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AVANT-PROPOS

Les échanges de permis ont acquis une plus grande importance politique lorsque dans le
Protocole de Kyoto en 1997, ils ont été considérés l’un des moyens de limiter les émissions de gaz à effet
de serre. Bien que le Protocole de Kyoto soit plutôt orienté sur les échanges de permis d’émission au
niveau international, il prévoit aussi la poursuite des efforts de limitation des émissions de gaz à effet de
serre au niveau national, potentiellement comprenant l'adoption au niveau national de systèmes d’échanges
de permis d’émission. Le présent document s’intéresse à ce dernier type de programme ; il porte, en
particulier, sur la question qui a régulièrement entravé la mise en œuvre de mesures proposées de politique
d’environnement, à savoir : la possibilité d’effets défavorables sur la compétitivité résultant de l’adoption
de ces mesures.
Le rapport traite plus précisément des échanges de permis dans le cas des gaz à effet de serre
(GES). Sont notamment examinées les différences à prévoir, en termes de compétitivité, selon que les
permis d’émission de gaz à effet de serre sont attribués gratuitement aux émetteurs (allocation sur la base
de “droits acquis”) ou vendus par les pouvoirs publics (“enchères”).
Le rapport a été rédigé par Nick Johnstone, International Institute for Environment and
Development, Londres, Royaume-Uni. Il a bénéficié de commentaires du Groupe de travail sur
l’intégration des politiques économiques et de l’environnement.
Le rapport est publié sous la responsabilité du Secrétaire général.
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METHODES D’ALLOCATION DE PERMIS, GAZ A EFFET DE SERRE ET
COMPETITIVITE 1

I.

Introduction

Depuis quelques années, un certain nombre de pays de l’OCDE ont mis en place des permis
négociables, instrument permettant de s’attaquer à certains problèmes liés aux polluants de l’air et de l’eau
[se reporter à l’aperçu de D. Adams (1997)]. Mais au plan politique international, c'est en 1997 que les
échanges de permis ont acquis un plus grand retentissement lorsque la possibilité a été évoquée, au cours
des négociations du Protocole de Kyoto, d’en faire un moyen de limiter les émissions de gaz à effet de
serre. D’une part, le Protocole de Kyoto prévoit un programme international d’échanges de permis
d’émission dont la mise en œuvre a fait l’objet récemment d’un examen de suivi à Buenos Aires entre les
Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCCC) des Nations Unies. D’autre part, le
Protocole de Kyoto prévoit aussi la poursuite des efforts de limitation des émissions de gaz à effet de serre
au niveau national et éventuellement l'adoption de systèmes nationaux d’échanges de permis d’émission.
Le présent document s’intéresse à ce dernier type de programme. Il porte, en particulier, sur la
question qui a régulièrement entravé la mise en œuvre de mesures proposées de politique
d’environnement : la possibilité d’effets défavorables sur la compétitivité résultant de l’adoption de ces
mesures. Alors qu’une étude antérieure (Johnstone, 1998) a analysé des données empiriques relatives à
l’impact sur la compétitivité des programmes en place concernant un certain nombre de polluants, le
présent document traite plus précisément des échanges de permis dans le cas des gaz à effet de serre
(GES). Sont notamment examinées les différences à prévoir, en termes de compétitivité, selon que les
permis d’émission de gaz à effet de serre sont attribués gratuitement aux émetteurs (allocation sur la base
de “droits acquis”) ou vendus par les pouvoirs publics (“enchères”).
Toute étude consacrée aux effets des politiques environnementales sur la compétitivité se heurte
à un premier problème : la nécessité de déterminer des indicateurs adaptés. Les éléments d’appréciation de
l’incidence de différentes formes d’allocation de permis étant relativement limités, ces indicateurs sont à
rechercher dans un champ très vaste. Le rapport vise donc les différences possibles entre les effets des
mécanismes respectivement liés aux enchères et aux droits acquis : sur les coûts directs de mise en
conformité à l’échelle des entreprises relevant du régime de permis ; sur les conséquences indirectes pour
les autres entreprises liées à celles-ci dans la chaîne d’approvisionnement ; sur l’efficience économique
globale par le biais de l’utilisation des recettes et des taux d’investissement ; et sur l’orientation
technologique de l’économie, notamment pour les innovations dans le domaine de la lutte antipollution. Il
s’agit ici non pas de classer les effets de l’une ou l’autre méthode d’allocation par ordre d’importance (et

1.

L’auteur tient à remercier Katia Karousakis, School of the Environment, Duke University, du concours
irremplaçable qu’elle a prêté à l’élaboration de ce document. Ont été également mises à profit les
contributions de qualité des participants à l’“Atelier sur les systèmes de permis négociables nationaux pour
la gestion de l’environnement” organisé par l’OCDE (à Paris, en septembre 1998).
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encore moins de les chiffrer), mais simplement d’étudier ces effets sur les facteurs qui interviennent dans la
compétitivité2.
Par ailleurs, le document porte sur un domaine étroitement circonscrit, limité à un sous-ensemble
de questions liées aux effets des systèmes d’échanges de permis sur la compétitivité. Ces effets ne sont pas
comparés à ceux d’autres mesures de politique environnementale telles que les taxes et les réglementations
directes. Ils ne sont pas non plus envisagés par rapport à une situation dans laquelle aucune mesure n’est
adoptée (car on créerait un amalgame entre les effets liés à des différences d’objectifs et ceux qui sont liés
à différences d’instruments). Enfin, ce travail est axé, non pas sur les effets en termes de compétitivité de
diverses formes d’allocation internationale de permis sur la base de droits acquis, mais sur les effets de
différents mécanismes d’allocation à l’échelle nationale3. De cette manière, l’importance de la nature du
mécanisme d’allocation de permis est plus clairement ramenée au premier plan.
Si le rapport est essentiellement consacré aux émissions de dioxyde de carbone (CO2), d’autres
GES y sont également mentionnés. Ce choix est justifié par la contribution relativement importante du CO2
au réchauffement planétaire. En termes de “forçage” radiatif, le CO2 a représenté 83 pour cent des
quantités totales de GES émis par les Parties figurant à l’Annexe I de la CCCC en 1995. Les parts du
méthane et de l’hémioxyde d’azote ont atteint respectivement 11 et 4 pour cent des émissions
(CCCC, 1997). Les CFC, qui figuraient auparavant au deuxième rang des grandes causes de l’effet de
serre, sont moins préoccupants aujourd’hui (CCCC, 1997). Par ailleurs, compte tenu des liens étroits entre
la consommation de combustibles et de carburants et les émissions de C02, – sauf dans certains secteurs
tels que l’industrie chimique et la production de ciment – le développement de marchés est plus probable
pour le C02 que pour les autres GES. Cependant, dès lors qu’un marché se développe pour les trois gaz
considérés, des prolongements sont à prévoir pour bon nombre des aspects (puissance commerciale,
recyclage des recettes, etc.) évoqués ci dessous. [Voir AGO (1999a) pour une analyse de certaines des
conséquences qu’entraîne l’existence d’un même marché portant sur différents GES.] Bien entendu, des
répercussions s’ensuivront également sur les coûts d’administration ou sur la crédibilité du marché du fait
que le suivi des émissions d’autres gaz sera beaucoup difficile à assurer.
Le document est structuré comme suit. La section II porte sur la différence entre les permis
vendus aux enchères ou alloués selon le principe des droits acquis sous l’angle des coûts directs de mise en
conformité encourus à l’échelle de l’entreprise (coûts de la lutte antipollution et dépenses relatives aux
permis). La section III permet d’examiner la différence entre les deux mécanismes qui va de pair avec les
possibilités de recyclage des recettes dans le cas de l’allocation par voie d’enchères (mais non dans celui de
l’allocation fondée sur les droits acquis). Sont évoqués dans la section IV les différences possibles entre les
deux mécanismes quant à la rentabilité, aux taux d’investissement et à la productivité, et dans la section V
les effets indirects sur les autres entreprises engagées dans le jeu économique. Les deux dernières sections
sont consacrées aux aspects technologiques, tout d’abord en termes d’incitation à l’innovation et à la
diffusion des techniques antipollution (VI) puis en termes d’effets résultant plus généralement des

2.

Au demeurant, le document ne tend pas à montrer que ce sont les principaux déterminants de la
compétitivité. D’autres facteurs, structurels et institutionnels, jouent sans doute un grand rôle à cet égard,
mais ne devraient pas être affectés par le choix du mécanisme d’allocation. Toutefois, un facteur
institutionnel risque de prendre une certaine importance. En particulier, le principe des droits acquis peut
conduire à la recherche de rente, les entreprises étant soucieuses d’augmenter le nombre de permis alloués.
Cela risque d’“immobiliser” des ressources, des entreprises comme du secteur public, sans entraîner de
gains en termes de bien-être social. Aussi les pressions exercées avant l’instauration de l’Acid Rain
Program (programme relatif aux pluies acides) aux Etats-Unis ont-elles été particulièrement intenses.

3.

Pour une analyse des effets sur la répartition des revenus de différentes formes d’allocation initiale de
permis, voir par exemple Bertram (1996), Larsen et Shah (1994), ainsi que Rose et al. (1998).
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obstacles à l’entrée de nouvelles entreprises sur le marché (VII). Suivent une brève conclusion (VIII), ainsi
qu’une annexe replaçant le changement climatique et la compétitivité dans une perspective plus générale.
Pour orienter plus précisément l’analyse dans chaque section, il est prévu de traiter les questions
de façon distincte. Par exemple, l’effet des mécanismes d’allocation sur les taux d’investissement et la
productivité totale des facteurs est dissocié de la politique d’environnement et de l’innovation
technologique. S’il existe incontestablement des liens importants entre ces deux aspects, pour mettre en
évidence les effets particuliers des différents mécanismes sur la compétitivité il faut examiner les questions
indépendamment les unes des autres. Par ailleurs, le rapport s’appuie sur des observations relativement
limitées. Dans bien des cas, on ne peut aborder certains problèmes qu’en se référant à la situation d’un
pays donné. Seuls des travaux plus poussés permettront d’apprécier dans quelle mesure les enseignements
peuvent être étendus à d’autres pays.
II.

Mécanismes d’allocation de permis et coûts directs de mise en conformité

De nombreuses études empiriques ont montré que l’adoption de systèmes de permis négociables
permettait de réduire globalement les coûts économiques [se référer à Johnstone (1998) pour un aperçu du
sujet]. Toutefois, du point de vue de l’entreprise, il importe moins de savoir que l’adoption d’un système
de permis négociables entraîne des économies de coûts que de savoir que l’entreprise est susceptible d’être
le bénéficiaire des économies. Il est très important de souligner que, pour les entreprises, le coût financier
risque d’être très différent selon qu’on optera pour une allocation des permis sur la base de droits acquis ou
par des enchères.
D’un point de vue strictement statique et dans l’hypothèse (actuelle) où les émissions ne peuvent
être corrigées que par des changements au niveau de la production, l’entreprise, en cas d’allocation par
enchères, maximisera ses bénéfices en appliquant la formule suivante à la prise de décision en matière de
production4 :
1) A A = Max p.q - (c(q) + PA * E (q))
et, en cas d’allocation sur la base de droits acquis, la décision répondra à la formule ci-dessous :
2) A G = Max p.q - (c(q) + PG * (E (q) - G))
où p est le prix de la production q, c le coût de production, P le prix du permis et E le niveau des
émissions ; l’indice A renvoie à une allocation par enchères et l’indice G à une allocation sur la base de
droits acquis.
Ces formules font donc apparaître la différence la plus évidente entre les deux mécanismes
d’allocation. Dans le cas où les permis sont mis aux enchères, les coûts de la lutte pour les entreprises
(globalement) équivalent à la somme des coûts de dépollution et des coûts des permis eux-mêmes. Dans le
cas d’une allocation sur la base de droits acquis, le total des coûts de la lutte pour l’ensemble des
entreprises ne correspond qu’aux coûts de dépollution, puisque toutes les dépenses concernant les permis
sont réalisées entre les entreprises au lieu d’impliquer les entreprises et les pouvoirs publics. C’est la
question qui est au cœur de la plupart des controverses concernant l’adoption de systèmes de permis
négociables, la plupart des entreprises privilégiant naturellement le recours à une allocation des permis sur
la base de droits acquis.

4.

