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Introduction 
Fiscalité énergétique et accompagnement de la transition 
vers un objectif de facteur 4 

En partant de l’hypothèse que la réalisation d’un objectif de division par quatre 
des émissions de CO2 pour 2050 par rapport à leur niveau de 1990 (Rapport Boissieu, 
2006) ne pourra s’effectuer sans de fortes tensions sur l’appareil de production, sur les 
modes de vie et sur les relations sociales au-delà des secteurs de l’énergie, notre projet 
de recherche doctorale, dont ce mémoire constitue la première étape, vise à approfondir, 
dans un contexte nouveau, les travaux sur l’utilisation de réformes des systèmes fiscaux 
comme outils d’accompagnement d’une politique de maîtrise de l’énergie et de 
décarbonisation de l’économie. Ce contexte est, d’un côté, celui d’une ouverture plus 
grande des marchés mondiaux (libéralisation des flux de capitaux, émergence des géants 
asiatiques comme compétiteurs industriels), et de l’autre, celui d’une pression croissante 
en matière de financement des retraites (troisième rapport du COR, 2006).  

Notre projet de recherche doctorale envisage donc divers dispositifs de taxation 
du carbone et/ou de l’énergie sous l’angle de leur impact à long terme sur la sécurité 
énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), la compétitivité et 
l’emploi. Dans un second temps, il se centrera sur la façon de compenser les effets 
distributifs négatifs de telles réformes, qui conditionnent bien sûr leur acceptabilité. On 
se concentrera, d’un côté, sur l’importance de politiques de maîtrise de l’énergie 
consacrées à l’habitat social, et de l’autre, sur l’intérêt de jouer sur des aides au logement 
permettant à la fois de parer aux tendances à la stratification sociale des villes et de 
réduire les besoins de mobilité (ceci induisant un effet collatéral positif sur le long terme 
au niveau des politiques climatiques).  

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous limiterons à l’étude de la question des 
effets distributifs de la mise en place de dispositifs de réforme fiscale environnementale 
et nous présenterons le développement d’un cadre d’analyse et d’outils de simulation 
permettant d’appréhender cette question de manière intégrée. 

                               



I. Réforme fiscale, effets distributifs et débats 
d’actualité en politiques publiques 
Eléments de contexte et enjeux scientifiques 

I.1. Fiscalité environnementale et double dividende 

Au début des années 90, la mise en œuvre progressive de politiques 
environnementales se traduit par un « implementation gap » croissant entre prescriptions 
théoriques et réalisation. Le cas des taxes en fournit un exemple particulièrement 
éclairant. 

Depuis les travaux de Pigou, l’économie de l’environnement reconnaît l’intérêt 
des instruments économiques (taxes sur les activités polluantes et permis d’émission 
négociables, PEN) pour atteindre à un moindre coût un objectif environnemental donné. 
Cette efficacité provient de leur capacité à assurer de manière décentralisée, via un signal 
prix unique, l’égalisation des coûts marginaux de dépollution des agents, entreprises et 
particuliers (Baumol et Oates, 1989). Les taxes et les PEN vendus aux enchères 
permettent également de capter la rente suscitée par des normes ou des accords 
volontaires ; ils suppriment le risque de « lock-in » technologique propre à ces 
dernières ; ils incitent davantage aux stratégies préventives et en particulier au soutien de 
l’innovation au lieu de favoriser les stratégies curatives et le développement de 
technologies en « bout de chaîne ». Récemment, un système spécifique de PEN, 
distribués gratuitement, a été certes créé en Europe pour les industries intensives en 
carbone et soumises à la compétition internationale ; pour ces industries en effet, 
l’argument d’un impact désastreux sur leur profitabilité d’une taxe, s’appliquant dès la 
première tonne de carbone émise, justifiait ce choix. Mais l’hypothèse de la taxe reste 
totalement ouverte pour le cas des pollutions diffuses, comme les émissions de GES, qui 
engagent l’ensemble des agents de l’économie. 

En fait, pour évaluer l’impact général d’une taxe carbone ou d’une restructuration 
fiscale permise par la vente aux enchères de permis, il faut tenir compte des modalités de 
réutilisation des revenus de la taxe ou des enchères, ce qui amène à la question posée par 
la littérature du « double dividende ». Au premier dividende, découlant de l’effet 
environnemental produit par la rationalisation des comportements d’émission via un 
signal prix, s’ajoute un second dividende qui proviendrait d’un effet macro-économique, 
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dû à l’allègement de taxes distorsives1 préexistantes permis par l’émergence d’une 
nouvelle base fiscale. La controverse porte sur la possibilité d’obtenir, au-delà d’un 
double dividende « faible », c’est-à-dire d’une réduction du coût social d’une politique 
par rapport à une hypothèse de recyclage forfaitaire aux ménages, une réduction du coût 
macro-économique d’une ampleur telle que le bilan soit un gain net, autrement dit un 
double dividende « fort » (selon la terminologie de Goulder, 1995), stratégie « sans 
regret » à même de traduire le « principe de précaution » de la Convention des Nations 
Unies sur le Changement Climatique. Les conclusions, maintenant consensuelles, que 
ces travaux (Goulder, 1995 ; Bovenberg, 1999) ont apportées montrent que l’obtention 
d’un double dividende au sens fort est loin d’être automatique, mais aussi qu’il serait 
possible de le retrouver dans certaines conditions. Ces dernières dépendent de deux 
paramètres majeurs :  

Premièrement, de la part de la taxe carbone qui ne retombe pas de façon ultime 
sur le revenu des ménages et le coût salarial, mais sur les rentes énergétiques, les rentes 
immobilières et foncières, mais surtout sur les rentes des pays exportateurs 
d’hydrocarbures. Sur un plan macro-économique, la captation de ces rentes faciliterait 
l’équilibre de la balance commerciale française et sur un plan géopolitique, améliorerait 
sa sécurité énergétique.  

Deuxièmement, des hypothèses sur le marché du travail dont dépend la réalisation 
d’un cercle vertueux (formulé par l’Union Européenne dans son livre blanc Croissance, 
Compétitivité, Emploi en 1994) liant la diminution des charges salariales à une 
augmentation de l’emploi et donc à une relance de la croissance (Chiroleu-Assouline et 
Fodha, 2005).  

En fait, depuis la fin des années 90, on ne peut que constater un blocage des 
travaux dans ce domaine et la taxe environnementale reste un cas symptomatique de ce 
que les anglo-saxons appellent un « implementation gap ». En dehors des effets 
spécifiques des réflexes antifiscaux, la crainte des effets distributifs négatifs est un 
argument majeur de ce blocage. Bien que les effets distributifs par secteur d’activité 
aient été explorés (gestion de la compétitivité à l’exportation notamment), il existe un 

                                                           
1 La définition du concept de distorsion fiscale repose sur la comparaison entre le rendement de la 
taxe et la perte d’utilité provoquée par cette taxe sur le consommateur (Wolfelsperger, 1995). Pour 
quantifier cet effet distorsif de l’impôt, on peut en mesurer la charge excédentaire (également appelée 
perte sèche ou coût social de l’impôt), qui correspond à l’équivalent monétaire de la perte de bien-
être pour les consommateurs, à recette fiscale identique pour l’Etat, qui résulte du choix de cet impôt 
au lieu de l’impôt forfaitaire. En effet, l’impôt forfaitaire n’entraîne qu’un effet de revenu et non de 
substitution et c’est en ce sens qu’il est dit ne provoquer aucune distorsion.  
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déficit d’analyse sur les questions d’équité, notamment pour les effets distributifs sur les 
consommateurs finaux (selon leur structure de consommation). Ce blocage doit être 
revisité en fonction de deux urgences : la décarbonisation de l’économie et le 
financement des retraites.  

I.2. Réforme des retraites et financement de la protection 
sociale 

L’évolution démographique oblige inéluctablement la société française à effectuer 
des choix douloureux en matière de retraites et en particulier à étudier de près comment 
assurer la viabilité financière de notre système de sécurité sociale. Pour illustrer 
l’ampleur de l’enjeu, les prestations sociales versées au titre des deux premiers piliers, la 
vieillesse et la santé, s’élevaient déjà respectivement à 13% et 10% du PIB en 2006 
(Gauthier, 2006). Or, les projections démographiques (INSEE, 2006) laissent craindre un 
accroissement dramatique de ces chiffres sous deux effets : celui de l’accroissement du 
taux de dépendance (rapport du nombre de retraités sur le nombre d’actifs), en raison 
notamment de l’entrée massive en retraite de la génération du Baby Boom, et celui de 
l’accroissement des prestations moyennes par retraité, principalement dû à l’allongement 
de la durée de versement des prestations (allongement de l’espérance de vie pour une 
faible évolution de l’âge de la retraite) auquel s’ajoutent les frais croissants des soins en 
fin de vie.  

Les réformes des retraites aux échelons nationaux s’inscrivent dans un cadre 
communautaire dont les contours ont été fixés lors de la conférence de Lisbonne sur 
l’emploi, en mars 2000. La question des retraites y est pour la première fois mêlée à une 
stratégie plus large visant à « allier des objectifs en termes de taux d’emploi [et] de haut 
niveau de protection sociale » et une « méthode de coordination » est mise en place à 
Stockholm en mars 2001 pour fixer les objectifs communs en matière de retraites et 
suivre l’évolution de la situation tout en améliorant le diagnostic de la viabilité 
financière de chacun des systèmes de retraite des pays membres. La même année, lors de 
la conférence de Göteborg, la dimension environnementale est ajoutée à ces objectifs 
socio-économiques. Finalement, cette logique d’intégration est confirmée et même 
renforcée dans le rapport de 2006 (Rapport COR, 2006) lorsque celui-ci souligne que 
« toute réforme des retraites doit s’inscrire dans un projet plus large de société et de 
politique économique [car] la réforme des retraites, l’emploi et la croissance sont 
intimement liés ». Les pays membres sont chargés de traduire ces grandes orientations 
aux échelons nationaux en prenant en compte les caractéristiques propres à chacun, tant 
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sur le plan démographique (ampleur et tempo de la transition), que sur le plan 
institutionnel (particularité des systèmes de retraite, de la fiscalité…) ou socio-
économique (taux d’activité des plus de 55 ans, taux de chômage, taux de croissance…). 
De fait, bien que les enjeux européens en termes de compétitivité, d’emploi, d’exigence 
de protection sociale et de viabilité financière soient largement partagés par l’ensemble 
des pays membres, chacun d’eux est soumis à des contraintes et des pressions de nature 
ou d’ampleur différentes. Les États membres sont donc chargés de s’organiser pour 
définir, préparer et appliquer leur stratégie nationale. Or depuis 2007, la France est l’un 
des premiers pays de l’Union européenne à devoir affronter le problème du 
vieillissement (3e rapport du COR, 2005). 

En France, à l’occasion des deux premières lois de réformes des retraites (1993 et 
2003), le gouvernement, en accord avec les partenaires sociaux, a réaffirmé le rôle 
fondamental du système contributif par répartition, tout en engageant un calendrier de 
réformes pour en retrouver l’équilibre financier. La loi d’août 2003 a fixé les principes et 
objectifs de ces réformes pour l’horizon 2020, celles-ci doivent répondre à une exigence 
d’ » équité intragénérationnelle » entre cotisants et d’ » équité intergénérationnelle » 
entre les générations de cotisants et entre les générations de prestataires. Un » objectif de 
haut niveau de retraites garanti grâce à une évolution des durées d’activités » y est 
privilégié pour adapter le système à l’allongement de l’espérance de vie. Les premières 
mesures allant dans ce sens on été prises en instaurant un calendrier d’allongement 
progressif de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention du taux plein : premièrement, 
en alignant le régime des fonctionnaires puis, à partir de 2008, en augmentant la durée 
d’assurance pour tous. L’objectif visé est une stabilisation du ratio « durée d’assurance 
sur durée de retraite », obtenue en partageant les gains d’espérance de vie après 60 ans 
de manière à maintenir  deux tiers de durée d’assurance pour un tiers de durée de retraite 
(Lettre de l’OFCE, 2003).  

Depuis 2000, le suivi au niveau français de la situation financière et des 
perspectives des régimes de retraites, du maintien des exigences d’équité, de solidarité et 
de cohésion sociale est effectué par le conseil d’orientation des retraites (COR). Ce 
conseil n’a pas uniquement pour objectif d’étudier ou de suivre l’évolution du problème, 
il est également un espace de synthèse et de débat, aussi bien sur le diagnostic que sur les 
solutions envisageables. Sont donc rassemblés des représentants des assurés sociaux, des 
employeurs, du gouvernement, des parlementaires et des experts. De plus, le rôle du 
COR a été élargi par la réforme des retraites de 2003, il est désormais chargé d’élaborer 
les avis et les futures propositions de réformes et de les transmettre au gouvernement. À 
la veille d’une nouvelle réforme prévue pour 2008, les prévisions concernant l’équilibre 
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financier du système à l’horizon 2050 (3e rapport du COR, 2006), les engagements 
français pour la résorption de la dette d’ici 2012 ainsi que la faible compétitivité 
française, ont engagé le débat sur la recherche et le choix de nouvelles sources de 
financement complémentaire pour assurer la viabilité du système. L’objectif est proche 
de celui des premiers impôts à finalité sociale instaurés au cours des années 90 (CSG, 
CSG et CRDS) ; il s’agit de compléter et peut-être même cette fois de substituer une 
partie des ressources de la sécurité sociale et ainsi de maintenir un haut niveau de 
protection sociale sans pour autant exacerber les effets distorsifs des prélèvements 
obligatoires sur le travail. Cette réflexion sur l’assiette du financement de la protection 
sociale, très médiatisée lors de la dernière élection présidentielle et des législatives 
(2007), a été engagée un an plus tôt à l’occasion des vœux du Président de la République 
du 4 janvier 2006, lorsque Jacques Chirac a souhaité trouver une assiette « plus juste et 
plus favorable à l’emploi ». Un groupe de travail « interadministratif » présidé par 
l’inspecteur général des finances Jean-Baptiste Foucauld a étudié, du 20 février 2006 au 
4 juillet 2006, cinq pistes de réformes : 

• une contribution sur la valeur ajoutée (CVA), 

• une modulation des cotisations sociales employeurs en fonction du rapport masse 
salariale sur valeur ajoutée, 

• un prélèvement sur le chiffre d’affaire diminué des rémunérations (appelé 
coefficient emploi–activité, CEA),  

• un prélèvement sur les éléments de rémunération directs ou indirects aujourd’hui 
exonérés de cotisations ainsi que sur les bénéfices des entreprises (appelé 
contribution patronale généralisée, CPG),  

• une affectation d’une partie des recettes de TVA au financement des régimes de 
sécurité sociale (appelé « TVA sociale »).  

 

On peut noter que la réforme envisagée par ce mémoire, à savoir affecter les 
recettes d’une nouvelle taxe environnementale énergétique au financement de la sécurité 
sociale, bien qu’effective en Allemagne, n’a pourtant pas été envisagée dans le cadre de 
ces travaux « interadministratifs ». Pour permettre les comparaisons, nous conserverons 
dans un jeu de simulations l’hypothèse commune à ces travaux d’une substitution de 2,1 
points de cotisations sociales actuellement à la charge des employeurs.  

Dans son dernier rapport (4e rapport du COR, 2007), le COR synthétise les 
conclusions qu’ont apportées ces premiers travaux et souligne » qu’aucune des voies de 
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réforme expertisées ne s’impose de façon certaine, faute d’indications suffisamment 
fiables et complètes sur leurs effets, notamment en termes d’emploi, et sur l’ampleur des 
transferts entre les différents contributeurs » (p.168). Courant août 2006, le Conseil 
d’analyse économique et le Conseil d’orientation pour l’emploi, chargés du bilan de ces 
premiers travaux, soulignent l’un comme l’autre que le débat sur ces questions doit se 
poursuivre et que le succès d’une telle réforme tient à plusieurs conditions, notamment :  

• à la prise en compte de la dynamique globale des dépenses et au choix éventuel 
d’une réévaluation du niveau des prestations en considérant les questions d’équité 
intergénérationnelle ; 

• au fait qu’il est préférable de choisir des assiettes fiscales larges et connues, 
également utilisées à l’extérieur de nos frontières. 

Le conseil d’orientation pour l’emploi a pour sa part souligné l’importance de 
parvenir à une analyse approfondie sur les liens entre le financement de la protection 
sociale et l’emploi,  et en particulier sur les modes de formation des salaires en France et 
sur les modalités de baisse des cotisations liées au type de réforme fiscale envisagée : 
baisse ciblée sur les bas salaires, articulation avec les minima par branche, ou abattement 
d’assiette uniforme pour tous les salaires. Le COR conclut ces considérations sur la 
recherche de nouvelles sources de financement pour la sécurité sociale en insistant sur le 
fait qu’ » une mise à plat des différentes richesses fiscales et surtout sociales paraît 
indispensable ».  

I.3. Le constat d’un déficit d’outils d’analyse empirique et 
intégrée 

Pourquoi constate-t-on un blocage des travaux de recherche dans le domaine du 
double dividende de réforme fiscale environnementale ? Et parallèlement, comment 
expliquer une telle confusion dans les débats sur les effets globaux de nouveaux modes 
de financement de la protection sociale ?  

Un premier élément de réponse est qu’il existe un besoin d’outils d’analyse 
empirique pour simuler ces réformes. De fait, les nombreux travaux théoriques qui ont 
été menés sur la question du double dividende se sont concentrés sur la nature et les 
conditions d’occurrence du second dividende et ont permis de mieux connaître les 
mécanismes économiques en jeu. En outre, ils ont mis en évidence le fait que les 
modalités d’obtention d’un tel dividende apparaissent différentes en fonction des 
systèmes fiscaux en vigueur (Chiroleu-Assouline, 2001) et plus généralement que 
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l’ampleur et la composition de ce dividende (dividende d’efficacité économique, de 
sécurité énergétique, d’emploi ou encore d’équité [Ekins, 1997]) sont fortement 
dépendantes de la situation macro-économique de l’économie nationale considérée. De 
fait, les économies occidentales ne sont pas initialement dans une situation optimale en 
raison des systèmes fiscaux et en particulier de lourds prélèvements sur le travail, certes 
justifiés pour assurer un haut niveau de protection et de solidarité sociale, mais par 
ailleurs économiquement coûteux en raison de leurs effets distorsifs sur la compétitivité 
et l’emploi. Ainsi, et contrairement aux économies dont les systèmes fiscaux sont peu 
distorsifs, comme le cas très étudié par la théorie du double dividende des Etats-Unis, 
l’hypothèse d’une obtention d’un second dividende substantiel de réforme fiscale 
environnementale apparaît bien plus crédible. Or, on ne peut que constater que les outils 
d’analyse capables de prendre en compte ces paramètres cruciaux dans la détermination 
de l’ampleur et de la nature du second dividende ne sont pas, ou peu, disponibles, ou 
alors que les études empiriques réalisées sur le sujet (4e rapport du GIEC ; Wendner, 
2001) ne concernent pas l’économie française et n’envisagent pas encore les impacts 
distributifs de ces mesures.  

Un second élément de réponse est qu’il existe un besoin d’outils pour apprécier ex 
ante, et surtout de manière intégrée, les effets de réformes fiscales à l’échelon national. 
La demande est particulièrement forte lorsqu’il y a un choix à faire entre plusieurs 
mesures susceptibles de toucher largement l’économie. C’est le cas pour la très 
médiatisée « TVA sociale » qui, comme nous l’avons vu précédemment, est une des 
mesures envisageables pour affecter de nouvelles ressources au financement de la 
protection sociale. Le déficit d’analyse intégrée des effets macro-économiques, des effets 
sur le pouvoir d’achat ou encore sur l’équité, est flagrant, cela ne facilite pas le choix et 
risque même de l’abandonner in fine aux mains de l’aléa ou du subjectivisme. Il existe 
bien évidemment des analyses au niveau français sur ces questions ; elles sont menées 
dans les domaines de l’économie publique, du marché du travail, des finances publiques 
et elles sont réalisées par des universitaires et par des institutions publiques (Gauthier, 
2007 ; Thibault, 2007 pour l’OFCE ; travaux du groupe interadministratif de la DGTPE, 
2006, Conseil d’orientation pour l’emploi, etc.). Pourtant, les conclusions sont souvent 
les mêmes : les analyses ne sont pas assez intégrées, il faut rassembler les points de vue, 
envisager la diversité des effets et parvenir à une analyse coût/bénéfice qui prenne en 
compte toutes les dimensions importantes dans la détermination du choix. D’ailleurs, 
cette conclusion transparaît largement dans les débats : « la question de la compétitivité 
internationale est importante et n’est pas prise en compte », « c’est un problème macro », 
« la question des finances publiques est importante, il s’agit d’une autre grille d’entrée à 
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étudier », « c’est aussi un problème d’économie politique, le problème de la 
compensation des bas salaires » (commentaires de l’assistance au Séminaire Fourgeaud,, 
4 avril 2007) ; « la question de la cohésion sociale et de l’activité est au fond du 
problème du choix du financement de notre système de retraites » (commentaire de 
l’assistance à la présentation de M. Laffargue, « la réforme du système de retraites : à qui 
les sacrifices ? », CEPREMAP, ENS boulevard Jourdan, le 3 avril 2007) ; « une analyse 
des effets redistributifs de la mise en place d’une réforme fiscale de type double 
dividende doit prendre en compte le fonctionnement du marché du travail », « la 
question du double dividende peut être utilisée pour pallier les effets distributifs sur les 
ménages d’une taxe carbone » (discussion au Séminaire Fourgeaud du 25 avril 2007, 
« Choc pétrolier, impacts environnementaux et effets redistributifs »). 

De manière générale, le blocage ou la confusion constatés dans l’analyse ex ante 
des effets globaux de ces dispositifs de réformes fiscales proviennent de la complexité 
des mécanises en jeu et de la difficulté de les allier pour obtenir une analyse synthétique 
à même de décrire les impacts nets de ces mesures sur chacun des critères de choix des 
décideurs (compétitivité, équité et justice sociale, état des finances publiques, 
environnement, etc.). La problématique de notre projet de recherche doctorale sera donc 
premièrement, de lier dans une même approche les dimensions du financement des 
retraites, de l’emploi, de l’énergie et de l’environnement qui sont généralement étudiées 
de façon indépendante ; deuxièmement, de nous intéresser aux tensions entre le long 
terme et le court terme, et en particulier à celles liées aux effets négatifs sur la 
distribution des revenus et sur les couches les plus modestes. Dans le cadre de cette 
problématique, ce mémoire se concentrera sur l’analyse des effets distributifs financiers 
de réformes fiscales environnementales. 

II. Un cadre d’analyse des effets distributifs de 
réformes fiscales 

II.1. Délimitation 

De manière générale, les effets distributifs de politiques publiques peuvent être 
observés à plusieurs échelles et entre différents types d’agents (OCDE, 2004). La 
construction d’un cadre d’analyse de ces effets doit donc débuter par définir ce qui est 
distribué et à qui cela est distribué. Cette étape peut paraître certes évidente mais n’est 
pourtant pas anodine ; elle détermine la pertinence de l’étude face à la problématique 
posée et aux résultats attendus, et nous verrons (chapitre III.3.7) que notre cadre de 
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modélisation a été construit dans le but de permettre une certaine flexibilité du point de 
vue offert sur les effets distributifs. Le cadre d’analyse qui nous concerne ici se limitera 
à l’étude des effets distributifs à un échelon national et au sein de deux ensembles 
principaux : les branches d’activité définies par la comptabilité nationale comme 
l’ensemble des « regroupe[ments] des unités de production homogènes, c'est-à-dire qui 
fabriquent des produits (ou rendent des services) qui appartiennent au même item de la 
nomenclature d'activité économique considérée »2, et le secteur institutionnel des 
ménages défini par la comptabilité nationale comme un ensemble d’» individus ou [de] 
groupes d'individus considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle, 
éventuelle, d'entrepreneurs produisant des biens marchands ou des services financiers et 
non financiers marchands ».  l’unité du ménage est, elle, définie comme « l'ensemble des 
occupants d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens de parenté ». Par 
ailleurs, les effets distributifs sur la production des branches et sur le bien-être des 
ménages, engendrés par la mise en place d’une politique environnementale, peuvent être 
de deux ordres : une première catégorie d’effets est due à un changement de la qualité 
environnementale dont les bénéfices, de long terme dans le cade du changement 
climatique, pour les populations et pour les systèmes de production (rôle de la qualité de 
l’environnement comme facteur de productivité, dommages ou coût d’adaptation évités), 
peuvent être inégalement distribués ; la seconde catégorie est due à une inégale 
répartition des coûts économiques de la mesure (B. Kriström, 2003). Si le chiffrage des 
bénéfices environnementaux est important dans le processus de décision (pour les 
derniers chiffrements, voir le 4e rapport du GIEC, 2007, et le rapport Stern, 2006), il est 
également particulièrement ardu à réaliser en raison des nombreuses incertitudes sur les 
dommages marginaux des émissions de gaz à effet de serre et sur les capacités futures 
d’adaptation (IPCC, 2007) ; pour cette raison, ce cadre analytique se limitera à l’analyse 
du coût financier des mesures environnementales et de la distribution de ce coût au sein 
de l’ensemble des branches d’activité et de l’ensemble des ménages. Cette disposition 
est conforme à l’enjeu fondamental de la théorie du double dividende que résume 
l’argumentaire rappelé par Goulder (1995) : justifier l’action publique environnementale 
sans faire appel à l’évaluation des bénéfices, incertains de par leur ampleur, leur 
distribution et leur horizon temporel. Même si le double dividende au sens « fort » 

                                                           
2 Rappelons quelques définitions de la comptabilité nationale (INSEE) : les secteurs d’activité sont 
des regroupements d’entreprises qui exercent la même activité principale, les secteurs d’établissement 
ou « industry » sont des regroupements d’établissements exerçant le même type d’activité de 
production (SCN paragraphe 15.13), les unités de production homogène sont des unités de production 
exerçant une seule activité de production ; toutefois, ces dernières ne sont généralement pas 
observables et constituent plutôt une unité abstraite ou théorique (SCN paragraphe 15.14). 
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qu’implique la validation de cet axiome n’était pas atteint, un double dividende au sens 
« faible » est envisageable et ce cadre analytique doit permettre d’évaluer plus justement 
les coûts nets de la mise en place d’une telle mesure, borne inférieure des bénéfices 
environnementaux à atteindre pour justifier l’action publique.  

II.2. Déterminants du sens et de l’ampleur des effets 
élémentaires  

L’impact distributif financier net de réformes fiscales environnementales sur les 
ménages et les branches de production peut résulter de l’intégration à l’échelle de ces 
agents de plusieurs effets distributifs élémentaires. Chacun de ces effets intervient à 
différents niveaux du circuit de mécanismes macro-économiques mis en évidence par les 
travaux sur la théorie du double dividende. Si certains de ces effets distributifs 
élémentaires ont été étudiés isolément3, il n’existe pas encore à l’heure actuelle d’étude 
empirique qui prenne en compte l’ensemble et permette de réaliser des prévisions. Or, 
ces effets peuvent jouer dans le même sens ou dans des sens opposés (en accroissant ou 
en réduisant les inégalités), et aussi être d’ampleurs diverses. En conséquence, l’effet 
distributif net pertinent pour juger de l’équité d’une mesure publique n’est pas évident. 
L’objectif sous-jacent à l’élaboration de ce cadre d’analyse est donc de prendre en 
compte l’ensemble de ces effets pour parvenir à un classement en termes de réduction ou 
d’accroissement des inégalités d’un ensemble de propositions de mesures publiques.  

Mais quels sont, dans le cas d’un dispositif de taxe générale sur les énergies, les 
facteurs qui déterminent le sens et l’ampleur de chacun de ces effets distributifs 
élémentaires ?  

Tout d’abord, un tel dispositif modifie le prix des énergies et de fait, altère 
directement le pouvoir d’achat des ménages et le coût de production des branches. Les 
paramètres importants à prendre en compte pour évaluer l’ampleur de l’effet distributif 
de ce mécanisme sont les paramètres qui décrivent la vulnérabilité relative des entités 

                                                           
3 Pour une bibliographie importante sur le sujet des effets distributifs de politiques 
environnementales, se rapporter à B. Kriström, Framework for Assessing the Distribution of 
Financial Effects of Environmental Policies, 2003 (Worshop on The Distribution of Benefits and 
Costs of Environmental Policies : Analyse, Evidence and Policy Issues, OECD) ; pour une vision 
globale et synthétique des inégalités et de la redistribution, voir T. Piketty, Économie des inégalités, 
Repère, La Découverte, 1997. 
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(ou classes) décrites au sein des deux secteurs institutionnels (ménages et branches)4. La 
vulnérabilité économique des classes de ménages dépend de leur structure de 
consommation et de leur capacité à la modifier. En effet, dans le cas qui nous intéresse, 
plus une classe de ménage a une part importante de son budget consacrée à l’achat 
d’énergie, plus son pouvoir d’achat sera sensible à l’instauration d’une taxe sur l’énergie. 
Par ailleurs, si deux classes de ménages consacrent, à un instant et dans des 
circonstances données, la même part de leur budget à leurs dépenses de consommation 
d’énergie, mais que l’une d’elles peut réduire plus facilement ses dépenses lorsque les 
prix augmentent (élasticité prix élevée), son pouvoir d’achat sera moins altéré par la 
mesure que la classe dont l’élasticité prix est plus faible. Ainsi, la description des 
comportements de consommation d’énergie par classe de ménages renseigne sur leur 
vulnérabilité relative et par suite sur la distribution de la perte sèche (excess burden) 
occasionnée par une augmentation des prix des énergies et directement supportée par les 
ménages. Symétriquement, la vulnérabilité économique des branches dépend de leur 
structure de consommation intermédiaire (coefficients techniques) mais également de 
leur capacité à réduire l’intensité énergétique de leur mode de production. Alors que 
dans le cas de la consommation énergétique des ménages, l’élasticité prix n’est 
déterminée que par des variables sociodémographiques qui expliquent la plus ou moins 
forte dépendance de chaque ménage5, l’élasticité prix des systèmes de production 
(« technologies » au sens économique) peut s’expliquer par les contraintes physiques et 
technologiques propres à l’activité de la branche (procédé industriel existant, 
technologies disponibles), par les contraintes des substituts énergétiques non polluants 
(efficacité des substituts, propriétés physico-chimiques, coûts de restructuration des 
infrastructures, etc.) ou encore par des contraintes de compétitivité. 

Par ailleurs, les ménages comme les branches subissent indirectement l’effet 
d’une taxation du carbone et/ou de l’énergie, principalement en raison de la répercussion 
de la hausse des prix de l’énergie sur les prix des autres biens de consommation. Là 

                                                           
4 De manière conceptuelle, l’appréciation d’une hétérogénéité ou d’une modification d’une 
hétérogénéité au sein d’un ensemble suppose d’avoir préalablement défini des éléments dans cet 
ensemble. Plus concrètement, l’étude des inégalités ou des impacts distributifs d’une mesure 
institutionnelle sur les ménages ou les branches suppose d’isoler conceptuellement des classes de 
ménages et de branches, de les considérer comme des entités homogènes et de voir comment chacune 
de ces entités réagit et est touchée différemment par des politiques publiques ou des chocs divers 
(démographiques ou socio-économiques). La partition des ensembles en entités de description, 
homogènes, peut être réalisée de différentes manières en fonction des questions posées (se reporter au 
chapitre III.3.7 pour des exemples d’applications concrètes).  
5 Par exemple, niveau d’urbanisation ou type d’emploi pour la dépense en carburants, efficacité 
énergétique du logement pour la dépense de chauffage, taille du ménage, etc. 
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encore, l’hétérogénéité des structures de consommation finale et les élasticités prix des 
classes de ménages pour les biens et services les plus renchéris d’une part, et 
l’hétérogénéité des structures de consommation intermédiaire de facteurs de production 
et les élasticités prix des branches pour ces mêmes biens d’autre part, jouent sur 
l’ampleur des effets distributifs engendrés par ce mécanisme de second ordre. 
Contrairement aux biens énergétiques, certains de ces produits sont également utilisés 
pour l’investissement par les ménages comme par les unités de production homogènes 
qui composent les branches (consommation de capital fixe des branches, formation brute 
de capital fixe des ménages et des branches). L’hétérogénéité de la composition en 
produits (plus ou moins renchéris par l’instauration d’une fiscalité environnementale) de 
ces immobilisations joue donc également, même sans considérer pour l’instant les effets 
dynamiques de la composition du capital productif accumulé sur la vulnérabilité relative 
des classes de ménages ou des groupes de branches.  

Un autre effet, plus rarement envisagé et dont l’ampleur semble n’avoir jamais été 
évaluée empiriquement, peut également intervenir directement ou indirectement sur les 
branches et les classes de ménages ; il s’agit d’un effet d’interaction entre prélèvements 
obligatoires, propre aux caractéristiques du système fiscal envisagé6. Pour prendre un 
exemple concret, la TVA française est assise sur la valeur d’achat valorisée au prix de 
vente hors TVA mais toutes autres taxes comprises. L‘introduction d’une taxe 
environnementale dans ce système fiscal aura donc pour effet, indépendamment de 
l’effet de la modification macro-économique des systèmes de prix et de quantité, de 
grossir l’assiette de la TVA. Ainsi, cela revient, grosso modo, à considérer que le taux de 
TVA « implicite » (implicitement supporté par les consommateurs finaux) est augmenté 
suite à l’instauration d’une nouvelle taxe ou suite à l’augmentation du taux d’une taxe 
existante. Par voie de conséquence, si le taux de TVA effectif auquel sont soumis les 
produits énergétiques n’est pas modifié suite à l’instauration d’une écotaxe, la TVA aura 
un effet amplificateur sur la hausse du prix des énergies polluantes. Dans ce cas précis, 
l’effet d’interaction entre prélèvements obligatoires joue sur les prix des énergies taxées 
et impacterait donc directement les branches et les ménages, mais les recoupements des 
assiettes sur lesquelles reposent les divers impôts d’un système fiscal peuvent être 
nombreux et variés : il est donc a priori possible que ces effets agissent sur les prix des 

                                                           
6L’utilisation de cette expression peut être jugée malheureuse ; elle ne fait en effet pas directement 
référence au « tax interaction effect » de la théorie du double dividende (Goulder, 1995). Son 
utilisation ici fait référence à des considérations concrètes qu’évoque l’observation des 
caractéristiques du système fiscal français et notamment de l’interaction de par leur assise.  
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autres biens7, ce qui toucherait indirectement les branches et les ménages. Cette 
hypothèse de l’existence d’un phénomène d’interaction entre prélèvements obligatoires 
d’un même système fiscal, si elle est validée, n’aura comme conséquence sur les 
inégalités que de modifier l’ampleur des effets distributifs directs et indirects présentés 
précédemment.  

À ces effets directs et indirects de la hausse des prix de l’énergie sur les dépenses 
de consommation des agents, s’ajoutent les effets de cette hausse et ceux du recyclage de 
la taxe carbone sur l’efficacité de l’économie et donc in fine sur les revenus disponibles 
des ménages. Autrement dit, il est important cette fois-ci de considérer des effets 
distributifs non plus en termes de coûts additionnels mais en termes de revenus 
additionnels.  

Rappelons d’abord la source de ces gains potentiels de revenus. Il s’agit de 
l’hypothèse de l’occurrence d’un « second dividende d’efficacité » de la théorie du 
double dividende qui, de manière synthétique, correspondrait à des gains d’efficacité 
issus :  

• premièrement, d’une meilleure allocation des ressources productives, permise par 
une substitution partielle de deux assiettes fiscales (report d’une partie des 
prélèvements appliqués aux rémunérations du travail sur l’énergie) ; autrement 
dit, d’un gain d’efficacité sur le marché du travail (que synthétise, au niveau 
macro-économique, la création d’emplois ou la réduction du chômage), permis 
par l’allègement des prélèvements sur le travail, supérieur à la perte d’efficacité 
occasionnée par une augmentation de prélèvements sur l’énergie, sous contrainte 
de neutralité budgétaire (cf. supra pour les arguments) ;  

• deuxièmement, d’un gain de compétitivité des branches nationales intensives en 
travail, notamment des services, supérieure à la perte de compétitivité des 
branches nationales intensives en énergie, gain permis par une modification des 
coûts de production ;  

• troisièmement, d’une captation de la rente des pays importateurs d’hydrocarbures 
suite à l’augmentation sur le territoire national de la fiscalité sur les énergies. Il 
est remarquable de voir que l’on peut présenter la formation d’un tel revenu 

                                                           
7 En effet, l’exemple proposé ne répercute pas ou peu l’amplification de la hausse des prix des 
énergies sur le prix des autres biens produits domestiquement puisque les producteurs bénéficient du 
système de « TVA déductible » et ne paient donc pas de TVA sur leur consommation intermédiaire 
d’énergie. 
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national additionnel, ou au contraire, si ces hypothèse sont rejetées, d’une perte 
de revenu national, comme une nouvelle dimension d’effets distributifs de 
l’intervention publique : le partage des revenus mondiaux entre l’économie 
nationale étudiée et l’ensemble du « reste du monde ».  

