une approche en coût moyen des 
entreprises.

Le CSI se déclare prêt, au nom des industriels du secteur cimentier membres du 
WBCSD, à étudier avec les gouvernements concernés et l’UNFCCC les conditions 
d’une mise en œuvre de ce type d’approche :

– recueil des données au niveau des entreprises ;
– mise en place des processus de vérification ;
– fixation des objectifs et des modalités incitatives.

1.2. Les questions en suspens
L’échec relatif de Copenhague a finalement retourné les enjeux vis-à-vis des ap-

proches sectorielles : de frein à la régulation, elles peuvent devenir une opportunité. 
Maintenant que l’arrivée d’un prix unique du carbone n’est plus d’actualité, les ap-

6. Cette hypothèse est la plus « naturelle » dans une démarche concertée au niveau de l’industrie.
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proches sectorielles reviennent sur le devant de la scène. Rebaptisées pour l’occasion 
NAMAs7, elles offrent un cadre concret pour avancer, à condition que les gouverne-
ments décident effectivement de s’engager dans cette voie.

Pour qu’il en soit ainsi, un certain nombre de questions doivent être abordées :
–  Comment intégrer des approches sectorielles, a priori différenciées selon les 

secteurs et les zones géographiques, dans des approches nationales, a priori 
multisectorielles ?

–  Comment définir les objectifs nationaux et par secteur, et quelle procédure mettre 
en œuvre au niveau du reporting ?

–  Comment organiser les transferts financiers internationaux ?
–  Quelle gouvernance d’ensemble mettre en place ?
–  Enfin, quels critères utiliser pour valider l’approche retenue et en suivre la bonne 

exécution ?

2.  Un cadre d’analyse des approches sectorielles pour comprendre 
les enjeux d’équité et de compétitivité

On se propose d’explorer ces questions en imaginant la forme que pourrait prendre 
une approche multisectorielle incluant trois secteurs, électricité, ciment et acier, et 
deux zones géographiques, Union européenne et Chine.

Dans ce cadre on simplifiera l’aspect cibles technologiques et l’évolution de ces 
cibles dans le temps pour se concentrer sur les autres aspects : articulation des ob-
jectifs nationaux et par secteur, modalités des transferts financiers, gouvernance de 
l’ensemble du dispositif.

L’approche multisectorielle proposée fera l’objet d’une comparaison systématique 
avec deux autres scénarios : un scénario Global cap et un scénario EU-only. On s’inté-
ressera en particulier à positionner l’approche multisectorielle vis-à-vis d’un critère 
d’efficacité globale (quelle est l’ampleur des inefficacités induites par des prix différen-
ciés du carbone et des engagements en intensité plutôt qu’en valeur absolue) et vis-à-
vis d’un critère d’équité (en quoi l’approche multisectorielle retenue permettrait-elle de 
respecter un enjeu de développement dans les pays émergents). Enfin, en travaillant 
dans le cadre d’une hypothèse de concurrence imparfaite, nous pourrons aborder de 
manière précise les enjeux de compétitivité et de fuites de carbone.

2.1. Le modèle
Le cadre retenu ici est celui d’un modèle statique, sans incertitude, sans investisse-

ment, avec des techniques de production connues, en raisonnant en équilibre partiel. 
On considérera que les biens correspondants sont homogènes, et nous n’introduirons 
pas de dépendance verticale entre ces biens (par exemple le fait qu’il faut consommer 

7.  Introduite à la conférence de Bali en 2007 et reprise à la conférence de Copenhague en 2009, cette 
notion (National Appropriable Mitigation Actions) fait référence aux engagements volontaires que les 
différents États sont invités à prendre. Dans certaines conditions, ces engagements peuvent s’accompa-
gner de transferts technologiques et financiers si bien que l’approche sectorielle se retrouve comme un 
cas particulier de NAMA.
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de l’électricité pour produire du ciment ou de l’acier). On suppose donc l’existence 
d’une fonction de demande indépendante pour chaque bien8.

Nous introduirons une différence importante entre ces secteurs sur le plan concur-
rentiel : pour l’électricité la concurrence est essentiellement interne à chaque zone, 
pour les deux autres secteurs la concurrence est supposée internationale. Pour tous 
les secteurs on fera le choix d’une concurrence imparfaite à la Cournot, en incluant un 
coût de transport entre les deux zones géographiques pour le ciment et l’acier. Pour 
simplifier, on supposera en outre que l’UE n’exporte pas vers la Chine9.

Une firme de chaque secteur est caractérisée par son coût unitaire de production 
et son taux d’émissions. Elle a la flexibilité de baisser son taux d’émissions mais cela 
se traduit par une augmentation de son coût unitaire. Pour un prix du CO2 donné, la 
firme choisira l’arbitrage qui maximisera son profit, en fonction des modalités précises 
retenues en termes de politique climatique.