Voir Koutstaal (1997) pour une analyse plus complète.
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Dans quel cas les avantages d’un système fondé sur les droits acquis sont-ils susceptibles de
dépasser ceux d’une allocation par enchères (globalement) pour les entreprises soumises aux permis ?
D’une part, on peut faire valoir que les avantages d’une allocation fondée sur les droits acquis sont les plus
grands lorsque les dépenses de permis atteignent le niveau le plus élevé dans le cadre des enchères. Pour un
coût linéaire marginal de lutte antipollution – MAC (MAC’’=0) – les dépenses liées aux permis atteindront
le niveau maximum pour une réduction de 50 pour cent des émissions. Pour une courbe MAC convexe
(MAC’’>0), les dépenses liées aux permis en cas d’allocation par enchères (et par conséquent les rentes
allant de pair avec une allocation fondée sur les droits acquis) devraient atteindre le niveau maximal à un
taux relativement plus élevé de lutte antipollution.
D’autre part, toutefois, les avantages relatifs d’une allocation fondée sur les droits acquis sont
plus marqués lorsque les dépenses de permis en cas d’allocation par enchères (les rentes en cas d’allocation
fondée sur les droits acquis) se trouvent non pas au niveau le plus élevé en termes absolus, mais lorsqu’ils
représentent une proportion relativement forte du total des coûts des mesures antipollution. De manière
générale, les dépenses de permis occupent une part relativement importante dans le total des coûts des
mesures antipollution si l’objectif d’environnement est lui-même relativement peu ambitieux. Bien que le
montant absolu des dépenses de permis (et donc des rentes tirées d’un système fondé sur les droits acquis)
puisse s’élever dans un premier temps parallèlement à la rigueur croissante des objectifs d’environnement,
le rapport des dépenses de permis au coût total des mesures antipollution est appelé à diminuer dans la
plupart des cas.
Graphique 1. Conséquences financières des permis fondés sur les droits acquis et des permis vendus
aux enchères
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Le graphique 1 en donne une illustration. Si les coûts marginaux de lutte antipollution suivent
une progression linéaire depuis le début, on obtient : aire A = (X*P)/2 et aire B = (100-X)*P, où X est le
pourcentage de réduction des émissions et P le prix du permis. Il ressort que l’aire B (dépenses de permis)
est toujours 200/X - 2 fois plus grande que l’aire A (coûts des mesures antipollution) ; ainsi, le rapport des
dépenses d’acquisition de permis au total des coûts des mesures antipollution est toujours égal à (2002X)/(200-X). Par conséquent, si les coûts antipollution décrivent une courbe linéaire à mesure que la lutte
s’accentue (augmentation de X), ce rapport baisse, bien que le niveau absolu des dépenses de permis
continue de s’élever parallèlement à la rigueur croissante des réglementations jusqu’à une réduction de
50 pour cent des émissions. Cependant, si la courbe des coûts marginaux de lutte antipollution est convexe,
le rapport ne baisse pas aussi rapidement5.
En dépit de la controverse concernant l’adoption de plafonds d’émissions de CO2, la plupart des
réductions visées représentent encore une proportion relativement faible du total des émissions. Le
tableau 1 présente les chiffres estimés des réductions d’émissions nécessaires pour permettre à un sousensemble des pays figurant à l’Annexe 1 de satisfaire réellement aux engagements du Protocole de Kyoto.
Tableau 1. Rigueur relative des engagements de Kyoto (en milliers de tonnes)

Canada
République
tchèque
Allemagne
Irlande
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Suède
Royaume-Uni
Etats-Unis

Emissions de
Engagements Projections des
Réductions
Réductions en
l’année de
(émissions en % émissions pour estimées des pourcentage des
référence (1990) par rapport à
2005
émissions pour
émissions
l’année de
2005
référence)
464000
94%
522900
86740
16.59%
165490
92%
153000
749
0.49%
1014155
30719
167550
25476
55445
583747
4965510

92%
92%
92%
100%
92%
92%
93%

867000
38228
181000
33570
62100
593000
5865600

-66023
9967
26854
8094
11091
55953
1247676

-7.62%
26.07%
14.84%
24.11%
17.86%
9.44%
21.27%

Source : Emissions de l’année de référence et projections, d’après la CCCC (1997).

Bien que la “rigueur” nette indiquée dans le tableau 1 varie considérablement, les réductions
requises sont, dans l’ensemble, relativement faibles comparativement aux réductions d’émissions fixées
dans les systèmes de permis négociables en place. Par exemple, alors que les réductions d’émissions
exigées par le Protocole de Kyoto (figurant dans le tableau 1) sont, dans la plupart des pays, inférieures à
25 pour cent par rapport à la poursuite de l'évolution actuelle, le programme des États-Unis relatif aux
pluies acides prévoit de ramener en dessous de 9 millions de tonnes en l’an 2000 les émissions de SO2 qui
atteignaient 19 millions de tonnes en 1980 (réduction de 53 pour cent environ). Le programme sur les CFC
prévoit de ramener les émissions à 25 pour cent du niveau de 1989 en 1994 et à 0 pour cent en 1998. Enfin,
dans le cadre du Programme RECLAIM mis en place à Los Angeles, les émissions de NOx et SO2 doivent
être réduites respectivement de 8.3 et 6.8 pour cent par an entre 1994 et 2003 (voir Harrison, 1998). Enfin,
5.

Si la courbe des coûts marginaux de réduction de la pollution (MAC) est suffisamment accentuée,
l’élévation du prix des permis sera assez importante pour entraîner une augmentation des dépenses
relatives aux permis, même si les acquisitions diminuent. Toutefois, pour que le rapport entre les dépenses
liées aux permis et le coût total des mesures antipollution augmente en cas d’allocation par enchères,
l’accroissement des dépenses de permis doit être proportionnellement plus marqué que celui des coûts de la
lutte antipollution. La courbe MAC devra être très convexe pour qu’il en aille ainsi.
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le programme sur les échanges de plomb prévoit que les émissions doivent être au minimum divisées par
10 en un an.
Pour le CO2 les réductions devraient donc représenter une plus faible proportion du total émis que
pour beaucoup d’autres polluants faisant déjà l’objet de permis négociables. Autrement dit, l’instauration
d’un système d’échanges de permis pour le CO2 pourrait bien se traduire par des dépenses d’acquisition de
permis proportionnellement plus élevés que les coûts de réduction de la pollution (même si le niveau
absolu des dépenses de permis en cas d’allocation par enchères – et donc des bénéfices exceptionnels en
cas d’allocation fondée sur les droits acquis – risque fort de s’élever à mesure que les réglementations
environnementales se font plus rigoureuses).
Les avantages (et inconvénients) relatifs résultant pour une entreprise d’un système d’allocation
par enchères, par rapport à un système fondé sur les droits acquis, dépendent d’un autre facteur, à savoir
l’hétérogénéité des coûts initialement liés à la lutte antipollution, avant l’instauration de l’échange de
permis. Là où les méthodes réglementaires en vigueur ne sont guère rationnelles (grande disparité des
coûts marginaux de réduction de la pollution), les gains d’efficience à prévoir après la mise en place du
nouveau système de permis négociables peuvent être très importants. Les observations rapportées par
Johnstone (1998) donnent une idée de l’amplitude des écarts pour un certain nombre de polluants de l’air
ou de l’eau aux Etats-Unis. Dans ce cas, les économies réalisées en termes d’efficience dépassent peut-être
largement les dépenses d’acquisition de permis, si bien que l’allocation par enchères devient relativement
plus intéressante (moins dépourvue d’intérêt) que dans d’autres circonstances.
Par exemple, si avant la mise en place d’un système de permis négociables les coûts de
dépollution sont approximativement similaires – en raison peut-être du recours à des formes de
réglementation directe impliquant des coûts marginaux analogues – les gains d’efficience “statique” seront
peu importants. Dans ce cas, du point de vue de l’entreprise, la mise en place d’un système de permis
négociables n’implique que des coûts accessoires dans le cas d’un système fondé sur les droits acquis.
Toutefois, dans un système d’allocation par enchères, les entreprises devront désormais payer pour leurs
émissions, même si elles ne modifient pas leurs pratiques de production ni leurs taux d’émission6. La seule
conséquence pratique de ce programme sera le changement de “propriété” du milieu récepteur. Ainsi,
l’incidence d’un système d’allocation par enchères sera particulièrement néfaste pour les entreprises si les
coûts de dépollution ne différaient pas auparavant, puisqu’il n’y aura pas de gains d’efficience “statique”,
mais les entreprises devront désormais payer pour des émissions antérieurement exemptes de redevance.
Conclusion
L’impact le plus direct des différences entre les mécanismes d’allocation de permis sur la
compétitivité est lié au fait que l’entreprise supporte un coût pour les émissions dans l’un des systèmes
(allocation par enchères) et non dans l’autre (allocation sur la base des droits acquis). L’avantage relatif de
l’allocation sur la base des droits acquis en termes de charges financières pour l’entreprise est plus
important lorsque l’objectif d’environnement est peu ambitieux (par rapport aux émissions totales), et qu’il
existe une faible hétérogénéité des coûts marginaux de dépollution avant la mise en place du régime de
permis négociables.

6.

En termes distributifs, les entreprises les plus éloignées initialement du prix d’équilibre des permis ont le
plus à gagner.
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III.

Recyclage des recettes, efficience économique globale et effets sur la compétitivité

L’examen qui vient d’être fait des effets nets pour l’entreprise d'un système d’allocation de
permis par enchères n’a été que “partiel” car il a été centré sur les effets financiers directs en termes de
dépenses au titre des permis et de coûts de dépollution. L’incidence n'est pas négligeable puisqu’une
analyse partielle indique que dans un système d’allocation par enchères, les entreprises doivent supporter
l’intégralité des coûts d'acquisition des permis, mais ne bénéficient d’aucun des avantages liés à
l’augmentation de recettes publiques provenant des ventes de permis. Cette hypothèse peut être
satisfaisante si on se préoccupe exclusivement des effets directs les plus évidents sur les entreprises, en
particulier si le programme d’échanges de permis ne vise qu’un petit nombre d’émetteurs et si les recettes
sont perçues par une autorité nationale.
Toutefois, dans le cas des systèmes de permis négociables liés à des problèmes d’envergure tels
que le réchauffement planétaire, il faut évidemment examiner les questions relatives au “recyclage des
recettes” puisque les recettes provenant des systèmes d’allocation de permis d’émission de CO2 par
enchères peuvent être d’une telle importance que l’utilisation (ou la conservation) des recettes risque
d’avoir une incidence au moins aussi grande sur les conséquences économiques et environnementales de la
réforme que les enchères elles-mêmes. L’OCDE (1995), par exemple, a estimé le montant des recettes
d'une taxe sur le carbone de 50 dollars par tonne et l’a comparé aux recettes publiques totales et au PIB. La
moyenne OCDE est de 2.62 pour cent du total des recettes fiscales, ce qui aurait un impact considérable
sur la situation budgétaire de la plupart des pays de l’OCDE (voir tableau 2). Ce chiffre a inspiré à
Nordhaus la remarque que le recyclage des recettes serait apparemment l’élément déterminant de la
politique en matière de changement climatique (Nordhaus, 1993).
Tableau 2. Montant prévisible des recettes fiscales d’une taxe sur le carbone de
50 dollars/tonne
Recettes fiscales (US$)
Etats-Unis
Japon
Allemagne
Royaume-Uni
Canada
Australie
Pays-Bas
Espagne
Suède
Total OCDE

69095
15348
9599
6962
8296
3917
2723
3572
815
147308

Taxe en % du PIB

Taxe en % des recettes
fiscales

1.28
0.51
0.69
0.85
1.10
1.33
0.96
0.73
0.36
0.91

4.32
1.63
1.84
2.30
2.97
4.31
2.15
2.11
0.63
2.62

Source : OCDE (1995).

En termes de compétitivité économique, il s'agit d'un débat important au niveau de l’entreprise,
du secteur d’activité et de l’économie nationale. D’une part, si le recyclage des recettes réduit l’inefficacité
du système financier public, il aura pour effet de rendre l’économie dans son ensemble plus compétitive.
D’autre part, la manière de recycler les recettes influera également sur la compétitivité au niveau de
l’entreprise et du secteur d’activité en produisant des effets assez différents.
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Effets sur l’efficience globale
Indépendamment des avantages environnementaux apportés par les permis (y compris ceux
touchant directement l’économie), Goulder (1994) a établi une distinction entre les formes “faibles” et
“fortes” du “double dividende”7. La forme “forte” consiste à soutenir qu’il est possible de recycler les
recettes de sorte qu’il en résulte en fait des coûts économiques négatifs. Cette situation se présenterait si
l’attribution de permis par voie d’enchères était un moyen plus efficient de produire des recettes que la (ou
des) taxe(s) qui est (sont) réduite(s). La forme “faible” consiste à soutenir simplement que d’autres formes
de recyclage tendent à avoir des effets moins défavorables que le recyclage forfaitaire dans la mesure où
elles atténuent quelques-uns des effets du permis sur l’économie mais n’apportent pas véritablement
d’avantages économiques non liés à l’environnement. Si la forme “forte” du double dividende se vérifie,
cet arbitrage fiscal peut présenter des avantages nets sans même que soient pris en compte les avantages au
plan de l’environnement [voir également Bohm (1997), Goulder et al. (1997) et Parry et al. (1997)].
Goulder (1994) passe en revue les conditions les plus susceptibles d’entraîner des améliorations
en termes d’efficience :
•

d’importants facteurs d’inefficacité affectent le régime fiscal en vigueur ;

•

les recettes du système de permis négociables sont destinées à réduire les taux de taxation des
facteurs ayant des coûts marginaux d’efficience relativement élevés ;

•

le système de permis négociables pèse sur les facteurs ayant de faibles coûts marginaux
d’efficience ; et

•

l’assiette du système de permis négociables est relativement large et génère donc peu de
distorsions sur les marchés des biens intermédiaires ou des produits de consommation.