Alors, quels sont les facteurs qui déterminent la nature de la distribution de ce 
revenu additionnel macro-économique ? Sont-ils identiques à ceux évoqués pour 
expliquer la répartition des coûts financiers de la taxe environnementale ? Autrement dit, 
quelles sont, parmi les variables qui caractérisent les branches et les classes de ménages, 
celles qui expliquent, non plus leur vulnérabilité à l’instauration d’une écotaxe mais, 
cette fois-ci, leur propension à bénéficier d’un gain d’efficacité du type « second 
dividende » ? Ces déterminants sont, pour les branches d’activité, semblables à ceux 
évoqués pour expliquer la vulnérabilité relative des branches à un renchérissement des 
prix de l’énergie et indirectement des prix des autres biens ; il s’agit fondamentalement 
de leurs coefficients techniques (structure de coûts des branches) et de leur capacité à 
s’adapter à une évolution du système de prix des facteurs. Ainsi, plus une branche est 
intensive en travail, ou a une élasticité de substitution énergie/travail élevée, plus elle 
bénéficiera de la diminution du coût du travail, alors même que les prix de l’énergie 
augmenteront. Il est toutefois probable que le niveau de création d’emploi d’une branche 
reposerait davantage sur l’intensité en travail propre à sa production, et donc sur un gain 
de compétitivité permis par une réduction du coût du travail à coefficients techniques 
inchangés, que sur une forte substitution énergie/travail. Il faudrait, pour en être sûr, 
détenir des estimations des élasticités énergie/travail pour chaque branche. Par ailleurs, 
la création d’emplois ne dépend pas uniquement de l’effet incitatif d’une réduction du 
coût du travail mais également d’autres caractéristiques du marché du travail (Chiroleu-
Assouline et Fodha, 2005) : par exemple, les comportements d’embauche des 
entrepreneurs en situation d’incertitude sur leur activité future. Dans des conditions où, 
pour préserver les salariés de la précarité le marché du travail est réglementé, le choix 
d’embauche à un instant donné peut, plus tard, mettre en difficulté une entreprise si ses 
prévisions de débouché ne se réalisent pas ; dans ces conditions, le transfert d’une partie 
des prélèvements sur le coût du travail vers les prélèvements sur la consommation 
d’énergie, davantage corrélée à l’activité et au cycle des affaires, pourrait permettre 
d’augmenter l’emploi et d’assurer un gain d’efficacité (Ghersi et Hourcade, 2000). De 
plus, d’autres considérations sur le marché du travail peuvent êtres prises en compte si 
l’on relâche l’hypothèse d’homogénéité et que l’on considère l’hétérogénéité de la 
composition du travail des branches en différents niveaux de qualifications ou de 
catégories socio-professionnelles.  
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Pour les classes de ménages, les facteurs importants appartiennent au domaine 
des inégalités de revenus et des déterminants de ces inégalités. En effet, le revenu 
disponible d’un ménage est composé de différents types de revenus (salaires, rentes, 
prestations sociales, dividendes, etc.) qui pourront être modifiés plus ou moins selon la 
politique publique mise en œuvre. Par exemple, la baisse du coût du travail devrait avoir 
un effet direct sur les revenus du travail plus important que sur les revenus du capital, 
même si ces derniers peuvent prélever une partie des gains lors du partage de la valeur 
ajoutée effectué par les entreprises. Ainsi, il est probable que des classes de ménages 
disposant majoritairement de revenus du travail bénéficieront davantage d’une telle 
mesure que des classes de ménages disposant surtout de revenus du capital (rentes 
foncières ou immobilières, dividendes, intérêts, etc.) ou de transferts (allocations 
familiales, chômage, RMI, etc.). Par ailleurs, il est également probable que les créations 
d’emplois ne bénéficieront pas également à toutes les classes. On peut penser qu’elles 
bénéficieraient davantage à des classes qui seraient caractérisées par un taux de chômage 
initial élevé ; ou, s’il s’agit d’une politique d’emploi qui cible une population 
particulière, aux classes où elle est la plus représentée. De manière générale, de 
nombreuses variables sociodémographiques, distribuées dans la population, 
interviennent dans la formation du revenu disponible des ménages (taille, catégories 
socio-professionnelles des membres du ménage, patrimoine, etc.). Enfin, s’il est 
important de décrire comment se répartissent les différents types de revenus au sein de 
classes, il est fondamental de comprendre et de décrire la formation des revenus 
effectivement reçus par les ménages à partir du revenu macro-économique8. Le circuit 
de formation de ces revenus est complexe, mais sa description est centrale dans l’étude 
de la distribution primaire et des mécanismes de redistribution des revenus entre classes 
de ménages. Dans les grandes lignes, ce circuit (cf.IV.3 ) fait intervenir en premier lieu 
le partage de la valeur ajoutée des branches entre revenus du « travail » (rémunérations) 
et revenu du « capital » (excédent brut d’exploitation, EBE). Ce partage est ensuite 
modifié à différents niveaux par la redistribution « publique »9 qui forme et répartit des 
revenus de transfert (revenus sociaux notamment). Enfin, la combinaison des différents 
                                                           
8 Le revenu macro-économique de la nation est la somme des « valeurs ajoutées des branches ». La 
valeur ajoutée d’une branche, au sens de la comptabilité nationale, est la valeur de la production 
domestique de chaque branche valorisée au prix de base, diminuée de la consommation intermédiaire 
(cf. chapitre IV.4 pour la définition des différents prix de la comptabilité nationale). 
9 Nous privilégierons l’utilisation de ce terme de redistribution « publique » à celui de redistribution 
« fiscale », utilisé par la littérature économique sur les inégalités (Piketty, 1997). En effet, nous 
souhaitons désigner par ce terme l’impact net sur la distribution des revenus disponibles des ménages 
de l’ensemble du système de prélèvements obligatoires et du système de prestations versées aux 
ménages et pas uniquement du système fiscal à proprement parler.  
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revenus apportés par chacun des membres du ménage ainsi que les revenus versés au 
ménage dans son ensemble (allocations familiales par exemple) forment un revenu brut 
du ménage qui, après versement des impôts sur le revenu et le patrimoine, devient le 
revenu disponible net10.  

 

Pour résumer et généraliser, la nature et l’ampleur de l’effet distributif net d’une 
politique publique semble résulter de l’intégration complexe d’effets distributifs 
élémentaires qui interviennent au niveau de différents mécanismes macro ou micro-
économiques. La nature et l’ampleur de ces effets élémentaires sont déterminées par la 
distribution statistique, au sein des ensembles étudiés, de nombreuses variables. Notre 
cadre d’analyse propose d’abord d’isoler, à l’échelle des ménages, deux mécanismes 
élémentaires, considérés par la littérature du double dividende comme fondamentaux, et 
d’étudier les effets distributifs élémentaires en jeu. Puis, en fonction des considérations 
d’équité visées, de distinguer des sous-ensembles (branches d’activité et classes de 
ménages) entre lesquels on souhaite observer les inégalités et apprécier ex ante les effets, 
sur ces inégalités, de politiques publiques. Enfin, de reconstruire l’intégration des ces 
effets élémentaires en représentant leur interdépendance dans un cadre d’équilibre 
général.  

Techniquement, l’analyse empirique et intégrée des effets distributifs de réformes 
environnementales sera réalisée en rendant cohérentes et complémentaires deux échelles 
d’analyse : une échelle micro, propice à l’observation des variables 
sociodémographiques qui sont les données essentielles pour décrire les inégalités et la 
« vulnérabilité »11 des ménages à des politiques publiques, et une échelle macro, propice 
à la représentation des principaux circuits économiques et à l’analyse intégrée de 
l’impact distributif de réformes fiscales.  

                                                           
10 Cette description de la formation du revenu disponible des ménages sera reprise et détaillée au 
chapitre IV.3, lorsque nous aborderons la désagrégation du ménage représentatif et la modélisation de 
la formation du revenu des classes dans le cadre du modèle d’équilibre général calculable statique 
IMACLIM-S. 
11 Selon l’effet distributif élémentaire considéré, le terme de vulnérabilité pourra désigner soit une 
propension à perdre soit l’opposé d’une propension à gagner. Par exemple, si une classe de ménage 
est caractérisée par un comportement de consommation d’énergie particulièrement inélastique et une 
part élevée de dépenses d’énergies dans son budget, elle sera particulièrement vulnérable à 
l’instauration d’une taxe environnementale sur l’énergie. Par contre, si la même classe tire la majorité 
de son revenu du travail et en même temps est touchée par un chômage important, elle sera moins 
vulnérable si un gain d’efficacité permis par une réforme fiscale du type « double dividende 
d’écotaxe » se traduit par de meilleures rémunérations ou une réduction du chômage. 
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Nous allons maintenant appliquer ce cadre général d’analyse des effets 
distributifs à l’étude empirique de la progressivité sur les ménages français d’une 
réforme fiscale environnementale taxant ad valorem les dépenses de consommation 
d’énergie12. Les deux chapitres suivants présentent une construction progressive de 
l’analyse : nous partirons de l’étude de la vulnérabilité des ménages sous l’hypothèse 
que seuls les prix des énergies et les conditions du marché du travail sont touchés par la 
réforme, puis nous relâcherons ces hypothèses en intégrant cette analyse de la 
vulnérabilité des ménages dans un cadre d’équilibre général.  

III. Effets distributifs élémentaires d’une réforme 
fiscale environnementale  

Partons donc de l’hypothèse que les ménages français seront affectés de deux 
manières : ils verront d’un côté les prix de l’énergie se renchérir suite à l’instauration 
d’une taxe sur l’énergie, et verront de l’autre des emplois être créés suite à un allègement 
des prélèvements sur le travail permis par le recyclage des recettes de la taxe. Nous 
avons fait des hypothèse au chapitre précédent sur les déterminants de la vulnérabilité 
économique des ménages à ces deux effets ; nous avons considéré : premièrement, la 
part des dépenses d’énergie dans leur structure de consommation et leur capacité à la 
modifier pour s’adapter, et deuxièmement la part des revenus du travail et le nombre de 
personnes actives non employées, susceptibles de bénéficier de la création d’emplois. 
Dans cette partie nous allons tenter de proposer des éléments de réponse aux questions 
suivantes : peut-on valider et affiner la description de ces déterminants ? Quel indicateur 
de « richesse » choisir pour étudier la progressivité ou la régressivité des réformes ? 
Comment ces facteurs de vulnérabilités sont-ils distribués dans l’ensemble des ménages 
français ? Mais aussi, techniquement, comment simplifier la description et construire des 
classes de ménages pour étudier les effets distributifs ? Et comment agréger la 
description de la vulnérabilité à l’échelle des ménages pour parvenir à une description de 
la vulnérabilité à l’échelle des classes de ménages ? 

                                                           
12 Cette réforme simple permet de dégrossir les effets ; les travaux futurs s’attaqueront à des 
réformes, plus difficiles à modéliser, faisant intervenir une taxe carbone, c’est-à-dire une taxation de 
l’énergie à la tonne équivalent pétrole (TEP). 
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III.1. Les données micro-économiques : la série 
d’enquêtes « Budget des familles » de l’INSEE 

La série d’enquêtes « Budget des Famille » (BDF de 1978-1979, 1984-85, 1989, 
1994-95, 2000-01) a été réalisée pour l’étude des dépenses et des ressources des 
ménages français. L'enquête couvre l'ensemble des ménages ordinaires résidant en 
France. Sont donc exclus les ménages collectifs et les personnes sans domicile. 
L’échantillon aléatoire, à taux de sondage uniforme, est tiré dans un échantillon maître 
issu du dernier recensement de la population et complété par la base de logements neufs 
(BSLN). Le plan de sondage prévoit de surreprésenter les familles nombreuses et les 
ménages aisés (ménage dont le chef exerce une profession libérale, est chef d'entreprise 
ou cadre) qui pèsent fortement dans l'ensemble de la consommation des ménages et de 
sous-représenter les inactifs (ménages de petite taille dont le chef est âgé). Un système 
de pondérations des ménages enquêtés, élaboré par l’INSEE, permet de reconstruire la 
représentativité de l’échantillon et les agrégats nationaux observés lors du recensement. 
Afin d'éliminer la saisonnalité des dépenses, le recueil des données est étalé sur 12 mois. 
L'échantillon est divisé en 8 vagues d'environ 2000 ménages. Les enquêtes auprès des 
ménages d'une même vague sont étalées sur 6 semaines. 

En outre, cette série permet de comparer les niveaux de vie et les choix de 
consommation de diverses catégories de ménages. Elle vise à reconstituer toute la 
comptabilité du ménage : 

• la totalité de ses dépenses (leur montant et leur nature) y compris celles qui ne 
relèvent pas de la consommation de biens et services (impôts, taxes, primes 
d'assurance, transferts inter-ménages, etc.) ;  

• ses consommations ne donnant pas lieu à dépense (autoconsommation 
alimentaire, avantages en nature fournis par l'employeur) ; 

• ses ressources (revenus, prestations sociales, sommes provenant d'autres 
ménages, héritage, primes de licenciement, etc.). 

La richesse des variables sociodémographiques permet l’étude des comportements 
de consommation et la distinction de catégories de ménages.  

Les 5 enquêtes ne sont pas identiques, il existe un certain nombre de différences 
qui s’expliquent par l’évolution des objectifs fixés et/ou de la méthodologie utilisée. 
Succinctement, voici les principales différences :  
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• La nomenclature des dépenses a été modifiée à partir de l’enquête de 1994-95. La 
nomenclature française utilisée pour les éditions précédentes est remplacée par 
une nomenclature compatible avec la nomenclature européenne COICOP 
(Classification Of Individual Consumption Of Purpose). Cela facilite la 
comparaison et la cohérence avec la comptabilité nationale et les indices de prix.   

• Des variables ont été ajoutées et d’autres supprimées (la description de la durée 
du travail disparaît à partir de 89, à partir de 94-95 la description fine du 
logement, des véhicules etc. est éliminée, mais des questions sur le patrimoine et 
l’épargne sont ajoutées, etc.) et les noms des variables ne sont pas toujours 
identiques.  

• Les variables de revenus deviennent davantage fiables à partir de 94-95, et 
l’enquête BDF est considérée dès lors comme une source de mesure satisfaisante 
des revenus, au même titre que l’enquête « revenus fiscaux ». Cela devient un 
nouvel objectif affiché de l’enquête qui individualise désormais les revenus des 
ménages.    

III.1.1. Harmonisation et agrégation des données d’enquêtes  

Les fichiers-détails de la série BDF13 ont été remaniés de manière à rendre les 
enquêtes cohérentes entre elles et avec la comptabilité nationale (reconstitution d’une 
nomenclature COICOP). Par ailleurs, un certain nombre de variables 
sociodémographiques ont été retenues pour décrire l’hétérogénéité des ménages. Ensuite, 
les dépenses et les revenus ont été agrégés de manière à centrer l’analyse sur les 
comportements de dépense de consommation d’énergie et sur les principales catégories 
de revenus. Et enfin, seules les observations pour lesquelles les dépenses et les revenus 
sont correctement renseignés ont été conservées.  

III.1.2. Description des revenus et des dépenses de consommation 

Les ressources des ménages sont agrégées en 5 types de revenus : les revenus 
d’activité, les revenus du patrimoine, les allocations chômage, les prestations retraites et 
les autres revenus sociaux. Les revenus d’activité comprennent à la fois des salaires et 
des revenus de travailleur indépendant (« revenus mixtes », au sens de la comptabilité 
                                                           
13 Les données détaillées de la série BDF ont été obtenues par le biais du département ADISP 
(Archives de Données Issues de la Statistique Publique) du Centre Maurice Halbwachs - UMR 8097 
(CNRS-EHESS-ENS-UCBN). 
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nationale). Les revenus du patrimoine correspondent aux revenus de l’épargne et 
comprennent les loyers, les rentes viagères et les intérêts. Les prestations retraites 
comprennent également les préretraites qui ne sont donc pas traitées comme des 
allocations chômage. Les autres revenus sociaux comprennent l’ensemble des autres 
prestations individualisables ainsi que les allocations familiales. 

Notons que le revenu total correspond à une notion de revenu monétaire courant, 
effectivement touché par les ménages, et ne prend pas en compte les éléments suivants :  

• les rémunérations en nature, loyers fictifs, ou prestations de santé ; 

• les prélèvements obligatoires à la source ; 

• les transferts non marchands entre ménages (les pensions alimentaires et les aides 
de la famille) ; 

• les ressources exceptionnelles, ventes de biens durables et les remboursements de 
l’assurance maladie ;  

• de plus, les revenus d’indépendants et les revenus du patrimoine sont sous-
estimés. 

Comme nous l’avons fait remarquer, la fiabilité de cette variable du revenu total 
est meilleure depuis 1995. Les variables des deux dernières enquêtes (1995 et 2001) ne 
sont donc pas totalement comparables aux variables similaires des trois enquêtes 
précédentes. Pour ces deux dernières enquêtes, si l’on retire les impôts versés par le 
ménage à la valeur de cette variable de revenu total, la nature du montant micro-
économique obtenu est cohérente avec la notion macro-économique du revenu 
disponible brut de la comptabilité nationale.  

Les emplois de consommation finale des ménages sont, eux, agrégés en seulement 
trois postes : les dépenses d’achat d’énergies pour le logement, les dépenses d’achats de 
carburants et toutes les autres dépenses. Les dépenses d’achat d’énergie pour le logement 
comprennent l’ensemble des achats d’énergie pour le chauffage et l’électroménager. Les 
dépenses d’achats de carburants comprennent aussi les lubrifiants puisque certaines 
enquêtes ne dissocient pas ces deux postes. Enfin, le poste « les autres dépenses », que 
nous appellerons « dépenses en bien composite », regroupe toutes les autres dépenses de 
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consommation finale au sens de la comptabilité nationale et de la nomenclature 
COICOP14.  

Conformément au système de comptabilité nationale, les dépenses qui ne font pas 
partie de la consommation finale et ne sont pas des impôts directs, sont considérées 
comme de l’épargne. Le montant total de l’épargne monétaire15 des ménages est la 
différence entre le revenu disponible (revenu monétaire total moins impôts directs) et la 
somme de leurs dépenses de consommation finale. Une partie de cette épargne ne leur 
appartient pas, il s’agit des remboursements de prêts ; une autre partie de cette épargne 
est utilisée pour leur investissement propre, ou formation brute de capital fixe ; enfin, le 
solde constitue la capacité (si positif), ou le besoin (si négatif) de financement du 
ménage.  

III.1.3. Le « revenu disponible net d’impôt » comme indicateur des effets 
distributifs 

Il existe une réflexion sur les indicateurs qui peuvent être utilisés pour évaluer 
les impacts distributifs des effets de politiques environnementales (Kriström, 2003). 
Selon les travaux, sont utilisés : le revenu et ses différents concepts, la qualité 
environnementale ou bien différentes définitions de la richesse plus largement définie. Et 
la plupart du temps, on constate que ces indicateurs ne fournissent pas les mêmes 
évaluations. Du côté de la théorie du double dividende, le meilleur critère pour évaluer le 
second dividende est la variation du Bien-être des ménages (Goulder, 1994). 
L’observation « parfaite » des effets distributifs d’une mesure publique pourrait donc 
être possible si l’on pouvait observer la distribution des variations de Bien-être de 
l’ensemble des ménages français occasionnées par cette mesure, toutes choses égales par 
ailleurs. Or, on ne peut observer que des variables qui n’en donnent qu’une indication 
imparfaite. Mais, même si une variable observable du Bien-être existait, l’intérêt pour les 
décideurs publics serait faible puisque cela ne les aiderait en aucun cas à élaborer des 
dispositifs pour corriger les effets distributifs constatés. En effet, de quelle manière agir 
pour modifier le Bien-être de ménages d’une bonne façon ? Par contre, si l’on considère 
un critère qui décrit la richesse monétaire des ménages, comme le revenu disponible net 
                                                           
14 Les dépenses ne faisant pas partie des dépenses de consommation finale des ménages ont été 
retirées. Il s’agit des impôts directs payés par les ménages, des achats de biens durables mobiliers et 
immobiliers qui correspondent à la notion de formation brute de capital fixe des ménages (FBCF) de 
la comptabilité nationale, et aux remboursements de prêts, principalement immobiliers.  
15 Le sens est le même que celui de revenu total monétaire. La comptabilité nationale prend aussi en 
compte les ressources en nature et les loyers fictifs dans son calcul de l’épargne. 
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d’impôt des ménages, les pouvoirs publics ont des moyens à leur disposition pour 
corriger les inégalités et mettre en œuvre des politiques de justice sociale (les crédits 
d’impôts, la redistribution publique ou la redistribution pure, etc.). 

III.1.4. Le « niveau de vie monétaire » comme critère de découpe des classes 

La modélisation de classes de ménages est nécessaire pour l’analyse ; sinon, 
comment cibler les populations les plus vulnérables, c’est-à-dire celles que l’on doit 
compenser, si le niveau de description est trop bas ? Le problème d’une découpe unique 
et fixe est que celle-ci ne permet d’analyser que certains effets distributifs. Par exemple, 
si l’on choisit comme critère de découpe la localisation du domicile principal, et que l’on 
construit autant de classes de ménages que de régions françaises, on pourra envisager 
l’effet distributif régional d’une politique et compenser les ménages appartenant aux 
régions les plus vulnérables. Par contre, cette découpe ne nous renseigne en rien sur 
l’effet distributif de cette politique sur des ménages appartenant à différents « niveaux 
sociaux ». Comme nous l’avions souligné au cours de la présentation du cadre d’analyse, 
la découpe ne doit pas être faite de façon anodine mais doit correspondre à une 
problématique. Nous verrons que l’outil économétrique offre une grande flexibilité dans 
l’agrégation des ménages, ce qui peut permettre de résoudre une bonne part de ce 
problème (cf. chapitre III.3.7).  

 Pour la problématique qui nous intéresse ici, c’est-à-dire de savoir si une 
réforme fiscale environnementale est progressive ou régressive, le critère de découpe que 
nous retiendrons est le « niveau de vie monétaire », qui correspond au revenu total 
monétaire (cf. supra) divisé par le nombre d’unités de consommation16. Cette variable 
correspond concrètement au niveau de ressource financière annuelle avant impôt, 
disponible pour un individu moyen du ménage.  

 À l’aide de ce critère, les ménages observés peuvent être rangés par ordre 
croissant de niveau de vie monétaire et des classes (que nous appellerons simplement 
« classes de revenus ») peuvent être découpées.  

                                                           
16 Le nombre d’unités de consommation permet de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles 
ou de compositions différentes. Ce nombre est obtenu à partir d’un système de pondération attribuant 
un coefficient à chaque membre du ménage. L’échelle de pondération utilisée ici est l’échelle Oxford 
qui correspond au système de pondération suivant : 1 pour la personne de référence du ménage, 0,7 
pour chaque adulte de 14 ans et plus, et 0,5 pour chaque enfant. 
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III.2. Parts budgétaires énergétiques et vulnérabilité des 
ménages 

III.2.1. Découpe des cinq classes de revenus  

Le choix de découpe des classes de revenus est fait, à vue, à partir du profil de 
la distribution de la part des dépenses d’énergie des ménages dans leur budget en 
fonction de leur niveau de vie monétaire obtenu à partir de la dernière enquête BDF 
(2001). Tout d’abord, remarquons que lorsque l’on observe ce profil au niveau 
totalement désagrégé de l’ensemble des ménages de l’échantillon aléatoire (figure 1), on 
constate qu’il y a un bruit important. Le niveau de vie monétaire n’a donc pas un pouvoir 
explicatif suffisamment fort pour être retenu comme seul déterminant de cette 
composante de la vulnérabilité des ménages à une hausse des prix des énergies. D’autres 
déterminants des comportements énergétiques sont à envisager : par exemple l’âge des 
membres du ménage, la localisation de la résidence, le statut d’occupation du logement 
(propriétaire/locataire) qui peut expliquer les différences d’équipement et d’efficacité 
énergétique du logement, etc. (cf. paragraphe III.3.3). On sent d’emblée qu’une 
compensation qui reposerait uniquement sur ce critère de niveau de vie monétaire des 
ménages pourra, sur un plan d’économie politique, poser problème17.  

                                                           
17 En effet, bien qu’une tendance existe bel et bien et montre que la vulnérabilité des ménages peut 
être en partie expliquée par le niveau de vie monétaire, la réponse à la question des effets distributifs 
d’une réforme écofiscale ne peut pas être réduite à la seule constatation d’un impact régressif 
(largement constaté par l’économie de l’environnement, Kriström, 2003). Si ce critère est seul pris en 
compte, on peut craindre une « fédération des mécontents », pour reprendre une expression de J.-C. 
Hourcade, qui pourrait bien faire perdurer l’ « implementation gap ». 
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Figure 1 Part de l’énergie dans le budget de 10 305 ménages français 
selon leur niveau de vie 

Lorsque l’on agrège les classes de ménages en vintiles18, on observe un profil 
en « U inversé ». Dans le but de simplifier l’analyse, seules cinq classes sont retenues : 
les « 5% les plus pauvres », les « 30% des ménages modestes », les « 30% des ménages  
- médians », les « 30% des ménages - aisés » et les « 5% les plus riches ». Elles ont été 
délimitées de manière à conserver les grandes tendances observées et à décrire plus 
précisément les extrêmes. Nous verrons, sur la base des estimations économétriques, que 
cette découpe est contestable (cf. chapitre III.3.6). Pour la suite de notre travail de 
recherche doctorale, nous envisageons de développer une méthode de découpe faisant 
intervenir un test statistique pour en évaluer la significativité.  

III.2.2. Parts budgétaires énergétiques des classes 

La figure 2 présente le poids des dépenses d’énergie par poste et totales dans le 
budget des cinq classes de revenus.  

                                                           
18 Il s’agit de fractions de 5% de l’échantillon pondéré. On obtient donc une partition de la population 
des ménages français en 20 tranches bénéficiant de niveau de vie monétaire croissant : de  D1, les 5% 
des ménages les plus pauvres, à D10, les 5% les plus riches. 
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Figure 2a Parts moyennes des dépenses d'énergie dans le budget des 

ménages en 2001 
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Figure 2b Montants annuels moyens des dépenses d’énergie des 

ménages 2001 

En 2001, on observe que ce ne sont pas les 5% des ménages les plus pauvres qui 
ont la part budgétaire énergétique la plus élevée, mais les « 30 % des ménages  
modestes » ; par contre, les « 5% des ménages les plus riches » et dans une moindre 
mesure les « 10 % des ménages aisés » ont des parts budgétaires énergétiques 
sensiblement plus réduites que les autres classes. 

Des déterminants du comportement de consommation d’énergie des ménages sont 
envisagés un peu plus loin (cf. chapitre III.3.3). On peut cependant supposer que la faible 
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importance du patrimoine des plus pauvres (nombre de voitures et taille des logements) 
explique l’inversion de la tendance.  

Ce profil observé est-il stable dans le temps ? Ou bien comment évolue la 
vulnérabilité relative des classes de ménages aux prix de l’énergie ? 
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Figure 3a Part des dépenses d'énergie (logement et carburant) dans le 

budget des ménages de 1979 à 2001 

Lorsque l’on observe l’évolution de ces parts budgétaires énergétiques entre les 
cinq années que nous offre la série de l’enquête BDF (figure 3a), on observe que les 
« riches » (30% aisés et 5% les plus riches) ont toujours une part budgétaire plus faible 
que les ménages qui sont plus pauvres qu’eux. Par contre, la part budgétaire des 5% les 
plus pauvres a davantage fluctué entre ces années que la part budgétaire des autres 
classes, et était plus forte en 1979 que celle des 30% modestes. Lorsque l’on regarde le 
détail des énergies (figures 3b et 3c), on se rend compte que les dynamiques des parts 
budgétaires pour le carburant et l’énergie du logement sont différentes. Il semble donc 
qu’une classe de revenu se distingue des autres par son comportement de consommation 
d’énergie, mais également qu’une même classe n’a pas un comportement de 
consommation identique pour le carburant et pour les énergies du logement.  
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Figure 3c Part des dépenses d'énergie pour le logement dans le budget 

des ménages de 1979 à 2001 

Comment expliquer la tendance globale, pour l’ensemble des ménages de 
l’évolution des parts budgétaires énergétiques ?  

La figure 4 montre que cette tendance correspond assez parfaitement à l’évolution 
du rapport de l’indice de prix des énergies sur l’indice de prix d’ensemble19. Ainsi, on 
                                                           
19 Ce rapport mesure en quelque sorte le niveau de prix « réel » de l’énergie puisque l’on rapporte le 
prix moyen des énergies au prix moyen de l’ensemble des biens de l’économie.  
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III.2.3. Simulation de l’effet d’une taxe énergétique ad valorem sur le pouvoir 
d’achat des classes 

En partant de l’hypothèse que les ménages ont une structure de consommation 
fixe, égale à celle observée en 2001, il est possible de simuler numériquement l’effet sur 
le pouvoir d’achat d’un renchérissement de l’énergie du à l’instauration d’une taxe 
énergétique ad valorem. Par ailleurs, ce petit modèle simple (figure 5, au recto) permet 
de voir qu’il est possible de réduire en partie, l’ampleur de l’effet distributif par un 
système de crédit d’impôt déductible. Le principe de ce système est d’exonérer d’impôt

confirme que le bien énergétique agrégé est un bien dont la consommation est 
relativement inélastique à l’échelle de l’ensemble des ménages. On montre pourtant que 
cette élasticité semble varier d’une classe de revenu à une autre. Nous verrons plus loin 
quelles valeurs de ces élasticités peuvent être obtenues avec un système de demande 
AIDS (cf. chapitre III.3.6) 
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Figure 5 Simulation numérique de l’effet d’une taxe énergétique ad valorem sur le pouvoir d’achat des classes 

Simulation - crédit d'impôt déductible sur taxe énergétique ad valorem
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un certain niveau de consommation que l’on considère être de première nécessité. Ce 
« basic need » correspond à un certain nombre de kilomètres en voiture ou à un certain 
niveau de consommation d’énergie pour le chauffage ou les tâches ménagères. Le 
paragraphe suivant donne un exemple de calcul d’un basic need dans le cas du transport 
automobile et de la consommation de carburant.  

Dans le cadre de ces simulations numériques, nous supposons que le basic need 
correspond à un certain pourcentage (taux d’exonération α) de la dépense de 
consommation d’énergie de la classe jugée la plus vulnérable, les 30% modestes20. La 
figure 6a montre comment varie l’effet distributif lorsque l’on fait varier le taux 
d’exonération. 

α = 0%
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α = 70%

α = 100%
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0,40%

0,80%
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30 %    
"médians"

30%        
"aisés"

5% plus        
riches 

 
Figure 6a :  Perte de pouvoir d'achat occasionné par une taxe sur les 

dépenses énergétiques (t=10% des dépenses) selon le niveau 
de crédit d'impôt (α) 

Remarquons que pour une exonération d’impôt sur un montant égal à 70% des 
dépenses d’énergie des 30% modestes, les 5% les plus pauvres voient l’ensemble de 
leurs dépenses d’énergie être exonérées ; au-delà de 70%, les plus pauvres bénéficient 
d’un crédit d’impôt.  

                                                           
20 La vulnérabilité d’une classe de ménage est réduite ici à l’un de ses déterminants : la part 
budgétaire énergétique. On considèrera plus tard la capacité des classes à s’adapter à une hausse des 
prix de l’énergie en réduisant leurs autres dépenses. Par ailleurs, on ne distingue pas non plus les 
différences de vulnérabilité des classes aux deux types d’énergie : carburant et logement. Or, pour le 
carburant, les 30% médians sont plus sensibles que les 30% modestes, bien que ces derniers soient les 
plus sensibles pour l’énergie considérée dans son ensemble. 
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Figure 6b Montant d'impôt annuel après exonération pour une taxe sur 

les dépenses énergétiques (t=10%) selon 4 niveaux 
d‘exonération (α) 

La figure 6b montre qu’en valeur absolue, le crédit d’impôt bénéficie aussi aux 
riches même si cela représente une moins grande part de leur pouvoir d’achat. En effet, 
plus un ménage est riche, plus sa dépense en carburant est élevée (cf. figure 2b) et plus il 
paie d’impôt ; l’exonération réduit donc l’ampleur de la régressivité d’une taxe 
énergétique mais en réduit aussi l’effet incitatif. Par conséquent, plus le niveau 
d’exonération est élevé, plus l’effet environnemental de la taxe est réduit. 

III.2.4. Un calcul de « basic need » de mobilité :  
le cas des carburants 

Il s’agit de calculer la dépense moyenne en carburant par kilomètre parcouru en 
voiture, puis de choisir combien de kilomètres sont jugés nécessaires pour assurer un 
minimum de mobilité. Les étapes sont les suivantes : 

• On commence par calculer un prix réel moyen TTC d'un litre de carburant 
« composite ». Ce prix est une moyenne pondérée des prix moyens des différents 
carburants en 2000-2001 (période d’enquête de BDF, 2001) ; les pondérations 
appliquées correspondent aux pourcentages des volumes achetés par les ménages 
français des divers types de carburants21. On obtient :  

                                                           
21 Source : Observatoire de l’énergie – DGEMP. 

 32 



0,96219 euros / litre 

Ce prix nous donne le nombre de litres d'un « carburant composite » 
annuellement consommé par chacune de nos classes ; 

• Puis on calcule la consommation moyenne des voitures (en litres de carburant 
composite) pour 100 km. On effectue pour cela une moyenne pondérée des 
consommations moyennes des voitures diesel et des essences, là encore en 
fonction des pourcentages respectifs de type de carburant acheté par les ménages. 
On obtient :  

7,55535 litres / 100km 

Ainsi, on obtient 7,2696633 € / 100 km, soit un peu plus de 7 centimes d’euros 
par km.  

Ces informations permettent de connaître le nombre de kilomètres de basic need 
qui correspondent aux différents taux de déductions (α) utilisés pour les simulations 
précédentes22. Le tableau suivant (figure 7) présente les basic needs correspondant aux 
exonérations de taxe énergie sur les dépenses de carburant.  

α
Montant de carburant 

exonéré d'impôt          
(assis sur "modestes")

Nombre de km correspondant 

0% 0 € 0
10% 83 € 1 139
20% 166 € 2 278
30% 248 € 3 417
40% 331 € 4 556
50% 414 € 5 694
60% 497 € 6 833
70% 580 € 7 972
80% 662 € 9 111
90% 745 € 10 250

100% 828 € 11 389
  

Figure 7 interprétation de taux d’exonération en termes de « basic 
need » de transports 

                                                           
22 Alors que dans la simulation, le taux d’exonération s’appliquait à la dépense totale d’énergie, on 
l’applique ici uniquement aux dépenses pour le carburant. Pour connaître à quoi correspond la 
déduction d’impôt pour les dépenses d’énergie du logement, il faudrait construire un basic need 
composite qui prenne en compte à la fois la consommation d’énergie pour le chauffage et celle pour 
les tâches ménagères. 
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III.3. Capacité d’adaptation et modélisation du 
comportement de consommation des ménages 

Nous avons vu comment la structure de consommation des ménages explique une 
partie de leur vulnérabilité à l’instauration d’une taxe sur l’énergie. Cependant, 
considérer la part budgétaire énergétique comme incompressible est une hypothèse trop 
forte. Nous avons observé précédemment que ces parts moyennes ont évolué 
différemment pour les cinq classes de revenus, ce qui laisse penser que leurs capacités 
d’adaptation ne sont pas identiques. Alors, comment évolue cet effet distributif 
élémentaire lorsque l’on prend en compte la capacité d’adaptation des classes de revenus 
à une hausse des prix de l’énergie ?  