Introduisons maintenant quelques notations :
Une zone géographique est notée m pour h (home) ou f (foreign), avec la conven-

tion que sur un marché situé en zone h il peut y avoir des firmes domestiques (situées 
en h) et des firmes importatrices (situées en f). L’autre zone est alors notée l.

Considérons maintenant chaque secteur séparément.

Les fonctions de demande dans chaque zone sont supposées linéaires

Pm = am - bm Qm

Nous supposons qu’il existe un certain nombre de firmes symétriques dans chaque 
zone, nm. La technologie de chaque firme est alors caractérisée par la relation suppo-
sée entre son coût unitaire cm et son niveau d’émissions um.

Appelons respectivement x et y les quantités qu’une firme met sur son marché 
domestique et qu’elle exporte. Notons tml le coût unitaire de transport de la zone m 
vers la zone l.

Le profit d’une firme, hors coût associé aux droits d’émissions, s’écrit

p m = Pm x + Pl y - cm (um) (x + y) - tml y

8.  Il existe des modélisations plus beaucoup complexes retenant un cadre dynamique, des scénarios de 
développement économiques dépendant en feedback des politiques de dépollution menées, avec des 
technologies disponibles selon un calendrier fixé (par exemple la faisabilité de la séquestration du car-
bone à partir de 2030), et raisonnant en équilibre général. Pour ce type de modèles, on peut se reporter 
par exemple aux modèles développés par le CIRED (Sassi et al., 2010) et le MIT (Paltsev et al., 2005).

9.  Dans ces secteurs l’UE importe plutôt à partir de pays émergents tels que Chine, Turquie, Russie… et ex-
porte plutôt vers des pays développés comme les US  (Source Entreprise and Industry, EU Commission). 
Pour une analyse détaillée des flux internationaux dans le secteur cimentier et l’impact d’un scénario de 
type Global cap sur ces flux voir par exemple Demailly et Quirion (2008), et Ponssard et Walker (2008).
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Avec une hypothèse de concurrence parfaite, on aurait

Pm = cm (um )

Qm = (am - cm (um ))/bm

Avec l’hypothèse de concurrence à la Cournot on aura, en notant Xm et Yl respec-
tivement les quantités produites localement et importées sur la zone m :

Xm = nm [am –(nl +1)cm + nl (cl + tlm)]/[bm(nm+ nl +1)]

Yl = nl [am –(nm +1)(cl+ tlm) + nm cm )]/[bm(nm+ nl +1)]

Il reste à voir comment la politique climatique va déterminer l’arbitrage entre le 
coût unitaire et le niveau d’émissions pour chaque entreprise. Nous ferons l’hypothèse 
d’un d’abattement de type process (efficacité énergétique, changement de mix-com-
bustibles…) et non pas de type end of pipe (séquestration du carbone).

Présentons la formalisation en nous limitant au cas d’une seule zone géographique. 
Avec un marché de permis, chaque entreprise devra payer pour ses émissions. Soit s 
le prix du CO2, q la quantité de biens produite et u le taux d’émissions, le coût cor-
respondant pour les permis sera donc de suq. Le profit global de la firme s’écrira :

p(q, u)= Pq - c (u) q - suq

La maximisation de ce profit peut se faire indépendamment sur q et sur u. Pour ce 
qui est de l’arbitrage entre coût unitaire et niveau d’émissions :

s = - c’(u)

Chaque firme arbitre donc en égalisant son coût marginal d’abattement au prix du 
CO2. Appelons u* le taux d’émissions optimal correspondant au prix s.

Notons que dans le cas d’une concurrence parfaite le prix d’équilibre du marché 
augmente très précisément du prix du CO2 pondéré par le taux d’émissions :

P = c (u*) + s u*

On appelle taux de pass-through la variation de prix par rapport à la variation de 
coût. Dans ce cas ce taux est égal à 100 %. La mise en œuvre d’une politique clima-
tique induit un signal prix chez le consommateur, qui va reporter sa demande vers des 
biens moins émetteurs en CO2.

Dans une situation de concurrence imparfaite à la Cournot, le taux de pass through 
est inférieur à 100 %. Il dépend de la structure de marché. Dans une situation où les 
n firmes sont identiques et où toutes sont soumises à la taxe, on peut montrer qu’il est 
précisément égal à n/(n+1) lorsque la demande est linéaire. L’existence d’un pouvoir 
de marché incite la firme à modérer l’augmentation de son prix en fonction de ses 
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coûts. Si seules les firmes domestiques sont soumises à la taxe ce taux est de nh /(nh+ 
nf +1), il est d’autant plus faible que le secteur est exposé à la concurrence internatio-
nale.

Dans notre modèle nous retenons la relation suivante pour le coût d’abattement :

cm (um)= cm0 + gm(um0 - um)2/2

Le coût marginal d’abattement est linéaire et égal à gm(um0 - um).