Les deux premières conditions concernent la nature du régime fiscal existant et peuvent être
considérées comme entièrement dissociables des mesures spécifiques relatives à l’environnement (elles
révèlent le degré d’amélioration possible du régime fiscal en présence ou en l'absence de taxes sur les
émissions ou de permis négociables d’émission de GES alloués par enchères). Il n’en demeure pas moins
utile de réexaminer l’ampleur des inefficiences du régime fiscal actuel, en montrant qu’une réforme fiscale
liée à la mise en place de permis alloués par enchères pourrait accroître l’efficacité du système fiscal en
général.
Dans le cas des États-Unis, Shackleton et al. (1992) considèrent que l’instrument de recyclage
optimal est l’octroi de crédits d’impôt sur les investissements, suivi par la réduction de la fiscalité
marginale sur les bénéfices des sociétés et des taux d’imposition des salaires, par la réduction des besoins
d'emprunt du secteur public (rétention de recettes fiscales) et par une réduction des cotisations de sécurité
sociale des ouvriers et des employés. L’approche la moins efficace est, évidemment, le recyclage
forfaitaire. La situation en Europe est appréhendée un peu différemment. La réduction des taux marginaux
de l’impôt sur les bénéfices ou des cotisations sociales est probablement le moyen le plus efficace de
recycler les recettes puisque le travail est déjà lourdement taxé et que (selon un calcul approximatif) les
pertes sèches pour l’économie liées à la fiscalité tendent à progresser proportionnellement au carré du taux
d’imposition. [Le graphique 2 donne des informations sur l’origine des recettes fiscales, en pourcentage du
total des recettes, pour les principales régions de l’OCDE en 1995 (OCDE, 1997).]

7.

L’examen se réfère aux taxes, mais un permis attribué par voie d’enchères produisant des recettes perçues
par l’Etat aurait des effets comparables
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Graphique 2. Origine des recettes fiscales dans la zone OCDE (1995)
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On peut apprécier le degré d’inefficience des régimes fiscaux existants en comparant les “coûts
marginaux d’efficience”(correspondant au degré de distorsion) des taxes en vigueur. Le tableau 3 présente
une estimation des coûts marginaux d'efficience de différentes formes d'imposition aux Etats-Unis
indiquant que l’efficacité des différentes taxes est très variable. Les taxes dont le coût marginal
d’efficience est élevé provoquent des distorsions relativement plus marquées (elles constituent des moyens
moins efficients de produire des recettes) que les taxes à faible coût marginal d’efficience. A première vue,
il semblerait donc exister de vastes possibilités d’améliorer l’efficacité du régime fiscal en transférant le
poids de la fiscalité d'impôts à coûts marginaux d'efficience élevés vers des impôts à faibles coûts
marginaux. Toutefois, les régimes fiscaux étant régis autant par les implications politiques et les incidences
sur la répartition des revenus que par le souci de “l’efficience économique”, les possibilités réelles
d’amélioration de l’efficacité des régimes fiscaux risquent d’être beaucoup plus limitées que le laisseraient
penser ces différences.
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Tableau 3. Estimation des coûts marginaux d'efficience de la fiscalité aux Etats-Unis
Ballard et al. (1985)
Imposition du patrimoine et des sociétés
Impôts sur le patrimoine (au
0.463
niveau industriel)

Imposition des salaires et des revenus
Impôts sur les salaires (au
niveau industriel)
Revenus

Jorgenson et Yun (1990)
Impôts sur les bénéfices
des sociétés
Impôts sur le patrimoine
(personnes physiques et
sociétés)

0.838

0.230

Impôts sur les salaires

0.482

0.314

Revenus des personnes
physiques

0.598

Taxes sur les ventes

0.256

Impôts sur la consommation et sur les ventes
Taxes à la consommation
0.388
8
Taxes sur les ventes
0.115

0.924

Le troisième déterminant de l'efficacité globale de l'impôt (la manière dont il pèse sur des
facteurs ayant des coûts marginaux d'efficience peu élevés) est directement lié à l’incidence des dépenses
liées aux permis. Horton, Rollo et Ulph (1992) ont estimé qu’étant donné la taxation relativement faible de
l’énergie en général, il faudrait que le taux des taxes atteigne 25 pour cent pour réduire les distorsions
existantes. Toutefois, l’aspect le plus intéressant de la fiscalité énergétique tient peut-être à son
hétérogénéité. Les taux appliqués à la consommation d’énergie sont relativement élevés dans le secteur
résidentiel et beaucoup plus bas dans le secteur industriel (voir tableau 4). Dans le cas des transports, les
soutes sont souvent assujetties à des taxes particulièrement faibles. Compte tenu de la complexité
administrative d’un système de pondération des permis en fonction de l’utilisation finale, il pourrait être
difficile de maintenir cette hétérogénéité après l’instauration du système de permis négociables.

Tableau 4. Taux de taxation de l’utilisation industrielle de combustibles et d’électricité (1996)
Fioul lourd
France
Allemagne
Italie
Japon
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni

8.

13.3
13.2
15.7
2.9
20.9
8.7
18.7

Fioul léger

Gaz naturel

32.2
19.0
64.6
2.9

0.0
13.8
8.5
2.9
7.0
0.0
0.0

32.1
17.3

Hormis sur les ventes d’alcool, de tabac et d’essence.
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Charbon vapeur
0.0
0.0
2.9

0.0

Électricité
0.0
0.0
17.5
5.6
0.0
0.0
0.0
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Source : AIE, Prix et taxes sur l’énergie (1997).

Le quatrième déterminant important de l’incidence d’une taxe ou d’un permis sur l’efficience
(étendue de l’assiette) est particulièrement intéressant parce qu’il paraît contraire à l’objectif
d’optimisation de l’efficacité environnementale assigné d’emblée à la taxe ou au système de permis. Ainsi,
les permis qui ne sont pas parfaitement orientés vers la source des atteintes à l’environnement (les permis
fondés sur les intrants, par exemple) auraient généralement une base plus large que les taxes qui visent
directement la source des dommages (permis d’émission, par exemple). Les premiers entraîneraient moins
de distorsions au plan fiscal mais seraient moins efficaces en termes d’internalisation des externalités
environnementales et vice versa. En conséquence, il semble exister un arbitrage entre le souci d’efficacité
environnementale et la réduction des distorsions économiques.
Ce serait également vrai dans le cas de systèmes de permis visant d’autres GES comme le
méthane ou le N2O. Toutefois, le dioxyde de carbone représente une exception. D’une part, les émissions
de CO2 proviennent d’entreprises appartenant à tous les secteurs de l’économie et ne sont pas concentrées
dans un sous-ensemble de secteurs comme c’est le cas pour certains autres polluants. D’autre part, il est
facile de cibler les émissions de CO2 en tant que source directe d'atteintes à l’environnement. Ainsi, dans la
mesure où l’assiette envisagée d’un système de permis d’émission de dioxyde de carbone est très large,
étant donné que ces émissions sont la source directe des dommages causés à l’environnement, les objectifs
d’efficience économique (en termes de réduction des distorsions fiscales) et d’efficacité environnementale
(en termes de ciblage des émissions) sont complémentaires.
Des études empiriques donnent une indication générale de l’importance des recettes du recyclage
provenant d’une taxe sur le carbone (ou d’un système de permis attribués par voie d’enchères). Dans un
exercice de simulation, Parry et al. (1997) comparent explicitement l’incidence d’un système de permis
attribués par enchères (une taxe, en réalité) et d’un système de permis alloués sur la base des droits acquis
dans le cas de la réduction des émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis. Dans l’attribution par voie
d’enchères, on fait l’hypothèse d’un recyclage des recettes par la réduction des prélèvements fiscaux sur le
travail. Les auteurs concluent que dans le cas d’une réduction de 5 pour cent des émissions de carbone, les
coûts économiques (reflétés dans le prix des permis) d’une allocation sur la base des droits acquis sont sept
fois plus importants que ceux d’une attribution par voie d’enchères. Pour des réductions de 15 et 25 pour
cent, les coûts restent respectivement trois fois et deux fois plus importants. Ainsi, même si l’allocation de
permis sur la base des droits acquis est susceptible de réduire le coût total de la lutte antipollution pour les
entreprises soumises aux permis, l’incidence en termes d’efficience est telle qu’elle augmente le coût total
supporté par l’économie dans son ensemble.
En effet, comparant les cas du CO2 et du SO2, Parry et al. (1997) estiment aussi que les avantages
relatifs d’une attribution de permis par voie d’enchères (et non sur la base des droits acquis) sont beaucoup
plus importants dans le cas du CO2. Du fait que les réductions de CO2 visées seront sans doute relativement
faibles par rapport à des programmes prévoyant des réductions d’émissions de plus de 50 pour cent
(programme des Etats-Unis relatif aux pluies acides, par exemple), les émissions (et donc les permis) sont
proportionnellement plus importantes dans un programme sur le CO2. Cet élément amplifie l’effet
d'interaction fiscale négative, comparativement à l’importance des coûts de mise en conformité, et va dans
le sens de l’attribution de permis par voie d’enchères [voir aussi Burtaw, 1998]9.
S’agissant du Danemark, Jensen et Rasmussen (1998) simulent les effets d’une réduction de
20 pour cent des émissions de CO2 dans ce pays (par rapport aux niveaux de 1988) d’ici à 2005. Ils
comparent les effets de l’allocation des permis par enchères et du recyclage des recettes par un allégement
des prélèvements fiscaux sur le travail à ceux d’une allocation fondée sur les droits acquis. Dans le premier
9.