De manière à représenter le comportement de consommation des ménages puis de 
simuler leur réponse à la mise en place d’une taxe sur l’énergie, nous avons suivi les 
deux étapes suivantes :   

• la première est l’étude des déterminants de la consommation d’énergie des 
ménages en distinguant les dépenses de carburant des dépenses d’énergie du 
logement.  

• La seconde est l’agrégation des systèmes de demande micro-économique pour 
obtenir un système pour chacune des cinq classes de revenus.  

Le travail économétrique que nous présentons ici a été mené en collaboration 
avec M. Franck Nadaud du CIRED.  

III.3.1. Le système de demande AIDS  

Le comportement de consommation des ménages sera représenté par un système de 
demande AIDS (Almost Ideal Demand System ; Deaton et Muellbauer, 1980). Les 
propriétés des formes flexibles sont en effet fondamentales pour l’étude d’effets 
distributifs, et ceci pour trois raisons : 

• Contrairement aux systèmes de demande CES (Constant Elasticity of 
Substitution) ou Cobb-Douglass, elles ne supposent pas de courbe d’Engel 
constante, c’est-à-dire qu’elles représentent toujours relativement bien les 
comportements de consommation lorsque le revenu varie linéairement avec les 
prix.  

• Les formes AIDS ont des propriétés d’agrégation extrêmement intéressantes pour 
la construction de classes de ménages (Blundell et al., 1993). Les estimations 
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obtenues à partir de microdonnées puis agrégées fournissent de meilleurs résultats 
que des estimations à partir de données macro-économiques (Blundell, 1988 ; 
Blundell et al., 1989 ;1993).  

• Enfin, les coefficients AIDS dont est fonction le système de demande peuvent 
être eux-mêmes des fonctions d’autres variables, tout en maintenant les propriétés 
théoriques. Si cette tradition remonte assez loin (Barten, 1964), les implications 
empiriques n’ont été systématisées que bien plus tard (Lewbel, 1985). Il serait 
alors possible de prendre en compte l’effet explicatif de variables 
sociodémographiques (autres que le critère choisi pour agréger les ménages) dans 
la détermination du comportement de consommation des classes de ménages. 

La forme fonctionnelle AIDS retenue pour ce mémoire est la suivante :  

 ln ln
*i i ij j i i

 (1) 
j

Xw p e
P

α γ β ⎛ ⎞= + + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
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Où wi représente la demande, en part relative de la dépense totale X, pj le prix des biens 
considérés, αi une constante spécifique à chaque bien et P* est une fonction indice des 
prix. Dans leur article original, Deaton et Muellbauer (1980) définissent l’agrégateur 
consistant des dépenses par l’expression suivante : 

 
ji

i j
ijj

j
j pppP lnln

2
1lnln 0

* ∑∑∑ ++= γαα  (2) 

En raison des difficultés techniques introduites par cet agrégateur pour les besoins de 
leur article, les auteurs proposent une approximation de l’indice AIDS basée sur un 
indice de Stone : 

 j
j

j pwP lnln * ∑=  (3) 

Cet indice combine de nombreux avantages outre sa simplicité, mais il n’est pas exempt 
d’imperfections, surtout dans un contexte d’estimation sur micro-données (Pashardes, 
1993). Toutefois, l’estimation avec l’agrégateur AIDS fait appel à des techniques 
complexes d’estimation non linéaire (Amemiya, 1974), d’autant plus que les élasticités 
sont des fonctions non linéaires des paramètres estimés. Ainsi, la plupart des auteurs 
privilégient des formes approchées ou similaires à l’indice de Stone mais qui évitent 
certains de ses inconvénients les mieux documentés (Barnett et Seck, 2006).  

Un certain nombre de contraintes s’imposent aux coefficients du système de 
demande AIDS (1) afin que les hypothèses standard de la théorie du consommateur 
soient respectées : 

  ; 1=∑
i

iα 0=∑
i

ijγ  ; 0=∑
i

iβ  (4)  

 0=∑
j

ijγ  (5) 

 jiij γγ =  (6) 

Les contraintes (4) sont des contraintes d’additivité des coefficients qui expriment la 
cohérence du système, c’est-à-dire que les parts relatives sur l’ensemble des biens 
considérés ont une somme égale à 1. La contrainte (5) garantit l’homogénéité de degré 
zéro des prix, tandis que la contrainte (6) correspond à la symétrie des coefficients 
relatifs aux prix dans la matrice de Slutsky.  

Les coefficients de la fonction AIDS ont une interprétation simple. La dérivation 
de l’équation (1) par rapport au revenu exprime l’effet marginal d’une augmentation de 
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la dépense réelle de la part relative du bien i, toutes choses égales par ailleurs. Cet effet 
est positif si le bien est supérieur et négatif pour un bien inférieur. De manière similaire, 
les dérivées par rapport aux log des prix (ln pj) représentent les effets marginaux sur la 
part relative des variations du prix j directes (pour i = j) et croisées (i ≠ j).  

On s’intéressera cependant aux élasticités prix et dépense (revenu) qui sont des 
fonctions des coefficients estimés du modèle AIDS (1). On trouve dans la littérature de 
nombreuses variantes des élasticités qui recouvrent des hypothèses plus ou moins fortes 
sur les fonctions de demande (courbes d’Engel linéaires, demande homothétique). Un 
exposé clair et une comparaison des différentes expressions dans un contexte de séries 
temporelles agrégées sont discutés dans l’article de Alston et al. (1994). Nous avons 
retenu les formulations simples de dérivées par Chalfant (1987), soit : 

 
i

i
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e β
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pour l’élasticité revenu du bien i, et : 
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pour les élasticités prix. Dans l’équation (9), le dernier terme est le delta de Kronecker 
(qui est égal à 1 si i = j et à zéro sinon). Les deux équations montrent que les élasticités 
sont des fonctions des coefficients estimés. Sur données agrégées les élasticités sont 
estimées au point moyen (c’est-à-dire aux parts relatives et aux prix moyens), par contre 
sur micro-données, elles sont calculées aux valeurs ajustées, ce qui ouvre des possibilités 
nombreuses qui seront détaillées plus loin.  

III.3.2. Traitement des données et estimations  

Le travail empirique porte sur des micro-données issues des enquêtes Budget 
des Familles sur plusieurs années. Les résultats des enquêtes sont juxtaposés en une base 
unique, comme s’il s’agissait d’une coupe transversale unique. On parle alors de 
« pseudopanel » (Hsiao, 2003), c’est le contexte effectivement des principaux articles 
que nous avons utilisés (Blundell et al., 1993 ; 1989 ; Pashardes, 1993, pour n’en citer 
que quelques-uns23).  

                                                           
23 Une recherche sur Internet montre qu’il existe des centaines de papiers similaires disponibles en 
format électronique. 
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L’annexe 2 fournit le dictionnaire des variables sociodémographiques retenues 
pour l’étude des comportements de consommation des ménages et l’estimation des 
fonctions de demandes. Outre les montants de dépenses annuelles pour nos trois biens : 
carburants, énergies du logement, et composite, 26 variables sociodémographiques sont 
utilisées comme variables explicatives. Par ailleurs, les indices de prix des énergies du 
logement et des carburants proviennent de la base PEGASE de la DGEMP ; l’indice 
d’ensemble qui y est donné est conservé comme indice de prix du bien composite. 

Les traitements suivants ont été effectués :  

• Les ménages pour lesquels le niveau de vie monétaire est nul ont été retirés24. 

• Tous les montants ont été convertis en euros courants selon la conversion 
suivante : 1 euro = 6,55957 FF, qui est la valeur du taux de change fixe du 31 
décembre 1998 (utilisé par l’INSEE). 

• Certaines variables explicatives ont été recodées à partir d’une ou plusieurs 
variables des enquêtes, de manière établir une cohérence entre les cinq enquêtes. 

• Les variables « surface du logement en m2 » et « nombre de voitures » ne sont 
disponibles que pour trois années sur cinq. 

• Pour les enquêtes à cheval sur deux années, des indices de prix moyens ont été 
calculés. 

Par ailleurs, 11 fichiers ont été construits pour tester statistiquement l’inertie des 
comportements de consommation en réponse aux prix des énergies. En effet, l’hypothèse 
d’une faible inertie des comportements nous semble contestable, notamment en raison du 
coût et de la durée des travaux pour modifier l’efficacité énergétique des logements. Ces 
fichiers se distinguent donc uniquement par la valeur des indices de prix des deux types 
d’énergies. Ces valeurs sont des moyennes sur une plus ou moins longue période des 
indices de prix PEGASE (Annexe 2). 

La principale motivation qui nous a incité à utiliser un pseudopanel de micro-
données mesurées au cours du temps sur des ménages est que la richesse de ces données 
permet de faire jouer un nombre important de caractéristiques susceptibles d’influer sur 
les demandes. En outre, le contexte des systèmes de demande est suffisamment 
développé pour incorporer de manière transparente et aisée les caractéristiques qui sont 

                                                           
24 Pour les enquêtes antérieures à celle de 95, le revenu total qui permet de calculer cette variable est 
peu fiable. Dans le doute qu’il s’agisse de réponses « non déclarées », nous avons pris le parti de les 
retirer les observations correspondantes. 
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sources d’une hétérogénéité non négligeable. Enfin, comme le montrent Blundell et al., 
(1993) ce type d’exercice permet d’évaluer les biais d’agrégation et de surmonter les 
difficultés rencontrées sur données macro-économiques agrégées. Rappelons que Deaton 
et Muellbauer (1980) ont précisément conçu le cadre de leur système AIDS pour 
permettre l’agrégation sur ces caractéristiques.  

Les estimations sont réalisées à partir du pseudopanel et dans un premier temps 
sans appliquer les contraintes d’égalité sur les coefficients, mais aussi sans variables 
sociodémographiques et sans considérer l’inertie des comportements (indices de prix de 
l’année). Le système a ensuite été estimé contraint, avec un jeu de variables 
sociodémographiques. Ce sont les résultats que nous présentons ci-après. 

Nous avions prévu dans un premier temps de tester l’effet de l’inertie à partir de 
chacun des 11 fichiers en prenant en compte les variables sociodémographiques. Cela 
n’a pas pu être fait, et est donc reporté dans la suite de ce travail.  

III.3.3. Les déterminants du comportement de consommation énergétique 

L’estimation du modèle AIDS de l’équation (1) peut être faite de diverses 
manières. La littérature montre une grande diversité des approches, toutefois une 
certaine unité se dégage, que nous pouvons résumer de la manière suivante. Le premier 
point est que l’approximation par l’indice de Stone, que l’on retrouve souvent, introduit 
un biais d’endogénéité puisque ce déflateur de la dépense totale est une fonction des 
variables explicatives pour chacune des équations, si bien qu’une partie des variables 
explicatives se trouve corrélée avec le terme d’erreur. Pour contourner ce biais, il 
convient d’utiliser la méthode des variables instrumentales. On a donc besoin d’un 
instrument, c’est-à-dire d’une variable qui sera non corrélée avec le résidu par 
construction. Le plus souvent, la littérature fait référence plus ou moins implicitement au 
revenu réel, puisque ce dernier est déterminé indépendamment de la dépense bien qu’il 
soit corrélé25. Deuxièmement, le système de demande peut être estimé équation par 
équation ou bien directement en système. Dans les deux cas, on estime effectivement 
une équation de moins et les coefficients du dernier bien (l’équation ignorée) sont 
récupérés à l’aide des contraintes d’additivité de l’équation (4) : le système est cohérent 
puisque les parts relatives somment à un. Nous avons opté pour l’approche de Blundell 

                                                           
25 D’autres instruments existent, ou bien des fonctions plus ou moins complexes faisant intervenir le 
revenu. Parfois les instruments sont forts différents, par exemple Grazi (2007) emploie comme 
instrument le nombre d’enfants de sexe opposé dans le ménage. 
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et al. (1993) qui estime le système équation par équation. Comme nous avons privilégié 
une montée graduelle en sophistication, nous n’avons pas imposé la contrainte de 
symétrie à ce stade. En outre, tout comme dans Blundell et al., (1993) nous supposons 
que les caractéristiques sociodémographiques n’influent pas sur les coefficients des prix 
et du revenu. Nous avions également prévu d’estimer les équations en système, toutefois 
certaines difficultés techniques logicielles ne nous permettaient pas de le faire 
aisément26. 

Toutes les estimations ont été effectuées avec le logiciel libre d’économétrie 
GRETL27. Le tableau (figure 8) suivant présente les résultats obtenus à partir des 
estimations AIDS sur l’ensemble des ménages du pseudopanel  pour les années 1979 à 
1995, soit 39 503 ménages. 

                                                           
26 La commande d’estimation en système du logiciel GRETL ne permettait pas alors de récupérer le 
vecteur des coefficients estimés. 
27 http://gretl.sourceforge.net/ 
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LOGEMENT CARBURANT COMPOSITE 
variables Coeff. Ecart-type t Coeff. Ecart-type t Coeff. Ecart-type t 

constante 0.238 0.011 22.4 0.016 0.011 1.545 0.746 0.003 224.3 
lnPLOGCOMP -0.167 0.015 -11.5 0.018 0.015 1.237 0.149 0.004 39.4
lnPCARBCOMP 0.289 0.018 16.0 -0.061 0.018 -3.362 -0.229 0.004 -54.6
lnDEPTOTR -0.027 0.002 -17.1 -0.001 0.002 -0.458 0.028 0.002 12.4 
NONDEC 0.002 0.000 3.8 0.002 0.000 3.519 -0.003 0.002 -1.6 
NBACT1 -0.011 0.001 -12.1 0.003 0.001 3.235 0.008 0.002 3.7 
NBACT2 0.005 0.001 4.1 0.003 0.001 2.308 -0.007 0.002 -3.2 
NBACT56 -0.003 0.001 -4.7 0.007 0.001 10.452 -0.004 0.002 -1.8 
NBACT34 -0.004 0.001 -3.5 0.006 0.001 5.496 -0.002 0.002 -1.0 
NBRET 0.002 0.001 2.7 -0.006 0.001 -7.606 0.004 0.002 1.7 
NBCHOM -0.001 0.001 -1.5 0.005 0.001 5.883 -0.004 0.002 -1.7 
NBMILIT 0.002 0.002 1.2 0.000 0.002 -0.059 -0.002 0.002 -1.0 
NBETUD -0.004 0.000 -8.1 -0.002 0.000 -3.275 0.005 0.002 2.5 
NBINACT -0.002 0.000 -7.8 -0.003 0.000 -11.029 0.006 0.002 2.7 
Statut d’occupation locataire -0.019 0.001 -28.5 -0.003 0.001 -5.063 0.022 0.002 10.1
Bassin_Parisien 0.001 0.002 0.6 0.005 0.002 2.461 -0.006 0.002 -2.5
Nord_P_d_Calais 0.007 0.002 3.3 0.002 0.002 1.113 -0.010 0.002 -4.1
Nord_Est -0.002 0.002 -0.8 0.004 0.002 1.875 -0.002 0.002 -1.0 
Ouest -0.007 0.002 -3.6 0.007 0.002 3.574 0.000 0.002 0.0 
Sud_Ouest -0.004 0.002 -2.2 0.011 0.002 5.742 -0.007 0.002 -3.0 
Centre_Est -0.006 0.002 -3.2 0.004 0.002 1.859 0.003 0.002 1.1 
Mediterranee -0.008 0.002 -4.3 0.007 0.002 3.777 0.001 0.002 0.4 
NBPHAB 0.008 0.000 22.6 0.000 0.000 -0.293 -0.007 0.002 -3.5 
Possession d’une résidence secondaire -0.002 0.001 -1.8 -0.006 0.001 -6.259 0.007 0.002 3.4
commune_rurale 0.020 0.002 10.4 0.017 0.002 8.434 -0.037 0.002 -15.9
UU_moins_20k 0.019 0.002 10.2 0.009 0.002 4.645 -0.028 0.002 -12.3
UU_20_100khab 0.014 0.002 7.3 0.008 0.002 4.114 -0.022 0.002 -9.5
UU_plus_100khab 0.006 0.002 3.5 0.006 0.002 3.330 -0.013 0.002 -5.5
Nombre de voitures du ménage -0.003 0.001 -4.6 0.006 0.001 11.287 -0.004 0.002 -1.7
Présence d’au moins une voiture -0.025 0.001 -18.4 0.025 0.001 18.082 0.000 0.002 0.2
Moyenne de la variable dépendante  0.0622718 0.0461944 0.892 
Écart-type de la var. dép.  0.0613966 0.0481609 0.076 
Somme des carrés des résidus  113.415 74.8221 279.819 
Erreur standard des résidus  0.0536025 0.0435377 0.084 
R2 non-ajusté  0.240125 0.183385 0.228 
R2 ajusté  0.239566 0.182786 0.227 
Statistique de Fisher (29, 39473)  430.127 (p. < 0.00001) 305.668 (p. < 0.00001)  
Critère d'information d'Akaike (AIC)  -119049 -135480  
Critère bayesien de Schwarz (BIC)  -118792 -135223  
Critère d'Hannan-Quinn (HQC)  -118968 -135399  
Test de Hausman – Ho : 
Les estimateurs des MCO sont non biaisés 
Statistique asymptotique de test χ²(1) 

23.0056 
p= 0.00000161527 

59.0427 
p=1.54E-14 

 

 

Test d’exogénéité :  
F stat de première étape (1, 39473)  1347.89 1347.89 

 

Figure 8 : résultats d’estimation AIDS 
 

Les deux équations effectivement estimées sont celle de l’énergie du logement et du 
carburant, la troisième, relative au bien composite, est déduite des deux premières par le 
biais des contraintes d’additivité du modèle AIDS : la somme des coefficients sur chaque 
bien est nulle, à l’exception des constantes dont la somme est égale à 1 par construction. 
Sont indiqués la valeur du coefficient, son écart-type estimé et la valeur du test de nullité 
de Student de chaque coefficient.  

Les coefficients AIDS du revenu permettent de caractériser chacun des trois 
biens. Comme le revenu baisse tant pour le logement que le carburant, ces deux biens 
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peuvent être considérés comme inférieurs. Cependant, le coefficient AIDS du carburant 
est statistiquement nul : sur l’ensemble des ménages, on ne peut déterminer la nature de 
ce bien avec exactitude. On peut considérer en première approximation, que 
l’incidence du revenu sur la part relative du carburant est nulle. Enfin, le composite 
apparaît comme un bien supérieur : le coefficient AIDS, est positif (0,028) et très 
significatif (t=12,4), alors que l’énergie du logement est un bien inférieur (-0,027 avec 
t=-17,1).  

Les autres variables s’interprètent de manière similaire : il s’agit de leur effet, 
toutes choses égales par ailleurs, sur les parts relatives des biens (pas compris cette 
phrase, elle st juste ?). Rappelons que la catégorie de référence est un ménage 
propriétaire habitant en Ile-de-France et ne possédant pas de voiture.  

Concernant   la part de l’énergie du logement, on peut déduire les effets 
significatifs suivants : 

• un ménage locataire a une part relative moindre de 1,9 % ; 

• la possession d’une résidence secondaire réduit cette part de seulement 0,2 % ; 

• les zones d’habitat des ménages ont un effet significatif sur la part de l’énergie du 
logement pour l’Ouest (-0,7%), le Sud-Ouest (-0,4%), le Centre-Est (-0,6%) et la 
Méditerranée (-0,8%) et le Nord-Pas-de-Calais (+0,7 %). On a donc un gradient 
nord-sud significatif ; 

• le degré d’urbanisation, donc la densité, joue positivement des grandes villes aux 
communes rurales, les ménages ruraux ont une part relative plus élevée de +2% 
part rapport aux ménages de la région parisienne, l’effet s’atténuant avec la 
densité : seulement +0,6% pour les ménages résidant dans des villes de plus de 
100 000 habitants ; 

• la présence d’au moins un véhicule et le nombre de voitures  ’’ont un impact très 
significatif, et négatif sur l’énergie du logement : la possession d’une automobile 
abaisse la part de 2,5 %, chaque véhicule supplémentaire de 0,3 % ; 

• enfin, la composition du ménage en nombre de personnes par catégorie d’activité 
influe significativement dans la plupart des cas ; l’impact est le plus élevé et 
significatif pour chaque   agriculteur exploitant dans le ménage (-1,1%), il est 
positif pour chaque retraité (+0,2 %). 

Les coefficients s’interprètent de même pour les autres variables.  
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Les diagnostics pour chaque équation sont particulièrement encourageants. Les 
coefficients de détermination sont supérieurs à 0,20, ce qui d’après Greene (1997) 
constitue une valeur élevée sur micro-données. Comme chaque équation contient le 
même nombre de variables explicatives, les R² sont directement comparables entre eux. 
L’équation de l’énergie du logement donne le meilleur ajustement (R²=0,24) vient 
ensuite le composite (R²=0,22) puis le carburant (R²=0,18). Etant donné le nombre 
relativement limité de caractéristiques prises en compte à ce stade, nous pouvons estimer 
que nos résultats sont très bons, surtout pour une estimation équation par équation.  

Les tests de Hausman d’absence de biais des MCO et de Hausman-Wu pour la 
puissance de l’instrument revenu total par UC montrent que les MCO sont fortement 
biaisés et que notre instrument est particulièrement puissant28. 

Nos résultats préliminaires sont donc satisfaisants, nous pouvons nous intéresser 
maintenant aux élasticités revenu et prix. 

III.3.4. Calculs des élasticités prix et revenu 

Il existe plusieurs versions des élasticités AIDS dans la littérature. Elles 
dépendent de l’indice de prix utilisé pour déflater la dépense totale. Nous avons vu que 
l’indice AIDS impose un estimateur non linéaire, ce qui explique l’emploi courant d’une 
approximation par un indice de Stone, suggéré par Deaton et Muellebauer (1980). Ce 
sont Alston et al., ’(1994) qui ont clarifié la question en dérivant les formules exactes des 
élasticités AIDS pour l’indice de Stone. Pourtant, le débat n’est pas encore clos, puisque 
dans leur travail récent, Barnett et Seck (2006) discutent de cette question en proposant 
divers autres déflateurs qui conduisent à des formules légèrement différentes, leur 
objectif principal étant de dépasser les critiques de l’indice de Stone. 

Les élasticités sont calculées au point moyen dans un contexte de séries 
temporelles agrégées, comme dans l’article original de Deaton et Muellbauer. Comme 
nous sommes ici en pseudopanel, ce serait une utilisation inefficiente de l’information 
disponible. La littérature ne montre pas toujours clairement le fait que les élasticités sont 
calculées aux valeurs ajustées des parts relatives, c’est-à-dire aux valeurs prédites 
par le modèle estimé. Ce fait est mentionné clairement par Baker et al. (1989). Cela 
consiste à modifier les formules en ajoutant un indice supplémentaire h, qui permet de 
tenir compte des caractéristiques personnelles des ménages. Nous obtenons donc les 

                                                           
28 Nous n’avons pas calculé ces tests pour l’équation du composite, par manque de temps ; cela est 
bien évidemment tout à fait possible. 
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formules suivantes, pour respectivement les élasticités revenu et prix, l’accent 
circonflexe désignant une valeur prédite pour chaque ménage : 

 
h
ih
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i w
e

ˆ
1ˆ β
+=  (10) 

pour l’élasticité revenu du bien i du ménage h, et  : 

 
ijh

h

ih
ijh

i

j

i

ij w
w

w
e δβ

γ
−−=

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ  (11) 

pour l’élasticité prix des bien i et j du ménage h. 

Ces élasticités font le meilleur usage de l’information du modèle ajusté, puisque, 
notent Baker et al. (1989), on obtient une élasticité par ménage laquelle prend en compte 
l’effet des caractéristiques individuelles puisque les parts ajustées sont calculées 
explicitement à partir des coefficients de ces dernières tels qu’ils apparaissent dans le 
tableau des résultats. Enfin, le bruit résiduel est écarté puisque l’on ne tient pas compte 
de l’hétérogénéité non expliquée. 

Le calcul pratique des élasticités nécessite encore une étape supplémentaire qui 
consiste à agréger les élasticités individuelles de manière pertinente. Comme le modèle 
AIDS est conçu de manière à ce que cela soit réalisable facilement, il suffit de calculer le 
poids relatif des dépenses totales de chaque ménage sur l’ensemble de l’échantillon : 

 
∑

= h

h
h

X
Xπ  (12) 

En pratique on multiplie donc les formules (10) et (11) pour chaque bien et on somme 
sur l’indice des ménages, h. Il importe de noter que les poids relatifs doivent être 
recalculés si on souhaite désagréger plus encore en ajoutant des caractéristiques 
supplémentaires : d’autres indices et sommes multiples apparaîtront dans la formule 12.  

III.3.5. Les élasticités d’ensemble et par type de ménages 

Les élasticités sont calculées à partir des parts relatives ajustées par le modèle, 
pour chaque produit. Le calcul est mené sur l’ensemble des ménages, puis sur deux sous- 
ensembles que nous avons sélectionnés pour leur sensibilité potentielle aux prix des 
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énergies : les ménages retraités et les ménages chômeurs, et, à titre comparatif, 
l’ensemble des autres ménages (figure 9).  

Pour définir les sous-catégories retraités et chômeurs, nous nous sommes basé sur 
la composition du ménage, de la manière suivante : sont considérés comme ménages 
retraités (respectivement chômeurs) les ménages dont tous les membres sont 
retraités (respectivement chômeurs). Cette définition est fort restrictive, pas tant pour 
les retraités, mais plus pour les chômeurs puisqu’en général, dans un ménage, tous les 
membres ne sont pas sans emploi simultanément.  

Ensemble des ménages Dont ménages retraités Dont ménages chômeurs Dont Ensemble des autres 
ménages  

logement carburant composite logement carburant composite logement carburant composite logement carburant composite 
part 

moyenne 0.04 0.04 0.92 0.06 0.02 0.92 0.05 0.03 0.92 0.04 0.04 0.92 

élasticité 
revenu 1.068 0.980 1.031 0.462 1.001 1.031 0.390 0.974 1.031 1.139 0.978 1.031 

élasticité 
prix 

directe 
-0.558 -2.632 -0.941 -4.244 -0.948 -0.941 -4.680 -3.140 -0.941 -0.125 -2.817 -0.941 

logement  -0.72 0.21  5.68 -1.89  6.44 -2.15  -1.47 0.45 
carburant 0.49  1.17 -0.01  -0.04 0.64  1.53 0.54  1.30 
composite 0.16 -0.25  0.16 -0.25  0.16 -0.25  0.16 -0.25  

Figure 9 : élasticités par catégorie de ménages 
 

Les principaux résultats peuvent se résumer ainsi : 

• Les parts relatives moyennes (sur l’ensemble des ménages) sont de 4 % pour 
l’énergie du logement, 4 % pour le carburant et 92 % pour le reste des biens. Cela 
met l’énergie à près de 8 % de la dépense totale en moyenne. Les retraités et les 
chômeurs dépensent relativement plus d’énergie pour leur logement que 
l’ensemble des ménages : respectivement, 6 % et 5 %, mais moins pour le 
carburant (respectivement 2 % et 3 %), le total de l’énergie restant inchangé, à 
8%. Ce résultat se comprend bien intuitivement ; on peut en effet supposer que 
les retraités et les chômeurs restent davantage chez eux.   

• Sur l’ensemble des ménages, les élasticités revenu sont de 1,07 pour l’énergie du 
logement, 0,98 pour le carburant et 1,03 pour le reste des biens. En moyenne, sur 
l’échantillon, la dépense en énergie du logement est donc élastique au revenu, de 
même que pour le composite mais pas le carburant, dont l’élasticité est 
légèrement inférieure à 1. 

• Par contre, pour les ménages de retraités et de chômeurs, la dépense en énergie 
est inélastique au revenu : 0,46 pour les premiers et 0,39 pour les seconds, cela 
montre bien le caractère inférieur de ce bien puisqu’un gain en revenu sera alloué 
à d’autres dépenses. Les élasticités du composite sont supérieures à 1, tandis que 
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celle du carburant est égale à 1 pour les retraités et 0,97 pour les chômeurs. Sur 
l’ensemble des autres ménages on observe une forte élasticité revenu de 
l’énergie : 1,13. 

• Les élasticités prix directes (logement-logement, etc., soit quand i = j) figurent 
sous les élasticités revenu. Sur l’ensemble des ménages, la part de l’énergie du 
logement est inélastique au prix (-0,55) tandis que la part du carburant est très 
élastique au prix (-2,63), enfin, la part du composite est presque élastique au prix 
(-0,94). On notera le niveau moyen élevé de l’élasticité prix du carburant29.  

• Pour les ménages retraités et chômeurs les élasticités prix directes sont très 
différentes. La demande d’énergie pour le logement est très sensible aux prix : 
respectivement -4,24 pour les retraités et -4,68 pour les chômeurs. Il en va de 
même pour le prix du carburant, la demande des retraités est peu réactive (-0,94) 
alors que celle des chômeurs l’est, une fois de plus, avec une élasticité de -3,14. 
Ainsi, il apparaît que les ménages de chômeurs sont particulièrement sensibles 
aux prix,  plus encore que les retraités.  

• L’élasticité prix directe du reste des ménages diffère fortement de la moyenne 
d’ensemble et des catégories retraités et chômeurs. L’élasticité prix directe de 
l’énergie du logement est de -0,12 tandis que celle du carburant est de -2,82.  

• les élasticités prix et revenu du composite ne varient pratiquement pas sur les 
catégories, cela s’explique par le fait que les différences ne sont apparentes que 
sur un grand nombre de décimales (plus de 3 ou 4) qui ne sont pas indiquées dans 
le tableau : il semble bien que le composite étant très agrégé, il ne varie pas entre 
différentes classes.  

• les élasticités prix croisées ne sont affichées qu’à titre informatif. 

En définitive, nous pouvons affirmer que les comportements de demande sont 
très contrastés entre les ménages, notamment entre ménages retraités et chômeurs mais 
aussi avec le reste des ménages. Si des différences existent sur les élasticités revenu de la 
demande, elles sont bien plus contrastées pour les prix. Les ménages chômeurs sont les 
plus sensibles aux variations de prix des énergies, plus encore que les retraités. La 
sensibilité au prix du carburant apparaît élevée même sur l’ensemble de la population.  

                                                           
29 Il se situe dans la borne supérieure des estimations de la littérature sur la demande de carburant. 
Curieusement, cette valeur est très proche d’estimations sur données agrégées françaises faites au 
CIRED. 
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Considérons maintenant les élasticités AIDS selon le statut d’occupation (figure 
10), que l’on comparera avec l’ensemble des ménages. 

Ensemble des ménages Dont ménages propriétaires Dont ménages locataires  
logement carburant composite logement carburant composite logement carburant composite 

part moyenne 0.04 0.04 0.92 0.04 0.04 0.92 0.04 0.04 0.92 
élasticité 
revenu 1.068 0.980 1.031 0.937 0.982 1.031 1.24 0.98 1.03 

élasticité prix 
directe -0.558 -2.632 -0.941 -1.355 -2.514 -0.941 0.47 -2.78 -0.94 

logement  -0.72 0.21  0.67 -0.25  -2.50 0.80 
carburant 0.49  1.17 0.45  1.08 0.53  1.27 
composite 0.16 -0.25  0.16 -0.25  0.16 -0.25  

Figure 10 : élasticités AIDS par statut d’occupation du logement 
 

• Tout d’abord, les parts relatives varient peu entre locataires et propriétaires 
relativement à l’ensemble des ménages.  

• Les élasticités revenu diffèrent entre locataires et propriétaires uniquement sur 
l’énergie du logement : 0,94 pour les ménages propriétaires contre 1,24 pour les 
ménages locataires. Les ménages locataires ont donc tendance à consommer plus 
d’énergie pour leur logement lorsque leur revenu augmente.  

• Pour le carburant, les élasticités revenu sont identiques à la moyenne, elles sont 
légèrement inférieures à 1. 

• Les élasticités prix directes diffèrent encore plus sensiblement pour l’énergie du 
logement, -0,56 sur l’ensemble des ménages, mais -1,35 pour les ménages 
propriétaires contre +0,47 pour les locataires, signe bien évidemment non attendu. 
Pour le carburant, elles sont élevées, -2,63 sur l’ensemble des ménages, plus 
faibles pour les propriétaires (-2,51) que pour les locataires (-2,78).  

• La même remarque s’applique pour les élasticités croisées. 

Le statut d’occupation des ménages montre bien des différences de 
comportements assez sensibles, bien qu’une déception nous attende en raison du signe 
positif de l’élasticité prix de l’énergie du logement pour les locataires. En l’absence 
d’estimation de la précision des élasticités, on peut penser que ces derniers sont 
insensibles aux prix puisqu’ils n’ont pas le choix de leur énergie sauf à recourir à des 
moyens de chauffage individuel. Cependant, cette remarque s’applique aux propriétaires 
après décision de leur mode de chauffage principal. Ceci suggère qu’il conviendra de 
mieux prendre en compte les caractéristiques de logement, notamment le mode de 
chauffage qui est un bien durable dont la mise en service peut créer un effet de 
verrouillage a posteriori. Notons que nous n’avons pu contrôler que la présence d’une 
voiture avec succès, ce qui donne des résultats plus réalistes pour le carburant. 
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Les élasticités du modèle AIDS que nous avons estimé montrent une grande 
diversité des comportements qui reflète l’effet de l’hétérogénéité des caractéristiques des 
ménages. Cet effet est visible sur les dépenses d’énergie mais pas sur le composite qui 
est très agrégé et forme plus de 90 % de la dépense des ménages. Ces résultats sont 
toutefois intéressants car malgré leur caractère préliminaire et le nombre limité de 
caractéristiques prises en compte, des différences très nettes se manifestent : très forte 
sensibilité des ménages retraités aux prix de l’énergie du logement (qui est un bien de 
première nécessité), sensibilité plus forte encore pour les ménages chômeurs pour le prix 
du carburant, importance du statut d’occupation.  

Cela nous engage à améliorer la prise en compte des biens durables qui 
conditionnent les comportements de dépense énergétique et l’agrégation de 
caractéristiques diverses. Noter que nous n’avons pas calculé les élasticités par zone 
géographique ou degré d’urbanisme, ce qui pourrait parfaitement être fait. 

III.3.6. Élasticités par catégorie de revenu 

On présente enfin les élasticités calculées sur les classes de revenu définies à 
partir des découpes selon le revenu moyen par UC (niveau de vie monétaire). Les classes 
sont rangées par revenu croissant, des plus pauvres (classe 1) aux plus aisés (classe 5).  

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5  
logement carburant composite logement carburant composite logement carburant composite logement carburant composite logement carburant composite 

part 
relative 
moyenne 

0.05 0.04 0.91 0.05 0.04 0.91 0.05 0.04 0.91 0.04 0.04 0.92 0.03 0.04 0.93

élasticité 
revenu 0.59 0.97 1.03 4.52 0.98 1.03 0.03 0.99 1.03 0.42 0.98 1.03 -1.38 0.97 1.03

élasticité 
prix 
directe 

-3.48 -3.18 -0.94 20.42 -3.05 -0.94 -6.85 -1.96 -0.94 -4.50 -2.65 -0.94 -15.42 -3.52 -0.94

logement  4.36 -1.47  -37.17 12.23 10.22 -3.40 6.13 -2.05  25.10 -8.30
carburant 0.65  1.557361 0.61 1.46 0.29 0.68 0.49 1.18 0.75  1.80
composite 0.16 -0.25  0.16 -0.25 0.16 -0.25 0.16 -0.25  0.16 -0.25 

Figure 11 : Elasticités AIDS par classe de revenu 
 

Ces résultats sont très provisoires et posent un certain nombre de problèmes. 
Les valeurs des élasticités calculées sont peu réalistes, ce qui suggère de revoir le 
découpage à l’aide d’un test statistique et d’examiner le contenu des classes.  
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III.3.7. Remarque sur les systèmes agrégés de demande 

Sur ce sujet, quelques remarques s’imposent pour la suite de notre projet de 
recherche doctorale. Le schéma d’agrégation adopté dans cette étude économétrique se 
décline de la manière suivante.  