Pour modéliser une politique climatique reposant sur des objectifs en intensité, 
on procède comme suit. On introduit des allocations gratuites proportionnelles à la 
quantité produite. Le profit de la firme s’écrit alors, en notant a le taux d’allocations 
gratuites, c’est-à-dire l’objectif en intensité sur la base de laquelle on va attribuer les 
allocations gratuites :

p(q, u)= P q - c (u) q - suq + saq

Introduisons le taux optimal d’émissions u* pour une valeur s donnée, on peut 
réécrire le profit sous la forme :

p(q, u)= P q - [c (u) + s( u* - a)]q

Si on choisit comme cible en intensité a = u*, les décisions de prix et de quantités 
ne dépendent plus de la politique climatique retenue ; tout se passe comme si on 
incitait les firmes à réduire leurs émissions sans que les consommateurs soient affectés 
(pas de signal prix). Avec un taux a < u*, le signal prix ne disparait pas complètement ; 
ce type de politique est souvent mis en avant pour les pays émergents.

Dans les pays industriels on introduit quelquefois des allocations gratuites for-
faitaires. Le profit de la firme s’écrit alors, où b représente le montant d’allocations 
gratuites :

p(q, u)= P q - c (u) q - suq + sb

Dans ce cas, les allocations gratuites correspondent essentiellement à un transfert 
vers l’entreprise, sans affecter ni sa politique d’abattement ni le signal pris vers les 
consommateurs. Nous verrons cependant que le processus d’allocation retenu en UE 
pour les secteurs exposés s’apparente plutôt à des allocations gratuites proportion-
nelles que forfaitaires.

Les données utilisées pour calibrer le modèle sont rassemblées dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Le calibrage du modèle

Électricité Ciment Acier

2010-2020 Unité EU RoW Unité EU RoW Unité EU RoW

Taille du marché Twh 3 600 6 600 Mt 250 1 200 Mt 200 400

Structure du marché # firmes 40 40 # firmes 8 12 # firmes 10 10

Elasticité demande 0,4 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6

Coût unitaire €/Mwh 60 40 €/t 45 35 €/t 300 300

Émissions @ 0€/t tCO2/Mwh 0,37 0,76 tCO2/t cim 0,7 0,7 tCO2/t acier 1,3 1,3

Émissions @ 30€/t tCO2/Mwh 0,34 0,46 tCO2/t cim 0,6 0,6 tCO2/t acier 1,0 1,0

Impact sur coût unitaire €/Mwh 0,5 4,5 €/t 1,5 1,5 €/t 4,5 4,5

% coût total % 18% 46% % 43% 56% % 12% 12%

Transport cost €/unit €/t 35 €/t 31

Taux importation BAU % % 14% % 25%

Prix BAU €/Mwh 60 40 €/t 73 48 €/t 346 360

Voici quelques explications quant à la vraisemblance de ces chiffres.
–  Les tailles de marché sont plus ou moins basées sur l’UE (en tant que pays 

industrialisé) et sur la Chine (en tant que pays émergent) et correspondent à des 
projections moyennes sur la période pour un scénario BAU ; l’évolution de cette 
moyenne par rapport aux tailles des marchés en 2005, année de référence pour 
l’EU-ETS, est supposée faible pour l’UE alors qu’elle est supposée à deux chiffres 
pour la Chine ; avec le scénario BAU les émissions totales se répartissent pour 
20 % de l’UE et pour 80 % de la Chine.

–  Les structures de marché sont déterminées indirectement à partir des prix de 
marché et des coûts unitaires, en inversant la solution de Cournot (i.e. le nombre 
de firmes est ajusté de manière à retomber sur les prix observés, ce nombre ne 
correspond donc pas à un nombre observé de firmes).

–  Les élasticités (en valeur absolue) correspondent à des valeurs de court moyen 
terme pour les prix observés, sachant que ces élasticités sont difficiles à estimer 
en pratique.

–  Les coûts unitaires, les taux d’émissions et les coûts marginaux d’abattement ont 
été déterminés sur la base d’interviews. Pour faciliter la bonne compréhension de 
ces chiffres, le tableau donne le taux d’émissions pour deux prix du CO2, 0€/t et 
30€/t, ainsi que l’augmentation du coût unitaire correspondant et l’augmentation 
du coût total. On notera que l’augmentation du coût unitaire en tant que telle est 
relativement faible. Par contre, on peut ainsi observer que l’augmentation du coût 
total lorsque le prix du CO2 passe de 0€/t à 30€/t serait de 56 % pour le ciment en 
Chine, de 46 % pour l’électricité en Chine, de 43 % pour le ciment dans l’EU. Ces 
deux secteurs sont donc très intensifs en carbone. Pour l’acier l’impact est de l’ordre 
de 12 %, mais l’acier est le secteur le plus concurrentiel au niveau international.
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–  Pour l’électricité, on a supposé que les coûts marginaux d’abattement sont plus 
élevés en UE qu’en Chine ; cela se traduit par le fait qu’à prix du CO2 donné 
on réduira plus le taux d’émissions en Chine qu’en UE (on a déjà commencé à 
réduire les émissions en UE et cela coûte de plus en plus cher de poursuivre 
les réductions) ; ceci explique que l’impact sur le coût unitaire soit plus élevé 
en Chine qu’en UE ; au contraire il n’y a pas d’écart technologique en termes 
d’abattement dans les deux autres secteurs (on construit les même usines, seuls 
les coûts de main-œuvre diffèrent).

