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Service énergétique 
T° de chauffage, lumen… 

(énergie utile) 

Energie finale 
(kWh, J, tep…) 
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Efficacité 
Chaudière à condensation, 

ampoule basse consommation 

Pour réduire la demande d'énergie (↘E), on peut 
– Augmenter l’efficacité » : ↗ μ 

– Ou privilégier la « sobriété » : ↘ σ 

 

Efficacité* énergétique: quantité de service énergétique 
(lumen, °C, etc.) produite par unité d’énergie utilisée 

* Le terme d’efficience (= efficiency) est techniquement plus approprié que celui d’efficacité (= effectiveness). 
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Externalités 
liées à 

l’énergie 
(ex: CO2) 

« Paradoxe de 
l’efficacité 

énergétique » 

McKinsey & Co. (2009) 

D’après les calculs d’ingénieur, les technologies d’efficacité énergétique – en particulier 
dans le bâtiment – offrent des possibilités de réduction d’emissions considérables… 
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Cet argument est repris par les décideurs politiques de tous bords… 
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2005 2006 2009 2012 2015 

Réduction de 38% de la consommation énergétique des 
bâtiments existants d’ici 2020,  

 
Rénovation de 500 000 logements par an d’ici 2020 

…au point de les conduire à fixer des objectifs de réduction d’émission ambitieux et d’y 
associer  de nombreuses politiques publiques. 

2014 



PARADOXE Pourquoi les mesures les plus coût-efficaces 
sont-elles les moins adoptées ??? 
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Baudry and Osso, 2007 

ADEME, 2008 



Au bon sens (naïf?) des ingénieurs répond celui 
(arrogant?) des économistes… 
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Economie publique de l’efficacité énergétique 

 Quels problèmes économiques justifient un soutien 
publique à l’efficacité énergétique (dans le 
bâtiment)? 
 
 

 Quelle(s) politique(s) publique (s) mettre en place 
pour résoudre efficacement les problèmes 
identifiés? 
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Plan de la séance 

 

1. Bâtiment et énergie en France: Vue d’ensemble 

 

2. « Paradoxe de l’efficacité énergétique » et 
« effet rebond » 

 

3. Défaillances de marché et solutions politiques 
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1. Bâtiment et énergie en France 

Sources: ADEME (chiffres clé du 
bâtiment) et CGDD 



44% de la 
consommation 

d’énergie 
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24% des 
émissions de 

CO2 



2/3 de la consommation du bâtiment 
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75% 
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Tendances généralisables au moins aux pays développés tempérés. 
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Croissance de la population et des revenus (+1%/an) 

Destructions annuelles (-0,3%/an) 

« Existant » 

 

Performance moyenne: 

étiquette D (151-231 kWh/m2/an)   

« Neuf » 

 

50 kWh/m2/an depuis 2012, 

0 en 2020?  

Prospective du stock de logements 

~2/3 du total 
 
 
 

Enjeu majeur de 
la rénovation 

Giraudet et al., 2012 



Chauffage 

Eau 
chaude 

Eclairage 

Cuisson 

Electricité 
spécifique 

Isolation 
 

Système de 
chauffage 

 
Ampoules 

 
Equipements 

 
etc. 

Electricité 
 

Gaz naturel 
 

Fioul 
domestique 

Biens énergétiques 

Energie 

Installateurs/vendeurs/fabricants 

Fournisseurs/distributeurs/producteur
s 

Ménages Services énergétiques Entreprises 

Classe de revenu 

Type d’occupant 

Type de logement 

etc. 

Cadre institutionnel 

Un système technico-économique complexe 
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2. « Paradoxe de l’efficacité 
énergétique » et « effet rebond » 



La rentabilité au sens de l’ingénieur 
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Rentabilité du projet 

Coût 
d’investissement 

Économies d’énergie cumulées 
et actualisées* (« cumac ») 
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« Paradoxe de l’efficacité énergétique »: 
cette formule sur-estime les taux d’adoption réels des technologies 

Nota bene: sur la courbe McKinsey, c’est –VAN qu’on visualise en ordonnée 
* Rappel sur l’actualisation disponible à la fin du diaporama 

Prix de l’énergie 



Manifestation du paradoxe: Taux d’actualisation 

Train, 1985 

Les investisseurs ne passent à l’acte qu’en cas de rendements attendus 
anormalement élevés 
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Manifestation du paradoxe: Rendements réels 

Les économies promises semblent sur-estimées 

Metcalf & Hassett, 1999 

Promesses 
d’ingénieur: 

50%? 
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La rentabilité au sens de l’économiste 
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Difficulté pour l’analyse : 
ε et U(σ) sont des valeurs non monétaires, difficiles à observer 

0

0

E

E





  

  
Utilité du service énergétique s 

(lumen, °C, etc.) 