La construction de la description des classes part de la population nationale des 
ménages. On construit ensuite un échantillon BDF (à partir du pool de variables 
disponibles) puis une version simplifiée de ce dernier à l’aide des variables d’intérêt 
pour l’étude des effets distributifs. On pourra ainsi remonter aux valeurs pour la 
comptabilité nationale, reconstituées à partir des pondérations de l’échantillon des 
enquêtes INSEE. On en déduit alors des classes de ménages à partir du choix d’un ou 
plusieurs critère(s) de découpe des classes de ménages parmi les variables d’intérêt. 
L’étape de passage aux valeurs nationales selon les classes qui nous intéressent reste à 
faire. Nous restons ici sur la base de l’échantillon des ménages issu des enquêtes INSEE. 
Il nous semble que l’étape suivante demande d’affiner les estimations, les découpes en 
classes pertinentes, car le passage de poids d’échantillons aux poids nationaux pose des 
questions conceptuelles non triviales. 

Le système de demande AIDS et ses extensions permet cependant une grande 
souplesse dans l’agrégation puisqu’il s’agit de fonction de demandes qui admettent une 
agrégation exacte. On pourra d’abord mener l’estimation au niveau de l’échantillon BDF 
simplifié, puis agréger ces estimations à partir de n’importe quelle variable d’intérêt ou 
jeu de variables d’intérêt que nous sélectionnerons. 

Perspectives de recherche futures offertes par l’outil économétrique : 

L’estimation d’un système AIDS finalement assez fruste donne d’excellents résultats qui 
peuvent être améliorés de nombreuses manières, que nous résumons dans les points 
suivants. 

• La première étape sera de fournir la précision des élasticités estimées, en 
calculant leurs écarts-types. Cette question n’est que rarement abordée de manière 
claire dans les articles appliqués. Souvent les auteurs ne précisent pas s’ils 
recourent à une méthode asymptotique ou à la simulation. Comme les élasticités 
de systèmes de demande sont des fonctions parfois très complexes des 
coefficients, le calcul des écarts-types des élasticités devient délicat. La méthode 
delta couramment employée s’applique assez mal car l’expression des dérivées 
peut s’avérer trop difficile à manier. Certains auteurs utilisent des méthodes de 
dérivation numérique qui ont l’inconvénient d’être peu transparentes ou mal 
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maîtrisées. La littérature tend à privilégier les méthodes de simulation qui 
semblent dans ce contexte être supérieures. Nous prévoyons donc de calculer les 
écarts-types bootstrap des élasticités. 

• Nous avons estimé, dans ce mémoire, des systèmes de demande AIDS du premier 
ordre qui ne sont plus valables lorsque la courbe d’Engel n’est plus linéaire. On 
envisage dans de futurs travaux d’estimer des systèmes AIDS d’ordre supérieur, 
valables même lorsque la courbe d’Engel n’est plus linéaire. On pensera à l’AIDS 
quadratique (QAIDS) estimée par Blundell et al. (1993), mais d’autres formes 
sont envisageables, notamment des systèmes de rang supérieur, toutefois, ces 
systèmes ne seront estimés que si une extension du QAIDS s’avère nécessaire (ce 
qui sera décidé par un test statistique) ou simplement à titre comparatif. 

• Il est envisagé de considérer davantage de variables sociodémographiques dans le 
but de réduire les biais de colinéarité et d’obtenir une analyse plus précise des 
déterminants des comportements de consommation d’énergie. Plus encore, de 
nombreux articles montrent qu’il est préférable d’en introduire un grand nombre. 

• Il s’avère nécessaire de prendre en compte les biens durables qui conditionnent la 
consommation d’énergie, tant du logement que des véhicules. On tentera donc 
d’introduire un maximum de ces caractéristiques, dans les limites de la 
compatibilité des enquêtes sur le budget des ménages. On pourra ainsi peut-être 
contrôler la présence d’appareils, le mode de  chauffage principal, le type de 
véhicule, l’isolation du logement, etc. 

• La composition du ménage et le nombre d’enfants seront introduits car ils influent 
nécessairement sur les consommations d’énergie. 

• L’estimation sera faite en système en système. 

• La contrainte de symétrie sera imposée. 

• Il nous faudra contrôler l’effet de ménages exceptionnels tant avec faibles 
revenus qu’avec gros revenus, pour obtenir des estimations stables. 
Généralement, cela conduit à retrancher entre 0,5 % et 2 % de l’échantillon. On 
s’intéressera aux caractéristiques de ces ménages, si possible. 

• Le problème des prix est une faiblesse de ce genre d’approche : ils se limitent le 
plus souvent à des indices issus des comptes nationaux, et bien qu’il n’y ait pas 
de variabilité au sein d’une année, l’appariement de plusieurs enquêtes fait que 
l’on induit une variabilité en coupe transversale. La difficulté est de voir s’il 
existe des séries de prix régionalisées, ce qui induirait une certaine variabilité 
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entre les ménages et permettrait d’estimer les modèles année par année, et donc 
de voir l’évolution des coefficients. La grande différence entre nos données et 
celles disponibles en Grande-Bretagne est que dans ce pays, les enquêtes sur les 
dépenses des ménages sont menées mensuellement ou par trimestre, on a une 
variabilité dans l’année, et un pseudopanel qui évolue dans le temps ; cela permet 
de constituer des agrégats, et même de les comparer aux comptes nationaux avec 
succès (Blundell et al., 1993). 

• Nous prévoyons d’introduire des tendances temporelles dans nos estimations au 
moins pour contrôler de manière simple la dérive des parts relatives entre les 
années d’observation. 

• Nous pourrons envisager une désagrégation de l’énergie du logement selon les 
différentes énergies, cela aboutirait à un système très fin sur l’énergie du 
logement. Mais cela n’est intéressant que si nous parvenons à contrôler un bon 
nombre de caractéristiques pertinentes des logements des ménages. 

• Nous pouvons envisager de faire dépendre les prix et le revenu de certaines 
caractéristiques sociodémographiques. Ce programme est plus ambitieux car, 
dans ce cas, les expressions sont nettement plus compliquées. Ajoutons que le 
traitement des dépendances des prix et des revenus est peu développé en raison de 
la complexité de la question. On s’intéressera à quelques variables seulement 
dans un premier temps. 

• Les enquêtes ont été modifiées dans le temps, si bien que certaines variables ne 
sont pas disponibles sur toutes les années. Ceci est dommageable car certaines 
variables très importantes comme le nombre ou la description des automobiles ne 
sont pas présentes en 2001, alors que la surface du logement n’était pas 
renseignée en 1979… C’est ce qui explique que nous n’ayons estimé le modèle 
que sur 1979-1995 et encore, sans la surface, bien que le nombre de pièces soit 
une approximation de la surface. Une possibilité serait d’inférer les valeurs 
manquantes à l’aide de techniques d’analyses des données : analyses factorielles 
suivies d’une classification. On inférerait le nombre de véhicules en fonction des 
caractéristiques les plus liées à cette présence. Cette technique est complexe et 
introduit une difficulté dans l’estimation AIDS : on a une variable non observée, 
prévue avec erreurs. Un moyen terme serait de trouver une approximation valide 
dans les enquêtes de 2001 et 1979. 

• Une fois arrivé au bout de nos projets, nous pourrons tester la validité de nos 
résultats en construisant un vrai pseudopanel, c’est-à-dire en regroupant des 
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classes homogènes de ménages en cellules. Toutefois se pose le problème de 
l’évolution des classes, mais aussi d’une perte d’information non négligeable. 

III.4. Déterminants de la répartition des gains d’une 
création d’emplois 

Nous allons maintenant nous pencher sur la question des déterminants 
socioéconomiques des effets distributifs engendrés par l’allègement des prélèvements 
sur le travail permis par le recyclage des revenus de la taxe. En partant de l’hypothèse 
que cette mesure a comme effet macro-économique principal de créer des emplois, 
comment ce gain d’efficacité peut-il bénéficier aux cinq classes de ménages ? Le profil 
de vulnérabilité observé précédemment est-il contrebalancé par celui-ci ? Ou bien les 
classes les plus vulnérables à une hausse du prix des énergies sont-elles aussi celles qui 
bénéficient le moins de ce recyclage ?  

Faisons l’hypothèse, en première analyse, que les caractéristiques des classes en 
termes de revenus et de catégories socioprofessionnelles ne seront modifiées qu’en 
respectant les quatre règles suivantes : premièrement, les emplois créés bénéficieront 
davantage aux classes qui ont initialement un chômage élevé ; deuxièmement, les 
emplois créés bénéficient uniquement aux chômeurs et pas aux inactifs ; troisièmement, 
lorsqu’un chômeur devient un actif occupé, il voit son revenu individuel passer de 
l’allocation chômage initiale30 moyenne pour sa classe au revenu d’activité initial 
moyen, également pour sa classe ; et enfin, aucun passage d’une classe de revenu à une 
autre n’est autorisé. Dans ces conditions, deux caractéristiques des ménages joueront sur 
l’ampleur et le sens de la distribution du gain d’efficacité macro-économique : la 
composition du revenu et la composition en catégories socioprofessionnelles des classes.  

III.4.1. Les inégalités de revenus des classes de ménages  

Alors qu’une taxe énergétique reposera in fine sur l’ensemble des revenus des 
ménages, il n’est pas dit que le recyclage de ses recettes touchera également l’ensemble 

                                                           
30 Nous parlons de montants de revenus per capita « initiaux » moyens car ils sont calculés avec les 
données de 2001, situation de référence qui est aussi la situation « initiale » avant la création 
d’emploi. Techniquement, il s’agit, à la situation de référence, de la somme du type de revenu sur 
l’ensemble des ménages de la classe, divisé par le nombre de personnes dans la classe qui perçoivent 
ce type de revenu (allocations chômages de 2001 sur nombre de chômeurs en 2001, prestations 
retraites de 2001 sur nombre de retraités en 2001 et revenus d’activité de 2001 sur nombre d’actifs en 
2001 : pour chacune des classes de revenus). 

 52 



des revenus. Selon nos hypothèses, seuls les revenus du travail et les allocations 
chômage seront touchés directement. Alors, quelle part représentent ces revenus dans le 
revenu total des ménages ? Et comment se caractérisent les inégalités de revenu entre les 
classes ? La figure 12 montre le niveau et la composition des revenus mensuels des cinq 
classes en 2001.  
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Figure 12 Niveau et composition moyens des revenus mensuels  des 

ménages français en 2001 

On observe que la part du revenu du travail augmente avec le niveau de vie 
monétaire, il représente 29% des revenus des 5% des ménages les plus pauvres, alors 
qu’il représente 70% des revenus des 5% des ménages les plus riches. Si l’on raisonne à 
un niveau agrégé, on peut penser que l’amélioration de l’efficacité du marché du travail 
pourrait se traduire par une augmentation des revenus d’activité des ménages et ce, 
proportionnellement à leur importance dans leur revenu total. Sous cette hypothèse, 
l’observation de la composition des revenus des classes en 2001 mènerait à la conclusion 
suivante : la mesure bénéficierait davantage aux hauts niveaux de vie qu’aux bas. 
Cependant, ce raisonnement à un niveau agrégé n’est pas valable. En effet, il suppose 
implicitement qu’un gain d’efficacité sur le marché du travail se traduit avant tout par 
une hausse des salaires per capita alors que le gain de revenu macro proviendrait 
davantage d’une hausse du nombre de travailleurs à revenu du travail per capita 
identique. Sous cette nouvelle hypothèse, deux facteurs déterminent l’ampleur et le sens 
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de cet effet distributif : le nombre de chômeurs et l’écart entre l’allocation chômage et le 
revenu d’activité individuels moyens de chaque classe.  

III.4.2. Catégories socioprofessionnelles des classes de ménages 

L’enquête BDF permet de décrire, en même temps que les revenus et les 
dépenses des classes, leur composition par statut d’occupation. Le tableau suivant (figure 
13) présente la composition en nombre d’actifs occupés, chômeurs, retraités et autres 
inactifs des cinq classes de revenus.  

CLASS NBCHOM NBACT NBRET NBINACT
5% les plus pauvres 12,9% 16,2% 7,0% 63,9%
3 déciles modestes 6,8% 29,5% 14,4% 49,3%
3 déciles médians 3,0% 44,4% 19,1% 33,4%
3 déciles aisés 2,5% 53,4% 20,6% 23,5%
5 % plus riches 2,3% 57,0% 19,7% 21,0%
Ensemble 5,5% 40,1% 16,2% 38,2%  

Figure13 Composition sociodémographique des classes  

Comme on pouvait s’y attendre, la proportion de chômeurs est plus élevée pour 
les faibles niveaux de vie et la proportion d’actifs est plus élevée pour les hauts niveaux 
de vie. Il est plus intéressant de voir que la part des chômeurs est particulièrement élevée 
dans les 5% des ménages les plus pauvres. Cette part est en effet proche du double de 
celle des 30 % modestes. Par contre, lorsque l’on observe la répartition du total de 
chômeurs entre nos classes, la distorsion d’agrégation réapparaît puisque les effectifs des 
classes ne sont pas identiques (figure 14).  

CLASS NBCHOM
5% les plus pauvres 14,4%
3 déciles modestes 49,7%
3 déciles médians 19,5%
3 déciles aisés 14,4%
5 % plus riches 1,9%
Total 100,0%  

Figure 14 Répartition des chômeurs au sein des classes de revenus 

Diverses hypothèses peuvent être formulées concernant le marché du travail et la 
répartition des emplois créés entre les classes de revenus. De nombreux paramètres 
peuvent intervenir, notamment du côté de l’offre de travail : les caractéristiques des 
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classes en termes de catégorie d’emploi et de niveau de qualification ; et du côté de la 
demande : les types de besoins correspondants. Par ailleurs, les secteurs intensifs en 
travail seront, a priori, plus aptes à créer des emplois que les secteurs plus intensifs en 
capital. La répartition des créations d’emplois dépendra donc principalement de deux 
éléments :  

• l’inégalité de capital humain non employé et disponible, qui peut être décrite par 
les catégories d’emploi et des niveaux de qualification des chômeurs de chaque 
classe. 

• La répartition du capital humain employé, qui peut être décrit par la part des 
actifs occupés appartenant à chacune des classes de ménages parmi les 
travailleurs de chacun des secteurs de l’économie nationale.   

Dans ce mémoire, nous nous limiterons à un marché du travail homogène et à une 
répartition identique des travailleurs de chaque classe dans les secteurs d’activité. Les 
seules hétérogénéités considérées entre les classes sont les hétérogénéités de revenus per 
capita et les hétérogénéités d’occupation des individus. Dans ces conditions, l’hypothèse 
d’une répartition des emplois créés au prorata du nombre de chômeurs nous semble être 
la plus raisonnable.  

III.4.3. Gain moyen de retour à l’emploi   

Sous nos hypothèses, le second facteur qui détermine le sens et l’ampleur de 
l’effet distributif d’une création d’emplois est le gain moyen de revenu du ménage 
permis par la création d’un emploi au sein de ce ménage. Nous appellerons ce critère 
« gain moyen de retour à l’emploi du ménage ». Rappelons les deux hypothèses sous-
jacentes : premièrement, les emplois créés bénéficient uniquement aux chômeurs et pas 
aux inactifs ; deuxièmement, lorsqu’un chômeur devient un actif occupé, il voit son 
revenu individuel passer de l’allocation chômage initiale moyenne pour sa classe au 
revenu d’activité initial moyen, également pour sa classe. Sa détermination dépend 
d’abord du gain moyen de retour à l’emploi de l’individu, dont la définition est identique 
à celui du ménage, sauf que l’on considère le revenu d’un individu moyen et non pas 
celui d’un ménage moyen. Il dépend aussi de la part du revenu du ménage que concerne 
ce gain. Pour une classe donnée, le gain moyen de retour à l’emploi de l’individu est égal 
à la différence entre le montant de revenu d’activité individuel moyen et l’allocation 
chômage individuelle moyenne pour  cette classe. Le tableau suivant (figure 15) donne 
les gains moyens de retour à l’emploi d’un individu de chacune de nos cinq classes, 
observées en 2001 :  
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5% pauvres "modestes" "médians" "aisés" 5% riches 
Revenu 
d'activité 5 231 € 10 634 € 14 560 € 22 088 € 47 508 €

Allocation 
chômage 1 746 € 3 721 € 7 044 € 10 377 € 12 832 €

Pension 
retraite 3 306 € 6 150 € 8 335 € 12 555 € 22 769 €

Gain moyen 
de retour à 

l’emploi 
3 485 € 6 913 € 7 516 € 11 711 € 34 676 €

Gain relatif 200% 186% 107% 113% 270%  
(En euros courant de 2001 ou en pourcentage) 

Figure 15 Revenus moyens annuels per capita par type et par classe et 
inégalités des gains moyens de retour à l’emploi de l’individu 

On observe que la distribution en fonction du niveau de vie monétaire du gain 
moyen de retour à l’emploi individuel a, grosso modo, une forme en « U » : un chômeur 
voit en moyenne son revenu augmenter de 200% lorsqu’il récupère un emploi s’il 
appartient à la classe des 5% des ménages les plus pauvres, et de 270% lorsqu’il 
appartient à la classe des 5% ménages les plus riches, alors qu’il voit son revenu 
n’augmenter que de 107% s’il appartient à la classe des revenus médians. Par contre, le 
passage au gain moyen de retour à l’emploi du ménage modifie cette distribution (figure 
16). 

5% pauvres modestes médians aisés 5% riches 

Revenu du ménage 3 306 € 6 150 € 8 335 € 12 555 € 22 769 €

Nbre moyen de 
chômeurs par 

ménage 
0,3 0,2 0,1 0,1 0,0

Gain moyen de 
retour à l'emploi de 

l'individu
3 485 € 6 913 € 7 516 € 11 711 € 34 676 €

Gain moyen de 
retour à l'emploi du 

ménage
1 140 € 1 295 € 554 € 638 € 1 527 €

Facteur multiplicatif 34% 21% 7% 5% 7%
 

(En euros courants de 2001 ou en pourcentage) 

Figure 16 Inégalités de gain moyen de retour à l’emploi du ménage 

Le gain moyen de retour à l’emploi du ménage est obtenu en multipliant le gain 
moyen de retour à l’emploi de l’individu par le nombre moyen de chômeurs par ménage 
de la classe. La prise en compte de la répartition des chômeurs dans les ménages modifie 
complètement la distribution en « U » observée précédemment. Cette distribution laisse 
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III.4.4. Simulation de l’effet de créations d’emplois sur le revenu des classes 

En partant de l’observation en 2001 de la composition des revenus et des 
caractéristiques sociodémographiques des classes, nous pouvons simuler, sous les 
hypothèses formulées plus haut, l’effet distributif de différents niveaux de création 
d’emplois (cf. figure 17 : structure du modèle, au verso ). Les graphiques suivants 
synthétisent les résultats obtenus (figure 18a et 18b).  

prévoir que cet effet distributif joue dans un sens opposé à l’effet distributif de la hausse 
des prix des énergies. Autrement dit, la régressivité de la mise en place d’une taxe 
carbone semble pouvoir être, en partie, contrebalancée par la progressivité de cette 
modalité de recyclage. 
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Figure 18a Croissance du revenu moyen engendré par α créations 

d'emplois (en pourcentage du revenu moyen total de 
référence, 2001)
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Figure 17 : Simulation numérique de l’effet d’une création d’emplois sur le pouvoir d’achat des classe

Simulation - Effet d'une création d'emplois

H :

Nombre d'emplois créés α 600 000

Revenus moyens par ménages (référence 2001) 5% plus pauvres 30% "modestes" 30 % "médians" 30% "aisés" 5% plus riches 
2 149 8 625 15 679 25 523 52 043

571 697 519 565 565
851 3 510 5 580 8 081 12 462
140 313 671 1 737 8 715

3 658 3 413 1 519 922 1 079
7 369 16 558 23 969 36 828 74 865

Revenus moyens par individu (référence 2001) 5% plus pauvres 30% "modestes" 30 % "médians" 30% "aisés" 5% plus riches 
5 231 10 634 14 560 22 088 47 508
1 746 3 721 7 044 10 377 12 832
3 306 6 150 8 335 12 555 22 769

Composition des ménages (référence 2001) Total 
503 332 5 967 429 7 920 676 8 502 407 1 342 850 24 236 694
400 857 1 378 248 541 874 400 854 53 981 2 775 814
315 618 4 198 443 4 924 432 4 736 176 670 929 14 845 597

1 225 532 7 357 697 7 355 303 7 358 199 1 225 840 24 522 571

Clef de répartition des individus entre les classes, par catégorie socio-professionnelle (Clef maintenue constante)
2% 25% 33% 35% 6% 100%

14% 50% 20% 14% 2% 100%
2% 28% 33% 32% 5% 100%

Total 
589 978 6 265 341 8 037 804 8 589 053 1 354 518 24 836 694
314 211 1 080 336 424 746 314 208 42 313 2 175 814
315 618 4 198 443 4 924 432 4 736 176 670 929 14 845 597

1 225 532 7 357 697 7 355 303 7 358 199 1 225 840 24 522 571

Revenus moyens par ménages (dérivés) 5% plus pauvres 30% "modestes" 30 % "médians" 30% "aisés" 5% plus riches 
2 518 9 055 15 911 25 783 52 495

448 546 407 443 443
851 3 510 5 580 8 081 12 462
140 313 671 1 737 8 715

3 658 3 413 1 519 922 1 079
7 616 16 838 24 089 36 966 75 195

Variation positive du revenu total moyen par ménage (par rapport à la situation de référnece)
246 € 280 € 120 € 138 € 330 €

3,34% 1,69% 0,50% 0,37% 0,44%

Commentaire pour l'interprétation des résultats : Bien que les actifs occupés, chômeurs, retraités, et autres inactifs ne soient pas répartis de manière homogène 
entre les ménages d'une même classe, on fait tout comme ici en représentant la variation positive du revenu d'un 
individu moyen (répartition homogène entre les ménages du revenu additionnel issu de la création d'emplois)

NBACT
NBCHOM
NBRET

NBRET
Nb ménages échantillon pondéré 

Revenus d'activité 
Allocation chômage 
Pension retraite 
Revenus du patrimoine 

Seuls les chômeurs bénéficient de la création d'emplois ; ainsi, mis à part le nb de chômeurs et le nb 
d'actifs, la composition des ménages est inchangée par rapport à la référence ; notamment, le 
nombre des autres inactifs est inchangé (pas de passage chômeur-inactif ou inversement)

La distribution des emplois créés entre les classes de revenus se fait selon la clef de répartition des 
chomeurs, observée à la référence entre ces mêmes classes (chaque classe reçoit une part du nbre 
des emplois créés qui est proportionnelle à la part des chômeurs qu'elle comprennait en 2001)  

Revenus d'activité 

Enfin, lorsqu'un individu passe du statut de chômeur à celui d'actif occupé ou inversement, on 
suppose qu'il se voit attribuer un revenu correspondant au revenu moyen per capita , à la situation de 
référence, de sa nouvelle catégorie socio-professionnelle
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Figure 18b Montant additionnel de revenu moyen engendré par α 

créations d'emplois  (en euros / ménage représentatif) 

Conformément à l’analyse précédente, on observe (figure 18a) que la création 
d’emploi améliore davantage les conditions de vie financières des deux premières 
classes (les 35% des ménages les plus pauvres). En effet, le gain moyen de retour à 
l’emploi du ménage des 5% les plus pauvres (1 140 €) est grosso modo égal à celui des 
5% les plus riches (1 527 €) (cf. figure 16) ; donc, sous l’hypothèse que l’utilité 
marginale du revenu est décroissante, le gain d’utilité des très bas revenus est bien 
supérieur au gain d’utilité des très hauts revenus. Ainsi, la croissance du revenu moyen 
(figure 18a) est un meilleur critère que le montant additionnel de revenu moyen (figure 
18b) pour décrire l’effet d’une création d’emplois sur le bien-être des ménages.  

 

Cette première analyse des déterminants du sens et de l’ampleur des effets 
distributifs de cette réforme, a apporté deux principaux résultats : premièrement, l’effet 
distributif du recyclage du revenu de la taxe est distinct de celui de la taxe elle-même car 
les déterminants de la vulnérabilité des ménages sont différents ; deuxièmement, la 
distribution de ces déterminants au sein des ménages français en fonction de leur niveau 
de vie est telle qu’elle laisse prévoir que la question de l’effet net de cette réforme, 
progressivité ou régressivité, n’est pas tranchée. Par conséquent, la conclusion dépend de 
l’ampleur relative de chacun de ces deux effets distributifs élémentaires. Comme cette 
ampleur est déterminée d’un côté, par le niveau de la taxe et la répercussion dans le 
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circuit macro-économique de la hausse des prix des énergies, et de l’autre, par le nombre 
de créations d’emplois, ainsi que la hausse des revenus macro-économiques et leur 
distribution, nous allons insérer notre description des ménages français dans un cadre 
d’équilibre général. Cette étape nous permettra également d’apprécier les autres 
dimensions de l’acceptabilité d’une telle mesure. En outre, il s’agit pour les décideurs de 
mesurer son effet sur les finances publiques (dette et finance de la sécurité sociale), sur 
la compétitivité des branches d’activité et sur le niveau de réduction des émissions de 
CO2.  

IV. Effets distributifs globaux de réforme fiscale 
environnementale 

Relâchons maintenant l’hypothèse précédente selon laquelle les ménages français 
ne sont affectés que de deux manières : par la hausse des prix de l’énergie et par la 
création d’emplois. Selon la théorie du double dividende, les ménages seront également 
touchés par :  

• la modification des prix des autres biens suite à la réduction du coût du travail et à 
la hausse des prix des énergies.  

• La modification des revenus perçus par les ménages suite à la variation des 
revenus macro-économiques.  

Par contre, nous conserverons les hypothèses suivantes :  

• bien qu’imparfait, le marché du travail est homogène et les travailleurs des 
classes de revenu sont répartis également entre les branches d’activités.   

• La distribution aux classes des bénéfices d’une création d’emplois macro-
économique suit les quatre règles énoncées plus haut (cf. introduction du chapitre 
III.4).  

• Aucun passage d’une classe de revenu à une autre n’est autorisé, même si la 
variation de niveau de vie monétaire n’est pas due à une création d’emplois (4e 
règle). 

• L’ensemble des caractéristiques sociodémographiques non directement touchées 
par la réforme est supposé inchangé.  

Dans cette partie nous allons décrire brièvement le modèle d’équilibre général 
calculable statique IMACLIM-S du CIRED en insistant sur sa pertinence pour l’étude 
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des effets macro-économiques de dispositifs de réforme fiscale environnementale. Puis, 
nous présenterons les adaptations et les développements que nous y apportons de 
manière à y intégrer notre cadre d’analyse des effets distributifs. S’il est légitime que le 
lecteur reste sur sa faim au terme de ce mémoire du fait de l’absence de simulations, 
rappelons que cette étude ne présente que les prémisses d’un travail de thèse. Nous nous 
limiterons donc à la description technique de la construction du modèle et à la 
justification des choix de modélisation31. 

IV.1. Le modèle IMACLIM-S 

L’objet n’est pas ici de détailler précisément ce modèle du CIRED. Si le lecteur 
souhaite approfondir sa compréhension du modèle, nous l’invitons à se reporter aux 
publications suivantes : Ghersi et Hourcade, 2006 et Hourcade et Ghersi, 2000. 

Nous nous concentrerons dans les chapitres suivants sur les développements 
envisagés dans le cadre du modèle IMACLIM-S FRANCE concernant les quatre points 
suivants : 

• la désagrégation du ménage représentatif, 

• la description du circuit de formation des revenus des ménages, 

• la modélisation du système fiscal,  

• la description du budget des administrations publiques, en y distinguant les 
recettes et les dépenses propres aux administrations de sécurité sociale.  

Notons également que la première version d’IMACLIM-S FRANCE sera un 
modèle à un pays en économie ouverte, quatre branches d’activités, cinq ménages, deux 
administrations publiques et un secteur de l’investissement. L’économie ouverte sera 
représentée par un agent extérieur, le « reste du monde » qui produit les importations et 
achète les exportations nationales mais aussi échange des recettes fiscales avec les 
administrations publiques nationales. Les quatre branches d’activité conjuguent énergie 
et bien composite, de production nationale ou internationale ; trois d’entre elles sont des 
branches énergétiques et représentent la production d’énergie primaire ainsi que de deux 

                                                           
31 Pour la description du modèle de base IMACLIM-S nous citons la thèse de Frédéric Ghersi, 
intitulée Changement technique et double dividende d’écotaxes. Un essai sur la confluence des 
prospectives énergétiques et macro-économiques. Lorsque nous parlerons des éléments propres à nos 
choix d’adaptations ou de développements, nous parlerons du modèle IMACLIM-S FRANCE. 
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types de produits énergétiques transformés, qui sont utilisés par les ménages pour leur 
transport individuel (carburants) et pour leur logement (autres énergies). Les cinq 
ménages correspondent aux cinq classes de revenus décrites dans la partie précédente. 
Enfin, les deux administrations publiques sont les administrations de sécurité sociale  
(ASSO) et les autres administrations publiques françaises. Nous invitons le lecteur à se 
reporter à l’annexe 4 pour une description du formulaire32. 

IV.1.1. Caractéristiques générales  

Le modèle IMACLIM-S a été développé pour étudier les questions de politique 
climatique et en particulier pour tester l’hypothèse du double dividende. En effet, il 
décrit les mécanismes et prend en compte les paramètres qui déterminent l’occurrence et 
l’ampleur des deux dividendes. Il s’agit d'un outil assez flexible qui permet de 
représenter les diverses thèses en présence et de procéder par raisonnement systématique 
en variante. Il permet une analyse en statique comparative de la déformation d'un sentier 
d'équilibre de long terme, sachant que cet équilibre peut correspondre à des « visions du 
monde » différentes et à des valeurs divergentes de paramètres dynamiques majeurs.  

En outre, il permet de faire varier les paramètres suivant, qui conditionnent 
fortement l’occurrence et l’ampleur du second dividende : effets de distorsion des 
fiscalités en place, réactions du marché du travail à une baisse des charges, potentiels 
techniques, effets dynamiques d'incitation, effets d'éviction entre changement technique 
biaisé et progrès technique général. 

Par ailleurs, trois particularités majeures le caractérisent : 

• Il ne présuppose pas un équilibre de premier rang avec croissance « en âge d'or » 
et perfection des marchés. Ce qui est fondamental si l’on veut se donner les 
moyens de prendre en compte les déterminants du deuxième dividende 
caractéristiques d'une économie de second rang.  

• Il « endogénéise » le progrès technique induit dans les branches énergétiques par 
les réformes considérées.  

• Enfin, il représente un phénomène de saturation des réactions aux prix 
(asymptotes technologiques, butée sur des besoins incompressibles), avec pour 
conséquence directe le rejet de l'utilisation d'élasticités constantes sur tout 

                                                           
32 Il s’agit d’une toute première version d’IMACLIM-S FRANCE. Le formulaire fourni est une 
version modifiée du formulaire original d’IMACLIM-S. 
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l'espace étudié, que ce soit pour les fonctions de demande ou les fonctions de 
production. Pour être cohérent avec ce choix, on envisage comme futur 
développement d’estimer des systèmes de demande GAIDS (Generalized Almost 
Ideal Demand System). 

IV.1.2. Principe de projection  

IMACLIM est un modèle d'équilibre général calculable qui opère par statique 
comparative la projection des équilibres d'une économie, puis la déformation de ces 
équilibres à l'horizon de projection selon la mise en œuvre d'une contrainte carbone par 
les quantités ou les prix (figure 19). 
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Figure 19 Le modèle IMACLIM 

L'analyse des impacts d'une politique climatique donnée se fait donc en deux temps : 

• projection par IMACLIM-PROJTES - qui n'est autre qu'une version simplifiée du 
modèle complet - d'un tableau entrées-sorties (TES), à un horizon qui soit assez 
distant pour rendre tenable l'hypothèse selon laquelle l'économie se situe à 
nouveau sur un sentier de croissance équilibré malgré la perturbation introduite à 
court terme. La projection est spécifiquement conçue pour intégrer les évolutions 
du système énergétique calculées par tout modèle bottom-up33, en garantissant 
une double cohérence en quantités et en prix. 

                                                           
33 Un modèle bottom-up part de la description précise des caractéristiques d’un système technico-
économique étudié et en déduit les conséquences à un niveau macro-économique. Dans les secteurs 
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• déformation par IMACLIM de cette projection « de référence » - hors contrainte 
carbone - selon la politique étudiée, et à nouveau en cohérence avec les 
enseignements de l'analyse bottom-up. L'analyse statique est par définition muette 
concernant le cheminement - en pointillés (figure 17) - suivi par l'économie 
considérée entre la mise en œuvre de la politique analysée et l'horizon retenu34. 
Simplement, on constate que l'ensemble des contraintes imposées par, d'une part 
les équations d'équilibre général en quantités et en prix représentées dans 
IMACLIM, et d'autre part les informations concernant le système énergétique 
tirées d'un modèle bottom-up, suffisent, avec un minimum d'hypothèses ad hoc 
(comme la constance de certains comportements économiques entre les deux 
équilibres), à calculer un nouvel équilibre. 

• La construction d'un TES dans le format IMACLIM, qui suppose un traitement de 
données assez lourd, sera détaillée succintement dans le cas de la France. Par 
ailleurs, la projection est réalisée en articulant le modèle macro-économique avec 
le modèle technico-économique POLES de l'IEPE.  

Dans le cadre de la version modifiée du modèle IMACLIM-S FRANCE  
l’interprétation du principe de statique comparative sera légèrement modifiée. L’année 
de base ne sera plus projetée. On suppose que la réforme hypothétique simulée aura été 
mise en place 15 ou 20 ans avant notre année de base (2000) de manière à prendre en 
compte la réponse du système énergétique dans les équilibres dérivés.  

IV.2.  Intégration du cadre d’analyse des effets distributifs  

De manière à permettre une évaluation des effets distributifs de réformes 
fiscales environnementales dans le cadre de la structure d’équilibre général qu’offre le 
modèle IMACLIM-S, la première étape consiste à représenter l’hétérogénéité des 
ménages français. Techniquement, il s’agit de mener simultanément un travail de 
désagrégation sur deux fronts : du côté des données et du côté de la modélisation 
formalisée de l’équilibre. En partant de l’observation des données micro-économiques, 

                                                                                                                                               

énergétiques cette approche est nécessaire, notamment pour prendre en compte les contraintes 
physiques, l’inertie des systèmes et les caractéristiques des technologies.  
34 La possibilité de chocs macro-économiques considérables sur le court terme n'est donc pas écartée 
a priori. Elle l'est beaucoup plus dès lors qu'on considère une réforme « idéale », où le niveau de 
contrainte en vigueur à l'horizon considéré est introduit de manière graduelle, selon des intentions 
politiques assez crédibles pour former les anticipations des acteurs économiques. 
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nous allons suivre les étapes de cette désagrégation et montrer en quoi elle appelle 
d’autres développements, nécessaires pour obtenir une cohérence d’ensemble. 

Le principe général de cette désagrégation répond aux trois exigences suivantes : 

• maintenir l’équilibre comptable du TES de l’année de base, qui ne décrit 
initialement qu’un seul secteur institutionnel (SI) des ménages ; 

• respecter la description de la répartition des ressources et des emplois entre les 
classes de revenus, qui peut être obtenue à partir des observations des données 
micro-économiques de la même année (enquête BDF 2000-2001) ; 

• intégrer la description du comportement de consommation de chacune des classes 
de ménages, obtenue à partir des estimations des systèmes de demande AIDS 
agrégés.   

IV.2.1. Découpe des « Emplois » du secteur institutionnel des ménages à 
l’année de base (2000)  

La méthode employée consiste à utiliser l’enquête BDF de 2000-2001 de manière 
à obtenir une représentation réaliste, par classe, de l’hétérogénéité des ménages français 
et d’appliquer cette représentation au SI des ménages du TES. Techniquement, il s’agit 
d’appliquer à chacun des agrégats macro-économiques du TES correspondant au SI des 
ménages une « clef de répartition » issue des données de l’enquête BDF. Cette 
méthodologie a pour avantage de ne pas modifier les agrégats macro-économiques et 
donc de préserver l’équilibre du TES. 