–  Le modèle comporte donc trois secteurs, indépendants au niveau des flux phy-
siques, mais dépendants pour ce qui est du CO2 ; le marché de l’électricité est 
purement national, le marché du ciment est moins internationalisé que celui de 
l’acier mais l’impact du CO2 sur son coût unitaire est plus élevé qu’il ne l’est pour 
l’acier, ceci explique que le ciment puisse être aussi considéré comme un secteur 
exposé.

Il est important d’avoir en tête ce calibrage pour interpréter l’impact d’un scénario.

2.2. Les scénarios étudiés
Quatre scénarios vont être comparés :
–  BAU (laisser faire ou business as usual) : pas de régulation ni en UE ni en Chine, 

sm=0, m= h, f. Il s’agit du scénario de référence pour évaluer en relatif les autres 
scénarios.

–  Global Cap : il y a un prix mondial uniforme du carbone, sUE = sChine et a=b= 0 
quelque soit le secteur et le pays. Ce scénario correspond à l’optimum en termes 
d’efficacité. Dans un premier temps nous supposons qu’il n’est associé à aucun 
transfert financier.

– Approche multisectorielle :
•  L’UE met en œuvre un marché de permis sur les trois secteurs avec un objectif 

global d’émissions (ce qui induira en retour un certain niveau de prix du car-
bone sUE différent du prix prévalent dans le scénario Global Cap) ; il n’y a pas 
d’allocations gratuites dans aucun de ces secteurs ; l’UE s’engage à faire des 
transferts financiers vers la Chine sur la base d’un pourcentage des revenus 
venant du marché de permis.

•  Dans les secteurs ciment et acier, la Chine met en place un marché de permis 
sans objectif de cap en valeur absolue mais avec un prix du carbone calé sur le 
prix européen sUE ; la production domestique de chaque secteur est soumise à 
des objectifs en intensité (nous prendrons a = u(sUE ) tandis que la production 
exportée (vers l’UE) doit payer des droits d’émissions à l’État chinois (donc sur 
la base du même prix du carbone sUE que les firmes situées en UE)10.

•  Dans le secteur électricité, la Chine peut bénéficier de transferts financiers 
venant de l’UE dans le cadre d’une procédure no-lose target en réduisant 
l’intensité de ses émissions.

10.  Dans ces conditions, la politique d’abattement d’une firme chinoise ne dépend que du prix internatio-
nal. La cible domestique en intensité influe à la marge sur la production domestique mais pas sur le 
niveau d’abattement unitaire.
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–  UE-only : L’UE met en place une régulation de manière unilatérale se traduisant 
par un prix du carbone sUE, différent des deux cas précédents, mais attribue des 
allocations gratuites aux secteurs exposés, ciment et acier. Nous modéliserons 
la politique de l’UE sous la forme d’allocations proportionnelles à la quantité 
pour tenir compte à la fois du fait que les allocations envisagées sont liées aux 
capacités en activité (anciennes ou nouvelles) et que les firmes européennes rai-
sonnent en coût moyen du carbone et non pas en coût marginal. Nous prendrons 
a = u(sUE).

Nous commençons par définir le scénario approche multisectorielle en procédant 
de la manière suivante :

–  Nous supposons qu’un objectif global de réduction d’émissions pour l’UE est 
fixé à 20 % et nous allons déterminer le prix du carbone correspondant. Noter 
que les émissions du secteur de l’électricité en UE ne dépendent que du prix du 
carbone en UE. Par ailleurs, sachant qu’un même prix du carbone s’applique au 
niveau des échanges internationaux dans le ciment et l’acier, on peut en déduire 
l’équilibre concurrentiel dans ces secteurs en ce qui concerne l’UE et le niveau 
d’émissions correspondant. Nous pouvons donc déterminer le prix du carbone 
qui est compatible avec un objectif de réduction des émissions de 20 %. Ce prix 
s’établit à 38 €/t. On peut alors déterminer le revenu des permis d’émissions.

–  Nous faisons l’hypothèse que l’UE fixe à 30 % du revenu des permis le montant 
disponible pour des transferts financiers vers la Chine. Le secteur électrique 
chinois met alors en place un mécanisme incitatif (no-lose target) pour réduire 
l’intensité de ses émissions. Formellement on calcule la réduction du taux d’émis-
sion telle que l’augmentation du coût total (augmentation du coût unitaire mul-
tiplié par la production BAU) soit égal au montant des transferts financiers. Tout 
se passe comme si les firmes chinoises du secteur électrique réduisaient leurs 
émissions en prenant un prix fictif du carbone. Avec 30 % de transferts, le taux 
d’émissions passe de 0,76 tCO2/Mwh à 0,54 tCO2/Mwh, et le prix fictif du CO2 est 
de 22 €/t. Noter que ce prix est inférieur au prix dans l’UE.