Attributs « cachés » 
ε > 0 : co-bénéfices (acoustique, esthétique) 
ε < 0 : co-coûts (dérangement, qualité de la lumière ou de la chaleur) 
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Homo oeconomicus en action 

€ 

(Des)utilité U(σ), 
ex: (in)confort 

Dépense d’énergie 
avant investissement 

V0 

σ0 
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σ, ex: température σ1 

Dépense d’énergie 
après investissement 

V1 

Economies 
théoriques 

Economies 
réelles 

Rebond 

Gain de confort 

V0’ 

Utilité nette: V = U - pE 
Investissement ssi V1 - V0 ≥ C 

 0p E 

 1 ,p E  



L’effet rebond 

• Définition 
– Générale: économies d’énergie inférieures aux gains 

d’efficacité énergétique 

– Plus techniquement: baisse du prix du service 
énergétique (ex: €/°C) augmentation de la demande 

 

• Périmètre 
– Effet direct: intensité d’utilisation accrue 

– Effet indirect: éviction vers d’autres usages 

– Effet macro-économique: changements structurels  
dus à la consommation de biens intermédiaires 
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Difficulté 
d’estimation 

croissante 



L’effet rebond en pratique 
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Jenkis et al., 2011 



L’effet rebond « retour de flamme » 
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Potentiellement 
problématiques: 

ICT & climatisation 

Isaac & van Vuuren (2009) 



3. Défaillances de marché et 
solutions politiques 
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Rappel: l’efficacité économique 

Sous les hypothèses de 
– Information parfaite 
– Concurrence parfaite 
– Droits de propriété bien définis 
– (Rationalité parfaite) 

 

La maximisation des intérêts privés coincide avec la 
maximisation de l’intérêt collectif 

Le relâchement de chacune de ces 
hypothèses conduit à des 
défaillances de marché 

 
Justifient une intervention de l’Etat 
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??? 
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Référence 

Efficacité 
énergétique 

Efficacité économique 

Optimum 
technologique 

Optimum économique, au 
sens étroit 

Optimum social 
théorique 

 Défaillances des marchés de l’efficacité énergétique (EE) : 
asymétries d’information, externalités d’innovation, concurrence imparfaite 

Barrières à l’efficacité énergétique : 
effet rebond, hétérogénéité, risque 

Défaillances des marchés de l’énergie : 
externalités environnementales, concurrence imparfaite 

Jaffe, Newell, Stavins, 2004 

Le paradoxe de l’efficacité énergétique 
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-38% 

? 

? 

? 



Barrières à l’efficacité énergétique 

• Effet rebond : faut-il l’interdire? 
– « l’effet rebond, c’est du bien-être » (Rappel: V1 >> V0) 
– Il faut au moins assurer un niveau minimal de confort (ex: 19°C) 

 
• Hétérogénéité des préférences* : faut-il les ignorer ? 

– Faut-il imposer la même technologie aux frileux et non-frileux? Aux 
résidences secondaires comme aux résidences principales? 

– Risque de déni de la souveraineté du consommateur 

 
• Risque et incertitude: comment les prendre en compte? 

– Ex: volatilité climatique, volatilité des prix de l’énergie 
– Solutions assurantielles 
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Ces barrières ne relèvent pas de dysfonctionnement de marché. 
Par conséquent, elles ne nécessitent pas d’intervention publique. 

* Illustration graphique disponible en annexe du diaporama 



Externalités négatives liées à l’énergie 

• Cas général 
– Droits de propriété sur la ressource (ex: atmosphère) mal définis  
– Conduit à un prix du polluant (ex: énergie fossile) inefficacement bas 
– Solution de premier rang : taxe « pigouvienne »* 

 
• Les externalités dont il est question ici 

– Pollution locale, ex: particules 
– Pollution globale, ex: GES 
– Sécurité d’approvisionnement énergétique 

 
• Face aux difficultés politiques… 

– Alternative: subvention à la dépollution (ex: efficacité énergétique) 
– Génère un effet rebond  solution de second rang 

* Rappel sur les taxes disponible en annexe du diaporama 30 



Concurrence imparfaite 

• Cas général (simplifié) 
– Un monopole a la capacité de « faire le prix » 
– Il fixe généralement un prix trop élevé ( réduction des ventes) 

 
• Sur les marchés de l’énergie 

– « Le monopole est le meilleur ami de l’écologiste » 
– Le monopole agit comme une taxe pigouvienne…dont il 

s’approprie les recettes 
 

• Sur les marchés de l’efficacité énergétique 
– Un prix trop élevé décourage l’investissement 
– La concurrence imparfaite amplifie donc l’externalité négative 

 
• Solution : régulation de la concurrence 
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Externalités positives d’innovation 

Apprentissage par la pratique 

• Typiquement, baisse de coût 20% à 
chaque doublement de la production 
cumulée 

• Peut justifier des subventions 
temporaires 


? 
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Perspectives limitées 
dans le contexte de 
l’efficacité 
énergétique 
(technologies 
matures)  



Asymétries d’information: cas général 
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Antisélection: information cachée 