Notons que cela revient à supposer que la valeur absolue de l’effet d’interaction fiscale dépasse la valeur
absolue de l’incidence du recyclage des recettes.
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cas, les recettes produites sont suffisantes pour faire passer les taxes sur le travail de 58 à 52 pour cent.
Compte tenu des gains d’efficience liés au fait que les prélèvements fiscaux sur le travail entraînent moins
de distorsions, la perte de bien-être économique global est beaucoup moins marquée (-0.1 pour cent par
rapport à la poursuite de l’évolution actuelle) lorsque l’allocation de permis se déroule par voie d’enchères
que lorsqu’elle se fonde sur les droits acquis (-2.0 pour cent).
Holling et Somerville (1998) comparent les effets de l’application d’une taxe et d’un système de
permis alloués sur la base des droits acquis pour stabiliser les émissions canadiennes de CO2 au niveau de
1990 d'ici à 2010. Ils examinent les effets d’une allocation de permis sur la base des droits acquis et d’une
allocation par enchères (une taxe, en réalité) avec recyclage des taxes par le biais d’une réduction d’autres
taxes proportionnelle à leur poids actuel. Dans le cas d’une allocation de permis par enchères, la baisse du
PIB par rapport au scénario de base est une fois encore très inférieure à celle induite par une allocation sur
la base des droits acquis (-0.3 pour cent contre -1.7 pour cent). De façon symptomatique, le déficit
commercial tend à se creuser davantage si l’allocation est fondée sur les droits acquis, alors qu’une
amélioration effective de la balance commerciale peut être observée (par rapport à la poursuite de
l’évolution actuelle) en 2020 si les permis font l’objet d’enchères (graphique 3).
Graphique 3. Evolution de la balance commerciale canadienne
(différence en pourcentage par rapport à la poursuite de l’évolution actuelle)
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Effets sectoriels
Malgré l’importance des effets sur l’efficience globale, les différents secteurs et entreprises
directement touchés par le système de permis s’intéressent davantage aux modalités précises de recyclage
des recettes qu’au fait de savoir si des gains d’efficience peuvent être globalement réalisés grâce à
l’allocation par enchères, de préférence à l’allocation fondée sur les droits acquis. Cet aspect doit
particulièrement être souligné dans le cas des permis d’émission de GES. Contrairement à la plupart des
autres systèmes de permis négociables, il est plausible dans le cas des échanges de permis d’émission de
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GES de supposer que la plupart des entreprises devront en fin de compte acheter une quantité plus ou
moins grande de permis (et tirer aussi des avantages plus ou moins grands du recyclage) (voir Johnstone,
1998). Certaines entreprises seront gagnantes (celles dont le processus de production requiert une
utilisation plus importante du facteur ou du bien dont le taux de taxation est réduit) et d’autres seront
perdantes (celles dont le processus de production se caractérise par une forte intensité de carbone).
Évidemment, les recettes provenant d’un système de permis attribués par enchères pourraient
permettre en particulier de diminuer l’impact sur la compétitivité. Dans une certaine mesure, ce procédé
serait similaire à une attribution initiale généreuse de droits aux entreprises vulnérables dans un système
fondé sur les droits acquis. Toutefois, il importe de noter que les effets seraient assez différents selon que
l'on applique l’une ou l’autre mesure. L’attribution de permis sur la base des droits acquis est un moyen de
redistribuer des rentes, alors que la diminution des taux de taxation est une manière de réduire les coûts.
Aussi les conséquences de ces deux moyens de limiter l’incidence sur la compétitivité seront-elles assez
différentes, le second pouvant avoir un effet plus marqué sur les prix relatifs des produits des secteurs
concernés.
S’appuyant sur leur modèle de l’économie danoise, Jensen et Rasmussen (1998) étudient les
effets produits dans l’hypothèse où les recettes tirées des enchères servent à subventionner les entreprises
en fonction des niveaux d’émission caractéristiques des différents secteurs et des parts de marché à
l’intérieur de chaque secteur. Les entreprises des secteurs à forte intensité de carbone recevront ainsi des
aides à la production proportionnellement plus importantes pour atténuer certains effets qui peuvent nuire à
la compétitivité. Comme on pouvait le prévoir, dans le cas des biens qui nécessitent beaucoup d’énergie,
les effets sont bien moins préjudiciables pour les échanges lorsqu’une subvention à la production est
préférée au recyclage des recettes sous la forme d’une réduction des prélèvements fiscaux sur le travail, ou
même à l’allocation de permis fondée sur les droits acquis. Toutefois, les auteurs ne font pas ressortir les
effets sur les échanges dans d’autres secteurs. Les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre seront
vraisemblablement défavorisés. Il convient de signaler que la baisse de la valeur actualisée du bien-être
économique global est plus importante (-2.1 pour cent par rapport à la poursuite de l’évolution actuelle)
que dans les deux autres cas.
Beaumais (1998) simule les effets de différentes méthodes d’allocation de permis d’émission de
carbone fondées sur les droits acquis au Royaume-Uni et en France dans le cadre d’une politique
aboutissant à une réduction de 10 pour cent des émissions de carbone. En comparant les effets produits
selon que la méthode d’allocation privilégie les secteurs énergétiques ou d’autres secteurs, il constate qu’en
France, les effets sur la balance commerciale sont plus défavorables dans le dernier cas, l’écart atteignant
10 pour cent. Toutefois, au Royaume-Uni, la balance commerciale s’améliore lorsque les secteurs non
énergétiques sont favorisés par l’allocation de permis. La disparité des effets prévisibles dans les deux
pays, estime-t-on, est largement imputable à des différences entre les parts relatives des diverses sources
d’énergie.
Par ailleurs, comme la motivation de l’adoption du système de permis est principalement
écologique, les recettes du système d’attribution des permis par voie d’enchères pourraient également être
recyclées de manière à optimiser les effets de la réforme en termes d’environnement. Quelles incidences ce
type d’approche aurait-il sur la compétitivité ? Aucune étude n’a encore examiné cette question en se
référant spécifiquement aux systèmes de permis négociables. Carraro et Galeotti (1997) analysent toutefois
l’incidence sur la compétitivité des subventions à la recherche-développement ou à l’innovation dans le
domaine des technologies antipollution. Il n’est pas surprenant que les effets défavorables sur la
compétitivité soient beaucoup plus faibles dans ce cas que lorsque l’application de taxes vise à réduire les
émissions. Ainsi, un programme de permis attribués par voie d’enchères prévoyant que le recyclage des
recettes doit contribuer à minimiser le coût pour les entreprises de la réalisation des objectifs
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d’environnement est également susceptible d’atténuer l’impact sur la compétitivité. C’est particulièrement
probable pour les GES puisque de nombreuses mesures réduisant les émissions auront aussi des
conséquences positives secondaires en termes d’efficience plus générale de la production.
Le scénario consistant à recycler les recettes pour atténuer les effets sur la compétitivité (ou pour
optimiser les avantages environnementaux) n’est peut-être pas le plus plausible. Dans leur modélisation de
l’économie canadienne, Holling et Somerville (1998) évitent d’anticiper les réactions probables des
pouvoirs publics à l’accroissement des recettes tirées des permis attribués par voie d’enchères en se
référant à un scénario “neutre” dans lequel les taux d’imposition sont abaissés proportionnellement aux
recettes actuellement produites par chaque taxe. Il est alors possible de comparer les effets sectoriels de
l’allocation fondée sur les droits acquis et de l’allocation par enchères. Le classement des secteurs par
ordre croissant d’évolution en pourcentage de la valeur ajoutée dans le cas des droits acquis, par rapport à
la poursuite de l’évolution actuelle, pour 2010 montre que les effets des deux systèmes sont très différents
(tableau 5).
Le coefficient de corrélation entre les deux classements ne dépasse pas 0.46. Compte tenu de leur
intensité relative de carbone et du poids de la fiscalité actuelle, certains secteurs évoluent très différemment
selon que l’un ou l’autre système est retenu : meubles et accessoires (5 et 28), bois (9 et 24), commerce de
détail (11 et 29), produits minéraux non métalliques (15 et 5), extraction de minerais non métalliques (16 et
3), industrie chimique (20 et 11), sylviculture (27 et 8), fabrications diverses (28 et 13), transports et
entreposage (29 et 10). Dans dix secteurs, le signe même de la variation de la valeur ajoutée change en
fonction du mécanisme d’allocation adopté.
Conclusions
Bien que les coûts directs de la lutte antipollution soient généralement beaucoup plus élevés dans
le cas d’allocations par enchères, la différence devrait être en partie atténuée par le recyclage des recettes.
Premièrement, les attributions par enchères tendent à être plus efficaces globalement puisque la charge
supportée par l’économie nationale est moins lourde. Pour la plupart des polluants, cet aspect présente
toutefois peu d’intérêt du point de vue des entreprises puisque la valeur des gains totaux d’efficience
n’améliore pas sensiblement leur propre position concurrentielle par rapport au coût d’acquisition de
permis. Dans le cas du dioxyde de carbone, c’est en revanche moins évident puisque l’application d’un
système d’enchères pour les émissions de CO2 semble entraîner des gains d’efficience particulièrement
élevés. Deuxièmement, les entreprises et les secteurs peuvent bénéficier directement ou indirectement des
recettes qui sont finalement recyclées. De manière générale, l’incidence relative sur les différents secteurs
diffère en fonction de la finalité du recyclage des recettes, qui peut être de minimiser l’impact sur la
compétitivité, d’optimiser la réduction des distorsions dues aux taxes existantes ou d’optimiser les gains
pour l’environnement.
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Tableau 5. Effets de la stabilisation des émissions de CO2 au Canada

Pétrole et charbon
Autres services publics
Combustibles minéraux
Commerce de gros
Meubles et accessoires
Appareils électriques
Machines
Electricité
Bois
Bâtiment
Commerce de détail
Communications
Services liés à l’extraction minière
Ouvrages en métaux
Produits minéraux non métalliques
Extraction de minerais non métalliques
Caoutchouc et plastique
Services financiers et assurances
Imprimerie et édition
Produits chimiques
Agriculture
Services liés à la collectivité, aux
entreprises et aux particuliers
Métallurgie de base
Matériel de transport
Papier et produits connexes
Produits alimentaires, boissons et tabac
Sylviculture
Fabrications diverses
Transports et entreposage
Pêche et piégeage
Cuir, textiles et habillement
Extraction de minerais métalliques

IV.

Allocation fondée sur les droits
acquis
% variation
classement
-15.3
1
-13.1
2
-7.0
3
-4.2
4
-3.7
5
-3.6
6
-3.1
7
-3.0
8
-2.7
9
-2.4
10
-2.4
11
-2.3
12
-1.9
13
-1.8
14
-1.8
15
-1.6
16
-1.6
17
-1.5
18
-1.2
19
-1.1
20
-0.6
21
-0.6
22
-0.5
-0.5
-0.4
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
0.0
0.8
1.2

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Allocation par enchères
% variation
-14.4
-12.3
-6.1
-4.8
1.9
-5.4
-3.8
-2.2
0.5
-2.2
2.2
-1.5
-1.1
-3.7
-5.6
-8.1
-1.6
1.7
0.9
-3.7
0.5
3.4

classement
1
2
4
7
28
6
9
15
24
14
29
17
18
12
5
3
16
26
25
11
23
30

-0.3
6.1
0.3
1.7
-4.4
-2.5
-3.8
0.0
9.7
0.3

19
31
22
27
8
13
10
20
32
21

Rentes inattendues et taux d’investissement

Les effets des permis négociables sur la compétitivité ont été examinés sous l’angle des coûts de
la lutte antipollution, ainsi que sous celui des coûts liés à l’acquisition de permis, compte tenu de l’effet
modérateur du recyclage des recettes. Toutefois, au niveau des décisions prises par l’entreprise en matière
de prix ou de production, il est probable qu’à court terme la différence entre les deux systèmes sera peu
importante puisque dans les deux cas la détention d’un permis négociable implique un coût d’opportunité
égal à la valeur du permis. Des coûts d’opportunité apparaissent (même si les permis sont attribués
gratuitement) en raison d’un manque à gagner si l’entreprise conserve ses permis. En fait, une entreprise
qui optimise ses bénéfices se comportera comme si ses coûts marginaux avaient augmenté, même dans le
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cas des permis attribués en vertu des droits acquis. La prise en compte de coûts d’opportunité dans
l’équation 2 s’exprime comme suit :
3) A G = Max p.q - (c(q) + PG * (E (q) - G) + PG * G)
ce qui équivaut à la décision que prend une entreprise assurant sa production dans un système
d’allocation par enchères (voir Koutstaal, 1997). A court terme, la différence entre les deux formes
d’attribution de permis n’apparaît donc pas nécessairement en premier lieu dans les décisions en matière de
production et de prix.
Par conséquent, les coûts d’opportunité n’apportent pas toujours un avantage concurrentiel à
court terme, en termes de prix des produits, aux entreprises dont les permis ont été attribués selon le
principe des droits acquis (par rapport aux entreprises détenant des permis vendus aux enchères). Ils
devraient toutefois se traduire par des bénéfices exceptionnels. Pour élucider ce point, supposons que les
marchés se caractérisent par une concurrence parfaite et que le total des coûts liés à la maîtrise des
émissions (coûts des mesures antipollution et dépenses d’acquisition de permis) s’élève par rapport au
système réglementaire antérieur dans le cadre de l’allocation par enchères et baisse dans le cadre de
l’allocation de permis fondée sur les droits acquis. Il en va ainsi lorsque les dépenses globales relatives aux
permis dépassent les gains d’efficience. Du fait que les prix du marché sont les mêmes pour les deux
systèmes de permis, les bénéfices augmentent pour les entreprises qui ont reçu leurs permis en vertu des
droits acquis et diminuent pour celles qui ont dû acquérir les permis selon un système d’enchères. Dans le
modèle de l’économie danoise utilisé par Jensen et Rasmussen (1998), les gains effectifs liés aux capitaux
investis (apportés par les équipements en place) reculent de 9.4 pour cent par rapport à la situation de
référence en cas d’allocation par enchères, contre 8.6 pour cent en cas d’allocation fondée sur les droits
acquis. Selon l’utilisation de ces gains, des avantages concurrentiels peuvent être tirés à plus long terme
dans le deuxième cas que dans le premier.
Les entreprises qui obtiennent des permis sur la base des droits acquis peuvent ensuite utiliser les
rentes économiques (les bénéfices exceptionnels) de plusieurs manières : en augmentant les dividendes
versés aux actionnaires, en accroissant les taux d’investissement, en accordant des primes aux responsables
et aux employés, etc. Certaines de ces utilisations n’ont guère de conséquences à court terme pour la
compétitivité. Cependant, si on fait l’hypothèse qu’une partie de la rente est orientée vers la réalisation
d’investissements, elle contribuera à l’augmentation de la productivité des entreprises, ce qui les rendra
plus compétitives à moyen et long terme. Elles pourront peut-être aussi se tourner plus facilement vers des
marchés de produits nouveaux. Les entreprises contraintes d’acheter des permis aux enchères n’auront pas
une situation assez solide pour le faire et il est même probable qu’elles jugent nécessaire de consacrer à ces
dépenses des bénéfices mis en réserve avant l’application du système de permis (et donc disponibles pour
le financement d’investissements).
Quelles sont les implications pour l’entreprise ? En fait, dans des conditions de parfaite
concurrence (lorsque toutes les entreprises subissent les prix du marché) et en l’absence de coûts de
transaction (qui découpleraient les coûts d’opportunité du prix des permis sur le marché), les entreprises
ayant obtenu des permis sur la base des droits acquis ne seront peut-être pas en mesure d’accroître leur part
de marché à court terme, par rapport aux entreprises ayant acquis des permis par voie d’enchères.
Toutefois, ce processus pourrait accroître les bénéfices reportés de l’entreprise. C’est sans doute une
conséquence importante à long terme et dans des situations où les marchés de capitaux sont imparfaits car
les entreprises qui ont enregistré des bénéfices exceptionnels utiliseront peut-être les gains reportés pour
procéder à des investissements irréalisables dans d’autres circonstances.
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Ces effets devraient être plus marqués dans le cas du réchauffement planétaire du fait que les
biens d’équipement d’un grand nombre de secteurs à forte intensité de carbone ont une longue durée de vie
et sont spécifiques des activités. Par exemple, les compagnies d’électricité et de distribution de gaz, voire
certaines entreprises manufacturières comportant une chaudière sur place, possèdent toutes des biens
d’équipement qui présentent ces deux caractéristiques [Cramton et Kerr (1998) ; Rutherford (1996)].
L’obtention de rentes qui contribuent à faciliter l’évolution des équipements devrait alors s’avérer
particulièrement appréciable. Etant donné l’ampleur possible des coûts d’ajustement, ces effets
“transitoires” sont à prendre en compte ; l’obtention de bénéfices exceptionnels, semble-t-il, peut aider les
entreprises à pallier les effets en question. Toutefois, la contrepartie apportée par des bénéfices
exceptionnels ne saurait être le meilleur moyen de remédier aux coûts d’ajustement car on ignore dans
quelle mesure les entreprises utiliseront effectivement à cette fin la rente tirée de l’allocation fondée sur les
droits acquis [voir AGO (1999b)]. L’utilisation ciblée des recettes provenant de la vente aux enchères de
permis pourrait être une stratégie bien plus intéressante.
Bien qu’aucun élément ne révèle directement l’importance de ces questions, l’étude de Holling et
Somerville (1998) permet de comparer les conséquences de l’attribution par enchères et de l’attribution
fondée sur les droits acquis pour les bénéfices et les taux d’investissement dans le système économique
canadien. Dans le modèle utilisé par ces auteurs, les rentes provenant des permis alloués en vertu des droits
acquis sont soumises au taux de l’impôt sur les sociétés, et une partie des rentes après impôt est versée sous
forme de dividendes, le reste étant consacré aux investissements. En cas d’allocation fondée sur les droits
acquis, les taux des bénéfices avant impôt en 2010 indiquent une augmentation de 1.5 pour cent par rapport
à la situation de référence, et une baisse de 1.1 pour cent en cas d’allocation par enchères. Les taux
d’investissement diminuent de 5.8 pour cent lorsque l’attribution est fondée sur les droits acquis, mais
baissent dans des proportions beaucoup plus grandes encore (11 pour cent) lorsqu’elle se déroule par voie
d’enchères. En conséquence, le capital est bien plus réduit en cas d’allocation par enchères (4.9 pour cent
de moins que si l’évolution actuelle se poursuit) qu’en cas d’allocation sur la base des droits acquis
(3.4 pour cent).
Ainsi, dans une situation où le coût d’opportunité des gains reportés est inférieur à celui de
l’emprunt ou de l’augmentation de capital, les systèmes fondés sur les droits acquis peuvent limiter les
effets sur la compétitivité en permettant aux entreprises de financer pour un coût moindre le passage à des
technologies de production caractérisées par une intensité de carbone plus faible. Toutefois, l’allocation
fondée sur les droits acquis n’est sans doute pas le meilleur moyen d’obtenir ces avantages. Assurément,
d’autres aspects des systèmes de permis négociables aideront plus efficacement les entreprises à réaliser
des investissements en réduisant les coûts de mise en conformité, indépendamment de l’attribution sur la
base des droits acquis. Par exemple, s’il existe un décalage important entre le stade du projet et celui de la
concrétisation de la politique, les entreprises pourront en prévoir les conséquences et commencer à adapter
leurs équipements avant l’application des dispositions. Dans le même ordre d’idées, si la mise en réserve
de permis est autorisée, les entreprises pourront ajuster temporairement leur portefeuille de permis, en
fonction de l’“ancienneté” de leurs équipements [voir Johnstone (1998) pour une analyse sur ce thème].
Par ailleurs, le recyclage des recettes tirées de l’allocation par enchères devrait contribuer bien
plus efficacement que le simple octroi de rentes à atténuer les effets préjudiciables pour la compétitivité.
En l’absence de véritable contrainte sur l’utilisation possible des recettes provenant d’une vente aux
enchères, le fait d’utiliser délibérément les recettes pour soutenir des secteurs et régions éprouvés –
notamment ceux dont le capital (et la main-d’œuvre) manquent de mobilité et de souplesse – sera très
probablement préférable à l’allocation de permis fondée sur les droits acquis. Dans ce dernier cas, seuls des
bénéfices exceptionnels peuvent venir en aide aux secteurs vulnérables. S’il s’agit d’atténuer ces effets, on
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peut dire que l’attribution de permis fondée sur les droits acquis est un instrument très rigide (Cramton et
Kerr, 1998).
Conclusion
Les effets de l’échange de permis sur la compétitivité se traduiront en partie par des bénéfices
exceptionnels, sans se limiter à la réduction des coûts de production. Ainsi, l’absence probable de
conséquences à brève échéance en termes de parts de marché pour les entreprises n’exclut pas l’éventualité
de profits à plus longue échéance. Si la rente provenant de l’allocation fondée sur les droits acquis ne
diminue pas directement les coûts de production, elle peut devenir un moyen qui permet de faire baisser
indirectement ces coûts (ou qui permet aux entreprises de se tourner vers de nouveaux marchés de
produits). Une région dans laquelle les permis sont attribués en vertu des droits acquis peut en tirer un
avantage concurrentiel, par rapport à une région dans laquelle ils sont vendus aux enchères. On notera
toutefois que la démarche n’est guère rationnelle pour réaliser cet objectif. La conception judicieuse des
politiques (quel que soit le mécanisme d’allocation des permis) et l’utilisation ciblée des recettes produites
par les ventes aux enchères sont vraisemblablement plus efficaces.
V.

