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Le modèle Imaclim-R France 

• Imaclim-R 
– Simulation ≠ optimisation 

– Modélisation hybride (modules sectoriels, représentation des 
comportements) 

– Equilibre général 

– Rétroactions macroéconomiques 

– Myopie et inertie 

• Imaclim-R France: 15 secteurs, économie ouverte, 
représentations du monde cohérentes provenant d’Imaclim-R 
monde 

• Trajectoires de réductions d’émissions exogènes qui révèlent 
une taxe carbone annuelle 



Protocole de scénarisation 

• CONTEXTE EXOGENE 
– 3 trajectoires d’émissions à budget d’émissions 2010-2050 différents 

– 1 trajectoire de prix mondiaux 

• SCENARIOS DE REDUCTIONS D’EMISSIONS 
– Taxe carbone seule  

– Taxe carbone + politiques et mesures  

– Taxe carbone + politiques et mesures + recyclage de la taxe carbone 
sur baisse des charges sur le travail 



Contexte exogène 

Augmentation modérée du prix du pétrole à 
long terme 

Budgets carbone différents: 
10% (resp. 5%) inférieur pour la trajectoire « -30% » 
(resp. « -25% ») par rapport à la trajectoire « -20% » 



Résultats taxe carbone seule  



Taxe carbone seule  

 3 trajectoires difficilement comparables car à budgets carbone différents 

 Des pertes importantes et croissantes dans le temps 

 Perte à court terme et gain modéré à long terme d’une action précoce 
(du fait des budgets carbone différents) 

 



Politiques et mesures 
• Résidentiel: 

– Eco-PTZ 

– Crédit d’impôt développement durable 

– Réglementation thermique 

– Obligation de rénovation 

• Transports 
– Bonus Malus sur véhicules neufs 

– Politiques d’infrastructures (formes urbaines, multimodalité des 
infrastructures) 

– Logistique transport de fret 

• Electricité 
– Politiques de soutien aux technologies non carbonées 

• Modes de vie 
– Sobriété (décroissance du contenu matériel des préférences des ménages) 

 

 



Impact des PM sur le niveau de taxe 



Impact des PM sur les pertes de PIB 
 

- Pertes quasiment divisées par 2 à long terme par la mise en place des PM 
- Gains à moyen et long terme d’une action précoce 
- Importance de mettre en place des PM précoces pour réduire les pertes à 
court terme d’un passage à -30% 



Les PM amortissent la hausse du prix taxé 
de l’énergie quelle que soit la trajectoire 

  



Répartition sectorielle de l’effort de 
décarbonisation 
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Emissions sectorielles – scénario -30% 
en 2020 – Taxe + PM 

Réductions d’émissions par secteur 
en 2020 et 2050 (par rapport à 2005) 

Décarbonisation forte de l’économie 
française sauf des transports 
Facteur 4 dans le résidentiel 



Répartition sectorielle de l’effort de 
décarbonisation 

• Diminution des émissions par les PM seules 

• Discussion d’une taxe sectorielle (donc 
d’objectifs sectorialisés) 

• Discussion d’un recyclage « fin » aux secteurs 
en fonction de leur vulnérabilité à la taxe C 



Impact d’une hausse des prix de 
l’énergie (+30%) 



Impact d’une hausse des prix de 
l’énergie (+30%) 

Sans PM Avec PM 

  

La hausse des prix de l’énergie est compensée par une baisse de la taxe 



Une action précoce réduit la vulnérabilité à long terme à la 
hausse du prix du pétrole 
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Recyclage de la taxe sur une baisse 
des charges sur le travail 

Peu d’effet du recyclage  sur le niveau de la taxe 

Taxe seule Taxe seule + PM 
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Impact du recyclage sur les pertes de PIB 
Des pertes réellement limitées à court terme avec une action précoce 
Un gain à long terme d’une action précoce par rapport à une action retardée 

 
 

Taxe seule Taxe seule + PM 
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Trois hypothèses centrales 

• Balance des capitaux équilibrée en 2050 

• Budget de l’Etat équilibré par les transferts aux ménages 

• Représentation fruste des politiques climatiques sur le 
progrès technique endogène et la croissance de la 
productivité 



Conclusion 

• Points d’amélioration pour la suite 
– Pour bien comparer les impacts il faudrait raisonner à budget carbone 

constant entre les trajectoires 
– PM à compléter et affiner (notamment dans l’industrie et dans les 

transports) 
– Prix de l’énergie testé très modéré 

• D’un point de vue politique 
– Importance de la mise en place de PM précoces pour amortir les pertes 

à court terme d’une action précoce 
– Les politiques climatiques comme limiter la vulnérabilité à la hausse 

des prix de l’énergie 
– Recyclage de la taxe sur baisse des charges sur le travail permet de 

modérer considérablement le coût d’une action précoce 

 