Le tableau suivant (figure 20) présente la désagrégation des emplois du SI des 
ménages. Leurs emplois comprennent les dépenses de consommation finale pour les trois 
types de biens décrits par le modèle ainsi que leur formation brute de capital fixe 
(FBCF).  
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Dépenses de consommation finale des ménages 

CLASSE
Energie     

du     
logement 

Carburants Bien 
composite Total DCFM FBCF

5% les plus pauvres 3,3% 2,8% 2,7% 2,7% 1,2%
3 déciles modestes 27,9% 24,0% 21,9% 22,3% 13,2%
3 déciles médians 29,8% 31,9% 28,2% 28,4% 22,8%
3 déciles aisés 32,7% 35,1% 38,3% 37,9% 47,5%
5 % plus riches 6,3% 6,1% 9,0% 8,7% 15,3%

Agrégats macroéconomiques 25 886 31 409 727 570 784 865 68 001

5% les plus pauvres 849 875 19 471 21 195 788
3 déciles modestes 7 232 7 551 159 689 174 473 9 010
3 déciles médians 7 711 10 032 204 950 222 693 15 519
3 déciles aisés 8 456 11 034 278 313 297 803 32 298
5 % plus riches 1 638 1 916 65 147 68 701 10 387
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Figure 20 Désagrégation des emplois des ménages à l’année de base 

(2000) 

IV.2.2. Découpe des « Ressources » du secteur institutionnel des ménages à 
l’année de base (2000) 

La désagrégation des ressources du SI des ménages est plus complexe. En effet, 
les agrégats macro-économiques des revenus perçus par les ménages ne peuvent pas être 
obtenus directement des agrégats de revenus primaires décrits par le TES ; nous verrons 
dans le chapitre suivant comment reconstituer ces agrégats en faisant intervenir une 
description d’un « circuit de formation des revenus ». Le tableau suivant (figure 21) 
présente la désagrégation des ressources une fois ces agrégats obtenus.  

 Prestations sociales 

CLASS REVACT REVPAT REVCHOM REVRET REVSOC Total 

5% les plus pauvres 0,6% 0,6% 4,8% 0,7% 9,2% 1,3%
3 déciles modestes 14,7% 7,5% 35,4% 18,1% 51,4% 18,2%
3 déciles médians 26,6% 16,0% 26,3% 28,8% 22,9% 26,3%
3 déciles aisés 43,4% 41,4% 28,7% 41,7% 13,9% 40,5%
5 % plus riches 14,7% 34,6% 4,8% 10,7% 2,7% 13,7%

Agrégats macroéconomiques 554 046 176 135 9 864 87 783 95 796 923 624

5% les plus pauvres 3 369 977 476 642 8 787 14 252
3 déciles modestes 81 196 13 152 3 490 15 890 49 216 162 944
3 déciles médians 147 561 28 160 2 597 25 259 21 903 225 480
3 déciles aisés 240 294 72 897 2 830 36 591 13 296 365 908
5 % plus riches 81 627 60 948 471 9 401 2 594 155 040
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Figure 21 Désagrégation des ressources des ménages à l’année de base 

(2000) 
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Enfin, les ménages paient l’impôt sur le revenu et d’autres taxes ou impôts 
courants (cf. Annexe 3). En suivant la même procédure, le tableau suivant (figure 22) 
décrit comment se répartissent les agrégats macro-économiques correspondants. 

CLASS IMPREV IMPAUTR
Total des 

impôts 
courants

5% les plus pauvres 0,7% 1,7% 1,0%
3 déciles modestes 3,3% 16,2% 7,3%
3 déciles médians 13,3% 27,7% 17,7%
3 déciles aisés 47,3% 42,7% 45,9%
5 % plus riches 35,5% 11,7% 28,2%

Agrégats macroéconomiques 123 695 9 513 133 208

5% les plus pauvres 841 157 998
3 déciles modestes 4 064 1 545 5 609
3 déciles médians 16 425 2 635 19 059
3 déciles aisés 58 486 4 066 62 552
5 % plus riches 43 879 1 110 44 989
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Figure 22 Désagrégation des impôts courants des ménages à l’année de 

base (2000) 

Le revenu disponible net, qui correspond aux ressources nettes perçues par 
chaque classe, est obtenu en retranchant du revenu total qu’elle perçoit la proportion 
d’impôts qu’elle paie. Le tableau suivant (figure 23) présente pour chacune des classes le 
revenu disponible net moyen rapporté au nombre d’individus de la classe.  

En euros / an En euros / mois
CLASS Total Total
5% les plus pauvres 4 280 357
3 déciles modestes 7 802 650
3 déciles médians 11 620 968
3 déciles aisés 19 120 1 593
5 % plus riches 46 902 3 909
Ensemble 13 342 1 112

 

 
Figure 23 Revenus annuels et mensuels moyens per capita après impôts 

et par classe 

IV.2.3. Découpe « sociodémographique » de la population des ménages 
français à l’année de base (2000) 

Il est également intéressant, pour les questions en lien avec notre problématique, 
de désagréger certains agrégats sociodémographiques de manière à prendre en compte 
les éléments suivants :  

• la répartition entre les classes du chômage macro-économique, décrit en nombre 
de personnes,    
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• la répartition des retraités, actifs et autres inactifs, qui en regard avec les 
prestations ou les revenus correspondants donne les revenus per capita par type et 
par classe. 

En plus d’offrir des informations sur les inégalités de revenus, cela permettra 
notamment de simuler l’effet distributif du recyclage de la taxe et de créations 
d’emplois, mais aussi de simuler les impacts sur l’économie de chocs démographiques 
divers, et en particulier, sur la question de la viabilité financière du système de retraite, 
d’une modification du taux de dépendance (nombre de retraités sur nombre d’actifs). 

Le tableau suivant (figure 24) donne donc la partition de l’ensemble des Français 
selon les cinq classes de revenu et les quatre catégories socioprofessionnelles35. 

en nbre d'individus 
CLASS NBACT NBCHOM NBRET NBINACT NBPERS
5% les plus pauvres 506 520 348 962 314 504 1 926 953 3 096 939
3 déciles modestes 6 005 221 1 199 821 4 183 628 8 777 862 20 166 532
3 déciles médians 7 970 838 471 723 4 907 056 4 414 870 17 764 488
3 déciles aisés 8 556 254 348 960 4 719 464 2 241 454 15 866 132
5 % plus riches 1 351 354 46 993 668 561 279 501 2 346 409
Total 24 390 188 2 416 459 14 793 214 17 640 640 59 240 500  

Figure 24 Partition de la population observée en 2000-2001par classe de 
ménages par CS 

Du côté de la formalisation mathématique, cette méthodologie de désagrégation se 
traduit par l’ajout de quatre jeux de paramètres :  

• un premier rassemble les clefs de répartition des agrégats de revenus et d’impôts 
(ressource) entre les ménages ;  

• un second, celles des agrégats de catégories socioprofessionnelles 
(démographie) ;  

• un troisième, un jeu de taux d’épargne36.  

 

                                                           
35 Source : INSEE, 2006, données sociodémographiques observées. 
36  La définition de l’épargne utilisée est celle de l’INSEE, c’est-à-dire la différence entre le revenu 
disponible net d’impôt et le total des dépenses de consommation finale. Cette épargne est utilisée 
pour l’investissement direct des ménages (FBCF) et le solde constitue leur capacité (si positif) ou le 
besoin (si négatif) de financement 
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Figure 25 Circuit macro-économique de la formation des revenus des 
ménages
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• et enfin, un jeu de paramètres déterminant les niveaux de FBCF (niveau fixe 
indexé par les prix ou proportion fixe de l’épargne).  

Les deux premiers jeux de paramètres sont obtenus par l’enquête BDF de 2000-
2001, les taux d’épargne par l’étape de calibrage du modèle et, selon le choix retenu 
pour le jeu de paramètres de FBCF, soit par la première, soit par la seconde méthode. Par 
contre, les parts budgétaires de dépenses de consommation finales sont endogénéisées 
par le biais des systèmes de demande AIDS.  

IV.3. Circuit macro-économique de la formation des 
revenus effectivement perçus par les ménages  

La description de ce circuit est nécessaire puisque les agrégats de revenus 
primaires issus de la production nationale ne sont pas comparables aux revenus 
finalement perçus par les ménages. La modélisation de ce circuit fait intervenir 
essentiellement le système français de prélèvements obligatoires et de protection sociale, 
mais aussi la distribution primaire des revenus effectuée par les entités institutionnelles 
qui composent les branches d’activité. Le schéma ci-contre (figure 25) décrit comment 
est modélisé le circuit de la formation des revenus dans le modèle IMACLIM-S 
FRANCE. Ce circuit a pu être reconstruit entièrement pour l’année de base en croisant 
les descriptions macro-économiques synthétisées dans les divers tableaux de la 
comptabilité nationale (données INSEE). 
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IV.4. Modélisation du système de prélèvement obligatoire 
français 

En ce qui concerne la modélisation du système fiscal, un effort descriptif 
particulier a été consacré à la prise en compte de la diversité des assiettes et de l’ampleur 
des prélèvements obligatoires. On représente quatre types de prélèvements obligatoires 
en fonction de leur interaction avec les prix : 

• Les taxes ou impôts moins les subventions sur la production qui interviennent 
dans la détermination du prix de base37. 

• Les cotisations sociales (CS) qui interviennent dans le coût du travail et par suite 
dans le prix de base et que l’on divise en deux : CS effectives perçues par les 
ASSO et les autres CS qui rassemblent les cotisations effectives perçues par les 
employeurs et les CS imputées. Dans les deux cas, elles comprennent à la fois les 
CS à la charge de l’employeur et les CS à la charge des salariés.  

• Les taxes sur les produits qui interviennent dans la détermination des prix 
d’acquisition HT et TTC38. On distingue dans ces impôts la taxe sur les produits 
pétroliers (TIPP), la TVA « déductible » et les autres impôts moins les 
subventions sur produits.  

• La fiscalité «  redistributive » qui est assise sur les revenus des agents : les impôts 
sur les revenus (IR et IS) et les autres impôts courants qui portent sur les sociétés 
et ceux qui portent sur les ménages. Dans les impôts sur le revenu on distingue 
également les impôts à finalité sociale (CSG et CRDS).  

Les divers taux de prélèvements obligatoires sont des paramètres qui sont 
déterminés par l’étape de calibrage du modèle à l’année de base (2000). Mais dans les 
versions futures du modèle certains taux seront endogénéisés (cf. commentaires aux 
équations du formulaire, Annexe 4). 

                                                           
37 Le prix de base est la recette effective du producteur par unité produite : montant reçu de l’acheteur 
pour chaque unité du produit, moins les impôts sur les produits, plus les subventions sur les produits 
(INSE). 
38 Nous définissons le prix d’acquisition HT comme le prix de base auquel sont ajoutés les impôts sur 
les produits autres que TVA, et le prix d’acquisition TTC comme le prix d’acquisition HT multiplié 
par (1 + Taux de TVA du bien). 
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IV.5. Modélisation des équilibres financiers de la « SECU » 
et des autres administrations publiques  

La description de ces équilibres financiers prend en compte la séparation, propre 
au système français, des finances des administrations de sécurité sociale de celles des 
autres administrations publiques. En outre, il s’agit de prendre en compte l’organisation 
institutionnelle des administrations publiques et la législation des prélèvements 
obligatoires en distinguant ceux qui sont à finalité sociale (cotisations sociales, CSG, 
CRDS, etc.) des autres. Ainsi, le modèle décrit précisément d’un côté, l’affectation des 
recettes fiscales (Annexe 3) à partir des différents agrégats de prélèvements obligatoires, 
et de l’autre, la répartition de l’agrégat des prestations sociales, versées effectivement par 
les ASSO, entre les différents « risques » (Retraites, Chômage, Autres revenus sociaux).  

Le tableau suivant (figure 26) donne la clef d’affectation des agrégats de 
prélèvements obligatoires entre les ASSO, les autres Administrations publiques 
nationales (APU) et le « reste du monde ». Cette clef a été calculée à partir des différents 
tableaux de la comptabilité nationale française (INSEE).  

Reste du Monde 
Impôts sur les produits 5,2% 7,0% 87,8%
Impôts sur la production 0,0% 5,8% 94,2%
Subventions sur produits 48,6% 0,0% 51,4%
Subventions d'exploitation 9,6% 0,7% 89,8%
Total I-S sur produits 0,2% 7,8% 92,0%
Total I-S sur production -2,8% 7,3% 95,5%
Cotisations sociales effectives 1,0% 96,7% 2,3%
Impôts sur le revenu des ménages 0,0% 27,1% 44,8%
Impôts sur les sociétés 0,0% 7,9% 13,1%
Autres impôts sur les ménages 0,0% 0,0% 5,5%
Autres impôts sur les sociétés 0,0% 0,0% 1,6%

ASSO Autres APU 

 
Figure 26 Clef d'affectation des recettes de prélèvements obligatoires 

Le tableau suivant (figure 27) donne la clef de répartition, entre les trois risques, 
de l’agrégat des prestations sociales effectives versées par les ASSO (Tableau Recettes 
et dépenses des ASSO). Cette clef a été obtenue grâce aux données du compte satellite 
de la protection sociale (DRESS, 2001)39. 

                                                           
39 Les comptes satellites de la protection sociale couvrent un champ plus large que celui de la sécurité 
sociale. En allant du plus large au plus restreint, les trois niveaux de description des prestations 
sociales sont : la protection sociale dans son ensemble qui comprend les prestations en nature en plus 
des autres, l’assurance sociale qui prend en compte les régimes directs d’employeurs et diverses 
mutuelles en plus de la sécurité sociale qui ne prend en compte que les dépenses effectives des ASSO 
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Risques IMPREV
Chômage 0,68%

Retraites 3,29%

Autres 35,47%

Prestations versées par les ASSO
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Figure 27 Répartition par risque des prestations sociales versées par les 

ASSO 

Ces deux clefs de répartitions sont des paramètres dans la modélisation 
formalisée. Mis à part le niveau de remboursement annuel de la dette publique, les autres 
recettes et dépenses des ASSO et des autres administrations publiques sont supposées 
être identiques à celles observées à l’année de base (indexées sur l’indice moyen des 
prix). Enfin, les déficits des deux catégories d’administrations publiques sont les soldes 
des deux équations d’équilibre financier. Ces déficits sont mis en relation avec la dette 
publique, et le niveau de son remboursement annuel en est une fonction. 

                                                                                                                                               

en prestations. L’hypothèse que nous faisons ici est que la répartition par risque des prestations 
versées par les ASSO est la même que celle observée au niveau global des prestations sociales. 
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IV.6. Construction du TES à l’année de base (2000) 

La construction d’un TES compatible avec le format de modélisation 
IMACLIM-S FRANCE constitue un long travail de traitement de données. Ces 
manipulations partent des données du TES INSEE de l’année 2000 au niveau 118 et font 
intervenir : soit des hypothèses simples qui se traduisent techniquement par l’application 
de prorata (« règles de trois »), soit de jeux de données provenant d’autres sources.  

Les étapes principales de cette construction sont les suivantes : 

• Passage d’une logique de branches à une logique de produits pour décrire les 
relations techniques dans une économie afin de permettre des analyses entrées-
sorties (prévisions, chocs sur les prix des inputs ou sur la demande des outputs, 
etc.). Les manipulations visent à créer un TES « produit »* » produit ». 
L’hypothèse sous jacente à ce passage est que chaque produit a sa propre 
structure de production, quel que soit le secteur d’activité qui le fabrique 
(hypothèse de « technologie par produit »). Sur ce principe général, les marges 
commerciales et les marges de transport sont incorporées aux consommations 
intermédiaires des « produits » et les niveaux de production des produits sont 
modifiés de manière à supprimer les transferts de produits entre branches et les 
variations de stocks (en supposant que l’on ne considère pas la production des 
biens destinés à être stockés). 

• Désagrégation du produit « raffinage de pétrole » (GG15 dans la nomenclature 
INSEE) en deux produits : carburants et fioul (domestique et lourd).  

• Désagrégation puis réagrégation de la valeur ajoutée en six postes : 
« rémunérations nettes », qui correspond à la définition du revenu d’activité de 
l’enquête BDF ; « CS ASSO », qui correspond aux cotisations sociales 
effectivement perçues par les ASSO ; « Autres CS », qui correspond aux autres 
CS définies plus haut ; « Profits nets », qui correspond à l’EBE diminué des 
consommations de capital fixe (CCF) ; CCF et « Taxes sur la production » égal 
aux impôts sur la production moins les subventions d’exploitation.  
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Figure 27 : TES au format IMACLIM-S France - année de base 2000

I EMPLOIS
COMPOSITE  561 39 802 2 967 033
E1 - - 31 146
E2 CARB - - 79 464
E2 AUTRES - - 63 505
COMPOSITE
E1
E2 CARB
E2 AUTRES
REMU NETTES
CS ASSO
AUTRES CS
CCF
T production
PROFIT NET

PRODUCTION DOMESTIQUE
TVA
TIPP
AUTRES
TIPP
AUTRES

M

nales importées

T produits M

TOTAL RESSOURCES

CID

CIM

VA

T produits D

TOTAL
MPOSITE E1 E2 CARB E2 AUTRES COMPOSITE E1 E2 CARB E2 AUTRES C G I X C G

904 451 741 15 681 13 612 269 685 123 2 591 2 249 727 569 299 923 240 866 400 179 - 49
129 211 2 241 1 368 849 1 383 14 679 8 968 - - - 1 318 -

29 405 44 4 386 1 301 9 061 6 654 194 31 409 - - 3 004 -
21 821 188 557 6 097 1 510 6 18 193 25 886 - - 7 229 -

269 685 123 2 591 2 249
849 1 383 14 679 8 968

9 061 6 654 194
1 510 6 18 193

547 971 659 428 4 988
219 278 302 119 2 463
64 315 89 35 723

168 663 1 074 1 111 7 552
43 692 129 226 2 146

212 643 278 287 1 951
2 493 473 5 233 43 013 53 805

93 974 28 6 382 4 781
- - 19 692 1 127

15 575 6 462 2 065
- - 3 091,00 34,00

2 260 27 73 63
361 751 25 852 6 751 1 630

2 967 033 31 146 79 464 63 505

Consommations intermédiaires domestiques Consommations intermédiaires importées Consommations finales domestiques Consommations fi

 

 

 

CO

 



• Désagrégation en produits domestiques et produits importés directement, sous 
l’hypothèse que tous les achats finaux sont effectués auprès de distributeurs 
nationaux et que les consommations intermédiaires en produits se répartissent 
entre domestiques et importés au prorata du rapport des importations CAF sur la 
production domestique de chacun des produits.   

• Agrégation en 4 produits : énergies primaires, carburants, autres énergies et bien 
composite.  

• Désagrégation des classes de ménages selon les clefs de répartition de l’enquête 
BDF de 2000-2001.  

La figure 27 ci-contre présente le TES obtenu au terme de ces manipulations. 
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Conclusion et nouveaux objectifs dans le cadre de la 
recherche doctorale à venir  

Mené dans le cadre d’un mémoire de DEA, ce travail s’est présenté comme 
l’occasion de s’approprier de manière concrète un projet de recherche doctorale. S’il est 
certes évident que l’ampleur de la tâche n’était pas à la mesure des quelques mois qui lui 
ont été consacrés, ce fut l’occasion de se positionner dans la problématique, de se 
familiariser avec les outils de modélisation appliquée, et de se construire une vision 
synoptique de la question des effets distributifs. Par ailleurs, ce mémoire pose les bases 
d’un cadre d’analyse conceptuel pour l’étude intégrée des effets distributifs de réformes 
fiscales.  

Bien entendu, la construction de scénarios et le travail de simulations feront 
suite à ces premiers travaux. Ensuite, nous tenterons d’aborder les développements 
présentés sommairement ci-après. 

L’introduction du cadre d’analyse des effets distributifs au sein d’un modèle dynamique  

Le modèle dynamique (récursif) d’équilibre général calculable du CIRED, le modèle 
IMACLIM-R (Crassous, Hourcade, Sassi, 2006) peut permettre ce développement. La 
dynamique qui relie les équilibres entre t et t+1 comprend un moteur de croissance 
standard mais aussi une transformation des coefficients techniques en fonction des 
signaux prix de l’année précédente. Cette transformation est réalisée par des « modules » 
technico-économiques, formes réduites de modèles technico-économiques plus riches. 
Ce modèle permet de décrire des équilibres de second rang qui intègrent les inerties dans 
la dynamique d’équipement et les possibilités de sous-emploi et d’endettement des 
agents. La démographie et la productivité du travail sont les deux éléments dont les 
évolutions demeurent totalement exogènes au modèle. Le calibrage et l’initialisation des 
variables économiques et physiques sont réalisés à partir de tableaux de données 
distincts (matrices de données économiques d’une part et, pour l’énergie, de données 
physiques de l’autre). 
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Marco economic growth engine 

Price-signals, rate of return
Physical flows 

Static Equilibrium t Static equilibrium t+1

Time path 

 
      
 
   
 

  

 
Principe de projection récursive du modèle IMACLIM-R  

Par contre, la dynamique d’évolution des classes de ménages n’est pas simple à 
décrire et devra être étudiée précisément.  

L’intégration dans IMACLIM R d’un module de financement des retraites 

Ce module sera une composante fortement démographique du modèle 
IMACLIM R pour pouvoir étudier les liens dynamiques entre cotisations et besoins de 
financement des retraites (exprimés à l’aide de rapports tels que celui du nombre de 
retraités sur le nombre d’actifs ou celui du montant des pensions versées sur les salaires 
perçus). Il devra permettre de tester les principales variables de commande utilisées pour 
le financement des retraites (durée de cotisation, âge de la retraite, niveau des cotisations 
et des pensions). Ce module permettra ainsi d’étudier les impacts distributifs sur les 
générations de cotisants et de retraités en fonction des prévisions démographiques 
(INSEE) et d’envisager des systèmes de compensation ou de réforme. Les données 
seront calibrées sur les principaux rapports existants (Conseil National d’Orientation des 
Retraites, CFDT) et les implications du maniement des différents paramètres seront 
discutées avec les partenaires sociaux. 
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Un travail économétrique sur la demande de travail en situation de risque 

Comme nous l’avons rappelé plus haut, le comportement du marché du travail 
est un déterminant essentiel du taux d’emploi, donc de l’obtention d’un double dividende 
au sens fort. Plus précisément, l’encadrement du marché du travail (légal, social, 
technique comme organisationnel) agit de deux manières sur les comportements : d’un 
côté, les conditions d’incitation au travail (écart entre le salaire et le revenu minimum, 
droit du travail, attraction du marché noir) jouent sur le taux de participation au marché, 
et donc sur l’offre de travail ; de l’autre, les conditions d’incitation à l’embauche (coût 
du travail essentiellement) jouent sur la propension à l’embauche des entrepreneurs et 
donc sur la demande de travail. L’effort sera mis ici sur cette seconde composante en 
procédant à une série d’études économétriques, pour différents secteurs, permettant de 
prendre en compte les comportements d’embauche des entrepreneurs en situation 
d’incertitude sur leur activité future. L’hypothèse centrale est que, pour une espérance 
mathématique des ventes, la baisse de l’écart entre salaire net et coût du travail (par un 
allègement des prélèvements obligatoires) permettrait une hausse de la demande de 
travail et une création d’emplois (Helioui, 1998). En effet, les prélèvements sur les 
salaires constituent en période de faible activité un impôt sur les sureffectifs ; les 
écotaxes permettraient ainsi de remplacer un impôt contra-cyclique par un impôt corrélé 
au cycle des affaires (Hourcade et Ghersi, 2000). La corrélation entre intensité en travail 
et coût salarial réel pourra être explorée au moyen d’analyses économétriques. Là 
encore, cette démarche sera encadrée par l’étude de rapports et par la confrontation des 
résultats théoriques obtenus avec les analyses des acteurs, entreprises et partenaires 
sociaux.   

La production de scénarios de politiques de long terme sans compensation des effets 
distributifs  

Un premier jeu de scénarios sera produit et calé sur plusieurs scénarios de 
croissance économique mondiale (tirés des travaux du CIRED), la croissance française 
étant décrite comme résultant principalement de la croissance de l’espace économique 
européen.  

Un second jeu de scénarios sera produit pour tester des hypothèses de réponse du 
système énergétique français à l’apparition d’un prix du carbone. Ces hypothèses seront 
testées à partir des modules énergie d’IMACLIM-R. Ils seront confrontés aux résultats 
obtenus par le modèle POLES du LEPII. 
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Un troisième jeu de scénarios sera produit pour tester plusieurs hypothèses de 
dispositifs de financement des retraites. Le diagnostic montrera dans quelle mesure les 
réformes envisagées agissent sur la viabilité financière du système et quels en sont les 
effets distributifs sur les générations de cotisants et de retraités. 

Ces simulations permettront, à chaque date de projection, de tirer un double 
enseignement : sur la croissance économique et l’emploi d’une part ; sur la distribution 
des revenus d’autre part. Concernant la croissance économique et l’emploi, on analysera 
essentiellement quelle est la part du double dividende qui provient de la capture de rente 
et celle qui provient du revenu des salariés. Cela permettra de déterminer les couches 
sociales pour lesquelles le bilan positif en termes de croissance et d’emploi ne compense 
pas les effets distributifs.  

L’étude de politiques de maîtrise de l’énergie comme outils de réduction des effets 
distributifs négatifs  

Nous envisagerons comment des politiques publiques de soutien à l’efficacité 
énergétique peuvent servir de mesures compensatoires. En effet, les ménages modestes, 
qui affectent déjà une plus grande part de leur revenu réel aux dépenses d’énergie, 
détiennent également des équipements peu efficaces et sont donc susceptibles de 
supporter encore davantage les coûts de l’instauration d’une taxe sur les énergies 
fossiles. Une politique de ce type permettrait de réduire l’amplification des inégalités 
tout en renouvelant plus rapidement le parc d’équipements énergétiques peu performants 
ou d’améliorer la qualité de sa gestion (Rapport Boissieu, 2006). 

L’étude de politiques de logement comme outils de réduction des effets distributifs 
négatifs  

Défendues à court terme au nom de la protection du pouvoir d’achat des couches 
à bas revenu, les politiques de carburants à bas prix ont aussi un effet négatif : dans un 
contexte de hausse régulière du prix de l’immobilier, un prix bas des carburants pousse à 
l’étalement urbain. Les ménages défavorisés se localisent alors dans les zones les plus 
éloignées, où il est d’ailleurs plus difficile d’assurer les transports en commun et les 
services sociaux. Nous envisagerons comment des politiques publiques de contrôle de 
l’étalement urbain peuvent, elles aussi, servir, sur un plus long terme, de mesures 
compensatoires. En effet, la vulnérabilité des ménages aux variations des prix des 
transports est fortement liée à la structure des villes et à son inertie mais également à leur 
comportement d’arbitrage entre le prix du m2, d’une part, et la durée et le prix du 
transport, d’autre part (Gusdorf, 2007). Or, pour les ménages modestes, l’effet 
redistributif négatif immédiat d’une taxe carbone doit être mis en perspective de la 
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fragilité croissante des couches sociales pauvres à tout choc sur le prix de l’essence. Pour 
résoudre ce problème, nous testerons plusieurs subventions au logement social qui 
permettront aux ménages modestes de relaxer cette contrainte logement-transport. 

À l’issue de ces simulations, nous verrons si ces mesures sont suffisantes et nous 
envisagerons, sans nous limiter aux deux propositions précédentes, d’autres solutions 
d’abattement incitées par une technique de crédit d’impôt. 
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Annexes 

Annexe 1 : Données micro-économiques - Enquêtes BDF  

• Dictionnaire des variables retenues  

• Agrégation des dépenses énergétiques  

• Agrégation des revenus  
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Libellé Description 
AN Année de l'enquête (79, 84, 89 2001)
CLASS Classe de niveau de vie (selon REVTOTUC)

    1   : 5% des ménages les plus pauvres
    2   : 30% des ménages - "modestes"
    3   : 30% des ménages - "médians"
    4   : 30% des ménages - "aisés"
    5   : 5% des ménages les plus riches

ENERLOG Montant des dépenses annuelles en énergie pour le logement (en euros courant, change au taux de 
1/6,55957)

CARBUR Montant des dépenses annuelles en carburants (en euros courant, change au taux de 1/6,55957)
COMPO Montant des autres dépenses annuelles (en euros courant, change au taux de 1/6,55957)
DEPTOT Montant de l'ensemble des dépenses (en euros courant, change au taux de 1/6,55957)
IPELOG Indice ou moyenne d'indices de prix pour l'énergie du logement 
IPCARBU Indice ou moyenne d'indices de prix pour les carburants
IPCOMPO Indice ou moyenne d'indices de prix d'ensemble (bien composite)
NUC10 Nbre d'unités de consommation * 10 échelle Oxford 
REVTOT Revenu annuel total du ménage (en euros) 
REVTOTUC Revenu annuel total en euros par unité de consommation [= REVTOT/(NUC10/10)]
AGESEX1 Nbre de personnes du ménages < 25 ans et masculin
AGESEX2 Nbre de personnes du ménages < 25 ans et féminin
AGESEX3 Nbre de personnes du ménages de la tranche d'âge 25 (compris) - 35 (non compris) et masculin 
AGESEX4 Nbre de personnes du ménages de la tranche d'âge 25 (compris) - 35 (non compris) et feminin
AGESEX5 Nbre de personnes du ménages de la tranche d'âge 35 (compris) - 45 (non compris) et masculin 
AGESEX6 Nbre de personnes du ménages de la tranche d'âge 35 (compris) - 45 (non compris) et feminin
AGESEX7 Nbre de personnes du ménages de la tranche d'âge 45 (compris) - 55 (non compris) et masculin 
AGESEX8 Nbre de personnes du ménages de la tranche d'âge 45 (compris) - 55 (non compris) et feminin
AGESEX9 Nbre de personnes du ménages de la tranche d'âge 55 (compris) - 65 (non compris) et masculin 
AGESEX10 Nbre de personnes du ménages de la tranche d'âge 55 (compris) - 65 (non compris) et feminin
AGESEX11 Nbre de personnes du ménages de la tranche d'âge 65 (compris) - 75 (non compris) et masculin 
AGESEX12 Nbre de personnes du ménages de la tranche d'âge 65 (compris) - 75 (non compris) et feminin
AGESEX13 Nbre de personnes du ménages >= 75 ans et masculin
AGESEX14 Nbre de personnes du ménages >= 75 ans et féminin
NONDEC Nbre de personnes du ménage dont la catégorie socio-professionnelle (CSP) n'a pas été déclarée
NBACT1 Nbre de personnes du ménage actifs occupés et agriculteurs exploitants
NBACT2 Nbre de personnes du ménage actifs occupés et artisants, commerçants ou chefs d'entreprise
NBACT3 Nbre de personnes du ménage actifs occupés et cadres ou de professions libérales
NBACT4 Nbre de personnes du ménage actifs occupés et de professions intermédiaires
NBACT5 Nbre de personnes du ménage actifs occupés et employés
NBACT6 Nbre de personnes du ménage actifs occupés et ouvriers
NBRET Nbre de personnes du ménage salariés retraités ou retirés des affaires
NBCHOM Nbre de personnes du ménage chômeurs
NBMILIT Nbre de personnes du ménage militaires du containgent
NBETUD Nbre de personnes du ménage élèves ou étudiants
NBINACT Nbre de personnes du ménage autres inactifs
NBACT Nbre de personnes du ménage actifs
NBPERS Nbre de personnes du ménage ( = ∑ NONDEC à NBINACT compris = ∑ AGESEX1 à AGESEX14 compris)
STALOG Statut d'occupation du logement :

    1   si le ménage en est propriétaire ou accédant à la propriété
    2   si le ménage est locataire, sous-locataire, ou logé gratuitement par l'employeur, la famille ou d'autres 

personne
ZEAT Zone d'étude et d'aménagement du territoire : 

    1   Ile de France
    2   Bassin Parisien (Champagne -Ardennes / Picardie / Haute Normandie / Centre / Basse 

Normandie/Bourgogne)
    3   Nord-Pas de Calais
    4   Nord-Est (Lorraine / Alsace / Franche Compté)
    5   Ouest (Pays de la Loire / Bretagne / Poitou-Charentes)
    7   Sud-Ouest (Aquitaine / Midi-Pyrénée / Limousin)
    8   Centre-Est (Rhône-Alpes / Auvergne) 
    9   Méditerranée (Languedoc-Rousillon / Provence-Alpes-Côte d'Azur / Corse)

Variables décrites sur les cinq années de l’enquête
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Libellé Description 
DEGURB Degré d'urbanisation :

    0   Communes rurales
    1   Unité urbaine de moins de 20 000 habitants
    2   Unité urbaine de 20 000 à 100 000 habitants
    3   Unité urbaine de plus 100 000 habitants (sauf unité urbaine de Paris)
    4   Agglomération parisienne
    5   Ville de Paris 

NBHAB Nbre de pièces à usage d'habitation 
    0   non déclaré
    1   : une seule pièces
    :
    14 : 14 pièces
    15 : 15 pièces ou plus

SURFHAB Surface du logement en m2
NBVOIT Nombre de voitures détenues par le ménage (uniquement pour les années 79, 84 et 85)

    0   : Aucune voiture  
    1   : 1 voiture
    2   : 2 voitures
    3   : 3 voitures et plus 

RS disposion d'une ou plusieurs résidences secondaires (uniquement pour les années 79, 84 et 85)
    0   : Aucune RS
    1   : Une ou plusieurs RS

Variables décrites sur les cinq années de l’enquête (Suite)

 

Libellé Description 

REVACT Revenu d'activité d'une classe, d'un ménage ou d'un individu. Comprend salaires et revenus mixtes 
(rémunération du capital et du travail indissociable) des entrepreneurs individuels)

REVPAT
Revenu du patrimoine d'une classe, d'un ménage ou d'un individu. Comprend les différentes rentes viagères 
et les différents types de revenus de l'épargne (intérêts, dividende, etc.)

REVRET Prestations retraites d'une classe, d'un ménage ou d'un individu. Comprend les préretraites qui ne sont donc 
pas comptées dans les allocations chômages

REVCHOM Allocations chômage d'une classe, d'un ménage ou d'un individu. Ne comprend pas les préretraites 

REVSOC
Les autres revenus sociaux d'une classe, d'un ménage ou d'un individu. Comprend toutes les autres 
prestations effectives (les prestations en nature ne sont donc pas comptées) reçues au titre des autres 
"risques".

FBCF

Formation brute de cpital fixe des ménénage à l'échelle d'une classe, d'un ménage ou d'un individu. Cette 
FBCF n'est pas simple à délimiter (la limite entre consommation courante et investissement n'est pas 
toujours évidente). On ne prend en compte que les achats de terrein et les gros travaux d'entretien et 
d'équipement des résidences pour déterminer la clef de répartition à appliquer à la FBCF des ménages 
macroéconomique. 