Coûts d’opportunité et effets indirects

Comme indiqué précédemment, la détention d’un permis négociable a un “coût d’opportunité”,
même si l’allocation de permis aux entreprises est fondée sur le principe des droits acquis. Quelles sont les
conséquences pour les autres entreprises (celles dont les permis n’ont pas été attribués en vertu des droits
acquis) ? Si les principaux effets sur les coûts (et la compétitivité) liés à l’instauration d’un programme
d’échanges de permis paraissent devoir peser sur les entreprises directement engagées dans le programme,
il pourrait en aller différemment dans certains cas. D’autres acteurs (entreprises et ménages) peuvent être
soumis à des effets plus importants alors que le système d’échanges de permis ne les vise pas directement.
Qui plus est, les entreprises touchées ne perçoivent peut-être guère de différences véritables entre les deux
mécanismes d'allocation. Par conséquent, les effets des systèmes de permis négociables doivent être
appréhendés pour la chaîne d’approvisionnement dans son ensemble.
Par exemple, dans le programme d’échanges de droits d’émission de SO2 appliqué aux EtatsUnis, les allocations de permis étaient réservées aux émetteurs les plus importants qui sont presque tous
des producteurs commerciaux d’électricité. L’impact sur la compétitivité des producteurs était limité dans
la mesure où les permis leur étaient attribués selon un système de droits acquis. Toutefois, pour les raisons
évoquées plus haut, les conséquences pour les utilisateurs “en aval” ne sont peut-être pas atténuées. Dans
un marché concurrentiel où l’intégralité du coût d’opportunité des permis se reflète dans les prix, les
implications pour les utilisateurs “en aval” des produits d’un secteur d’activité soumis à un système de
permis seront les mêmes, que les permis aient été attribués par un système d’enchères ou sur la base des
droits acquis.
Pour des raisons de simplicité administrative, par exemple, il est possible qu’on décide
finalement d’attribuer des permis d’émission de CO2 sur la base des droits acquis aux entreprises des
secteurs énergétiques à forte intensité de carbone (distributeurs de charbon, pétrole et gaz) et non aux
émetteurs ou aux ménages situés plus “en aval” dans l’économie. En l’absence de moyens
économiquement envisageables de réduire la pollution, des permis pourraient être émis sur la base de la
teneur en carbone des combustibles avant émission pour qu’il n’y ait aucune différence entre les deux
systèmes d’allocation au plan de l’environnement. Toutefois, les effets économiques sectoriels seront assez
différents. Si les permis sont attribués sur la base des droits acquis aux distributeurs, ceux-ci bénéficieront
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de rentes mais les utilisateurs “en aval” s’exposent à la hausse des coûts de leurs intrants matériels. Si, à
l’inverse, les permis leur étaient alloués, ils pourraient eux-mêmes bénéficier de rentes de ce type.
On peut illustrer cet effet en examinant le cycle du carbone pour les moyens de transport utilisés
par les industries manufacturières. Théoriquement, il serait possible d’attribuer les permis d’émission de
CO2 aux raffineries de pétrole, aux distributeurs de pétrole ou aux utilisateurs industriels de services de
transport. Pour réduire les coûts administratifs, on peut décider qu’il est préférable d’allouer les permis aux
raffineries. Comme il existe une relation constante entre la teneur en carbone des combustibles et les
niveaux d’émission (hormis pour les secteurs qui utilisent les combustibles à d’autres fins que la
combustion), ce système ne réduit pas l’efficience générale du programme d’échanges. Toutefois, pour
certains secteurs, les effets pourraient être très sensibles. Le tableau 6 présente des chiffres sur le fret
routier au Royaume-Uni par type de biens transportés. Si les permis sont alloués aux raffineries (ou aux
distributeurs) et non aux entreprises émettrices, les secteurs à forte intensité de fret comme les produits
alimentaires et les matériaux de construction sont en position beaucoup plus défavorable que si les permis
leur étaient attribués.

Tableau 6. Fret routier au Royaume-Uni en 1995
(en milliards de tonnes-kilomètres)
Produits agricoles
Produits alimentaires et fourrage
Combustibles minéraux solides
Produits pétroliers
Minerais et déchets métalliques
Produits métalliques
Minéraux et matériaux de construction
Engrais
Produits chimiques
Articles manufacturés
Source : DOT (1996).

12.1
29.7
2.7
5.7
1.5
7.8
22.7
1.4
11.4
54.5

Une argumentation similaire s'applique à d’autres cas. Les permis d’émission de N2O, par
exemple, pourraient être alloués sur la base des droits acquis aux entreprises chimiques qui produisent des
engrais, aux détaillants de produits agricoles ou aux producteurs agricoles. Mais il n’y a pas, dans le cas du
N2O, de relation constante entre la caractéristique de l’intrant et le niveau d’émission. Aussi est-il très peu
probable que les responsables des politiques d’environnement allouent des permis à des maillons non
émetteurs du cycle du produit.
Bien entendu, les coûts administratifs ne sont pas le seul facteur en jeu dans le choix des autorités
compétentes. Le pouvoir de négociation de différents agents en amont et en aval de la chaîne qui va de la
production à la consommation joue aussi un rôle notable, les secteurs organisés de grande envergure étant
mieux placés pour veiller au respect de leurs intérêts [voir AGO (1999b)]. Cette question revêt une
importance particulière pour les ménages. Examinant les systèmes de permis négociables d’émission de
CO2, Koutstaal (1997) plaide pour le recours à l’allocation de permis sur la base des droits acquis dans le
cas d’entreprises de production vulnérables aux pressions concurrentielles, mais pour l’allocation de
permis par enchères pour les émissions des ménages, ces permis étant attribués indirectement par les
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distributeurs de combustibles et les fournisseurs d’électricité. Deux hypothèses permettent de justifier ce
type de système :
•

les coûts administratifs de l’allocation directe de permis aux ménages sur la base des droits
acquis seraient excessifs ; et

•

les distributeurs de combustibles ne sont pas soumis à des pressions concurrentielles et
profiteraient donc de la rente des permis alloués sur la base des droits acquis sans se charger euxmêmes de réduire les émissions.

Quelles sont les implications au niveau de la distribution ? Les coûts d’opportunité des permis
alloués sur la base des droits acquis se reflétant en grande partie dans le prix des biens et des services
proposés par les secteurs productifs de l’économie, les ménages financeront indirectement, quand ils
effectueront des dépenses de consommation, les rentes accumulées par les entreprises bénéficiaires des
permis alloués sur la base des droits acquis. Ainsi, de même que les utilisateurs industriels “en aval”, ils
profiteront très peu de l’allocation de permis sur la base des droits acquis par rapport à une allocation par
enchères. Ils risquent en fait d’être défavorisés par une allocation sur la base des droits acquis, puisque les
pouvoirs publics, qui n’auront eux-mêmes bénéficié d’aucune rente (contrairement au cas de l’allocation
par enchères), ne seront pas en mesure dans ce cas de réduire d’autres taxes.
Conclusion
Si l’allocation de permis fondée sur les droits acquis est le moyen le plus ordinaire de remédier à
certaines des conséquences préjudiciables de l’instauration de permis négociables pour la compétitivité, il
faut savoir que les entreprises et secteurs qui ne détiennent pas eux-mêmes de permis risquent de ne pas en
tirer avantage. Selon que les coûts d’opportunité sont plus ou moins pris en compte dans les prix des
produits, les entreprises “en aval” peuvent ne pas être plus avantagées que dans le cas de l’allocation par
enchères. Le même raisonnement s’applique aux ménages, particulièrement peu susceptibles de se voir
attribuer des permis en vertu des droits acquis (en raison des coûts administratifs). De plus, les entreprises
“en aval” comme les ménages peuvent se trouver dans une situation encore moins favorable en cas
d’allocation fondée sur les droits acquis, car (contrairement à la situation découlant de l’allocation par
enchères) l’Etat ne perçoit pas de recettes permettant de réduire d’autres taxes. Par conséquent, l’allocation
fondée sur les droits acquis n’offre guère de souplesse pour atténuer les effets sur la compétitivité, non
seulement parce qu’elle doit nécessairement apporter des bénéfices exceptionnels, mais aussi parce qu’elle
ne peut viser que les entreprises auxquelles des permis sont attribués.
VI.