–  Nous disposons maintenant des émissions dans l’UE, des émissions du secteur 
électrique en Chine. Notre hypothèse d’objectifs en intensité en Chine dans les 
secteurs acier et ciment permet de boucler l’approche multisectorielle et d’obtenir 
le niveau mondial des émissions tout secteur confondu. La réduction est de 26 % 
par rapport au scénario BAU.

Il est maintenant facile de construire un scénario Global Cap comparable, c’est-
à-dire permettant d’obtenir une réduction de 26 % des émissions mondiales. Le prix 
uniforme du carbone s’établit à 22€/t11.

11.  Noter que si cette valeur est la même que celle du prix fictif du carbone en Chine pour le secteur 
électrique dans le scénario approche multisectorielle, ces deux valeurs non aucune raison de coïncider.
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3. Résultats

3.1. Equité et efficacité : comparaison entre approche multisectorielle et Global cap

Résultat 1 : pour un même niveau de réduction des émissions mondiales Global 
Cap induit plus d’abattement en Chine qu’en UE, relativement à l’approche multisec-
torielle

Les chiffres correspondant sont précisés dans le tableau 2. Ce résultat s’explique de 
la manière suivante : (i) il est moins coûteux de réduire les émissions en Chine qu’en 
UE dans le secteur électrique, (ii) en introduisant des coûts du carbone différenciés 
et des objectifs en intensité en Chine on réduit la pression sur ce pays, il faut donc 
l’augmenter dans l’UE.

Tableau 2 : Les émissions par zones avec Global cap et l’approche multisectorielle

CO2

Prix
%

Abattement/BAU

Impact CO2 Scenario €/t Total

UE
Global cap 22€

22 12%

Chine 22 30%

Total 26%

UE
Approche MultiSect

38 20%

Chine 27%

Total 26%

Résultat 2 : Global Cap (sans transfert) fait supporter des coûts sociaux très impor-
tants en Chine, ces coûts sont négligeables avec l’approche multisectorielle.

Le tableau 3 donne les augmentations de prix et les baisses de consommation dans 
chaque zone en fonction du scénario. Schématiquement, les positions entre l’UE et la 
Chine s’inversent ; par exemple avec Global Cap le prix de l’électricité augmente de 
30 % en Chine (et de 12 % en UE), avec l’approche multisectorielle il reste inchangé 
en Chine et augmente de 20 % en UE. L’augmentation de 30 % en Chine parait diffi-
cilement supportable, pour des raisons sociales et de développement industriel, alors 
que l’augmentation de 20 % en UE pourrait être absorbée par des améliorations en 
termes d’efficacité énergétique (par exemple dans les bâtiments). Le même commen-
taire s’applique aux autres secteurs.
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Tableau 3 : Les problèmes d’équité associés à Global cap

Électricité Ciment Acier

Consommation Scenario
Hausse 

de prix %

Baisse de 

quantité %

Hausse 

de prix %

Baisse de 

quantité %

Hausse 

de prix %

Baisse de 

quantité %

UE
Global cap 22€

12% 5% 19% 5% 7% 4%

Chine 30% 6% 27% 8% 7% 4%

UE
Approche MultiSect

20% 8% 32% 9% 12% 7%

Chine 0% 0% 5% 1% 2% 1%

Résultat 3 : Pour retrouver un niveau similaire d’équité avec Global cap qu’avec 
l’approche multisectorielle il faut associer à Global cap un transfert financier du même 
ordre de grandeur qu’avec l’approche multisectorielle.

Nous pouvons déterminer les niveaux de bien-être (surplus du consommateur plus 
profit des firmes) de chaque zone pour chaque scénario. Ces résultats sont présentés 
dans le tableau 4.

Tableau 4 : détermination du transfert financier avec Global cap

Surplus Scenario Total

UE
BAU

407 100

Chine 1 049 955

Total 1 457 055

UE
Global cap 22€

403 186

Chine 1 025 491

Total 1 428 676

UE
Approche MultiSect

382 541

Chine 1 043 511

Total 1 426 052

Rappelons que le dommage associé aux émissions n’est pas intégré dans le bien-
être, ce dommage s’introduit comme un choix de cap mondial. On constate que le 
bien-être mondial diminue lorsqu’on réduit les émissions. On constate aussi que le 
bien-être est plus élevé avec Global Cap qu’avec l’approche multisectorielle, mais cette 
perte est très faible, 0.2 %. Toujours est-il qu’il est possible de retrouver en Chine un 
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niveau de bien-être avec Global cap qui soit équivalent à celui de l’approche multisec-
torielle. Il suffit de transférer

1 043 511 -1 025 491 = 18 020 M€.

Nous verrons qu’avec l’approche multisectorielle le montant des transferts est de 
15,3 MM€. Ces deux montants sont du même ordre de grandeur.