Variables uniquement décrites pour 2000-2001
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Agrégation des dépenses énergétiques 

Consommation d’énergie du logement 

 

ELECTRICITE ET GAZ NON DISSOCIABLE 

Facture d’électricité et de gaz non dissociables 
ELECTRICITE 

Facture d’électricité de la résidence principale 
Chauffage collectif de la résidence principale en électricité 

Facture d’électricité de la résidence secondaire 
Chauffage collectif de la résidence secondaire en électricité 

Facture d’électricité d'un autre logement 
Chauffage collectif d'un autre logement en électricité 

Facture d’électricité de garage 
Facture d’électricité d’une dépendance 

 
GAZ DE VILLE ET GAZ NATUREL 

Facture de gaz de la résidence principale 
Chauffage collectif de la résidence principale en gaz de ville 

Chauffage collectif de la résidence secondaire en gaz de ville 
Chauffage collectif d'un autre logement en gaz de ville 

 
HYDROCARBURES LIQUEFIES 

Chauffage collectif de la résidence principale en butane, propane 
Achats de combustibles pour la résidence principale : butane, propane 

Chauffage collectif de la résidence secondaire en butane, propane 
Achats de combustibles pour la résidence secondaire : butane, propane 

Chauffage collectif d'un autre logement en butane, propane 
Achats de combustibles pour un autre logement : butane, propane 

 
COMBUSTIBLES LIQUIDES 

 89 



Chauffage collectif de la résidence principale en fuel, mazout, pétrole 
Achats de combustibles pour la résidence principale. : fuel, mazout, pétrole 

Chauffage collectif de la résidence secondaire en fuel, mazout, pétrole 
Achats de combustibles pour la résidence secondaire. : fuel, mazout, pétrole 

Chauffage collectif d’un autre logement en fuel, mazout, pétrole 
Achats de combustibles d’un autre logement: fuel, mazout, pétrole 

 
COMBUSTIBLES SOLIDES 

Chauffage collectif de la résidence principale en charbon, coke bois, charbon de bois 
Chauffage collectif de la résidence principale avec une autre source d'énergie 

Achats de combustibles pour la résidence principale. : charbon, coke bois, charbon de 
bois 

Achats d'un autre combustible pour la résidence principale 
Chauffage collectif de la résidence secondaire en charbon, coke bois, charbon de bois 

Chauffage collectif de la résidence secondaire avec un autre combustible 
Achats de combustibles pour la résidence secondaire : charbon, coke bois, charbon de 

bois 
Achats d'un autre combustible pour la résidence secondaire 

Chauffage collectif d'un autre logement en charbon, coke bois, charbon de bois 
Chauffage collectif d'un autre logement avec un autre combustible 

Achats de combustibles pour un autre logement : charbon, coke bois, charbon de bois 
Achats d'un autre combustible pour un autre logement 

 

EAU CHAUDE VAPEUR D’EAU ET GLACE 

Eau chaude et vapeur d’eau fournies par des centrales thermiques locales 
glace utilisée à des fins de refroidissement et de réfrigération 

 

Carburants et lubrifiants 

Essence et autres carburants pour tous véhicules Y.C. gasoil, gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) alcool et mélanges pour moteurs 

deux temps 
Huiles et lubrifiants Y.C. Antigel, eau nettoie vitre auto, liquide de frein, de transmission 

de refroidissement, additifs 
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Agrégation des revenus 

Revenus d’activité 

Revenus d'activité indépendante  

Il s'agit en principe du revenu au sens fiscal : 
- Bénéfices agricoles (BA) : cas des ménages ayant une activité en rapport avec 

l'agriculture 
- Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : cas des artisans, commerçants, chefs 

d'entreprise 
- Bénéfices non commerciaux (BNC) : cas des professions libérales 

- Rémunération des gérants et associés (RGA) : cas des SARL 
- Dividendes perçus par les dirigeants salariés de leur propre entreprise : cas des sociétés 

anonymes 
 

Salaires auto-versés  

Salaires que le ménage se verse à lui-même dans le cadre d'une activité indépendante 
 

Salaires et autres rémunérations  

Y.C. primes, indemnités et compléments divers, mois supplémentaires, congés payés. 
Y.C. piges, commissions et pourboires, stages rémunérés, indemnités de formation, 

jetons de présence. 
N.C. salaires que le ménage se verse à lui-même dans le cadre d'une activité 

indépendante (cf. code 11) 
 

Revenus d'activités secondaires ou occasionnelles 

Toute activité procurant des ressources, par exemple : jobs d'été, travaux saisonniers; 
ventes occasionnelles (fruits, légumes, etc.); activités d'enseignement, droits d'auteur; 

activités artistiques; activités associatives ou politiques; heures de ménage, services 
rendus à des particuliers.... 
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Retraites 

Retraites Pensions contributives de droit direct : 

- retraites de base 
- retraites complémentaires obligatoires 
- retraites complémentaires volontaires 

- indemnités viagères de départ (anciens agriculteurs ou indépendants) 
 

Pensions de réversion retraites de base  

retraites complémentaires obligatoires 
retraites complémentaires volontaires 

 
Préretraites 

Minimum-vieillesse  

allocations aux vieux travailleurs salariés (AVTS) 
autres pensions ou allocations non contributives 

 
Allocations ou majorations pour tierce personne 

aides aux personnes âgées dépendantes 
 

Allocation chômage 

Allocations chômage 

 versées par l'ASSEDIC, le FNE, un employeur, 
ou tout autre organisme. 

exemples : allocation de base, de fin de droit, d'insertion, ... 
N.C. indemnités de licenciement, primes de départ (cf. code 64) 

 

Autres revenus sociaux ou de transfert 

Allocation logement et APL (Aide personnalisée au logement) 

Allocation de logement sociale ou familiale 
 

Allocation aux adultes handicapés 
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Pensions d'invalidité  

Y.C rente pour accident du travail 
 

Pensions d'ancien combattant ou de victime de guerre 

Indemnités journalières pour maternité, pour maladie ou accident 

Bourses d'études ou de recherche 

Solde des appelés du contingent 

RMI (Revenu Minimum d'Insertion) 

Aide sociale de l'employeur, de la mairie, d'une association 

revenus provenant de la DDASS 
Autres ressources individualisables 

non précisées 
 

Revenus du patrimoine 

Intérêts de livrets d'épargne  

livret A ou livrets B, bancaires, supplémentaires CODEVI, LEP 
 

Intérêts d'Epargne logement livrets ou comptes épargne-logement (CEL) 

plans d'épargne-logement (PEL) 
 

Intérêts et dividendes de valeurs mobilières 

SICAV, FCP (Fonds Commun de Placement) actions, obligations, emprunts d'Etat 
SCPI (Société civile de placement immobilier) tous autres titres financiers Y.C. PEA 

(Plan d'Epargne en Actions) 
NB : les plus-values de valeurs mobilières sont ignorées dans l'enquête. Toutefois, les 

intérêts capitalisés dans les SICAV sont pris en compte. 
 

Intérêts d'assurance-vie, épargne retraite  

Y.C. PEP et produits d'épargne retraite 
NB : ces intérêts sont en général capitalisés et non immédiatement disponibles. 
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Rentes viagères provenant de placements financiers (ex : assurance-vie) 

Attention : il ne s'agit pas d'un revenu au sens économique (contrairement aux intérêts du 
poste 53), mais de la transformation d'un capital sous forme de rente. 

 
Autres revenus de l’épargne 

Loyers des logements de rapport  

Y.C. chambres, pièces, meublés, garages,... mis en location tout ou partie de l'année 
NB : il s'agit en principe de loyers nets de charges (revenu foncier au sens fiscal). 

 
Loyers des terres et terrains (loyers nets de charges) 

Loyers de biens ou actifs professionnels  

loyers des locaux professionnels, nets de charges Y.C. cheptel, fonds de commerce, 
clientèle,... 

N.C. biens professionnels utilisés par le ménage 
 

Rentes viagères provenant de biens immobiliers (ex : logement vendu en viager) 

 94 



Annexe 2 : Estimations des systèmes de demande AIDS 

• Liste des variables utilisées  

• Fichiers "BDF_final" de données pour les estimations AIDS 
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Liste des variables utilisées pour l’estimation AIDS 

VARIABLE Libellé en clair référence
const constante
lnPLOGCOMP log prix relatif logement / composite
lnPCARBCOMP log prix relatif carburant / composite
lnDEPTOTR depense totale déflatée par l'indice de Stone
NONDEC Nombre de personnes du ménage de CSP non déclarée
NBACT1 Nombre de personnes du ménage agriculteur
NBACT2 Nombre de personnes artisan, commerçant ou chefs d'entreprise
NBACT56 Nombre de personnes professions intermédiaires ou cadre
NBACT34 Nombre de personnes ouvrier ou employés
NBRET Nombre de personnes retraitées
NBCHOM Nombre de personnes chômeur
NBMILIT Nombre de personnes militaires
NBETUD Nombre de personnes étudiant
NBINACT Nombre de personnes inactives
Locataire indicatrice de statut d'occupation du logement = locataire propriétaire
Bassin_Parisien zone géographique bassin parisien Ile de France
Nord_P_d_Calais zone géographique Pas-de-Calais
Nord_Est zone géographique Nord-Est
Ouest zone géographique Ouest
Sud_Ouest zone géographique Sud-Ouest
Centre_Est zone géographique centre-Est
Mediterranee zone géographique Mediterranee
NBPHAB Nombre de pièces habitables de la résidence principale du ménage
RS indicatrice de possession d'une résidence secondaire aucune
commune_rurale degré d'urbanisation : commune rurale Ile de France
UU_moins_20k degré d'urbanisation : unité urbaine de moins de 20 000 habitants
UU_20_100khab degré d'urbanisation : unité urbaine de 20 000 à 100 000 habitants
UU_plus_100khab degré d'urbanisation : unité urbaine de plus de 100 000 habitants
NBVOIT nombre total de voitures du ménage
DVOIT indicatrice de possession d'au moins 1 véhicule aucune

 

Sont considérés comme catégorie de référence les ménages d’Ile de France, 
propriétaires ou accédants n’ayant pas d’automobile. La catégorie de référence permet 
une interprétation plus riche des effets des différentes caractéristiques 
sociodémographiques puisque ceux-ci représentent des écarts à la constante estimée qui, 
elle, représente la catégorie de référence (Suits, 1984 ; Greene, 1997).  

Nous avons privilégié la composition du ménage selon le secteur d’activité des 
membres. Plusieurs tests ont été effectués avec la composition par tranche d’âge. Les 
estimations les plus intéressantes sont celles reproduites ici. Il est à noter que l’emploi 
simultané des deux découpages (par classe d’âge et par activité des membres) produit 
des résultats peu clairs en raison des fortes colinéarités que recouvrent ces deux 
découpages, car il s’agit de deux partitions distinctes des mêmes ménages, forcément 
redondantes ; il nous a paru plus pertinent de retenir la partition par activité. 
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Les zones géographiques des ménages sont représentées par les indicatrices des 
Zones d’Etude et d’Aménagement du Territoire de l’INSEE dont la première modalité 
est l’Ile de France (catégorie de référence).  

Le degré d’urbanisme de la résidence du ménage est représenté par la tranche de 
population de l’unité urbaine de résidence ; nous avons regroupé Paris et son 
agglomération par cohérence avec la zone géographique, si bien que le ménage de 
référence habite en Ile de France. 

Il faut noter que les prix ont été normés par le prix du composite, pour imposer 
l’homogénéité directement : on nous n’avons pas besoin d’estimer le modèle contraint. Il 
suffit juste de ne pas estimer composite puis de récupérer les coefficients manquants par 
les contraintes d’additivité. 

 
Fichiers "BDF_final" de données pour les estimations AID 

N° Caractéristiques
2 Parts Budgétaires non pondérées + IP Log et Carbu de l'année
4 Parts Budg. Pondérées + IP Log et Carbu de l'année
5 Parts Budg. Pondérées + IP Log 3Années / IP Carbu 3A
6 Parts Budg. Pondérées + IP Log 5A / IP Carbu 3A
7 Parts Budg. Pondérées + IP Log 10A / IP Carbu 3A
8 Parts Budg. Pondérées + IP Log 3A / IP Carbu 5A
9 Parts Budg. Pondérées + IP Log 5A / IP Carbu 5A
10 Parts Budg. Pondérées + IP Log 10A / IP Carbu 5A
11 Parts Budg. Pondérées + IP Log 3A / IP Carbu 10A
12 Parts Budg. Pondérées + IP Log 5A / IP Carbu 10A
13 Parts Budg. Pondérées + IP Log 10A / IP Carbu 10A
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Annexe 3 : Données macro-économiques  

• Sources 

• Prélèvements obligatoires –provenance et affectation  

• Prestations sociales 
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Sources de données macro-économiques  

INSEE – Comptabilité nationale 

• TES (Tableau entrées-sorties) année 2000 au niveau 118 (nomenclature G) 

• TEE (tableau économique d’ensemble) année 2000 

• Recettes et dépenses des ASSO (Administrations de sécurité sociale) en 2000 
(Tableau 3.317) 

• Recettes et dépenses des APU (Administration Publiques) en 2000 (Tableau 
3.311) 

• Comptes des ASSO en 2000 (Tableau 3.301) 

• Comptes de APU en 2000 (Tableau 3.305) 

• Compte des ménages en 2000 (Tableau 3.401) 

• Tableaux détaillés au niveau G (4.618 : Emploi intérieur total par branche / 
4.614 : Excédent brut d'exploitation à prix courants) 

INSEE – Données démographiques  

• Recensement 

• Projections de population active pour la France métropolitaine 2006-2050 

Observatoire de l’énergie – (via site DGEMP et « annuaire du pétrole en 2000 » CPDP)  

• Indices de prix des énergies  

• Données de consommation  

• Détail des données sur la branche « raffinage de pétrole » 

• Contenus en carbone des énergies 

DRESS 

• Publication : « les revenus sociaux en 2000 » 
Retraites (données en ligne).  
Remarque : les échantillons inter-régimes des cotisants et des prestataires ne sont 
pas encore diffusés. 
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Prélèvements obligatoires –provenance et affectation

Données sur les prélèvements obligatoires                                               Sources :
La correspondance est reconstruite à partir des différents tableaux INSEE

Recettes Dépenses
D211

D212

D214

D291

D292

D31 Subventions sur 

Economie nationnale RDM Sociétés S11-12 APU Recettes Dépenses
Taxes de type TVA 105,89 99,0 0,0
Impôts sur les importations autres que TVA 0,2 0,0
Autres impôts sur les produits 59,9 11,7
Impôts sur les salaires et la main d'oeuvre 15,4 0,4
Impôts divers sur la production 44,7 3,1

produits 
D391

D392-393-399

D6111

D6112

D6113

Recettes Dépenses
D51

D59

D91 Impôts en capital (droits de suc 0,0

D995 Impôts et cotisations dus non recouv -2,3

D733 Transferts de recettes fiscales 4,2

Total Recettes et dépenses fiscales et cotisati 304,21 -0,06

Les impôts sur la production recouvrent po
Les impôts sur les produits sont constitués e

Impôts sur la production et les importation

Pour les ménages, l'impôt sur le revenu co

Les impôts sur le revenu sont des impôts d
Ils comprennent principalement l’impôt sur le

Le montant des impôts sur le revenu des m

Les autres impôts courants sont payés pour pa

Les sociétés financières versent principale
principalement des impôts locaux (taxe d’ha

Les impôts en capital sont « des impôts frap

60,59

Sources 
INSEE (T_3.301)INSEEINSEE

D5 Impôts courants sur le 
revenu et le patrimoine

D611
Cotisations sociales 

effectives 

D39 Subventions 
d'exploitation 

D29 Impôts sur la 
production 

Dépenses et recettes des APU 

D21

TES 2000 TEE 2000
Ressources

Impôts sur les produits 

Compte détaillé des APU 
Ressources

INSEE (T_3.305)
Compte des ASSO (S1314)

Ressources

INSEE (T_3.311) INSEE (T_3.317)
Dépenses et recettes des ASSO

INSEE (T_3.317)
penses et recettes des ASSO

15,2

-0,06

226,48

-17,30 -8,4 -8,9 -8,9 -8,9 0,0 0,0
Subventions sur rémunérations -5,7 -0,05
Autres subventions d'exploitations -6,6 -0,05
Cotisations sociales effectives employeurs 159,5 158,37
Cotisations sociales des salariés 57,5 53,2
Cotisations des non salariés 14,9 14,88

Ressources
RDM Ménages Autres SI (sociétés) APU Recettes Dépenses

Impôts sur le revenu 160,8 60,6
Autres impôts courants 12,4 0,0

cession et donations) 6,9 6,9 0,0

rables nets -4,0

ons sociales des APU 627,25 -21,20

ur l'essentiel, la taxe professionnelle, la taxe foncière et le versement transport 
ssentiellement de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, des droits de mutation à titre onéreux, des droits sur les alcools et les tabacs.

  = impôts sur produits + impôts sur la production 

mprend essentiellement l'impôt sur le revenu, la CSG et la CRDS. Pour les entreprises, il s'agit principalement de l'impôt sur les sociétés.

ont l’assiette est constituée par les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Ils sont payés par tous les secteurs institutionnels, à l’exception des ISBLSM.
 revenu proprement dit, la contribution sociale généralisée (CSG) et l’impôt sur les sociétés

énages comprend les principales contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social de 2%) recettes des ASSO tandis que le complément est la recette des Autre APU 

rtie par les ménages, et pour l’autre partie par les sociétés financières.

ment une rémunération de la garantie de l’État accordée aux caisses d’épargne. 
bitation, une partie de la taxe foncière sur les propriétés non bâties), une partie de la taxe sur les cartes grises, une partie de la vignette et l’impôt de solidarité sur les grandes fortunes.

pant la valeur des actifs détenus par les unités institutionnelles ou échangés entre elles » (SEC 95). Les secteurs institutionnels verseurs sont les ménages et les sociétés financières.

173,140,9 133,208 39,02 60,59173,14173,14

219,3

-21,20

231,86

11,69

3,50

-0,09

226,48

159,18 159,18

60,15 60,15

16,81 231,86 231,86

-12,31 -12,31-13,61 -1,30

251,10 2,43

167,92 8,7462,04

60,15

INSEE (T_3.301)
Compte détaillé des APU 

Ressources
TEE 2000

INSEE

Emplois

APU

INSEE (T_3.311)
Dépenses et recettes des APU 

Adm. de sécurité sociale

Compte des ASSO (S1314)
Ressources

Adm. de sécurité sociale

Dé
INSEE (T_3.305)

 



Prestations sociales 

• Le montant total de prestations sociales versées par les ASSO est obtenu dans le 
compte des ASSO de l'INSEE (tableau 3.305). 

• On ne s'intéresse qu'aux prestations de la sécurité sociale versées par les ASSO. 

• Le champ de la protection sociale est plus large (voir figure INSEE), il prend  en 
plus en compte les systèmes d'assurance sociale qui ne dépendent pas des ASSO 
ainsi que les régimes d'assistance sociale financés par les Autres APU et les 
prestations extralégales financées par les employeurs. 

• On ne considère pas les prestations sociales directes d'employeurs des ASSO 
puisqu'elles sont destinées à leurs salariés et correspondent à des cotisations 
sociales imputées.  

• La découpe de ces prestations par risques est réalisée à partir de la publication 
"revenus sociaux en 2000" de la Drees mais le champ couvert est celui de la 
protection sociale dans son ensemble (le montant total de prestations est de 400 
milliards d'euros environ en 2000, soit légèrement plus du double du montant 
total des prestations financées par la Sécu). 

• On fait l'hypothèse que la découpe par risque est la même au niveau des 
prestations de la sécurité sociale. 
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Montant total de prestations de protection sociale versé par la Sécu 

Milliards d'euros 
Prestations de sécurité soc. autres que trsf. soc. en nature 193,443

 

Montant de prestation de la protection sociale par risques 
(publi de la Drees "Les revenus sociaux en 2000", 
source Comptes Satellites de la protection sociale)

Montant 2000 en millions d'euros
MALADIE 109 993

dont : Prestations en espèces 7 942
Soins de santé 101 815

INVALIDITE 19 776
dont : Pensions et garantie de ressources 7 704

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 4 028
Action sociale 6 703

ACCIDENTS DU TRAVAIL 6 448
dont : Indemnités journalières 1 882

VIEILLESSE 152 972
dont : Pensions de base 109 853

Pensions complémentaires 36 543
minimum vieillesse 2 668

SURVIE 23 735
dont : Pensions de réversion 19 695

MATERNITE 5 109
FAMILLE 35 819

dont : Allocation familiales 10 947
Autres prestations familiales 13 241
Action sociale -aide sociale 7 259

CHOMAGE 25 248
dont : Indemnités de chômage 16 888

Préretraites 4 847
INSERTION PROFESSIONNELLE 2 876
LOGEMENT 12 447
PAUVRETE 5 660

dont : Revenu minimum d'insertion 4 571
TOTAL DES PRESTATIONS 400 082
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Annexe 4 : formulaire IMACLIM-S France 

Il s’agit d’une toute première version du modèle d’IMACLIM-S FRANCE amenée à être 
modifiée au cours des prochains mois. Le formulaire fourni est une version modifiée du 
formulaire original d’IMACLIM-S ; nous espérons que l’irruption de l’anglais ne gênera 
pas lecteur. 
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Introduction 

This text provides a technical description of the aggregated one-region (global) two-
good version of IMACLIM-S used in the TranSust project. The two goods are 
energy E and an aggregate of all other productions, or composite good, Q. 

Notwithstanding such a high level of aggregation, IMACLIM-S is presented in a 
generalised i-sector format, to limit the number of equations to be commented and 
give a sense of how the composite sector is disaggregated in other versions of the 
model. The formulary is preceded by a short overview describing the purpose of the 
model and its general architecture. 

IMACLIM-S: an overview 

IMACLIM-S is a static general equilibrium framework designed to assess the 
macroeconomic impacts of a price- or quantity-based carbon policy at some medium 
to long term horizon. It focuses on the sensitivity of such impacts to the technical 
abatement costs and the particulars of the policy tools (tax reforms, trading systems, 
technical or emission standards) triggering abatement. It is built to allow for the 
description of economies with (i) a sub-optimal equilibrium on the labour market; 
(ii) behaviours of the underlying technical systems that cannot be approximated by 
'well-behaved' production or utility functions for large departures from the reference 
scenario. The shifts of technical systems impact an aggregated induced technical 
change encompassing learning by doing and research and development activities; 
IMACLIM-S thus operates in an endogenous technical change framework. 

Relying on the method of comparative-static analysis, it provides insights that are 
valid under the assumption that the transition from the reference growth path to a 
carbon-constrained equilibrated growth path is completed, and does not imply any 
transitory disequilibrium that would affect the derived equilibrium. 

The main feature of IMACLIM-S is that assumptions regarding both the baseline 
projection of the energy system and its price-response at the projected time horizon 
are harmonised with information from a bottom-up energy model, completed by a 
limited set of exogenous assumptions: 
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• The baseline projection to the time horizon is devised to be price- and 
quantity-consistent with a bottom-up projection of the energy system, based 
on shared assumptions regarding main economic and demographic drivers; 

• At the time horizon, the response of the IO coefficients and of consumers to 
new relative prices is captured through envelops of the functions generated 
by various carbon prices, as reconstructed from bottom-up information. This 
method amounts to capturing the bias in technical change induced by the 
carbon constraint through a set of varying point elasticities. As opposed to 
conventional production specifications, the use of envelop functions allows 
for representing technical asymptotes and technological breakthroughs.40  

• In order to capture the rate and not only direction of technical progress, 
IMACLIM-S carries out a comparative-static analysis of an endogenous 
growth mechanism: investment triggers a Hicks-neutral technical progress 
affecting factors productivity. Crowding-out effects of biasing the direction 
of technical change are computed by withdrawing the investment dedicated 
to carbon abatement from total investment (under the assumption of a 
constant saving ratio), modulo spill over assumptions. 

The most extensive calibrated version of IMACLIM-S to date pictures 14 world 
regions and three goods (composite, transformed energy, fossil fuels); for more in 
depth scrutiny of issues such as the role of fiscal reforms, competitiveness of 
exposed carbon intensive industry or distributive effects, a 9-sector 2-region 
(country or region analysed and rest of the world) version is preferred. 

Technical description 

The following technical description presents the one-region two-good version of 
IMACLIM-S used during the TranSust project. It entails a nomenclature of notations 
and a formulary of 28 equations, completed by a brief comment on each of the latter. 

                                                           
40 For an extensive presentation of the hybridising methodology behind these envelops cf. Ghersi 
F. and J.-C. Hourcade (2006), “Macroeconomic Consistency Issues in E3 Modeling: The 
Continued Fable of the Elephant and the Rabbit”, The Energy Journal, Hybrid Modeling of 
Energy-Environment Policies: Reconciling Bottom-Up and Top-Down: 39-62. 
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Model nomenclature 

As a comparative-static model, IMACLIM consists in a system of equations: 

f1 (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0 

f2 (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0 

... 

fn (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0 

with 

• xi, i ∈ [1, n], a set of variables (as many as equations), 

• zi, i ∈ [1, m], m < n, a set of parameters, 

• fi, i ∈ [1, n], a set of functions, some of them non-linear in xi. 

Calibration consists in defining a set of x1,…, xn and solving the system for z1,…, 
zm. In the case of TranSust simulations, the x vector used for the calibration of 
IMACLIM-S—its business as usual (BAU) equilibrium—is based on a global 
projection of GTAP 5.0's 1997 accounting matrices.41 In more recent exercises, it is 
derived from a harmonised reference projection of the IMACLIM-R (a dynamic 
recursive version of IMACLIM) and the POLES model of global energy systems.42 
In both instances, the economic equilibria expressed in monetary flows are 
disaggregated in prices and quantities by fixing the vector of prices, thereby defining 
quasi-units for all goods (including labour), without loss of generality. 

A limited set of parameters is exogenous to the calibration, based either on 
econometric specifications, or on mere assumptions (control variables). 

The following presentation of the notations used in the model is divided in the three 
categories outlined above: variables, calibrated parameters, exogenous parameters 

                                                           
41 This projection is again a comparative-static exercise, based on a simplified version of 
IMACLIM, IMACLIM-PROJTES, and grounded on an evolution of the energy systems as 
projected by the POLES model (with which it shares the two central assumptions of GDP and 
population growth). 
42 Cf. Criqui P. (2001), POLES: Prospective Outlook on Long-term Energy Systems, Institut 
d’Économie et de Politique de l’Énergie, Grenoble, France, 9 pp.  
http://www.upmf-grenoble.fr/iepe/textes/POLES8p_01.pdf (accessed August 2006) 
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and control variables. Within each category the notations are sorted in alphabetical 
order.43

Variables (x vector) 

αij Input-output coefficient, amount of good i necessary to the production of 
good j. Armington composite of the imported and national varieties of good i. 

αiMj Input-output coefficient, amount of the imported variety of good i necessary 
to the production of good j. 

αiYj Input-output coefficient, amount of the national variety of good i necessary to 
the production of good j. 

Ci Total consumption of good i by households. Armington composite of the 
imported and national varieties of good i. 

Ci,h Consumption of good i (Armington composite variety) by household group h. 

CMi Consumption of the imported variety of good i by households. 

CYi Consumption of the national variety of good i by households. 

DT Public Budget deficit. A variable in this first version of the model, it will be 
made a parameter in other versions testing tax substitutions. 

γCMi  Carbon (or CO2, depending on calibration) emitted per unit of household 
consumption of the imported variety of good i.  

γCYi  Carbon (or CO2, depending on calibration) emitted per unit of household 
consumption of the national variety of good i.  

γiMj Carbon (or CO2, cf. supra) emitted per unit of consumption of the imported 
variety of good i in the production of good j.  

γiYj Carbon (or CO2, cf. supra) emitted per unit of consumption of the national 
variety of good i in the production of good j.  

GMi Public consumption of the imported variety of good i. 

GYi Public consumption of the national variety of good i. 

                                                           
43 The Greek letters are sorted following their English denomination rather than their Latin 
equivalent. 
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IMi Total immobilisation of good i in fixed capital formation. Armington 
composite of the national and imported varieties of good i. 

IMi Immobilisation of the imported variety of good i in fixed capital formation. 

IYi Immobilisation of the national variety of good i in fixed capital formation. 

IPC Consumer price index. 

ki Capital intensity of good i (unit fixed capital consumption in the production 
of good i). 

li Labour intensity of good i (unit labour consumption in the production of 
good i). 

Mi Imports of good i. 

NU,h Number of unemployed of household group h. 

pCi Armington price of good i, household consumption. 

pCMi Consumer price of the imported variety of good i, household consumption. 

pCYi Consumer price of the national variety of good i, household consumption. 

pGi Armington price of good i, public consumption. 

pGMi Consumer price of the imported variety of good i, public consumption. 

pGYi Consumer price of the national variety of good i, public consumption. 

pij Armington price of good i entering the production of good j. 

Φi Endogenous technical progress coefficient applying to the production of good 
i. Normalised in the no-policy reference (cf. infra).  

pK  Capital cost (weighted average of the prices of capital goods). 

pIi Armington price of good i, fixed capital formation. 

pIMi  Price of the imported variety of good i used in fixed capital formation. 

pIYi  Price of the national variety of good i used in fixed capital formation. 

pLi Unit labour cost in the production of good i. 

pYi  Producer price of good i (VAT transfers included). 

R  Aggregate household income (gross disposable income). 

RA Aggregate transfer revenues outside unemployment insurance and pensions. 
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RA,h Transfer revenues outside unemployment insurance and pensions of 
household group h. 

Rh Gross disposable income of household group h. 

RP Aggregate pension revenues. 

RP,h Pension revenues of household group h. 

RU Aggregate unemployment revenues. 

RU,h Unemployment revenues of household group h. 

T  Aggregate fiscal levies. 

TACS Social contributions collected by agents other than social security 
administrations. 

TC Fiscal revenue from the carbon (or CO2) tax. 

TCS Social contributions to social security administrations. 

TH Fiscal revenue from direct taxes other than the income tax.  

Θi Decreasing returns coefficient. Set to 1 in the no-policy reference. 

TH,h Direct taxes other than the income tax paid by household group h. 

TY Fiscal revenue from output taxes 

TTIPP Fiscal revenue from excise taxes on energy products (dominated by the taxe 
intérieure sur les produits pétroliers levied on petroleum products). 

TAIP Fiscal revenue from excise taxes other than on energy products 

TTVAj VAT payments of the producers of good j. 

TIS Fiscal revenue from the corporate tax. 

TIR Fiscal revenue from the income tax. 

u Aggregate unemployment rate. 

wi Net wage in the production of good i. 

Xi  Exports of good i. 

Yi  Output of good i. 
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Calibrated parameters 

Gi Total public consumption of good i. Armington composite of the imported 
and national varieties of good i. A parameter for lack of behavioural 
assumptions regarding the government.  

L Labour supply (thousands of full-time equivalents). 

Nh Members of household group h (thousand individuals). 

NP,h Number of retired of household group h. Will become a control variable in 
subsequent versions of the model testing the consequences of population 
aging. 

rA,h Social transfers other than unemployment benefits and pensions, per capita 
household group h. 

rP,h Pension benefits per capita the retired of household group h. 

rU,h Unemployment benefits per capita the unemployed of household group h. 

πi Value-added remainder (sum of interest payments and a mark-up rate) in the 
production of good i. 

πU,h Share of household group h in total unemployment (in thousand persons). 

pMi Import price of good i. 

TAIP Total product of excise taxes other than on petroleum products. 

tAIPMi Excise tax other than on petroleum products levied on the sales of imported 
good i. 

tAIPYi Excise tax other than on petroleum products levied on the sales of nationally-
produced good i. 

τACS Rate of social security contributions other than those collected by social 
security administrations. 

τCS Rate of social security contributions collected by social security 
administrations. Is let a variable in versions of the model testing for (public) 
revenue-neutral scenarios; in such instances the revenue-neutrality 
assumption translates in T being made a fixed percentage of GDP or output at 
the producers’prices (or any other such assumption for that matter). 

τC,h Propensity to consume of household group h. 
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τTVAi VAT rate on the sales of good i. 

τYi Output tax rate (on the production of good i). 

TH,h Direct taxes other than the income tax paid by household group h in the no-
policy scenario. 

tTIPPMi Excise tax on petroleum products levied on the sales of imported good i (nil 
for goods other than petroleum products). 

tTIPPYi Excise tax on petroleum products levied on the sales of nationally-produced 
good i (nil for goods other than petroleum products). 

τIR,h Income tax rate of household group h. 

τIS Corporate tax rate. 

Econometrically estimated parameters and control variables 

σΦK Elasticity of the technical progress coefficient Φi to total fixed capital 
consumption in the production of good i. The latter is intended as a proxy of 
the investment differential cumulated between the no-policy and the policy-
induced growth paths. An econometric analysis made for France has 
produced a .05 value. 

σwu Elasticity of the real wage to the unemployment rate. Set to 0.1 following a 
seemingly robust empirical estimate.44

σXpi Elasticity of the exports of good i to the ratio of its international and national 
prices. Remains to be estimated. 

tC  Tax per unit of carbon as defined by γij and γCi. The main control variable in 
the model. 

wQ Net wage in the production of the composite good Q. Following common 
practice, wQ is exogenously set in the calibration process to disaggregate 
prices and quantities on the labour market (thereby defining a unit for labour 

                                                           
44 Cf. Blanchflower D. G. and A. J. Oswald (1995). "An Introduction to the Wage Curve". The 
Journal of Economic Perspectives 9 (3): 153-167. 
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L, without loss of generality). With labour used as the numéraire it is then 
kept constant.45

Formulary 

In the following equations, notations with a ‘0’ subscript stand for values in the 
BAU projection (parameters to the system).  

Prices 

1. pYi = ∑
j=1

n

 (pYj + tTIPPYj + tAIPYj + tC γjYi) 
Θi

Φi
 αjYi  

 + ∑
j=1

n

 (pMj + tTIPPMj + tAIPMj + tC γjMi) 
Θi

Φi
 αjMi  

 + pLi 
Θi

Φi
 li + pK 

Θi

Φi
 ki  

 + τYi pYi + pYi πi + ⎝
⎛

⎠
⎞ 

TTVAi
Yi

 − τTVAi 
pCYi CYi + pGYi GYi + pYi IYi

1+τTVAi
  

2. pCYi = (pYi + tTIPPYi + tAIPYi + tC γCYi) (1+τTVAi) 

3. pGYi = (pYi + tTIPPYi + tAIPYi) (1+τTVAi) 

4. pIYi = (pYi + tTIPPYi + tAIPYi) (1+τTVAi) 

5. pCMi = (pMi + tTIPPMi + tAIPMi + tC γCMi) (1+τTVAi) 

6. pGMi = (pMi + tTIPPMi + tAIPMi) (1+τTVAi) 

7. pIMi = (pMi + tTIPPMi + tAIPMi) (1+τTVAi) 

8. pij = Armington(pYj + tTIPPYj + tAIPYj + tC γjYi,  
 pMj + tTIPPMj + tAIPMj + tC γjMi) 

9. pCi = Armington(pCYi, pCMi) 

10. pGi = Armington(pGYi, pGMi) 

11. pIi = Armington(pIYi, pIMi) 

                                                           
45 The model is conventionally homothetic in prices, and a numéraire must be defined in which 
all prices can be measured. With labour the numéraire, prices fluctuation are intuitively 
interpretable as the variations of the quantity of work necessary to buy one good.  
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12. IPC = 
∑
j=1

n

 pCj Cj0

∑
j=1

n

 pCj0 Cj0

 

13. pK = 
∑
j=1

n

 pIj Ij

∑
j=1

n

 Ij

 

14. pLi = wi (1 + τCSi + τACSi) 

Households 

15. Rh = (1−τIR,h) πL,h ∑
j=1

n

 wj 
Θj

Φj
 lj Yj + (1−τIR,h) πK,h (1−τIS) ∑

j=1

n

 pYj πj Yj  

 + (1−τIR,h) IPC (rP,h NP,h + rU,h NU,h + rA,h Nh) 

16. τC,h (Rh − IPC TH,h)= ∑
j=1

n

 pCj Cj,h 

17. Ci,h = GAIDS(∀ j ∈ [1, n] pCj, rC,h Rh) 

Administrations 

18. T = TY + TTIPP + TAIP + ∑
j=1

n

 TTVAj + TIS + TIR + TH + TC + TCS + TACS 

19. TY = ∑
j=1

n

 τYj pYj Yj 

20. TTIPP = ∑
j=1

n

 tTIPPYj (Yj−Xj) + ∑
j=1

n

 tTIPPMj Mj 

21. TAIP = ∑
j=1

n

 tAIPYj (Yj−Xj) + ∑
j=1

n

 tAIPMj Mj 

22. TTVAi = τTVAi ∑
j=1

n

 αiYj Yj + τTVAi 
 pCYi CYi + pGYi GYi + pIYi IYi 

1+τTVAi
  

 − ∑
j=1

n

 τTVAj αjYi Yi 

23. TIS = τIS ∑
j=1

n

 pYj πj Yj 

 10



 

24. TIR = ∑
h=1

m

 τIR,h πL,h ∑
j=1

n

 wj 
Θj

Φj
 lj Yj + ∑

h=1

m

 τIR,h πK,h (1−τIS) ∑
j=1

n

 pYj πj Yj 

 + ∑
h=1

m

 τIR,h (IPC rP,h NP,h + IPC rU,h NU,h + IPC rA,h NA,h) 

25. TH = ∑
h=1

m

 IPC TH,h 

26. TC =  tC ∑
j=1

n

  ∑
k=1

n

 γjYk 
Θk

Φk
 αjYk Yk + tC ∑

j=1

n

  ∑
k=1

n

 γjMk 
Θk

Φk
 αjMk Yk  

 + tC ∑
j=1

n

 γCYj CYj + tC ∑
j=1

n

 γCMj CMj 

27. TCS = τCS ∑
j=1

n

 wj 
Θj

Φj
 lj Yj 

28. TACS = τACS ∑
j=1

n

 wj 
Θj

Φj
 lj Yj 

29. T = ∑
j=1

n

 pGj Gj + RP + RU + RA + DT 

30. RP = ∑
h=1

m

 IPC rP,h NP,h 

31. RU = ∑
h=1

m

 IPC rU,h NU,h 

32. RA = ∑
h=1

m

 IPC rA,h NA,h 

Investment market 

33. ∑
j=1

n

 pIi Ii = pK ∑
j=1

n

 
Θj

Φj
 kj Yj + ∑

h=1

m

 (1−τC,h) Rh − TH 

Labour market 

34. L = ∑
j=1

n

 
Θj

Φj
 lj Yj + u L 

35. 
wi

IPC uσwu = wi0 u0
σwu 

36. NU,h = πU,h u L 
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Goods market 

37. Yi = ∑
j=1

n

 
Θj

Φj
 αiYj Yj + CYi + GYi + IYi + XYi 

38. Mi = ∑
j=1

n

 
Θj

Φj
 αiMj Yj + CMi + GMi + IMi 

39. Ci = ∑
h=1

m

 Ci,h 

Exports 

40. Xi = Xi0 ⎝
⎛

⎠
⎞ 

pMi

pYi
 
σXpi

 

Armington trade-offs 

41. CMi = Armington(Ci, pCi, pCMi) 

42. CYi = Armington(Ci, pCi, pCYi) 

43. GMi = Armington(Gi, pGi, pGMi) 

44. GYi = Armington(Gi, pGi, pGYi) 

45. IMi = Armington(Ii, pIi, pIMi) 

46. IYi = Armington(Ii, pIi, pIYi) 

47. αiMj = Armington(αij, pij, pMj + tTIPPMj + tAIPMj + tC γjMi) 

48. αiYj = Armington(αij, pij, pYj + tTIPPYj + tAIPYj + tC γjYi) 

Production trade-offs and carbon coefficients 

49. αij, li, ki are functions of their relative prices; the carbon coefficients 
γiYj, γiMj, γiMj, γiMj are functions of the tax tC. These functions are all 
calibrated on bottom-up estimates. 