Evolution technologique de la lutte antipollution

Alors que l’efficience relative des systèmes de permis négociables (et d’autres instruments
reposant sur les lois du marché) est en général exprimée en termes d’effet statique d’égalisation des coûts
des mesures antipollution, leurs avantages dynamiques sur les techniques antipollution peuvent être des
facteurs encore plus déterminants de cette efficience. En fait, dès le milieu des années 70, on avait fait
observer que “sur le long terme, le critère peut-être le plus important pour juger les politiques
d’environnement est la mesure dans laquelle elles suscitent la mise au point de nouvelles technologies
assurant une protection efficace de la qualité de l’environnement” (Kneese et Schultz, 1975). De même,
l’impact qu’ont les politiques mises en œuvre sur l’incitation à innover dans les technologies antipollution
est certainement un élément déterminant plus important de leur coût économique à long terme (et donc de
leur incidence sur la compétitivité) pour les entreprises que le coût de mise en conformité à court terme.
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La justification dynamique des instruments reposant sur les lois du marché comme les permis
négociables tient au fait qu’à la différence des formes de réglementation plus directes, où les avantages de
l’innovation technologique échappent en grande partie à l’entreprise, un système fondé sur le marché
permet à l’entreprise elle-même de bénéficier de certains des avantages économiques liés à l’innovation
technologique et à son adoption [voir Downing et White (1986), Milliman et Prince (1989) et Nentjes et
Wiserman (1987)]. Ce fait est bien attesté dans les publications. L’incidence d’autres instruments
économiques sur l’incitation à innover a été peu étudiée et le travail limité réalisé sur le sujet a porté sur les
avantages relatifs des subventions, d’une part, et des permis et des taxes, d’autre part10.
Milliman et Prince (1989) comparent l’incidence des subventions, des permis et des taxes liés
aux émissions en termes d’incitations à innover et à adopter des innovations. Ils concluent que dans tous
ces cas, l’incidence en termes d’incitations à innover (exprimée sous forme d’avantages nets) est similaire
ou supérieure à l’impact de réglementations techniques. Ces instruments peuvent toutefois avoir des effets
très différents en termes d’incitations pour les innovateurs à diffuser les innovations réalisées. Tandis que
les taxes et les subventions donnent de bons résultats, les deux systèmes d’allocation de permis ont des
effets très différents, l’attribution de permis négociables par voie d’enchères présentant des incitations en la
matière beaucoup plus fortes que l’attribution sur la base des droits acquis.
Cette conséquence n’est pas surprenante puisque, dans le cas des permis vendus aux enchères,
l’entreprise innovante continuera de bénéficier d’une baisse de prix des permis si d’autres entreprises
adoptent l’innovation initiale11. Toutefois, dans un système fondé sur les droits acquis, l’entreprise
innovante risque d’être financièrement lésée par cette baisse de prix car elle est appelée à réaliser des
ventes nettes de permis après avoir adopté l’innovation. Les permis attribués en vertu des droits acquis
pourraient d’ailleurs être moins efficaces encore que les réglementations directes, passant notamment par
l’obligation de réduire les émissions, en termes d’encouragement à la diffusion des innovations. La raison
de ce dernier effet est la même que ci-dessus. Dans le cas des réglementations directes, les seuls coûts
encourus se rapportent à la lutte antipollution, alors que dans le cas de permis attribués en vertu des droits
acquis, les vendeurs de permis pâtiront d’une diffusion accrue12. Ainsi, si l’entreprise innovante vend des
permis, elle ne sera nullement incitée à favoriser la diffusion. L’abaissement du prix des permis qui va de
pair avec une plus grande diffusion pourrait aussi se répercuter “en amont”, les intéressés étant d’emblée
moins incités à innover (dans l’hypothèse où les entreprises innovent non seulement pour réduire leurs

10.

En majeure partie, c'est la seconde formule qui a été préconisée par les économistes puisque les
subventions peuvent (à long terme) entraîner l’entrée d’une entreprise sur le marché et avoir peut-être ainsi
des effets pervers sur l’environnement. Bien que l’intensité de pollution de la production puisse diminuer,
les émissions totales de polluants peuvent augmenter. [Voir Wallace (1995) et Baumol et Oates (1988)
pour un examen plus approfondi]. Wallace (1995) passe aussi en revue un certain nombre de publications
sur les différences entre l’incidence des permis et des taxes en termes d’innovation. Cependant, comme
elles sont dues en grande partie à des questions de contexte (telles que la structure du marché), elles ne sont
pas examinées ici.

11.

Notons que cela revient à supposer qu'il doit exister une demande relative à ces permis au sein de
l’entreprise innovante. Ainsi, ce raisonnement serait plus pertinent pour les cas où les innovations
proviennent des secteurs concernés et non d’entreprises spécialisées dans la protection de l’environnement,
par exemple.

12.

Toutefois, il convient de souligner une nouvelle fois que cette distinction est sans conséquence si les
innovations émanent d’entreprises spécialisées extérieures au secteur, qui ne sont donc pas elles-mêmes
parties prenantes du marché de permis.
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propres coûts, mais aussi parce qu’elles prévoient de tirer profit de la commercialisation des technologies
novatrices)13.
Les systèmes d’allocation fondée sur les droits acquis peuvent aussi se traduire par moins
d’innovation dès lors que les entreprises se préparent à l’instauration de permis négociables. Dans cette
perspective, celles-ci peuvent adopter une stratégie consistant à retarder l’application de mesures
novatrices de réduction des émissions pour se voir allouer un plus grand nombre de permis au moment de
l’entrée en vigueur de la politique d’échange de permis. Cet effet peut être atténué par l’attribution de
crédits au titre des initiatives précoces de dépollution. Une autre solution, plus réaliste, veut que les
autorités compétentes fassent savoir dès le début qu’elles se référeront aux années passées pour déterminer
le nombre de permis alloués [voir AGO (1999b)]. Pour parer aux anticipations et décourager toute velléité
de comportement stratégique, il faut absolument que les autorités déclarent dans les meilleurs délais, avant
même de préciser les autres aspects du système de permis, qu’elles adopteront des démarches de ce type
Kemp (1997) souligne également que l'on fait souvent l’hypothèse que la plupart des innovations
sont internes au secteur, c'est-à-dire qu’elles sont mises au point par les entreprises elles-mêmes et non par
des firmes spécialisées dans les technologies de l’environnement. C’est peut-être vrai pour certains
secteurs mais il en est d’autres où ce n'est manifestement pas le cas, et les implications pour l’innovation et
la diffusion seront très différentes. Par ailleurs, il est nécessaire d’être plus nuancé dans le cas spécifique
des GES quant à la pertinence de ces avis qui concernent essentiellement des innovations visant à limiter la
pollution “en fin de canalisation” (dispositifs de désulfuration ou convertisseurs catalytiques, par exemple)
ou à des modifications des procédés de production comportant une composante environnementale évidente
et importante (remplacement des CFC par des HCFC, utilisation de solvants aqueux, etc.). La situation est
moins évidente dans le cas du CO2, car la réduction de la pollution après la combustion n’est pas
économiquement envisageable et il est probable que la plupart des réductions d’émissions seront liées au
renouvellement général des équipements. Dans le cas du CO2, en d’autres termes, le marché des
équipements “écologiques” est relativement restreint, et la plupart des réductions tiennent de façon plus
générale au renouvellement des équipements.
Dans le cas du méthane et du N2O, certaines des sources les plus importantes de réductions
d’émissions devraient aussi être plus étroitement liées à des modifications plus générales des procédés de
production qu’à l’application de technologies spécifiques (amélioration de la conduite des élevages,
réduction des brûlis agricoles, etc.). L’incidence des différents modes d’attribution de permis sur
l’évolution technologique a alors sans doute moins d’importance. Toutefois, il existe peut-être certains
domaines (comme les types d’engrais et les technologies d’épandage) où la disparité des effets selon le
mécanisme d’attribution est importante. Cela vaut peut-être aussi pour certains des progrès les plus récents
de la biotechnologie qui pourraient améliorer les rendements et en même temps réduire les émissions de
méthane et de N2O.
Conclusions
De manière générale, les permis négociables sont plus efficaces que certaines formes plus
directes de réglementation pour ce qui est d'inciter à des progrès techniques de nature à réduire les
émissions de GES. Toutefois, dans la plupart des cas, il n'y a guère de différences effectives entre les
incitations liées à une attribution par voie d’enchères et sur la base des droits acquis, puisqu’il existe peu de
13.

Les systèmes de permis fondés sur les droits acquis peuvent aussi se traduire par moins d’innovation si
l’objectif visé est endogène. En prévision de l’instauration d’un système de permis négociables, les
entreprises peuvent adopter un comportement stratégique consistant à retarder l’application de mesures
novatrices de réduction des émissions pour se voir allouer un plus grand nombre de permis.
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technologies “isolées” permettant à elles seules de réduire les émissions de l'un ou l'autre des principaux
gaz à effet de serre. Néanmoins, dans quelques cas particuliers (si les innovations sont internes au secteur
et si les entreprises innovantes se trouvent en position de vendeurs nets de permis), la différence peut
s’avérer importante. En créant des incitations différentes au niveau de la diffusion des innovations, certains
mécanismes d’attribution de permis peuvent être lourds de conséquences pour les évolutions
technologiques.
VII.

Puissance commerciale, obstacles à l’entrée sur le marché et productivité

On s’est beaucoup préoccupé des possibilités qui s’offrent aux entreprises d’exercer une
influence sur les marchés des permis [voir Koutstaal (1997), Misiolek et Elder (1989), Xepapadeas (1997)
et Hahn (1984)]. Le choix du mécanisme d’allocation doit en tenir compte, car on estime que s’il existe un
grand décalage entre le nombre de permis initialement attribués à une entreprise en vertu des droits acquis
et le nombre qu’elle détiendrait sur un marché concurrentiel, les entreprises seront plus susceptibles de
manipuler les prix des permis à des fins stratégiques. Si les grandes entreprises reçoivent plus de permis
que ne le voudrait une allocation optimale, elles tendront à exercer un monopole, non sans provoquer une
hausse du prix des permis. Si elles n’en reçoivent pas suffisamment, elles se trouveront dans une position
de monopsone, qui ramènera le prix des permis au-dessous du niveau efficient [Hahn (1984) ;
Koutstaal (1997) ; et Tietenberg (1998)]. En termes de compétitivité, la conséquence la plus évidente tient
à la répartition des coûts de la lutte antipollution entre les entreprises et les secteurs dans un régime donné,
puisque les entreprises ayant la capacité de fixer les prix peuvent bénéficier d’un avantage compétitif par
rapport à leurs concurrentes (Johnstone, 1998).
De plus, l’allocation de permis fondée sur les droits acquis peut aussi devenir un moyen de
limiter l’entrée sur les marchés de produits. En effet, les permis peuvent être utilisés de “l’intérieur” pour
faire en sorte que les marchés soient moins accessibles à d’éventuels concurrents de “l’extérieur”. Par
exemple, si les entreprises étrangères ne peuvent détenir de permis attribués en vertu des droits acquis et
rencontrent des difficultés pour s’en procurer sur des marchés secondaires, les entreprises du pays peuvent
bénéficier d’un avantage compétitif sur les marchés de produits. Les permis constituent alors un obstacle à
l’entrée ; cette situation est plus probable que dans le cas de l’allocation par enchères où n’importe quelle
entreprise (nationale ou étrangère) est en droit de faire une offre. A vrai dire, aux Etats-Unis, de nombreux
systèmes d’échanges de permis reposant largement sur les droits acquis réservent précisément pour cette
raison un petit nombre de permis à la vente aux enchères.
Chose plus importante encore sous l’angle de la compétitivité économique générale, les
entreprises influentes sur les marchés de permis peuvent être en mesure d’exclure de nouveaux concurrents
(Miliolek et Elder, 1989). En effet, les permis risquent de devenir pour les entreprises en place un moyen
d’asseoir leur puissance commerciale sur les marchés de produits en évinçant les nouvelles entreprises. Ce
comportement d’“exclusion” peut être lourd de conséquences pour la compétitivité, car les nouvelles
entreprises contribuent souvent largement au lancement de produits et de procédés de production inédits
[voir Geroski (1991) et Baldwin (1995) pour une analyse poussée du rôle des nouveaux entrants dans la
dynamique économique]. Par conséquent, le rapport de forces sur le marché peut réduire la compétitivité
en ralentissant à la fois le progrès technologique et la mise au point de produits14.

14.

Il importe de souligner que d’après un certain nombre d’études empiriques, les réglementations techniques
tendent à entraîner des conséquences particulièrement défavorables pour l’entrée d’entreprises nouvelles
sur le marché, la rotation du capital et la croissance de la productivité [Maloney et Brady (1988) et Nelson
et al. (1993) en fournissent des exemples.]
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Pour exclure d’éventuels concurrents du marché, une entreprise doit pouvoir augmenter les coûts
d’entrée sur ce marché. (En poussant le raisonnement à l’extrême, si les entreprises de “l’intérieur” sont en
mesure d’établir une coopération parfaite, l’accès des entreprises “extérieures” sera complètement
impossible, aucun permis n’étant disponible quel que soit le montant proposé. Toutefois, cette situation est
peu probable, car à un moment donné les profits tirés des ventes de permis ne manqueront pas de dépasser
ceux qu’apportent les activités traditionnelles des entreprises). Une enterprise sera plus ou moins apte à
augmenter le coût d’entrée selon le degré de concentration de l’attribution de permis15 et l’élasticité-prix
des permis [(voir Tietenberg (1998)]. Par ailleurs, pour que les permis fassent effectivement obstacle à
l’entrée sur le marché, il faut que les mêmes entreprises soient en concurrence sur les marchés de permis et
sur les marchés de produits.
Les entreprises qui émettent d’importantes quantités de CO2 étant nombreuses et très dispersées
dans les différents secteurs, le degré de concentration ne devrait pas être élevé dans la plupart des pays. Ce
raisonnement s’applique même si les pouvoirs publics s’efforcent de réduire les coûts d’administration en
orientant plus précisément le dispositif de permis vers les secteurs “en amont”. Les Etats-Unis
compteraient encore plus de 1 700 acheteurs de permis en retenant comme groupe cible les raffineries de
pétrole, les ateliers de préparation du charbon, ainsi que les sociétés d’exploitation de gazoducs et les
installations de transformation du gaz naturel (Cramton et Kerr, 1998).
Les acheteurs seront cependant beaucoup moins nombreux dans d’autres pays. Svendsen (1998)
examine le cas du Danemark et fait valoir que si des permis sont attribués aux producteurs d’électricité, la
structure du marché devrait donner lieu à un rapport de forces. En tablant sur l’attribution de 55 pour cent
du total des émissions à 10 entreprises réparties en deux consortiums, l’auteur affirme qu’une position de
force risque de se dégager sur le marché. Toutefois, du fait que les compagnies d’électricité pratiquent des
tarifs réglementés et sont en situation de monopole à l’échelle locale, à la différence d’entreprises
concurrentielles soucieuses d’optimiser leurs bénéfices, elles n’ont guère de raisons de chercher à accroître
leur puissance commerciale. Si les permis sont réservés au secteur manufacturier (ce qui revient à exclure
les compagnies d’électricité, les ménages et les transports), 20 pour cent des émissions sont à attribuer à
une seule entreprise. Le graphique 4 indique les pourcentages cumulés des émissions imputables à ce
secteur.
Le méthane et le N2O présentent davantage d’intérêt. Les raffineries de pétrole, dans le second
cas, sont des sources importantes d’émission et le degré de concentration est considérable dans ce secteur.
En revanche, l’élevage est une grande source d’émission de méthane et, malgré une concentration accrue
dans la plupart des pays de l’OCDE, demeure très décentralisé. La recherche d’une position de force sur le
marché est donc hautement improbable. Cependant, dans l’éventualité où les sources diffuses seraient
exclues du marché des permis, la concentration pourrait bien être suffisante pour qu’une position de force
se dégage.
Les conséquences à prévoir si les permis font obstacle à l’entrée sur les marchés sont très
clairement illustrées par des études empiriques de l’incidence des nouvelles entreprises sur la productivité
totale des facteurs (PTF). Au Royaume-Uni, Geroski (1989 et 1991) constate que si les nouveaux
concurrents sont relativement peu nombreux à pouvoir être qualifiés de “novateurs” (pour ce qui est des
produits ou des procédés), l’entrée d’entreprises a néanmoins des effets appréciables sur l’innovation, qui
bénéficie directement de l’action de ceux qui innovent et indirectement de la dynamique engagée à
l’intérieur du secteur. Il conclut que 30 pour cent des gains de productivité sont imputables à l’arrivée de
nouvelles entreprises et que l’effet est encore plus marqué à long terme. En examinant directement les taux
de productivité relative des entrants et des entités en place, Baldwin (1995) observe qu’un pourcentage de
15.