Aléa moral: action cachée 



Asymétries d’information, ex: rénovation 

Investisseur 

Utilisateur Futur acheteur 

Financeur 

Entrepreneur 

Projet d’efficacité 
énergétique 
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Investisseur / utilisateur : loyer 

• Problèmes identifiés 
– Anti-sélection : le propriétaire peut difficilement prouver l’efficacité de 

son logement et va donc être réticent à le rénover 
– Incitation : s’il souhaite le rénover en cours de bail, il lui est difficile 

d’augmenter le loyer afin de répercuter le coût des travaux 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Solutions 
– Diagnostic de performance énergétique 
– Aménagement des contrats de location 
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Conséquence: 
inefficacité du parc 

locatif privé 



Investisseur / utilisateur : charges 

 

• Problèmes identifiés 
– Aléa moral : le locataire, s’il ne paie pas le coût variable de l’énergie, a 

tendance à laisser filer sa consommation 
– Anti-sélection : il est difficile pour un propriétaire de sélectionner ex 

ante un locataire non-sujet à un tel effet 

• Solution: individualisation des charges, e.g., Suède 
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Investisseur / entrepreneur 

• Qualité des travaux 
– Aléa moral : les éventuels défauts sont inobservables 

ex post par le profane 
– Anti-sélection : il est difficile de sélectionner ex ante 

un artisan de confiance 
 

• Solutions comparées 
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Efficacité Coûts induits 

Certification Bonne…à condition de trouver le 
« bon » niveau d’exigence  

Elevés : coût de certification 
et/ou coûts de contrôle ex post 

Contrat de 
performance 

Bonne…mais réduite dans le cas où 
l’investisseur est aussi l’utilisateur, ce 
qui génère un second aléa moral 

Faibles : la facture énergétique 
est connue des deux parties 



Investisseur / futur acheteur 
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Investisseur / financeur 

• Problème classique d’anti-sélection 
– « on ne prête qu’aux riches » 
– Taux d’intérêts plus élevés demandés aux emprunteurs les plus 

risqués les excluent du marché 

 
• Plus spécifiquement, dans le domaine de l’efficacité 

énergétique 
– Absence d’hypothèque sur la rénovation  taux d’intérêts plus 

élevés? 
– Rénovation souvent liée à la propriété (et donc, la richesse)  

taux d’intérêts plus faibles? 

 
• Solutions 
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Aux frontières de la rationalité économique  

Le programme a généré une réduction de consommation d’énergie moyenne de 2% 
C’est équivalent à une augmentation de prix à court terme de 11 à 20% 

 
Persistence? 

 
Les normes sociales sont un point aveugle de la théorie micro jsqu’à récemment 
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 Des « défaillances de 
comportement »? 

 Quel bienfondé pour le 
« paternalisme libertarien »? 
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Irrationalité et intervention publique 

 
 “Government exists to protect us from each 

other. Where government has gone beyond 
its limits is in deciding to protect us from 
ourselves.” 

 Ronald Reagan 

R.H. Thaler, 
Prix Nobel 2017 



Aux frontières de l’économie: Sociologie 

A l’opposé, les Norvégiens privilégient le chauffage de l’espace  
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Wilhite et al., 1996 
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Conclusions 
En raison de la multiplicité des défaillances de 
marché qui affectent l’efficacité énergétique, une 
panoplie de politiques publiques est nécessaire 

Les bénéfices sociaux d’une telle panoplie 
peuvent largement excéder les bénéfices liés à 
la seule lutte contre le changement climatique 

Les initiatives privées ont également beaucoup 
à apporter et l’intervention publique doit être 
ciblée. En particulier, la fixation d’objectifs en termes 

d’économies d’énergie est problématique (effet rebond)   



ANNEXES 



L’actualisation 

temps Valeur 
courante 

Valeur actualisée 

 1
t

r


 

Sterner and Persson (2008) 

Valeur actuelle d’ 1 M€ 
dans 300 ans? 

 
50 000€ actualisé à 1%, 
50€ actualisé à 5% !!! 
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Hétérogénéité des préférences (ex: +/- frileux) 

€ 

(Des)utilité liée au 
chauffage 

Dépense d’énergie 
avant investissement 

V0 

T0 
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Température 
de consigne 

T1 

Dépense d’énergie 
après investissement 

V1 

Si W1 - W0 < C <V1 - V0 alors l’investissement 
n’est rentable que pour l’individu frileux 

T0 T1 

W0 W1 



Taxe pigouvienne ≠ distorsive 

• The Economist pourfend les barrières douanières (Qefficace=Q0), 
mais est un fervent défenseur de la taxe carbone (Qefficace=Qt) 

• L’OMC voit d’un mauvais oeil les taxes carbone nationales… 
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P

tP

0P

Q
0QtQ

Bénéfice marginal 

Coût de production 
marginal 

Coût total 

taxe 

Perte sèche dans le cas 
d’une taxe distorsive 

Bénéfice social net d’une taxe 
pigouvienne (taxe = coût 

environnemental marginal) 