Résultat 4 : Si les transferts financiers totaux sont du même ordre de grandeur 
entre Global Cap et l’approche multisectorielle, ils ont l’avantage d’être beaucoup plus 
focalisés dans ce dernier cas.

Pour bien comprendre la gouvernance d’ensemble des deux scénarios il faut pré-
ciser le rôle des gouvernements et les circuits financiers dans chaque scénario. Les 
tableaux 5 et 6 permettent de bien suivre les opérations.

Tableau 5 : Détail des transferts financiers avec Global cap

Flux financiers MM€
Électricité Ciment Acier Total

UE Chine UE Chine UE China UE Chine

Consommateur

Variation budget (prix* quantité) – 15,3 – 68,0 – 2,4 – 10,0 – 2,0 – 3,4 – 19,6 – 81,4

Firmes

Variation ventes 15,3 68,0 2,6 9,8 2,3 3,2 20,1 81,0

Variation achats sans CO2 9,4 1,1 0,1 3,2 0,9 5,1 10,4 9,4

Prix des permis dom – 26,1 – 73,6 – 2,9 – 15,2 – 3,6 – 9,1 – 32,6 – 97,9

Prix des permis export – 0,4 – 1,1 – 1,5

Allocations gratuites

Transferts financiers

Variation profit – 1,3 – 4,5 – 0,3 – 2,6 – 0,4 – 2,0 – 2,0 – 9,1

État

Revenus des permis 26,1 73,6 2,9 15,5 3,6 10,3 32,6 99,4

Allocations gratuites

Transferts financiers internationaux

Transferts financiers internes 32,6 99,4
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Tableau 6 : Détail des transferts financiers avec l’approche multisectorielle

Flux financiers MM€
Électricité Ciment Acier Total

UE Chine UE Chine UE China UE Chine

Consommateur

Variation budget (prix* quantité) – 24,2 – 3,7 – 1,8 – 3,1 – 1,0 – 30,9 – 2,8

Firmes

Variation ventes 24,2 4,2 1,4 3,6 0,5 31,9 1,8

Variation achats sans CO2 14,8 – 15,3 – 0,1 – 1,4 1,0 0,4 15,7 – 16,3

Prix des permis dom – 41,2 – 4,6 – 25,8 – 5,2 – 13,9 – 50,9 – 39,7

Prix des permis export – 0,5 – 1,5 – 2,0

Allocations gratuites 25,8 13,9 39,7

Transferts financiers 15,3 15,3

Variation profit – 2,2 – 0,5 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 3,3 – 1,2

État

Revenus des permis 41,2 4,6 26,3 5,2 15,4 50,9 41,7

Allocations gratuites – 25,8 – 13,9 – 39,7

Transferts financiers internationaux 15,3 – 15,3

Transferts financiers internes 35,7 2,0

Dans Global cap, le montant total des droits à émettre est fixé (-26 %) puis ces 
droits sont répartis entre l’UE et la Chine. Ces droits sont simultanément mis aux 
enchères, il en résulte un prix mondial du carbone. Dans le tableau 5, on suppose 
que les droits reçus par chaque pays correspondent à leurs émissions respectives. Les 
revenus correspondants sont de 32.6 MM€ pour l’UE et 99.4 MM€ pour la Chine. Ces 
revenus sont alors réinjectés dans les économies de chaque pays, mais notre modèle 
étant un modèle d’équilibre partiel, nous ne pouvons pas expliciter la forme que pren-
drait cette réinjection (subventions, baisse de charges…). Nous supposons simplement 
que cette réinjection crée autant de valeur (pas de perte associée à l’usage des fonds 
publics).

Avant cette réinjection, le tableau 5 donne l’impact sur le budget des consomma-
teurs et sur les profits des firmes dans les différents secteurs et par pays. Au niveau des 
profits des entreprises, on distingue l’augmentation des ventes (l’effet prix l’emportant 
sur l’effet volume), la réduction des coûts (due à la baisse des volumes), le prix des 
permis (en distinguant les droits sur les ventes domestiques et les ventes à l’export).

L’approche multisectorielle se prête également à une analyse des flux, voir le ta-
bleau 6. On constate tout d’abord que le revenu net des permis pour la Chine est très 
faible, compte tenu de l’absence de marché de permis dans l’électricité et des alloca-
tions gratuites proportionnelles distribuées aux entreprises chinoises pour l’acier et le 
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ciment, seuls sont perçus les droits à l’export dans ces deux secteurs. Le recours à des 
objectifs en intensité fait office de schémas de redistribution vers les consommateurs 
et les entreprises en Chine, sans qu’il soit besoin de mettre en place des systèmes 
redistributifs forfaitaires souvent complexes à gérer. De manière similaire, le schéma 
de no-lose target dans l’électricité permet de focaliser directement le transfert financier 
vers le secteur industriel concerné.