Ainsi, la probabilité de voir se dégager une position de force sur le marché est d’autant moins grande que
les systèmes nationaux d’échanges de permis s’articulent dans le cadre d’un marché international.
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29 ou 30 pour cent de la croissance de la productivité totale des facteurs en Amérique du Nord peut être
attribué aux nouvelles entreprises et installations. Globalement, le renouvellement des installations pourrait
être à l’origine de 40 à 50 pour cent de la croissance de la productivité. Il arrive que certains de ces effets
se fassent sentir de façon très indirecte. Par exemple, l’entrée d’entreprises nouvelles (ou la simple
perspective de cette entrée) peut favoriser une utilisation plus efficace de ressources productives données et
inciter les entreprises existantes à innover (Geroski, 1991).
Graphique 4. Pourcentages cumulés d’émissions imputables
aux entreprises manufacturières au Danemark
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Conclusions
Les permis alloués sur la base des droits acquis peuvent faire obstacle à l’entrée d’entreprises nouvelles par
le biais de “rapports de forces sur le marché”. A certains égards, le risque de voir apparaître une position de
force liée à un programme d’échanges de permis est plus faible dans le cas des GES que dans celui d’autres
polluants. En effet, les émissions sont peu concentrées. Toutefois, même si l’allocation fondée sur les
droits acquis ne se prête pas à la recherche d’influence économique, elle place néanmoins les entrants dans
une position plus défavorable que les entreprises existantes, par rapport à l’allocation par voie d’enchères,
non sans nuire au dynamisme à long terme de l’économie.
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VIII.

Conclusions générales

Les permis alloués sur la base des droits acquis et les permis attribués par voie d’enchères ont
vraisemblablement des conséquences économiques assez différentes. Les effets sur la compétitivité des
entreprises et de l’économie en général ne sont pas les mêmes. Bien entendu, les entreprises elles-mêmes
sont depuis longtemps conscientes de cette disparité, et l’évolution de l’application des systèmes
d’échanges de permis traduit leur souci de faire en sorte que les permis soient attribués en vertu des droits
acquis et non par voie d’enchères. La raison en est simple : dans les systèmes fondés sur les droits acquis,
les entreprises peuvent éviter de payer pour les émissions. Cette situation n’est guère surprenante, dans la
mesure où elles n’y étaient pas contraintes par la plupart des systèmes réglementaires (réglementations
techniques, par exemple) que viennent remplacer ou compléter les systèmes de permis négociables. Les
entreprises tendent naturellement à opposer une résistance aux initiatives visant à redéfinir les droits de
propriété (droits d’utiliser le milieu récepteur) si leurs intérêts financiers en pâtissent.
En dépit des avantages escomptés, en termes de “compétitivité”, des permis alloués sur la base
des droits acquis par rapport aux permis attribués par voie d’enchères, il importe de bien cerner les
prolongements pratiques de ce choix. L’utilisation d’un permis implique un “coût d’opportunité”, même si
celui-ci a été alloué en vertu des droits acquis. Autrement dit, l’incidence réelle de l’attribution sur la base
des droits acquis se manifeste davantage par les taux de profit que par les prix. Ainsi, à court terme, les
entreprises auxquelles des permis ont été attribués en vertu des droits acquis ne verront peut-être pas
augmenter leur part de marché, par rapport aux entreprises qui ont acheté des permis aux enchères, mais
devraient récupérer des rentes inattendues. D’une certaine manière, on peut donc dire que l’allocation en
fonction des droits acquis s’articule davantage avec la répartition des richesses qu’avec la compétitivité.
Toutefois, à plus long terme, les entreprises pourraient bien utiliser ces rentes pour accroître leurs
investissements. Il n’est pas exclu que cette situation favorise la mise au point de nouveaux produits et les
gains de productivité – deux facteurs déterminants d’une “compétitivité accrue”. La différence par rapport
à un système de permis vendus aux enchères est sans doute d’autant plus marquée que les marchés des
capitaux sont imparfaits.
Cependant, les arguments qui s’appuient sur l’amélioration de la compétitivité pour justifier
l’allocation de permis sur la base des droits acquis ne vont pas de soi. Un certain nombre d’autres facteurs
doivent en effet être pris en compte :
•

le recyclage des recettes peut atténuer certaines des répercussions défavorables des enchères sur
la compétitivité parce que les instruments qui accroissent les recettes ont, en général, une plus
grande efficience et que certaines entreprises sont susceptibles de tirer des avantages de la forme
spécifique de recyclage des recettes ;

•

les autres entreprises (et les ménages) parties prenantes de l’économie qui n’ont pas obtenu de
permis ne tireront aucun avantage de l’allocation sur la base des droits acquis. Ainsi, s’il existe
des liens intrants-extrants importants entre les secteurs, "l’incidence" de l’allocation des permis
sur le cycle du produit est très sensible ;

•

dans certaines circonstances, les incitations à la diffusion des innovations antipollution parmi les
entreprises peuvent être relativement plus fortes dans le cas de l’attribution par voie d’enchères
que dans l’attribution sur la base des droits acquis ; et

•

les obstacles à l’entrée pourraient être plus rares dans l’attribution par voie d’enchères que dans
l’attribution sur la base des droits acquis, d’où l’entrée d’un plus grand nombre de "nouvelles
entreprises" et donc, sans doute, un plus grand dynamisme de l’économie.
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Surtout, l’allocation fondée sur les droits acquis ne saurait constituer le moyen le plus rationnel
d’atténuer les conséquences préjudiciables pour les entreprises visées car elle est très rigide. Dans un
système de ventes aux enchères, aucune limite ne s’applique à l’utilisation possible des recettes obtenues
pour parer aux “effets sur la compétitivité”. Les bénéficiaires peuvent être ciblés par le biais de mesures
compensatoires, telles que l’ajustement de diverses taxes, ou d’aides financières directes. L’allocation
fondée sur les droits acquis a pour seul avantage d’apporter des bénéfices exceptionnels. Si cette rente peut
contribuer à faciliter l’adaptation des équipements, rien ne permet de penser a priori qu’elle sera employée
ainsi. L’adaptation est réalisable par des moyens plus satisfaisants (offrant davantage de souplesse et de
transparence) dont le financement peut faire appel aux recettes provenant d’un système d’enchères. En
outre, cet avantage est réservé aux entreprises détenant des permis, alors que les recettes tirées de
l’allocation par voie d’enchères peuvent être utilisées pour venir en aide aux régions et secteurs les plus
affectés. Parmi ceux-ci, certains peuvent être contraints d’obtenir des permis du fait des dispositions
adoptées, alors que d’autres peuvent se trouver “en amont” ou “en aval” du point d’intervention.
En fait, le problème doit être formulé différemment. Il ne s’agit pas tant de savoir si les permis
sont plus susceptibles de nuire à la compétitivité selon qu’ils sont attribués par voie d’enchères ou en vertu
des droits acquis, mais plutôt de déterminer laquelle des deux formes d’allocation permet de mieux
remédier aux effets préjudiciables qui pourraient se faire jour. Les décideurs devraient donc être sensibles
aux besoins des secteurs appelés à ressentir le plus directement les effets de l’instauration des permis
négociables, sans pour autant accéder à leurs exigences en faveur de l’allocation sur la base des droits
acquis si elle n’apporte pas de solution efficiente à ces problèmes.

30

ENV/EPOC/GEEI(99)1/FINAL

ANNEXE : ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET COMPETITIVITE

Les effets de la politique de l’environnement sur la compétitivité internationale ont donné lieu à
de nombreuses publications à caractère empirique16. Toutefois, rares sont les études qui examinent
réellement l’impact des différents types d’instruments de la politique environnementale sur la
compétitivité. Intuitivement, on pourrait penser que dans le cas d’instruments reposant sur les lois du
marché, l’impact est moins important en raison d’une efficience relativement plus grande. En nivelant les
coûts marginaux de dépollution et en créant des incitations à l’innovation technologique, les instruments de
marché devraient permettre d'obtenir une réduction donnée des émissions pour un coût économique
globalement moins élevé qu’avec d’autres outils. Les répercussions concrètes au niveau de l’entreprise
dépendront de la nature précise des mesures adoptées et des caractéristiques particulières des entreprises ou
secteurs considérés. Cet aspect paraît surtout important dans le cas des systèmes de permis négociables
puisqu’une des principales particularités de ces systèmes (la souplesse d’application) se traduit également
par un large éventail de "gagnants" et de "perdants" potentiels.
Un grand nombre de publications traitent de l’impact des diverses possibilités d’atténuation du
changement climatique sur la compétitivité [voir Barker et Johnstone (1998) pour un aperçu récent]. En
particulier, il existe beaucoup d’études relatives aux prolongements des taxes sur le carbone à cet égard.
Les estimations qui en ressortent sont très variables. Toutefois, ces études ne présentent pas un intérêt
particulier pour le présent rapport car elles sont axées sur l'adoption d'un ensemble de mesures visant à
limiter les émissions de carbone et se rapportent donc davantage à l’objectif d’environnement qu'à
l’instrument lui-même (qui est le sujet du présent rapport).
Cependant, les raisons qui expliquent les divergences entre les résultats des différentes études
passées en revue pour le présent rapport sont pertinentes. Nombre d'entre elles sont liées à la méthode
appliquée (degré de détail, cadre de modélisation utilisé, traitement du secteur des échanges, etc.). D’autres
dépendent des modalités d’application de la mesure considérée (couverture sectorielle ou spatiale, etc.). La
première série de raisons (d'ordre méthodologique) n’est pas examinée dans le présent rapport car elle
concerne la manière dont les études ont été réalisées et non des questions de fond. La plupart des questions
liées à la deuxième série de raisons (ayant trait à la mise en œuvre des politiques) sont évoquées dans les
sections suivantes, qui font ressortir le rôle des permis négociables. Quelques-uns des déterminants
économiques généraux de l’impact sur la compétitivité, qui ne sont pas spécifiques de certaines mesures,
sont passés en revue.

16.

Voir J. Adams (1997) et Jaffe et al. (1995) pour un aperçu récent.
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Importance des échanges dans les secteurs à forte intensité de gaz à effet de serre
La “vulnérabilité” d’une entreprise aux pressions concurrentielles est essentiellement déterminée
par son degré d’exposition à la concurrence des producteurs étrangers17. Si la politique adoptée accroît
(réduit) les coûts, les entreprises concernées seront désavantagées (avantagées) par rapport aux producteurs
qui sont implantés à l’étranger. Pour un niveau d’émissions donné, les entreprises des secteurs fortement
impliqués dans les échanges sont plus susceptibles d’être touchées par les répercussions négatives ou
positives sur la compétitivité de l’adoption de mesures visant à réduire les émissions de GES. Ainsi, du fait
que le pétrole fait l’objet d’un plus grand volume d’échanges, cette source d’énergie pourrait être plus
affectée que le charbon malgré une intensité de carbone moindre. De même, certains secteurs de services
caractérisés par une intensité d’échanges particulièrement forte (le transport aérien ou maritime, par
exemple) seront plus affectés que d’autres.
Le graphique A.1 compare l’intensité de carbone18 de différents secteurs manufacturiers des
États-Unis à leur intensité d’échanges19. Les numéros correspondent à la nomenclature à deux chiffres des
secteurs dans la Classification des activités économiques20 et les lignes en pointillé représentent les
moyennes pondérées. Le fait qu’un seul des 20 secteurs d’activité (les produits chimiques et assimilés) se
trouve dans le quartier supérieur droit, indiquant une forte intensité de carbone et d’échanges, est
révélateur. Il laisse penser que, dans le cas des États-Unis au moins, les secteurs manufacturiers à forte
intensité de carbone ne se caractérisent généralement pas par une intensité d’échanges particulièrement
importante et vice versa.
Le principal secteur émetteur de méthane (les décharges) a une intensité d’échanges très faible.
Même s'il existe un certain volume d’échanges dans le domaine de l’élimination et du traitement des
déchets solides, les déchets sont éliminés en majeure partie dans le pays d’origine. Les autres sources
importantes d’émission de méthane (l’élevage, la production de charbon et de gaz) correspondent à de
grands volumes d’échanges. Toutefois, même dans ces cas, les échanges représentent une proportion
relativement limitée de la production totale.
17.