Productivity factors 

50. Φi = ⎝
⎛

⎠
⎞ 

ki Yi

ki0 Yi0
 
σΦK
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51. Θi = ⎝
⎛

⎠
⎞ 

Yi

Yi0
 

πi

1-πi

 

Comments 

(1) Producer prices are defined according to the cost structure of production, 
as the sum of intermediate consumptions (national and imported 
varieties), labour costs, capital costs, an output tax, a value-added 
remainder πi pYi, and the net VAT payments based on input-output 
participation (cf. eq. 22). Input-output coefficients αjMi and αjYi, labour 
consumption li and fixed capital consumption ki are (i) multiplied by a 
decreasing returns coefficient Θi and (ii) divided by a Hicks-neutral 
technical progress coefficient Φi correlated to cumulated investment. 
Capital costs, rather than the rental cost of capital owned by households, 
reflect the consumption of fixed capital necessary to the production of one 
good.  

(2-7) Consumption prices equal the producer or imported prices plus taxes, 
including, for the consumption of households,46 a tax on the related 
carbon emissions. For lack of disaggregated data VAT is assumed a 
uniform rate across all final expenditures. 

(8-11) Armington prices are computed from the prices of the imported and 
national varieties of good i (for the sake of space and simplicity the 
equations are not detailed here, they are well documented in the 
literature). For each price this implies an Armington coefficient, that can 
be calibratd on the no-policy scenario, but also an Armington elasticity, 
that must be econometrically estimated on time-series, or taken up from 
other studies (the latter raising consistency issues, outside our scope 
here). 

(12) A consumer price index is defined à la Laspeyres. It is used to scale a few 
monetary values that are kept constant in all policy scenarios. 

                                                           
46 Neither investment nor public expenditures consume any energy goods in national accounting 
systems—public expenditures are concentrated on a single 'public good' produced by a public 
sector with its own cost structure. 
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(13) The cost of physical capital is an average of the prices of goods for 
investment purposes.  

(14) Labour costs equal net wages plus ad valorem payroll taxes. For the sake 
of policy relevance, contributions to the social security administrations 
are distinguished from those imputed or made to other agents (to the 
central government, to businesses). 

(15) The gross disposable income of household group h equals its share of the 
aggregate revenues from labour (wages net of payroll and income tax), 
profits (net of corporate and income tax), plus a series of social security 
transfers (unemployment benefits, pensions, other transfers) computed on 
a per capita basis. 

(16) Budget constraint of the household group h: its consumption equals a 
constant share rC,h of its disposable income net of direct taxes (other than 
the income tax). 

(17) The demand of household h follows a generalised almost ideal demand 
system (GAIDS) specification calibrated on historical data for a large 
pannel (ca. ten thousands) of households. 

(18) Public revenues accrue from output taxes, excise taxes (of two sorts), the 
VAT, the corporate and income taxes, direct taxes other than the income 
tax, the carbon tax (levied on the carbon emissions related to the 
intermediate and final consumptions) and payroll taxes (of two sorts). 

(19) Output taxes are assumed a fixed proportion of ouput at the producer’s 
price (VAT transfers excluded). A more accurate description of the 
multiple tax bases involved is outside the scope of our work. 

(20-21) Excise taxes are levied on all consumptions except the exports. 

(22) The VAT induced by the activity of producing and selling good i is equal 
to a rate (assumed uniform) of all VAT-net sales, minus the VAT paid on 
intermediate consumptions. In many CGE models, VAT is approximated 
by an output tax—which it indeed boils down to in a model with one 
single aggregated good. The incidental question if a more accurate 
description of the tax will significantly impact on modelling results will 
be researched. 

(23) The corporate tax is levied on the VA remainders. 
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(24) The income tax is levied on the gross disposable incomes of all household 
classes, at a rate varying with each class. 

(25) Beside the income tax, households face a series of direct taxes that are 
assumed to adjust to policy scenarios only as far as prices do. Same as the 
output tax, the precise descrirption of the manifold underlying tax bases is 
outside our scope. 

(26) The carbon tax is levied on all consumptions based on the carbon 
emissions they directly release. 

(27-28) Social security contributions are percentages of the net wages. 

(29) Public budget. Tax revenues finance government expenditures and social 
transfers, modulo an endebtment DT. 

(30-32) Social transfers are computed on a per capita basis. 

(33) Balance on the investment market: total investment equals the sum of 
total fixed capital consumption and of a constant share of households' 
revenues net of direct taxes (constant saving ratio).  

(34) Balance on the labour market: total labour equals the sum of employed 
and unemployed labour. Not detailing this equilibrium for every 
production amounts to the implicit assumption of 'mobile'—not sector-
specific—labour.47

(35) Wage curve: real wages in the production of good i are inversely 
correlated to unemployment. Resorting to a wage curve allows for 
picturing unemployment, which is of particular interest when analysing 
specific carbon-levy recycling schemes. 

(36) The distribution of unemployed between household classes is held 
constant. This means that household classes suffer (benefit) from policy-
induced job destructions (creations) to an extent proportional to their 
number of unemployed in the no-policy scenario. 

                                                           
47 The assumption is arguably reasonable, bearing in mind the comparative-static nature of 
IMACLIM simulation: the alternate growth path leading to the derived equilibrium at a mid- to 
long-term horizon allows for qualitative labour adjustments. 
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(37) Balance on the market of the national variety of good i: total output 
equals the sum of intermediate consumption, household's consumption, 
public consumption, investment and exports. 

(38) Balance on the market of the imported variety of good i: total imports 
equal the sum of intermediate consumption, household's consumption, 
public consumption and investment (all exports are assumed to be of 
nationally produced goods). 

(39) Total household consumption is the sum of each group’s consumption. 
This equation indicates that households (as do producers, cf. further 
below) perform their trade-offs on the Armington composite of the 
imported and national varieties of each good. 

(40) Exports are elastic to the ratio of prices of the imported (taken as proxy of 
the international price) and national varieties of a good. 

(41-48) The share of the imported and national varieties of good i in all its 
consumptions is settled through Armington specifications. The same 
remarks as for equations (8-11) apply. 

(49) Cf. Ghersi and Hourcade (2006). The two-sector framework developed in 
the former publication wil need be extended. 

(50) Induced technical change coefficient in the production of good i—see 
comment (1). With proper bottom-up information, the amount of real 
investment positively correlated to a rise in productivity (σφK > 0) can be 
computed net of the share of the abatement-specific investment 
substituted to, rather than added up to, general-productivity investment. 
Energy production might not be corrected by a similar coefficient: the 
more detailed BU expertise providing the basis of energy technology 
shifts (endogenous variations of the αEE and kE coefficients) usually take 
into account all sources of factor productivity variations. 

(51) Decreasing returns in the production of good i are a function of Yi dictated 
by analytical calculus on equation (1) to allow for marginal cost pricing. 
They cause an exponential rise in factor consumptions as production rises. 
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	Introduction Fiscalité énergétique et accompagnement de la transition vers un objectif de facteur 4
	En partant de l’hypothèse que la réalisation d’un objectif de division par quatre des émissions de CO2 pour 2050 par rapport à leur niveau de 1990 (Rapport Boissieu, 2006) ne pourra s’effectuer sans de fortes tensions sur l’appareil de production, sur les modes de vie et sur les relations sociales au-delà des secteurs de l’énergie, notre projet de recherche doctorale, dont ce mémoire constitue la première étape, vise à approfondir, dans un contexte nouveau, les travaux sur l’utilisation de réformes des systèmes fiscaux comme outils d’accompagnement d’une politique de maîtrise de l’énergie et de décarbonisation de l’économie. Ce contexte est, d’un côté, celui d’une ouverture plus grande des marchés mondiaux (libéralisation des flux de capitaux, émergence des géants asiatiques comme compétiteurs industriels), et de l’autre, celui d’une pression croissante en matière de financement des retraites (troisième rapport du COR, 2006). 
	Notre projet de recherche doctorale envisage donc divers dispositifs de taxation du carbone et/ou de l’énergie sous l’angle de leur impact à long terme sur la sécurité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), la compétitivité et l’emploi. Dans un second temps, il se centrera sur la façon de compenser les effets distributifs négatifs de telles réformes, qui conditionnent bien sûr leur acceptabilité. On se concentrera, d’un côté, sur l’importance de politiques de maîtrise de l’énergie consacrées à l’habitat social, et de l’autre, sur l’intérêt de jouer sur des aides au logement permettant à la fois de parer aux tendances à la stratification sociale des villes et de réduire les besoins de mobilité (ceci induisant un effet collatéral positif sur le long terme au niveau des politiques climatiques). 
	Dans le cadre de ce mémoire, nous nous limiterons à l’étude de la question des effets distributifs de la mise en place de dispositifs de réforme fiscale environnementale et nous présenterons le développement d’un cadre d’analyse et d’outils de simulation permettant d’appréhender cette question de manière intégrée.
	I.  Réforme fiscale, effets distributifs et débats d’actualité en politiques publiques Eléments de contexte et enjeux scientifiques
	I.1. Fiscalité environnementale et double dividende

	Au début des années 90, la mise en œuvre progressive de politiques environnementales se traduit par un « implementation gap » croissant entre prescriptions théoriques et réalisation. Le cas des taxes en fournit un exemple particulièrement éclairant.
	Depuis les travaux de Pigou, l’économie de l’environnement reconnaît l’intérêt des instruments économiques (taxes sur les activités polluantes et permis d’émission négociables, PEN) pour atteindre à un moindre coût un objectif environnemental donné. Cette efficacité provient de leur capacité à assurer de manière décentralisée, via un signal prix unique, l’égalisation des coûts marginaux de dépollution des agents, entreprises et particuliers (Baumol et Oates, 1989). Les taxes et les PEN vendus aux enchères permettent également de capter la rente suscitée par des normes ou des accords volontaires ; ils suppriment le risque de « lock-in » technologique propre à ces dernières ; ils incitent davantage aux stratégies préventives et en particulier au soutien de l’innovation au lieu de favoriser les stratégies curatives et le développement de technologies en « bout de chaîne ». Récemment, un système spécifique de PEN, distribués gratuitement, a été certes créé en Europe pour les industries intensives en carbone et soumises à la compétition internationale ; pour ces industries en effet, l’argument d’un impact désastreux sur leur profitabilité d’une taxe, s’appliquant dès la première tonne de carbone émise, justifiait ce choix. Mais l’hypothèse de la taxe reste totalement ouverte pour le cas des pollutions diffuses, comme les émissions de GES, qui engagent l’ensemble des agents de l’économie.
	En fait, pour évaluer l’impact général d’une taxe carbone ou d’une restructuration fiscale permise par la vente aux enchères de permis, il faut tenir compte des modalités de réutilisation des revenus de la taxe ou des enchères, ce qui amène à la question posée par la littérature du « double dividende ». Au premier dividende, découlant de l’effet environnemental produit par la rationalisation des comportements d’émission via un signal prix, s’ajoute un second dividende qui proviendrait d’un effet macro-économique, dû à l’allègement de taxes distorsives  préexistantes permis par l’émergence d’une nouvelle base fiscale. La controverse porte sur la possibilité d’obtenir, au-delà d’un double dividende « faible », c’est-à-dire d’une réduction du coût social d’une politique par rapport à une hypothèse de recyclage forfaitaire aux ménages, une réduction du coût macro-économique d’une ampleur telle que le bilan soit un gain net, autrement dit un double dividende « fort » (selon la terminologie de Goulder, 1995), stratégie « sans regret » à même de traduire le « principe de précaution » de la Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique. Les conclusions, maintenant consensuelles, que ces travaux (Goulder, 1995 ; Bovenberg, 1999) ont apportées montrent que l’obtention d’un double dividende au sens fort est loin d’être automatique, mais aussi qu’il serait possible de le retrouver dans certaines conditions. Ces dernières dépendent de deux paramètres majeurs : 
	Premièrement, de la part de la taxe carbone qui ne retombe pas de façon ultime sur le revenu des ménages et le coût salarial, mais sur les rentes énergétiques, les rentes immobilières et foncières, mais surtout sur les rentes des pays exportateurs d’hydrocarbures. Sur un plan macro-économique, la captation de ces rentes faciliterait l’équilibre de la balance commerciale française et sur un plan géopolitique, améliorerait sa sécurité énergétique. 
	Deuxièmement, des hypothèses sur le marché du travail dont dépend la réalisation d’un cercle vertueux (formulé par l’Union Européenne dans son livre blanc Croissance, Compétitivité, Emploi en 1994) liant la diminution des charges salariales à une augmentation de l’emploi et donc à une relance de la croissance (Chiroleu-Assouline et Fodha, 2005). 
	En fait, depuis la fin des années 90, on ne peut que constater un blocage des travaux dans ce domaine et la taxe environnementale reste un cas symptomatique de ce que les anglo-saxons appellent un « implementation gap ». En dehors des effets spécifiques des réflexes antifiscaux, la crainte des effets distributifs négatifs est un argument majeur de ce blocage. Bien que les effets distributifs par secteur d’activité aient été explorés (gestion de la compétitivité à l’exportation notamment), il existe un déficit d’analyse sur les questions d’équité, notamment pour les effets distributifs sur les consommateurs finaux (selon leur structure de consommation). Ce blocage doit être revisité en fonction de deux urgences : la décarbonisation de l’économie et le financement des retraites. 
	I.2. Réforme des retraites et financement de la protection sociale

	L’évolution démographique oblige inéluctablement la société française à effectuer des choix douloureux en matière de retraites et en particulier à étudier de près comment assurer la viabilité financière de notre système de sécurité sociale. Pour illustrer l’ampleur de l’enjeu, les prestations sociales versées au titre des deux premiers piliers, la vieillesse et la santé, s’élevaient déjà respectivement à 13% et 10% du PIB en 2006 (Gauthier, 2006). Or, les projections démographiques (INSEE, 2006) laissent craindre un accroissement dramatique de ces chiffres sous deux effets : celui de l’accroissement du taux de dépendance (rapport du nombre de retraités sur le nombre d’actifs), en raison notamment de l’entrée massive en retraite de la génération du Baby Boom, et celui de l’accroissement des prestations moyennes par retraité, principalement dû à l’allongement de la durée de versement des prestations (allongement de l’espérance de vie pour une faible évolution de l’âge de la retraite) auquel s’ajoutent les frais croissants des soins en fin de vie. 
	Les réformes des retraites aux échelons nationaux s’inscrivent dans un cadre communautaire dont les contours ont été fixés lors de la conférence de Lisbonne sur l’emploi, en mars 2000. La question des retraites y est pour la première fois mêlée à une stratégie plus large visant à « allier des objectifs en termes de taux d’emploi [et] de haut niveau de protection sociale » et une « méthode de coordination » est mise en place à Stockholm en mars 2001 pour fixer les objectifs communs en matière de retraites et suivre l’évolution de la situation tout en améliorant le diagnostic de la viabilité financière de chacun des systèmes de retraite des pays membres. La même année, lors de la conférence de Göteborg, la dimension environnementale est ajoutée à ces objectifs socio-économiques. Finalement, cette logique d’intégration est confirmée et même renforcée dans le rapport de 2006 (Rapport COR, 2006) lorsque celui-ci souligne que « toute réforme des retraites doit s’inscrire dans un projet plus large de société et de politique économique [car] la réforme des retraites, l’emploi et la croissance sont intimement liés ». Les pays membres sont chargés de traduire ces grandes orientations aux échelons nationaux en prenant en compte les caractéristiques propres à chacun, tant sur le plan démographique (ampleur et tempo de la transition), que sur le plan institutionnel (particularité des systèmes de retraite, de la fiscalité…) ou socio-économique (taux d’activité des plus de 55 ans, taux de chômage, taux de croissance…). De fait, bien que les enjeux européens en termes de compétitivité, d’emploi, d’exigence de protection sociale et de viabilité financière soient largement partagés par l’ensemble des pays membres, chacun d’eux est soumis à des contraintes et des pressions de nature ou d’ampleur différentes. Les États membres sont donc chargés de s’organiser pour définir, préparer et appliquer leur stratégie nationale. Or depuis 2007, la France est l’un des premiers pays de l’Union européenne à devoir affronter le problème du vieillissement (3e rapport du COR, 2005).
	En France, à l’occasion des deux premières lois de réformes des retraites (1993 et 2003), le gouvernement, en accord avec les partenaires sociaux, a réaffirmé le rôle fondamental du système contributif par répartition, tout en engageant un calendrier de réformes pour en retrouver l’équilibre financier. La loi d’août 2003 a fixé les principes et objectifs de ces réformes pour l’horizon 2020, celles-ci doivent répondre à une exigence d’ » équité intragénérationnelle » entre cotisants et d’ » équité intergénérationnelle » entre les générations de cotisants et entre les générations de prestataires. Un » objectif de haut niveau de retraites garanti grâce à une évolution des durées d’activités » y est privilégié pour adapter le système à l’allongement de l’espérance de vie. Les premières mesures allant dans ce sens on été prises en instaurant un calendrier d’allongement progressif de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention du taux plein : premièrement, en alignant le régime des fonctionnaires puis, à partir de 2008, en augmentant la durée d’assurance pour tous. L’objectif visé est une stabilisation du ratio « durée d’assurance sur durée de retraite », obtenue en partageant les gains d’espérance de vie après 60 ans de manière à maintenir  deux tiers de durée d’assurance pour un tiers de durée de retraite (Lettre de l’OFCE, 2003). 
	Depuis 2000, le suivi au niveau français de la situation financière et des perspectives des régimes de retraites, du maintien des exigences d’équité, de solidarité et de cohésion sociale est effectué par le conseil d’orientation des retraites (COR). Ce conseil n’a pas uniquement pour objectif d’étudier ou de suivre l’évolution du problème, il est également un espace de synthèse et de débat, aussi bien sur le diagnostic que sur les solutions envisageables. Sont donc rassemblés des représentants des assurés sociaux, des employeurs, du gouvernement, des parlementaires et des experts. De plus, le rôle du COR a été élargi par la réforme des retraites de 2003, il est désormais chargé d’élaborer les avis et les futures propositions de réformes et de les transmettre au gouvernement. À la veille d’une nouvelle réforme prévue pour 2008, les prévisions concernant l’équilibre financier du système à l’horizon 2050 (3e rapport du COR, 2006), les engagements français pour la résorption de la dette d’ici 2012 ainsi que la faible compétitivité française, ont engagé le débat sur la recherche et le choix de nouvelles sources de financement complémentaire pour assurer la viabilité du système. L’objectif est proche de celui des premiers impôts à finalité sociale instaurés au cours des années 90 (CSG, CSG et CRDS) ; il s’agit de compléter et peut-être même cette fois de substituer une partie des ressources de la sécurité sociale et ainsi de maintenir un haut niveau de protection sociale sans pour autant exacerber les effets distorsifs des prélèvements obligatoires sur le travail. Cette réflexion sur l’assiette du financement de la protection sociale, très médiatisée lors de la dernière élection présidentielle et des législatives (2007), a été engagée un an plus tôt à l’occasion des vœux du Président de la République du 4 janvier 2006, lorsque Jacques Chirac a souhaité trouver une assiette « plus juste et plus favorable à l’emploi ». Un groupe de travail « interadministratif » présidé par l’inspecteur général des finances Jean-Baptiste Foucauld a étudié, du 20 février 2006 au 4 juillet 2006, cinq pistes de réformes :
	 une contribution sur la valeur ajoutée (CVA),
	 une modulation des cotisations sociales employeurs en fonction du rapport masse salariale sur valeur ajoutée,
	 un prélèvement sur le chiffre d’affaire diminué des rémunérations (appelé coefficient emploi–activité, CEA), 
	 un prélèvement sur les éléments de rémunération directs ou indirects aujourd’hui exonérés de cotisations ainsi que sur les bénéfices des entreprises (appelé contribution patronale généralisée, CPG), 
	 une affectation d’une partie des recettes de TVA au financement des régimes de sécurité sociale (appelé « TVA sociale »). 
	On peut noter que la réforme envisagée par ce mémoire, à savoir affecter les recettes d’une nouvelle taxe environnementale énergétique au financement de la sécurité sociale, bien qu’effective en Allemagne, n’a pourtant pas été envisagée dans le cadre de ces travaux « interadministratifs ». Pour permettre les comparaisons, nous conserverons dans un jeu de simulations l’hypothèse commune à ces travaux d’une substitution de 2,1 points de cotisations sociales actuellement à la charge des employeurs. 
	Dans son dernier rapport (4e rapport du COR, 2007), le COR synthétise les conclusions qu’ont apportées ces premiers travaux et souligne » qu’aucune des voies de réforme expertisées ne s’impose de façon certaine, faute d’indications suffisamment fiables et complètes sur leurs effets, notamment en termes d’emploi, et sur l’ampleur des transferts entre les différents contributeurs » (p.168). Courant août 2006, le Conseil d’analyse économique et le Conseil d’orientation pour l’emploi, chargés du bilan de ces premiers travaux, soulignent l’un comme l’autre que le débat sur ces questions doit se poursuivre et que le succès d’une telle réforme tient à plusieurs conditions, notamment : 
	 à la prise en compte de la dynamique globale des dépenses et au choix éventuel d’une réévaluation du niveau des prestations en considérant les questions d’équité intergénérationnelle ;
	 au fait qu’il est préférable de choisir des assiettes fiscales larges et connues, également utilisées à l’extérieur de nos frontières.
	Le conseil d’orientation pour l’emploi a pour sa part souligné l’importance de parvenir à une analyse approfondie sur les liens entre le financement de la protection sociale et l’emploi,  et en particulier sur les modes de formation des salaires en France et sur les modalités de baisse des cotisations liées au type de réforme fiscale envisagée : baisse ciblée sur les bas salaires, articulation avec les minima par branche, ou abattement d’assiette uniforme pour tous les salaires. Le COR conclut ces considérations sur la recherche de nouvelles sources de financement pour la sécurité sociale en insistant sur le fait qu’ » une mise à plat des différentes richesses fiscales et surtout sociales paraît indispensable ». 
	I.3. Le constat d’un déficit d’outils d’analyse empirique et intégrée

	Pourquoi constate-t-on un blocage des travaux de recherche dans le domaine du double dividende de réforme fiscale environnementale ? Et parallèlement, comment expliquer une telle confusion dans les débats sur les effets globaux de nouveaux modes de financement de la protection sociale ? 
	Un premier élément de réponse est qu’il existe un besoin d’outils d’analyse empirique pour simuler ces réformes. De fait, les nombreux travaux théoriques qui ont été menés sur la question du double dividende se sont concentrés sur la nature et les conditions d’occurrence du second dividende et ont permis de mieux connaître les mécanismes économiques en jeu. En outre, ils ont mis en évidence le fait que les modalités d’obtention d’un tel dividende apparaissent différentes en fonction des systèmes fiscaux en vigueur (Chiroleu-Assouline, 2001) et plus généralement que l’ampleur et la composition de ce dividende (dividende d’efficacité économique, de sécurité énergétique, d’emploi ou encore d’équité [Ekins, 1997]) sont fortement dépendantes de la situation macro-économique de l’économie nationale considérée. De fait, les économies occidentales ne sont pas initialement dans une situation optimale en raison des systèmes fiscaux et en particulier de lourds prélèvements sur le travail, certes justifiés pour assurer un haut niveau de protection et de solidarité sociale, mais par ailleurs économiquement coûteux en raison de leurs effets distorsifs sur la compétitivité et l’emploi. Ainsi, et contrairement aux économies dont les systèmes fiscaux sont peu distorsifs, comme le cas très étudié par la théorie du double dividende des Etats-Unis, l’hypothèse d’une obtention d’un second dividende substantiel de réforme fiscale environnementale apparaît bien plus crédible. Or, on ne peut que constater que les outils d’analyse capables de prendre en compte ces paramètres cruciaux dans la détermination de l’ampleur et de la nature du second dividende ne sont pas, ou peu, disponibles, ou alors que les études empiriques réalisées sur le sujet (4e rapport du GIEC ; Wendner, 2001) ne concernent pas l’économie française et n’envisagent pas encore les impacts distributifs de ces mesures. 
	Un second élément de réponse est qu’il existe un besoin d’outils pour apprécier ex ante, et surtout de manière intégrée, les effets de réformes fiscales à l’échelon national. La demande est particulièrement forte lorsqu’il y a un choix à faire entre plusieurs mesures susceptibles de toucher largement l’économie. C’est le cas pour la très médiatisée « TVA sociale » qui, comme nous l’avons vu précédemment, est une des mesures envisageables pour affecter de nouvelles ressources au financement de la protection sociale. Le déficit d’analyse intégrée des effets macro-économiques, des effets sur le pouvoir d’achat ou encore sur l’équité, est flagrant, cela ne facilite pas le choix et risque même de l’abandonner in fine aux mains de l’aléa ou du subjectivisme. Il existe bien évidemment des analyses au niveau français sur ces questions ; elles sont menées dans les domaines de l’économie publique, du marché du travail, des finances publiques et elles sont réalisées par des universitaires et par des institutions publiques (Gauthier, 2007 ; Thibault, 2007 pour l’OFCE ; travaux du groupe interadministratif de la DGTPE, 2006, Conseil d’orientation pour l’emploi, etc.). Pourtant, les conclusions sont souvent les mêmes : les analyses ne sont pas assez intégrées, il faut rassembler les points de vue, envisager la diversité des effets et parvenir à une analyse coût/bénéfice qui prenne en compte toutes les dimensions importantes dans la détermination du choix. D’ailleurs, cette conclusion transparaît largement dans les débats : « la question de la compétitivité internationale est importante et n’est pas prise en compte », « c’est un problème macro », « la question des finances publiques est importante, il s’agit d’une autre grille d’entrée à étudier », « c’est aussi un problème d’économie politique, le problème de la compensation des bas salaires » (commentaires de l’assistance au Séminaire Fourgeaud,, 4 avril 2007) ; « la question de la cohésion sociale et de l’activité est au fond du problème du choix du financement de notre système de retraites » (commentaire de l’assistance à la présentation de M. Laffargue, « la réforme du système de retraites : à qui les sacrifices ? », CEPREMAP, ENS boulevard Jourdan, le 3 avril 2007) ; « une analyse des effets redistributifs de la mise en place d’une réforme fiscale de type double dividende doit prendre en compte le fonctionnement du marché du travail », « la question du double dividende peut être utilisée pour pallier les effets distributifs sur les ménages d’une taxe carbone » (discussion au Séminaire Fourgeaud du 25 avril 2007, « Choc pétrolier, impacts environnementaux et effets redistributifs »).
	De manière générale, le blocage ou la confusion constatés dans l’analyse ex ante des effets globaux de ces dispositifs de réformes fiscales proviennent de la complexité des mécanises en jeu et de la difficulté de les allier pour obtenir une analyse synthétique à même de décrire les impacts nets de ces mesures sur chacun des critères de choix des décideurs (compétitivité, équité et justice sociale, état des finances publiques, environnement, etc.). La problématique de notre projet de recherche doctorale sera donc premièrement, de lier dans une même approche les dimensions du financement des retraites, de l’emploi, de l’énergie et de l’environnement qui sont généralement étudiées de façon indépendante ; deuxièmement, de nous intéresser aux tensions entre le long terme et le court terme, et en particulier à celles liées aux effets négatifs sur la distribution des revenus et sur les couches les plus modestes. Dans le cadre de cette problématique, ce mémoire se concentrera sur l’analyse des effets distributifs financiers de réformes fiscales environnementales.
	II. Un cadre d’analyse des effets distributifs de réformes fiscales
	II.1. Délimitation

	De manière générale, les effets distributifs de politiques publiques peuvent être observés à plusieurs échelles et entre différents types d’agents (OCDE, 2004). La construction d’un cadre d’analyse de ces effets doit donc débuter par définir ce qui est distribué et à qui cela est distribué. Cette étape peut paraître certes évidente mais n’est pourtant pas anodine ; elle détermine la pertinence de l’étude face à la problématique posée et aux résultats attendus, et nous verrons (chapitre III.3.7) que notre cadre de modélisation a été construit dans le but de permettre une certaine flexibilité du point de vue offert sur les effets distributifs. Le cadre d’analyse qui nous concerne ici se limitera à l’étude des effets distributifs à un échelon national et au sein de deux ensembles principaux : les branches d’activité définies par la comptabilité nationale comme l’ensemble des « regroupe[ments] des unités de production homogènes, c'est-à-dire qui fabriquent des produits (ou rendent des services) qui appartiennent au même item de la nomenclature d'activité économique considérée » , et le secteur institutionnel des ménages défini par la comptabilité nationale comme un ensemble d’» individus ou [de] groupes d'individus considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle, éventuelle, d'entrepreneurs produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands ».  l’unité du ménage est, elle, définie comme « l'ensemble des occupants d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens de parenté ». Par ailleurs, les effets distributifs sur la production des branches et sur le bien-être des ménages, engendrés par la mise en place d’une politique environnementale, peuvent être de deux ordres : une première catégorie d’effets est due à un changement de la qualité environnementale dont les bénéfices, de long terme dans le cade du changement climatique, pour les populations et pour les systèmes de production (rôle de la qualité de l’environnement comme facteur de productivité, dommages ou coût d’adaptation évités), peuvent être inégalement distribués ; la seconde catégorie est due à une inégale répartition des coûts économiques de la mesure (B. Kriström, 2003). Si le chiffrage des bénéfices environnementaux est important dans le processus de décision (pour les derniers chiffrements, voir le 4e rapport du GIEC, 2007, et le rapport Stern, 2006), il est également particulièrement ardu à réaliser en raison des nombreuses incertitudes sur les dommages marginaux des émissions de gaz à effet de serre et sur les capacités futures d’adaptation (IPCC, 2007) ; pour cette raison, ce cadre analytique se limitera à l’analyse du coût financier des mesures environnementales et de la distribution de ce coût au sein de l’ensemble des branches d’activité et de l’ensemble des ménages. Cette disposition est conforme à l’enjeu fondamental de la théorie du double dividende que résume l’argumentaire rappelé par Goulder (1995) : justifier l’action publique environnementale sans faire appel à l’évaluation des bénéfices, incertains de par leur ampleur, leur distribution et leur horizon temporel. Même si le double dividende au sens « fort » qu’implique la validation de cet axiome n’était pas atteint, un double dividende au sens « faible » est envisageable et ce cadre analytique doit permettre d’évaluer plus justement les coûts nets de la mise en place d’une telle mesure, borne inférieure des bénéfices environnementaux à atteindre pour justifier l’action publique. 
	II.2. Déterminants du sens et de l’ampleur des effets élémentaires 