Globalement l’approche multisectorielle revient à transférer un montant financier 
en valeur absolue proche du montant transféré avec Global cap (15.3 MM€ versus 18.0 
MM€) mais deux fois moins élevé en valeur relative (30 % versus 57 %) par rapport 
aux droits perçus dans l’UE, le prix du CO2 en UE étant plus élevé avec l’approche 
multisectorielle qu’avec Global cap.

Au-delà de ces chiffres c’est le détail des circuits financiers, et la différence de 
gouvernance pour mettre en œuvre et piloter les processus correspondants, qui sou-
lignent l’intérêt de l’approche multisectorielle.

Résultat 5 : L’approche multisectorielle est plus efficace qu’une approche projet par 
projet de type CDM. Pour obtenir un niveau équivalent d’abattement dans le secteur 
de l’électricité en Chine, il faudrait faire bénéficier les opérations CDM en Chine de 54 
MM€ de droits sur le marché des permis de l’EU-ETS.

L’approche multisectorielle fait baisser les émissions en Chine dans le secteur élec-
trique de 5 016 Mt CO2 à 3 596 Mt CO2, soit 1 420 Mt CO2. A 38 €/t CO2, cet abattement 
rapporterait 54 MM€. Sachant que le coût réel (dans notre modèle) de cet abattement 
est de 15.3 MM€, les entreprises bénéficieraient donc d’un effet d’aubaine de 38.7 MM€.

Pour financer les CDM, l’idée est d’accorder à l’entreprise bénéficiaire un droit 
d’émission sur le marché de l’UE, droit qu’elle va revendre au prix du marché. Dans le 
cadre de notre modèle, le montant total des droits via les CDM, 1 420 Mt CO2, excède 
le montant absolu des droits émis par l’UE, 1 341 Mt CO2. Une autre manière de voir 
est de comparer les 54 MM€ au revenu des permis, soit 51 MM€. Au-delà de l’impos-
sibilité pratique de mettre en place ces CDM dans notre modèle, ce calcul montre 
l’inefficacité d’un tel schéma.

Résultat 6 : Pour obtenir l’égalité des coûts marginaux d’abattement dans l’électri-
cité en UE et en Chine sans changer les émissions agrégées, il faudrait faire passer le 
montant des transferts de 15.3MM € à 21.4 MM€; le prix du carbone en UE passerait de 
38€/t à 25€/t (le pourcentage de transferts passe de 30 % à 58 %).

Cette analyse donne une indication du prix à payer pour atteindre l’efficacité pro-
ductive (prix uniforme du carbone). Comme le coût marginal d’abattement est plus 
faible en Chine qu’en UE, le prix du carbone nécessaire pour atteindre la réduction 
de 26 % des émissions mondiales peut donc baisser. Noter que ce prix est légèrement 
plus élevé qu’avec Global cap, un certain nombre d’inefficacités subsistant (pas de 
signal prix en Chine). Le bien-être total se rapproche de l’optimum de premier rang 
(Global Cap). Numériquement on est maintenant à moins de 1 %.
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3.2. Compétitivité internationale : comparaison entre approche multisectorielle 
et EU-only

Résultat 7 : l’approche multisectorielle préserve mieux la compétitivité des entre-
prises européennes que le système d’allocations gratuites envisagées dans l’UE.

Pour mener à bien cette comparaison, nous construisons le scénario UE-only qui 
aboutit à une baisse des émissions en UE de 20 % des émissions (le prix du carbone 
pour atteindre 20 % d’émissions va légèrement baisser, de 38 €/t à 36 €/t). Il faut tenir 
compte du fait que les firmes chinoises ne supportent ni le coût du carbone (pas plus 
que les firmes de l’UE grâce aux allocations gratuites proportionnelles) ni l’augmen-
tation du coût marginal direct de production (alors que les firmes de l’UE supportent 
cette augmentation). La compétitivité des firmes chinoises va donc légèrement s’amé-
liorer. Les taux d’importations vont augmenter par rapport au scénario BAU (ces taux 
sont respectivement de 14 % pour le ciment et de 25 % pour l’acier).

Le tableau 7 détaille ces résultats.

L’approche multisectorielle maintient le même écart de coût relatif entre les firmes 
de l’UE et de Chine, mais comme ces coûts augmentent, il y a un effet légèrement 
positif pour les firmes de l’UE. Les taux d’importations vont baisser par rapport au 
scénario BAU.

La différence majeure entre les deux politiques provient de l’élimination du signal 
prix dans l’UE avec le système d’allocations gratuites. La consommation augmente 
légèrement avec UE-only et baisse de manière significative avec l’approche multisec-
torielle. Ceci explique l’écart entre les deux scénarios en ce qui concerne les variations 
absolues de profits.

L’impact sur la compétitivité est plutôt en faveur de l’approche multisectorielle, 
mais cette approche fait peser un risque important sur le niveau de profit du fait du 
signal prix, signal qui doit évidemment être considéré comme positif du point de vue 
de la politique climatique en UE.12

Enfin, l’impact global en termes de réduction des émissions est très faible pour le 
scénario UE-only (4 %) à comparer à une réduction de 26 % avec l’approche multisec-
torielle. Le scénario UE-only n’a d’intérêt qu’en tant que position d’attente.