Comme le réchauffement planétaire est un problème d’environnement de portée internationale, il est peu
probable qu’un système de permis négociables visant à atténuer ses effets soit mis en place à un niveau
inférieur à l’échelon national. Ainsi, les questions de compétitivité à l’échelon local ou régional ont moins
d’importance.

18.

L’intensité de carbone a été calculée sur la base de l’utilisation d’énergie par combustible (AIE, 1996), des
facteurs de conversion du carbone et des valeurs ajoutées (USBOC, 1997) en 1991. Sont exclus les
combustibles utilisés à des fins autres que la combustion (c'est-à-dire en tant que matières premières dans
le secteur pétrochimique).

19.

L’intensité d’échanges a été calculée en pourcentage du total des exportations dans la valeur totale des
expéditions en 1992 (USBOC,1996a, b). La même année ne pouvait pas être utilisée pour l’intensité de
carbone, car les données sur les échanges n’étaient pas disponibles en utilisant le même outil
(nomenclature à trois chiffres – SIC 3-digit) de ventilation ; les données de 1991 ont donc été utilisées.

20.

Produits alimentaires et assimilés (20), tabac (21), textiles (22), habillement et autres articles textiles (23),
bois (24), meubles et accessoires (25), papier et produits connexes (26), imprimerie et édition (27), produits
chimiques et assimilés (28), produits dérivés du pétrole et du charbon (29), caoutchouc et divers produits
en matière plastique (30), cuir et produits en cuir (31), produits en pierre, céramique et verre (32), première
transformation des métaux (33), fabrication d’ouvrages en métaux (34), machines et matériel industriels
(35), équipement électrique et électronique (36), matériel de transport (37), instruments de précision et
matériel assimilé (38), autres industries manufacturières (39).
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Le cas du N2O est plus ambigu, en raison de la fiabilité beaucoup moins grande des données et de
la grande diversité des processus sans combustion qui constituent les principales sources anthropiques. La
source la plus importante semble être l’utilisation d’engrais dans l’agriculture mais il existe des différences
considérables entre les pays. La production d’engrais et l’industrie chimique figurent également en bonne
place. Par ailleurs, l’utilisation accrue de convertisseurs catalytiques a entraîné une forte augmentation des
émissions de N2O dues au transport routier. Mais ce phénomène concerne sans doute davantage les
ménages car la plupart des véhicules utilitaires (de fret et autres) fonctionnent au gazole.
Graphique A.1
Intensité de carbone et d'échanges des industries manufacturieres aux Etats-Unis

Intensité d'échanges (exportations en pourcentage des expéditions totales)
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Élasticités de la demande dans les secteurs à forte intensité de gaz à effet de serre
Alors que l’intensité d’échanges joue un grand rôle dans la “vulnérabilité” des secteurs aux effets
néfastes sur la compétitivité, ce sont les élasticités-prix à l’importation et à l’exportation qui déterminent,
en fin de compte, l’importance du dommage réellement subi du fait de l'incidence des politiques
d’environnement sur les prix dans ces secteurs. Plus la demande d'importations et d'exportations des
secteurs à forte intensité de GES est élastique par rapport aux prix, plus ils perdent (gagnent) des parts de
marché lorsque sont appliquées des politiques entraînant une augmentation (diminution) de leurs coûts. En
conséquence, si les courants d’échanges dépendent dans une large mesure d’autres facteurs que les prix
relatifs, l’impact sur la compétitivité devrait être moins accentué.
Singulièrement, peu d’études empiriques ont été consacrées à la sensibilité des courants
d’échanges aux prix. Le tableau A.1 reprend les estimations tirées d’un travail (Brenton et Winters, 1992)
sur les élasticités de substitution entre produits importés et produits nationaux dans un certain nombre de
secteurs en Allemagne et en Italie. Seuls le caoutchouc et les pneus se caractérisent à la fois par une forte
intensité de carbone et une sensibilité aux prix lorsqu’on considère les courants d’échanges des deux pays.
En revanche, il ressort d’une étude plus complète (mais relativement ancienne) (Stone, 1979) que les
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courants d’échanges correspondant à des secteurs à forte intensité de carbone dans trois régions de l’OCDE
(Europe, Etats-Unis et Japon) sont très sensibles aux prix par rapport à la situation d’autres secteurs.
Il est donc difficile de déterminer dans quelle mesure la demande de produits à forte intensité de
carbone faisant l’objet d’échanges est particulièrement sensible aux prix, et par conséquent de savoir si les
mesures d’intervention qui contribuent à accroître (à réduire) les prix auront un effet marqué sur les
courants d’échanges. Cependant, les augmentations de prix liées à l’environnement peuvent constituer un
facteur complémentaire d’atténuation des effets probables sur les caractéristiques des courants d’échanges.
Si l’adhésion à des politiques environnementales rigoureuses permet aux entreprises de différencier leurs
produits du point de vue écologique, la sensibilité aux prix diminuera d’autant. Par exemple, si les
consommateurs et les entreprises accordent une certaine valeur aux produits obtenus selon des méthodes
qui entraînent moins d’émissions de GES, les producteurs peuvent répercuter partiellement les coûts de
mise en conformité sans perdre de parts de marché. Or cet aspect n’a pas été approfondi dans les travaux
d’analyse consacrés aux effets des politiques d’environnement sur la compétitivité.

Tableau A.1 : Elasticités-prix estimées de la substitution entre produits nationaux et produits
importés
Produits manufacturés
Tabac
Chaussure
Meubles et accessoires
Pâte, papier et carton*
Caoutchouc et pneus
Verre et articles en verre*
Ciment, chaux et plâtre*
Coutellerie, outillage à main et quincaillerie*
Matériel industriel destiné à des applications spécialisées*
Machines de bureau, ordinateurs et machines comptables
Matériel de radio et de télévision
Appareils électriques
Véhicules à moteur
Motocycles et bicyclettes
Matériel professionnel et scientifique
Médiane
Moyennes non pondérées
Note :
* Secteurs à intensité de carbone relativement forte.
Source : Brenton et Winters, 1992.
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Allemagne
-0.69
-1.14
-1.91
-0.37
-1.61
-0.61
-0.35
-0.77
-1.13
-1.41
-1.20
-0.95
-1.60
-0.96
-0.67
-0.94
-1.02

Italie
-0.80
-0.79
-0.69
-0.82
-1.00
-0.69
-0.68
-0.95
-0.71
-1.48
-0.94
-1.24
-1.50
-1.64
-3.61
-0.96
-1.17
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L’importance pratique de l’élasticité de la demande d’échanges ressort d’une comparaison
récente entre un modèle (12RT) posant comme hypothèse la substituabilité parfaite entre les biens
nationaux et étrangers et un autre modèle (GREEN) qui suppose que les biens nationaux et étrangers ne
sont pas homogènes (dans l’hypothèse où les élasticités d’Armington se vérifient). Les chercheurs (Manne
et Oliveira-Martins, 1992) constatent que l’impact sur la compétitivité est sensiblement plus important
d’après le modèle 12RT que d’après le modèle GREEN. Une autre étude fondée sur le deuxième modèle a
montré qu’un triplement des élasticités des échanges dans les secteurs non énergétiques faisait passer le
taux de “fuite”21 de 2.4 à 6.8 pour cent (Oliveira-Martins et al., 1992, p.136). Si l’intégralité de cette
“fuite” ne peut être attribuée à l’impact sur la “compétitivité” en soi, l’étude donne néanmoins une idée de
l’importance possible de ce type d’impact. En utilisant également le modèle GREEN, OliveiraMartins (1995) compare les effets d’une stabilisation unilatérale des émissions de carbone au niveau de
1990 dans les pays membres de l'UE aux différentes élasticités de substitution entre les biens nationaux et
étrangers dans les secteurs à forte intensité d’énergie (3-4 dans l’une des simulations et 15 dans l’autre).
L’analyse de sensibilité montre une augmentation de 33 pour cent du taux de “fuite”, qui témoigne de
certains effets défavorables sur la compétitivité, même s’il faut y voir la manifestation d’une augmentation
très importante du degré de substituabilité.
Traditionnellement, les produits des principaux secteurs émetteurs de méthane et d’hémioxyde
d’azote (essentiellement les produits agricoles) ont été considérés comme homogènes, ce qui rend
improbable que les élasticités des importations et des exportations diffèrent des élasticités de la demande
intérieure. Cependant, la situation est peut-être en train d’évoluer en raison de la différenciation accrue de
nombreux produits agricoles, notamment en fonction du pays d’origine. Autrement dit, l’impact sur la
compétitivité de mesures influant sur les coûts de production relatifs ne devrait pas être aussi lourd de
conséquences pour les courants d’échanges qu’on pouvait le penser antérieurement.
Elasticité des coûts des mesures antipollution
L’effet sur la compétitivité d’une limitation des émissions de GES dépend également de la pente
de la courbe des coûts des mesures antipollution. Abstraction faite des possibilités de fixation (par le
reboisement, par exemple) dans le cas du dioxyde de carbone, cet effet est principalement lié à l’étendue
des possibilités, pour les entreprises, de substituer d’autres facteurs de production à l’énergie ou de
modifier le dosage des combustibles en recourant à des combustibles à plus faible teneur en carbone. Si de
telles substitutions sont réalisables à faible coût, l’impact sur la compétitivité sera atténué.
L’examen de nombreuses études permet à Atkinson et Manning (1995) d’étayer leurs estimations
du degré de substituabilité entre l’énergie et d’autres facteurs de production. Ces auteurs concluent que les
élasticités-prix croisées entre l’énergie et les matières premières et entre l’énergie et le travail sont de
l’ordre de 0.5. On peut donc penser que l’énergie est un substitut raisonnable de la main-d'œuvre et des
matières. Cependant, la relation est plus complexe avec le capital, si bien qu’ils sont habituellement
comme des compléments à court terme et des substituts à long terme. Les élasticités-prix croisées entre les
différents combustibles sont en général positives mais assez faibles. Les estimations des élasticités prix
croisées d’Atkinson et Manning (1995) sont toutes inférieures à 0.26 et l’élasticité de la demande du
combustible ayant la teneur en carbone la plus faible (le gaz) liée à une augmentation du prix du
combustible ayant la teneur en carbone la plus forte (le charbon) n’est que de 0.12.

21.

Pourcentage d'augmentation des émissions à l’étranger par rapport à la diminution des émissions dans le
pays imposant des limites aux émissions de carbone.
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Les résultats d’un certain nombre d’études montre l’importance du degré de substituabilité entre
les combustibles fossiles. Utilisant le modèle GREEN, Oliveira-Martins et al. (1992b) étudient par
exemple l’incidence d’une réduction de moitié des élasticités de substitution entre combustibles lorsque les
taux d’accroissement des émissions de CO2 sont réduits de 2 pour cent par an. Ils constatent qu’en 2050 le
coût économique (qui ressort des taux de taxation mondiaux moyens) est passé de 230 dollars/tonne à
400 dollars/tonne lorsque ces élasticités sont modifiées (Oliveira-Martins et al., 1992b). Les élasticités
relatives de l’offre de différents combustibles fossiles sont également importantes, l’ajustement des prix
étant bien plus marqué si l’offre est inélastique que si elle est élastique. Par conséquent, c’est en fonction
des élasticités de l’offre que les chocs intervenant du côté de la demande sous l’effet de la limitation des
émissions de carbone se répercuteront plus ou moins sur les prix des combustibles supportés par les
entreprises.
Il n’est pas aussi simple d’obtenir des estimations pour d’autres gaz à effet de serre. Dans le cas
des émissions de méthane provenant des décharges, la pente de la courbe des coûts de la lutte antipollution
serait sans doute relativement plate dans l'intervalle concerné, mais, comme indiqué précédemment, le
volume d’échanges dans ce secteur est en tout cas peu important. Dans le secteur agricole, le coût de la
réduction des émissions provenant des cultures est essentiellement fonction du coût de l’augmentation des
rendements par d’autres moyens que l’épandage de plus grandes quantités d’engrais. La réduction des
émissions de méthane imputables à l’élevage est étroitement liée à une meilleure gestion (pratiques en
matière d’alimentation animale, par exemple). La réduction des émissions de N2O peut également résulter
de changements dans l’utilisation d’engrais (en particulier d’engrais de synthèse), d’une amélioration de la
gestion des forêts ou d’une diminution des brûlis [voir Leggett (1990) pour un examen du sujet]. Il faut
s’attendre à des coûts très variables en fonction des pratiques qui prévalent actuellement.
Conclusion
De manière générale, l’impact sur la compétitivité de la mise en place d’une politique de
réduction des émissions de GES tendra à croître avec l’intensité des échanges de biens et de services
concernés, avec l’élasticité de la demande d’échanges et avec la pente de la courbe des coûts des mesures
antipollution. L’impact variera selon les polluants, les pays et les secteurs. Toutefois, dans une large
mesure, ces facteurs ne devraient guère être modifiés par l’adoption d’une politique d’environnement
particulière, et encore moins par celle d’un autre type de mécanisme d’allocation de permis négociables.
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