12. Une allocution gratuite forfaitaire de type grandfathering pourrait compenser cette perte.
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Tableau 7 : Analyse des impacts de compétitivité entre l’approche multisectorielle 
et UE-only

CO2

% Abattement/

BAU

% baisse

production en UE

% baisse profit 

en UE
% import en UE

Impact CO2 Scenario Total Ciment Acier Ciment Acier Ciment Acier

UE EU-only 20% 0,3% 0,5% -10% -14% 18% 30%

Chine BAU 0% NB NB NB NB NB NB

Total 4%

UE
Approche MultiSect

20% 8,8% 6,6% -8,2% -81% 10% 23%

Chine 27% NB NB NB NB NB NB

Total 26%

Résultat 8 : En promouvant UE-only, l’UE se prive d’un double dividende : pas de 
recettes de permis des secteurs acier et ciment, un prix du carbone plus faible.

Même si la différence pour le prix du carbone entre 38 €/t à 36 €/t est faible, 
l’importance des recettes additionnelles se montent à 11 MM€ (les recettes augmentent 
de 40 MM€ à 51 MM€, voir tableau 8).

Tableau 8 : le double dividende associé à l’approche multisectorielle

MM€ Revenus des permits UE

Double

Dividende

Scenario Total Elec Ciment Acier

UE EU-only 40 40 0 0

Chine BAU 0 0 0

UE
Approche MultiSect

51 41 4,6 5,2

Chine 1,0 2,0

Le scénario approche multisectorielle non seulement préserve la compétitivité des 
entreprises en UE mais donne les moyens à l’UE de mener une politique de transferts 
plus efficace au niveau global et plus facilement acceptable politiquement en UE.

Notons pour conclure sur ce point que la politique d’allocations gratuites telle 
qu’elle est envisagée par l’UE est assez facilement manipulable. Comment vérifier 
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qu’une installation est effectivement utilisée et doit donc recevoir son montant d’allo-
cations gratuites ? Comment ces allocations doivent-elles évoluer dans le temps compte 
tenu des réductions d’émissions constatées sans générer des effets de cliquets ?

Les industriels eux-mêmes auraient donc intérêt à promouvoir l’approche secto-
rielle, moins facilement manipulable car relevant d’un cadre spécifique au secteur et 
mutuellement accepté.

Conclusions

Ce chapitre explore l’intérêt d’une approche sectorielle dans le cadre post Kyoto. 
Pour mener à bien cette réflexion une approche sectorielle particulière est construite 
de manière à répondre aux attentes identifiées : engagements en valeur absolue dans 
les pays industriels et engagements en intensité dans les pays émergents, un secteur 
internationalement isolé (électricité) dans lequel des transferts financiers entre pays 
industriels et pays émergents sont mis en place, deux secteurs industriels soumis à la 
concurrence internationale pour bien comprendre les enjeux de compétitivité.

Nous avons recours à un modèle analytique incluant trois secteurs (électricité, 
ciment et acier) et deux zones (UE et Chine), l’ensemble étant interconnecté au niveau 
du marché de permis d’émission de CO2. Trois types d’enjeux sont analysés : l’équité 
et l’efficacité économique d’une telle approche en distinguant entre pays industriels 
et pays émergents, l’articulation d’ensemble des flux financiers associés y compris la 
compatibilité des transferts financiers vers les pays émergents avec les recettes des 
permis dans les pays industriels, l’impact sur la compétitivité des firmes dans les pays 
industriels.

Le scénario proposé est comparé, d’une part, avec un scénario reposant sur un 
prix uniforme du carbone et, d’autre part, avec un scénario unilatéral dans lequel 
seuls les pays industriels prennent des engagements.

Les résultats mettent en évidence les bonnes propriétés du scénario proposé : bon 
équilibre entre équité et efficacité, niveau acceptable des transferts financiers, gouver-
nance opérationnelle des transferts, pas de perte de compétitivité des entreprises des 
pays industriels…

La simplicité du modèle permet de mener à bien cette analyse exhaustive. Il 
conviendrait de confirmer la robustesse de ces résultats dans des modèles plus com-
plets. Il conviendrait aussi d’avancer sur les conditions d’une telle approche. Parmi les 
questions les plus sensibles, on peut noter la fixation des cibles en intensité dans les 
pays émergents et les conditions de passage d’accords de type CDM à des accords 
sectoriels (comment concilier une politique environnementale avec une politique de 
la concurrence ?). Enfin, les rôles effectifs des gouvernements et des associations pro-
fessionnelles devraient être précisées au delà des grandes lignes esquissées dans ce 
chapitre (en notant qu’il suffit dans bien des secteurs concernés d’inclure une dizaine 
de pays et une dizaine d’entreprises pour atteindre 60 à 80 % des émissions).
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