	L’impact distributif financier net de réformes fiscales environnementales sur les ménages et les branches de production peut résulter de l’intégration à l’échelle de ces agents de plusieurs effets distributifs élémentaires. Chacun de ces effets intervient à différents niveaux du circuit de mécanismes macro-économiques mis en évidence par les travaux sur la théorie du double dividende. Si certains de ces effets distributifs élémentaires ont été étudiés isolément , il n’existe pas encore à l’heure actuelle d’étude empirique qui prenne en compte l’ensemble et permette de réaliser des prévisions. Or, ces effets peuvent jouer dans le même sens ou dans des sens opposés (en accroissant ou en réduisant les inégalités), et aussi être d’ampleurs diverses. En conséquence, l’effet distributif net pertinent pour juger de l’équité d’une mesure publique n’est pas évident. L’objectif sous-jacent à l’élaboration de ce cadre d’analyse est donc de prendre en compte l’ensemble de ces effets pour parvenir à un classement en termes de réduction ou d’accroissement des inégalités d’un ensemble de propositions de mesures publiques. 
	Mais quels sont, dans le cas d’un dispositif de taxe générale sur les énergies, les facteurs qui déterminent le sens et l’ampleur de chacun de ces effets distributifs élémentaires ? 
	Tout d’abord, un tel dispositif modifie le prix des énergies et de fait, altère directement le pouvoir d’achat des ménages et le coût de production des branches. Les paramètres importants à prendre en compte pour évaluer l’ampleur de l’effet distributif de ce mécanisme sont les paramètres qui décrivent la vulnérabilité relative des entités (ou classes) décrites au sein des deux secteurs institutionnels (ménages et branches) . La vulnérabilité économique des classes de ménages dépend de leur structure de consommation et de leur capacité à la modifier. En effet, dans le cas qui nous intéresse, plus une classe de ménage a une part importante de son budget consacrée à l’achat d’énergie, plus son pouvoir d’achat sera sensible à l’instauration d’une taxe sur l’énergie. Par ailleurs, si deux classes de ménages consacrent, à un instant et dans des circonstances données, la même part de leur budget à leurs dépenses de consommation d’énergie, mais que l’une d’elles peut réduire plus facilement ses dépenses lorsque les prix augmentent (élasticité prix élevée), son pouvoir d’achat sera moins altéré par la mesure que la classe dont l’élasticité prix est plus faible. Ainsi, la description des comportements de consommation d’énergie par classe de ménages renseigne sur leur vulnérabilité relative et par suite sur la distribution de la perte sèche (excess burden) occasionnée par une augmentation des prix des énergies et directement supportée par les ménages. Symétriquement, la vulnérabilité économique des branches dépend de leur structure de consommation intermédiaire (coefficients techniques) mais également de leur capacité à réduire l’intensité énergétique de leur mode de production. Alors que dans le cas de la consommation énergétique des ménages, l’élasticité prix n’est déterminée que par des variables sociodémographiques qui expliquent la plus ou moins forte dépendance de chaque ménage , l’élasticité prix des systèmes de production (« technologies » au sens économique) peut s’expliquer par les contraintes physiques et technologiques propres à l’activité de la branche (procédé industriel existant, technologies disponibles), par les contraintes des substituts énergétiques non polluants (efficacité des substituts, propriétés physico-chimiques, coûts de restructuration des infrastructures, etc.) ou encore par des contraintes de compétitivité.
	Par ailleurs, les ménages comme les branches subissent indirectement l’effet d’une taxation du carbone et/ou de l’énergie, principalement en raison de la répercussion de la hausse des prix de l’énergie sur les prix des autres biens de consommation. Là encore, l’hétérogénéité des structures de consommation finale et les élasticités prix des classes de ménages pour les biens et services les plus renchéris d’une part, et l’hétérogénéité des structures de consommation intermédiaire de facteurs de production et les élasticités prix des branches pour ces mêmes biens d’autre part, jouent sur l’ampleur des effets distributifs engendrés par ce mécanisme de second ordre. Contrairement aux biens énergétiques, certains de ces produits sont également utilisés pour l’investissement par les ménages comme par les unités de production homogènes qui composent les branches (consommation de capital fixe des branches, formation brute de capital fixe des ménages et des branches). L’hétérogénéité de la composition en produits (plus ou moins renchéris par l’instauration d’une fiscalité environnementale) de ces immobilisations joue donc également, même sans considérer pour l’instant les effets dynamiques de la composition du capital productif accumulé sur la vulnérabilité relative des classes de ménages ou des groupes de branches. 
	Un autre effet, plus rarement envisagé et dont l’ampleur semble n’avoir jamais été évaluée empiriquement, peut également intervenir directement ou indirectement sur les branches et les classes de ménages ; il s’agit d’un effet d’interaction entre prélèvements obligatoires, propre aux caractéristiques du système fiscal envisagé . Pour prendre un exemple concret, la TVA française est assise sur la valeur d’achat valorisée au prix de vente hors TVA mais toutes autres taxes comprises. L‘introduction d’une taxe environnementale dans ce système fiscal aura donc pour effet, indépendamment de l’effet de la modification macro-économique des systèmes de prix et de quantité, de grossir l’assiette de la TVA. Ainsi, cela revient, grosso modo, à considérer que le taux de TVA « implicite » (implicitement supporté par les consommateurs finaux) est augmenté suite à l’instauration d’une nouvelle taxe ou suite à l’augmentation du taux d’une taxe existante. Par voie de conséquence, si le taux de TVA effectif auquel sont soumis les produits énergétiques n’est pas modifié suite à l’instauration d’une écotaxe, la TVA aura un effet amplificateur sur la hausse du prix des énergies polluantes. Dans ce cas précis, l’effet d’interaction entre prélèvements obligatoires joue sur les prix des énergies taxées et impacterait donc directement les branches et les ménages, mais les recoupements des assiettes sur lesquelles reposent les divers impôts d’un système fiscal peuvent être nombreux et variés : il est donc a priori possible que ces effets agissent sur les prix des autres biens , ce qui toucherait indirectement les branches et les ménages. Cette hypothèse de l’existence d’un phénomène d’interaction entre prélèvements obligatoires d’un même système fiscal, si elle est validée, n’aura comme conséquence sur les inégalités que de modifier l’ampleur des effets distributifs directs et indirects présentés précédemment. 
	À ces effets directs et indirects de la hausse des prix de l’énergie sur les dépenses de consommation des agents, s’ajoutent les effets de cette hausse et ceux du recyclage de la taxe carbone sur l’efficacité de l’économie et donc in fine sur les revenus disponibles des ménages. Autrement dit, il est important cette fois-ci de considérer des effets distributifs non plus en termes de coûts additionnels mais en termes de revenus additionnels. 
	Rappelons d’abord la source de ces gains potentiels de revenus. Il s’agit de l’hypothèse de l’occurrence d’un « second dividende d’efficacité » de la théorie du double dividende qui, de manière synthétique, correspondrait à des gains d’efficacité issus : 
	 premièrement, d’une meilleure allocation des ressources productives, permise par une substitution partielle de deux assiettes fiscales (report d’une partie des prélèvements appliqués aux rémunérations du travail sur l’énergie) ; autrement dit, d’un gain d’efficacité sur le marché du travail (que synthétise, au niveau macro-économique, la création d’emplois ou la réduction du chômage), permis par l’allègement des prélèvements sur le travail, supérieur à la perte d’efficacité occasionnée par une augmentation de prélèvements sur l’énergie, sous contrainte de neutralité budgétaire (cf. supra pour les arguments) ; 
	 deuxièmement, d’un gain de compétitivité des branches nationales intensives en travail, notamment des services, supérieure à la perte de compétitivité des branches nationales intensives en énergie, gain permis par une modification des coûts de production ; 
	 troisièmement, d’une captation de la rente des pays importateurs d’hydrocarbures suite à l’augmentation sur le territoire national de la fiscalité sur les énergies. Il est remarquable de voir que l’on peut présenter la formation d’un tel revenu national additionnel, ou au contraire, si ces hypothèse sont rejetées, d’une perte de revenu national, comme une nouvelle dimension d’effets distributifs de l’intervention publique : le partage des revenus mondiaux entre l’économie nationale étudiée et l’ensemble du « reste du monde ». 
	Alors, quels sont les facteurs qui déterminent la nature de la distribution de ce revenu additionnel macro-économique ? Sont-ils identiques à ceux évoqués pour expliquer la répartition des coûts financiers de la taxe environnementale ? Autrement dit, quelles sont, parmi les variables qui caractérisent les branches et les classes de ménages, celles qui expliquent, non plus leur vulnérabilité à l’instauration d’une écotaxe mais, cette fois-ci, leur propension à bénéficier d’un gain d’efficacité du type « second dividende » ? Ces déterminants sont, pour les branches d’activité, semblables à ceux évoqués pour expliquer la vulnérabilité relative des branches à un renchérissement des prix de l’énergie et indirectement des prix des autres biens ; il s’agit fondamentalement de leurs coefficients techniques (structure de coûts des branches) et de leur capacité à s’adapter à une évolution du système de prix des facteurs. Ainsi, plus une branche est intensive en travail, ou a une élasticité de substitution énergie/travail élevée, plus elle bénéficiera de la diminution du coût du travail, alors même que les prix de l’énergie augmenteront. Il est toutefois probable que le niveau de création d’emploi d’une branche reposerait davantage sur l’intensité en travail propre à sa production, et donc sur un gain de compétitivité permis par une réduction du coût du travail à coefficients techniques inchangés, que sur une forte substitution énergie/travail. Il faudrait, pour en être sûr, détenir des estimations des élasticités énergie/travail pour chaque branche. Par ailleurs, la création d’emplois ne dépend pas uniquement de l’effet incitatif d’une réduction du coût du travail mais également d’autres caractéristiques du marché du travail (Chiroleu-Assouline et Fodha, 2005) : par exemple, les comportements d’embauche des entrepreneurs en situation d’incertitude sur leur activité future. Dans des conditions où, pour préserver les salariés de la précarité le marché du travail est réglementé, le choix d’embauche à un instant donné peut, plus tard, mettre en difficulté une entreprise si ses prévisions de débouché ne se réalisent pas ; dans ces conditions, le transfert d’une partie des prélèvements sur le coût du travail vers les prélèvements sur la consommation d’énergie, davantage corrélée à l’activité et au cycle des affaires, pourrait permettre d’augmenter l’emploi et d’assurer un gain d’efficacité (Ghersi et Hourcade, 2000). De plus, d’autres considérations sur le marché du travail peuvent êtres prises en compte si l’on relâche l’hypothèse d’homogénéité et que l’on considère l’hétérogénéité de la composition du travail des branches en différents niveaux de qualifications ou de catégories socio-professionnelles. 
	Pour les classes de ménages, les facteurs importants appartiennent au domaine des inégalités de revenus et des déterminants de ces inégalités. En effet, le revenu disponible d’un ménage est composé de différents types de revenus (salaires, rentes, prestations sociales, dividendes, etc.) qui pourront être modifiés plus ou moins selon la politique publique mise en œuvre. Par exemple, la baisse du coût du travail devrait avoir un effet direct sur les revenus du travail plus important que sur les revenus du capital, même si ces derniers peuvent prélever une partie des gains lors du partage de la valeur ajoutée effectué par les entreprises. Ainsi, il est probable que des classes de ménages disposant majoritairement de revenus du travail bénéficieront davantage d’une telle mesure que des classes de ménages disposant surtout de revenus du capital (rentes foncières ou immobilières, dividendes, intérêts, etc.) ou de transferts (allocations familiales, chômage, RMI, etc.). Par ailleurs, il est également probable que les créations d’emplois ne bénéficieront pas également à toutes les classes. On peut penser qu’elles bénéficieraient davantage à des classes qui seraient caractérisées par un taux de chômage initial élevé ; ou, s’il s’agit d’une politique d’emploi qui cible une population particulière, aux classes où elle est la plus représentée. De manière générale, de nombreuses variables sociodémographiques, distribuées dans la population, interviennent dans la formation du revenu disponible des ménages (taille, catégories socio-professionnelles des membres du ménage, patrimoine, etc.). Enfin, s’il est important de décrire comment se répartissent les différents types de revenus au sein de classes, il est fondamental de comprendre et de décrire la formation des revenus effectivement reçus par les ménages à partir du revenu macro-économique . Le circuit de formation de ces revenus est complexe, mais sa description est centrale dans l’étude de la distribution primaire et des mécanismes de redistribution des revenus entre classes de ménages. Dans les grandes lignes, ce circuit (cf.IV.3 ) fait intervenir en premier lieu le partage de la valeur ajoutée des branches entre revenus du « travail » (rémunérations) et revenu du « capital » (excédent brut d’exploitation, EBE). Ce partage est ensuite modifié à différents niveaux par la redistribution « publique »  qui forme et répartit des revenus de transfert (revenus sociaux notamment). Enfin, la combinaison des différents revenus apportés par chacun des membres du ménage ainsi que les revenus versés au ménage dans son ensemble (allocations familiales par exemple) forment un revenu brut du ménage qui, après versement des impôts sur le revenu et le patrimoine, devient le revenu disponible net . 
	Pour résumer et généraliser, la nature et l’ampleur de l’effet distributif net d’une politique publique semble résulter de l’intégration complexe d’effets distributifs élémentaires qui interviennent au niveau de différents mécanismes macro ou micro-économiques. La nature et l’ampleur de ces effets élémentaires sont déterminées par la distribution statistique, au sein des ensembles étudiés, de nombreuses variables. Notre cadre d’analyse propose d’abord d’isoler, à l’échelle des ménages, deux mécanismes élémentaires, considérés par la littérature du double dividende comme fondamentaux, et d’étudier les effets distributifs élémentaires en jeu. Puis, en fonction des considérations d’équité visées, de distinguer des sous-ensembles (branches d’activité et classes de ménages) entre lesquels on souhaite observer les inégalités et apprécier ex ante les effets, sur ces inégalités, de politiques publiques. Enfin, de reconstruire l’intégration des ces effets élémentaires en représentant leur interdépendance dans un cadre d’équilibre général. 
	Techniquement, l’analyse empirique et intégrée des effets distributifs de réformes environnementales sera réalisée en rendant cohérentes et complémentaires deux échelles d’analyse : une échelle micro, propice à l’observation des variables sociodémographiques qui sont les données essentielles pour décrire les inégalités et la « vulnérabilité »  des ménages à des politiques publiques, et une échelle macro, propice à la représentation des principaux circuits économiques et à l’analyse intégrée de l’impact distributif de réformes fiscales. 
	Nous allons maintenant appliquer ce cadre général d’analyse des effets distributifs à l’étude empirique de la progressivité sur les ménages français d’une réforme fiscale environnementale taxant ad valorem les dépenses de consommation d’énergie . Les deux chapitres suivants présentent une construction progressive de l’analyse : nous partirons de l’étude de la vulnérabilité des ménages sous l’hypothèse que seuls les prix des énergies et les conditions du marché du travail sont touchés par la réforme, puis nous relâcherons ces hypothèses en intégrant cette analyse de la vulnérabilité des ménages dans un cadre d’équilibre général. 
	III. Effets distributifs élémentaires d’une réforme fiscale environnementale 
	Partons donc de l’hypothèse que les ménages français seront affectés de deux manières : ils verront d’un côté les prix de l’énergie se renchérir suite à l’instauration d’une taxe sur l’énergie, et verront de l’autre des emplois être créés suite à un allègement des prélèvements sur le travail permis par le recyclage des recettes de la taxe. Nous avons fait des hypothèse au chapitre précédent sur les déterminants de la vulnérabilité économique des ménages à ces deux effets ; nous avons considéré : premièrement, la part des dépenses d’énergie dans leur structure de consommation et leur capacité à la modifier pour s’adapter, et deuxièmement la part des revenus du travail et le nombre de personnes actives non employées, susceptibles de bénéficier de la création d’emplois. Dans cette partie nous allons tenter de proposer des éléments de réponse aux questions suivantes : peut-on valider et affiner la description de ces déterminants ? Quel indicateur de « richesse » choisir pour étudier la progressivité ou la régressivité des réformes ? Comment ces facteurs de vulnérabilités sont-ils distribués dans l’ensemble des ménages français ? Mais aussi, techniquement, comment simplifier la description et construire des classes de ménages pour étudier les effets distributifs ? Et comment agréger la description de la vulnérabilité à l’échelle des ménages pour parvenir à une description de la vulnérabilité à l’échelle des classes de ménages ?
	III.1. Les données micro-économiques : la série d’enquêtes « Budget des familles » de l’INSEE

	La série d’enquêtes « Budget des Famille » (BDF de 1978-1979, 1984-85, 1989, 1994-95, 2000-01) a été réalisée pour l’étude des dépenses et des ressources des ménages français. L'enquête couvre l'ensemble des ménages ordinaires résidant en France. Sont donc exclus les ménages collectifs et les personnes sans domicile. L’échantillon aléatoire, à taux de sondage uniforme, est tiré dans un échantillon maître issu du dernier recensement de la population et complété par la base de logements neufs (BSLN). Le plan de sondage prévoit de surreprésenter les familles nombreuses et les ménages aisés (ménage dont le chef exerce une profession libérale, est chef d'entreprise ou cadre) qui pèsent fortement dans l'ensemble de la consommation des ménages et de sous-représenter les inactifs (ménages de petite taille dont le chef est âgé). Un système de pondérations des ménages enquêtés, élaboré par l’INSEE, permet de reconstruire la représentativité de l’échantillon et les agrégats nationaux observés lors du recensement. Afin d'éliminer la saisonnalité des dépenses, le recueil des données est étalé sur 12 mois. L'échantillon est divisé en 8 vagues d'environ 2000 ménages. Les enquêtes auprès des ménages d'une même vague sont étalées sur 6 semaines.
	En outre, cette série permet de comparer les niveaux de vie et les choix de consommation de diverses catégories de ménages. Elle vise à reconstituer toute la comptabilité du ménage :
	 la totalité de ses dépenses (leur montant et leur nature) y compris celles qui ne relèvent pas de la consommation de biens et services (impôts, taxes, primes d'assurance, transferts inter-ménages, etc.) ; 
	 ses consommations ne donnant pas lieu à dépense (autoconsommation alimentaire, avantages en nature fournis par l'employeur) ;
	 ses ressources (revenus, prestations sociales, sommes provenant d'autres ménages, héritage, primes de licenciement, etc.).
	La richesse des variables sociodémographiques permet l’étude des comportements de consommation et la distinction de catégories de ménages. 
	Les 5 enquêtes ne sont pas identiques, il existe un certain nombre de différences qui s’expliquent par l’évolution des objectifs fixés et/ou de la méthodologie utilisée. Succinctement, voici les principales différences : 
	 La nomenclature des dépenses a été modifiée à partir de l’enquête de 1994-95. La nomenclature française utilisée pour les éditions précédentes est remplacée par une nomenclature compatible avec la nomenclature européenne COICOP (Classification Of Individual Consumption Of Purpose). Cela facilite la comparaison et la cohérence avec la comptabilité nationale et les indices de prix.  
	 Des variables ont été ajoutées et d’autres supprimées (la description de la durée du travail disparaît à partir de 89, à partir de 94-95 la description fine du logement, des véhicules etc. est éliminée, mais des questions sur le patrimoine et l’épargne sont ajoutées, etc.) et les noms des variables ne sont pas toujours identiques. 
	 Les variables de revenus deviennent davantage fiables à partir de 94-95, et l’enquête BDF est considérée dès lors comme une source de mesure satisfaisante des revenus, au même titre que l’enquête « revenus fiscaux ». Cela devient un nouvel objectif affiché de l’enquête qui individualise désormais les revenus des ménages.   
	III.1.1. Harmonisation et agrégation des données d’enquêtes 

	Les fichiers-détails de la série BDF  ont été remaniés de manière à rendre les enquêtes cohérentes entre elles et avec la comptabilité nationale (reconstitution d’une nomenclature COICOP). Par ailleurs, un certain nombre de variables sociodémographiques ont été retenues pour décrire l’hétérogénéité des ménages. Ensuite, les dépenses et les revenus ont été agrégés de manière à centrer l’analyse sur les comportements de dépense de consommation d’énergie et sur les principales catégories de revenus. Et enfin, seules les observations pour lesquelles les dépenses et les revenus sont correctement renseignés ont été conservées. 
	III.1.2. Description des revenus et des dépenses de consommation

	Les ressources des ménages sont agrégées en 5 types de revenus : les revenus d’activité, les revenus du patrimoine, les allocations chômage, les prestations retraites et les autres revenus sociaux. Les revenus d’activité comprennent à la fois des salaires et des revenus de travailleur indépendant (« revenus mixtes », au sens de la comptabilité nationale). Les revenus du patrimoine correspondent aux revenus de l’épargne et comprennent les loyers, les rentes viagères et les intérêts. Les prestations retraites comprennent également les préretraites qui ne sont donc pas traitées comme des allocations chômage. Les autres revenus sociaux comprennent l’ensemble des autres prestations individualisables ainsi que les allocations familiales.
	Notons que le revenu total correspond à une notion de revenu monétaire courant, effectivement touché par les ménages, et ne prend pas en compte les éléments suivants : 
	 les rémunérations en nature, loyers fictifs, ou prestations de santé ;
	 les prélèvements obligatoires à la source ;
	 les transferts non marchands entre ménages (les pensions alimentaires et les aides de la famille) ;
	 les ressources exceptionnelles, ventes de biens durables et les remboursements de l’assurance maladie ; 
	 de plus, les revenus d’indépendants et les revenus du patrimoine sont sous-estimés.
	Comme nous l’avons fait remarquer, la fiabilité de cette variable du revenu total est meilleure depuis 1995. Les variables des deux dernières enquêtes (1995 et 2001) ne sont donc pas totalement comparables aux variables similaires des trois enquêtes précédentes. Pour ces deux dernières enquêtes, si l’on retire les impôts versés par le ménage à la valeur de cette variable de revenu total, la nature du montant micro-économique obtenu est cohérente avec la notion macro-économique du revenu disponible brut de la comptabilité nationale. 
	Les emplois de consommation finale des ménages sont, eux, agrégés en seulement trois postes : les dépenses d’achat d’énergies pour le logement, les dépenses d’achats de carburants et toutes les autres dépenses. Les dépenses d’achat d’énergie pour le logement comprennent l’ensemble des achats d’énergie pour le chauffage et l’électroménager. Les dépenses d’achats de carburants comprennent aussi les lubrifiants puisque certaines enquêtes ne dissocient pas ces deux postes. Enfin, le poste « les autres dépenses », que nous appellerons « dépenses en bien composite », regroupe toutes les autres dépenses de consommation finale au sens de la comptabilité nationale et de la nomenclature COICOP . 
	Conformément au système de comptabilité nationale, les dépenses qui ne font pas partie de la consommation finale et ne sont pas des impôts directs, sont considérées comme de l’épargne. Le montant total de l’épargne monétaire  des ménages est la différence entre le revenu disponible (revenu monétaire total moins impôts directs) et la somme de leurs dépenses de consommation finale. Une partie de cette épargne ne leur appartient pas, il s’agit des remboursements de prêts ; une autre partie de cette épargne est utilisée pour leur investissement propre, ou formation brute de capital fixe ; enfin, le solde constitue la capacité (si positif), ou le besoin (si négatif) de financement du ménage. 
	III.1.3. Le « revenu disponible net d’impôt » comme indicateur des effets distributifs

	Il existe une réflexion sur les indicateurs qui peuvent être utilisés pour évaluer les impacts distributifs des effets de politiques environnementales (Kriström, 2003). Selon les travaux, sont utilisés : le revenu et ses différents concepts, la qualité environnementale ou bien différentes définitions de la richesse plus largement définie. Et la plupart du temps, on constate que ces indicateurs ne fournissent pas les mêmes évaluations. Du côté de la théorie du double dividende, le meilleur critère pour évaluer le second dividende est la variation du Bien-être des ménages (Goulder, 1994). L’observation « parfaite » des effets distributifs d’une mesure publique pourrait donc être possible si l’on pouvait observer la distribution des variations de Bien-être de l’ensemble des ménages français occasionnées par cette mesure, toutes choses égales par ailleurs. Or, on ne peut observer que des variables qui n’en donnent qu’une indication imparfaite. Mais, même si une variable observable du Bien-être existait, l’intérêt pour les décideurs publics serait faible puisque cela ne les aiderait en aucun cas à élaborer des dispositifs pour corriger les effets distributifs constatés. En effet, de quelle manière agir pour modifier le Bien-être de ménages d’une bonne façon ? Par contre, si l’on considère un critère qui décrit la richesse monétaire des ménages, comme le revenu disponible net d’impôt des ménages, les pouvoirs publics ont des moyens à leur disposition pour corriger les inégalités et mettre en œuvre des politiques de justice sociale (les crédits d’impôts, la redistribution publique ou la redistribution pure, etc.).
	III.1.4. Le « niveau de vie monétaire » comme critère de découpe des classes

	La modélisation de classes de ménages est nécessaire pour l’analyse ; sinon, comment cibler les populations les plus vulnérables, c’est-à-dire celles que l’on doit compenser, si le niveau de description est trop bas ? Le problème d’une découpe unique et fixe est que celle-ci ne permet d’analyser que certains effets distributifs. Par exemple, si l’on choisit comme critère de découpe la localisation du domicile principal, et que l’on construit autant de classes de ménages que de régions françaises, on pourra envisager l’effet distributif régional d’une politique et compenser les ménages appartenant aux régions les plus vulnérables. Par contre, cette découpe ne nous renseigne en rien sur l’effet distributif de cette politique sur des ménages appartenant à différents « niveaux sociaux ». Comme nous l’avions souligné au cours de la présentation du cadre d’analyse, la découpe ne doit pas être faite de façon anodine mais doit correspondre à une problématique. Nous verrons que l’outil économétrique offre une grande flexibilité dans l’agrégation des ménages, ce qui peut permettre de résoudre une bonne part de ce problème (cf. chapitre III.3.7). 
	 Pour la problématique qui nous intéresse ici, c’est-à-dire de savoir si une réforme fiscale environnementale est progressive ou régressive, le critère de découpe que nous retiendrons est le « niveau de vie monétaire », qui correspond au revenu total monétaire (cf. supra) divisé par le nombre d’unités de consommation . Cette variable correspond concrètement au niveau de ressource financière annuelle avant impôt, disponible pour un individu moyen du ménage. 
	 À l’aide de ce critère, les ménages observés peuvent être rangés par ordre croissant de niveau de vie monétaire et des classes (que nous appellerons simplement « classes de revenus ») peuvent être découpées. 
	III.2. Parts budgétaires énergétiques et vulnérabilité des ménages
	III.2.1. Découpe des cinq classes de revenus 


	Le choix de découpe des classes de revenus est fait, à vue, à partir du profil de la distribution de la part des dépenses d’énergie des ménages dans leur budget en fonction de leur niveau de vie monétaire obtenu à partir de la dernière enquête BDF (2001). Tout d’abord, remarquons que lorsque l’on observe ce profil au niveau totalement désagrégé de l’ensemble des ménages de l’échantillon aléatoire (figure 1), on constate qu’il y a un bruit important. Le niveau de vie monétaire n’a donc pas un pouvoir explicatif suffisamment fort pour être retenu comme seul déterminant de cette composante de la vulnérabilité des ménages à une hausse des prix des énergies. D’autres déterminants des comportements énergétiques sont à envisager : par exemple l’âge des membres du ménage, la localisation de la résidence, le statut d’occupation du logement (propriétaire/locataire) qui peut expliquer les différences d’équipement et d’efficacité énergétique du logement, etc. (cf. paragraphe III.3.3). On sent d’emblée qu’une compensation qui reposerait uniquement sur ce critère de niveau de vie monétaire des ménages pourra, sur un plan d’économie politique, poser problème . 
	 
	Figure 1 Part de l’énergie dans le budget de 10 305 ménages français selon leur niveau de vie
	Lorsque l’on agrège les classes de ménages en vintiles , on observe un profil en « U inversé ». Dans le but de simplifier l’analyse, seules cinq classes sont retenues : les « 5% les plus pauvres », les « 30% des ménages modestes », les « 30% des ménages  - médians », les « 30% des ménages - aisés » et les « 5% les plus riches ». Elles ont été délimitées de manière à conserver les grandes tendances observées et à décrire plus précisément les extrêmes. Nous verrons, sur la base des estimations économétriques, que cette découpe est contestable (cf. chapitre III.3.6). Pour la suite de notre travail de recherche doctorale, nous envisageons de développer une méthode de découpe faisant intervenir un test statistique pour en évaluer la significativité. 
	III.2.2. Parts budgétaires énergétiques des classes

	La figure 2 présente le poids des dépenses d’énergie par poste et totales dans le budget des cinq classes de revenus. 
	   
	Figure 2a Parts moyennes des dépenses d'énergie dans le budget des ménages en 2001
	  
	Figure 2b Montants annuels moyens des dépenses d’énergie des ménages 2001
	En 2001, on observe que ce ne sont pas les 5% des ménages les plus pauvres qui ont la part budgétaire énergétique la plus élevée, mais les « 30 % des ménages  modestes » ; par contre, les « 5% des ménages les plus riches » et dans une moindre mesure les « 10 % des ménages aisés » ont des parts budgétaires énergétiques sensiblement plus réduites que les autres classes.
	Des déterminants du comportement de consommation d’énergie des ménages sont envisagés un peu plus loin (cf. chapitre III.3.3). On peut cependant supposer que la faible importance du patrimoine des plus pauvres (nombre de voitures et taille des logements) explique l’inversion de la tendance. 
	Ce profil observé est-il stable dans le temps ? Ou bien comment évolue la vulnérabilité relative des classes de ménages aux prix de l’énergie ?
	  
	Figure 3a Part des dépenses d'énergie (logement et carburant) dans le budget des ménages de 1979 à 2001
	Lorsque l’on observe l’évolution de ces parts budgétaires énergétiques entre les cinq années que nous offre la série de l’enquête BDF (figure 3a), on observe que les « riches » (30% aisés et 5% les plus riches) ont toujours une part budgétaire plus faible que les ménages qui sont plus pauvres qu’eux. Par contre, la part budgétaire des 5% les plus pauvres a davantage fluctué entre ces années que la part budgétaire des autres classes, et était plus forte en 1979 que celle des 30% modestes. Lorsque l’on regarde le détail des énergies (figures 3b et 3c), on se rend compte que les dynamiques des parts budgétaires pour le carburant et l’énergie du logement sont différentes. Il semble donc qu’une classe de revenu se distingue des autres par son comportement de consommation d’énergie, mais également qu’une même classe n’a pas un comportement de consommation identique pour le carburant et pour les énergies du logement. 
	  
	Figure 3b Part des dépenses de carburant dans le budget des ménages de 1979 à 2001
	  
	Figure 3c Part des dépenses d'énergie pour le logement dans le budget des ménages de 1979 à 2001
	Comment expliquer la tendance globale, pour l’ensemble des ménages de l’évolution des parts budgétaires énergétiques ? 
	La figure 4 montre que cette tendance correspond assez parfaitement à l’évolution du rapport de l’indice de prix des énergies sur l’indice de prix d’ensemble . Ainsi, on confirme que le bien énergétique agrégé est un bien dont la consommation est relativement inélastique à l’échelle de l’ensemble des ménages. On montre pourtant que cette élasticité semble varier d’une classe de revenu à une autre. Nous verrons plus loin quelles valeurs de ces élasticités peuvent être obtenues avec un système de demande AIDS (cf. chapitre III.3.6)
	 
	Figure 4 Comparaison des évolutions de l'indice de prix de l'énergie et de la part budgétaire moyenne correspondante
	III.2.3. Simulation de l’effet d’une taxe énergétique ad valorem sur le pouvoir d’achat des classes

	En partant de l’hypothèse que les ménages ont une structure de consommation fixe, égale à celle observée en 2001, il est possible de simuler numériquement l’effet sur le pouvoir d’achat d’un renchérissement de l’énergie du à l’instauration d’une taxe énergétique ad valorem. Par ailleurs, ce petit modèle simple (figure 5, au recto) permet de voir qu’il est possible de réduire en partie, l’ampleur de l’effet distributif par un système de crédit d’impôt déductible. Le principe de ce système est d’exonérer d’impôt 
	Figure 5 Simulation numérique de l’effet d’une taxe énergétique ad valorem sur le pouvoir d’achat des classes
	  
	un certain niveau de consommation que l’on considère être de première nécessité. Ce « basic need » correspond à un certain nombre de kilomètres en voiture ou à un certain niveau de consommation d’énergie pour le chauffage ou les tâches ménagères. Le paragraphe suivant donne un exemple de calcul d’un basic need dans le cas du transport automobile et de la consommation de carburant. 
	Dans le cadre de ces simulations numériques, nous supposons que le basic need correspond à un certain pourcentage (taux d’exonération α) de la dépense de consommation d’énergie de la classe jugée la plus vulnérable, les 30% modestes . La figure 6a montre comment varie l’effet distributif lorsque l’on fait varier le taux d’exonération.
	 
	Figure 6a :  Perte de pouvoir d'achat occasionné par une taxe sur les dépenses énergétiques (t=10% des dépenses) selon le niveau de crédit d'impôt (α)
	Remarquons que pour une exonération d’impôt sur un montant égal à 70% des dépenses d’énergie des 30% modestes, les 5% les plus pauvres voient l’ensemble de leurs dépenses d’énergie être exonérées ; au-delà de 70%, les plus pauvres bénéficient d’un crédit d’impôt. 
	  
	Figure 6b Montant d'impôt annuel après exonération pour une taxe sur les dépenses énergétiques (t=10%) selon 4 niveaux d‘exonération (α)
	La figure 6b montre qu’en valeur absolue, le crédit d’impôt bénéficie aussi aux riches même si cela représente une moins grande part de leur pouvoir d’achat. En effet, plus un ménage est riche, plus sa dépense en carburant est élevée (cf. figure 2b) et plus il paie d’impôt ; l’exonération réduit donc l’ampleur de la régressivité d’une taxe énergétique mais en réduit aussi l’effet incitatif. Par conséquent, plus le niveau d’exonération est élevé, plus l’effet environnemental de la taxe est réduit.
	III.2.4. Un calcul de « basic need » de mobilité :  le cas des carburants

	Il s’agit de calculer la dépense moyenne en carburant par kilomètre parcouru en voiture, puis de choisir combien de kilomètres sont jugés nécessaires pour assurer un minimum de mobilité. Les étapes sont les suivantes :
	 On commence par calculer un prix réel moyen TTC d'un litre de carburant « composite ». Ce prix est une moyenne pondérée des prix moyens des différents carburants en 2000-2001 (période d’enquête de BDF, 2001) ; les pondérations appliquées correspondent aux pourcentages des volumes achetés par les ménages français des divers types de carburants . On obtient : 
	0,96219 euros / litre
	Ce prix nous donne le nombre de litres d'un « carburant composite » annuellement consommé par chacune de nos classes ;
	 Puis on calcule la consommation moyenne des voitures (en litres de carburant composite) pour 100 km. On effectue pour cela une moyenne pondérée des consommations moyennes des voitures diesel et des essences, là encore en fonction des pourcentages respectifs de type de carburant acheté par les ménages. On obtient : 
	7,55535 litres / 100km
	Ainsi, on obtient 7,2696633 € / 100 km, soit un peu plus de 7 centimes d’euros par km. 
	Ces informations permettent de connaître le nombre de kilomètres de basic need qui correspondent aux différents taux de déductions (α) utilisés pour les simulations précédentes . Le tableau suivant (figure 7) présente les basic needs correspondant aux exonérations de taxe énergie sur les dépenses de carburant. 
	  
	Figure 7 interprétation de taux d’exonération en termes de « basic need » de transports
	III.3. Capacité d’adaptation et modélisation du comportement de consommation des ménages

	Nous avons vu comment la structure de consommation des ménages explique une partie de leur vulnérabilité à l’instauration d’une taxe sur l’énergie. Cependant, considérer la part budgétaire énergétique comme incompressible est une hypothèse trop forte. Nous avons observé précédemment que ces parts moyennes ont évolué différemment pour les cinq classes de revenus, ce qui laisse penser que leurs capacités d’adaptation ne sont pas identiques. Alors, comment évolue cet effet distributif élémentaire lorsque l’on prend en compte la capacité d’adaptation des classes de revenus à une hausse des prix de l’énergie ? 
	De manière à représenter le comportement de consommation des ménages puis de simuler leur réponse à la mise en place d’une taxe sur l’énergie, nous avons suivi les deux étapes suivantes :  
	 la première est l’étude des déterminants de la consommation d’énergie des ménages en distinguant les dépenses de carburant des dépenses d’énergie du logement. 
	 La seconde est l’agrégation des systèmes de demande micro-économique pour obtenir un système pour chacune des cinq classes de revenus. 
	Le travail économétrique que nous présentons ici a été mené en collaboration avec M. Franck Nadaud du CIRED. 
	III.3.1. Le système de demande AIDS 

	Le comportement de consommation des ménages sera représenté par un système de demande AIDS (Almost Ideal Demand System ; Deaton et Muellbauer, 1980). Les propriétés des formes flexibles sont en effet fondamentales pour l’étude d’effets distributifs, et ceci pour trois raisons :
	 Contrairement aux systèmes de demande CES (Constant Elasticity of Substitution) ou Cobb-Douglass, elles ne supposent pas de courbe d’Engel constante, c’est-à-dire qu’elles représentent toujours relativement bien les comportements de consommation lorsque le revenu varie linéairement avec les prix. 
	 Les formes AIDS ont des propriétés d’agrégation extrêmement intéressantes pour la construction de classes de ménages (Blundell et al., 1993). Les estimations obtenues à partir de microdonnées puis agrégées fournissent de meilleurs résultats que des estimations à partir de données macro-économiques (Blundell, 1988 ; Blundell et al., 1989 ;1993). 
	 Enfin, les coefficients AIDS dont est fonction le système de demande peuvent être eux-mêmes des fonctions d’autres variables, tout en maintenant les propriétés théoriques. Si cette tradition remonte assez loin (Barten, 1964), les implications empiriques n’ont été systématisées que bien plus tard (Lewbel, 1985). Il serait alors possible de prendre en compte l’effet explicatif de variables sociodémographiques (autres que le critère choisi pour agréger les ménages) dans la détermination du comportement de consommation des classes de ménages.
	La forme fonctionnelle AIDS retenue pour ce mémoire est la suivante : 
	   (1)
	 Où wi représente la demande, en part relative de la dépense totale X, pj le prix des biens considérés, αi une constante spécifique à chaque bien et P* est une fonction indice des prix. Dans leur article original, Deaton et Muellbauer (1980) définissent l’agrégateur consistant des dépenses par l’expression suivante :
	   (2)
	En raison des difficultés techniques introduites par cet agrégateur pour les besoins de leur article, les auteurs proposent une approximation de l’indice AIDS basée sur un indice de Stone :
	   (3)
	Cet indice combine de nombreux avantages outre sa simplicité, mais il n’est pas exempt d’imperfections, surtout dans un contexte d’estimation sur micro-données (Pashardes, 1993). Toutefois, l’estimation avec l’agrégateur AIDS fait appel à des techniques complexes d’estimation non linéaire (Amemiya, 1974), d’autant plus que les élasticités sont des fonctions non linéaires des paramètres estimés. Ainsi, la plupart des auteurs privilégient des formes approchées ou similaires à l’indice de Stone mais qui évitent certains de ses inconvénients les mieux documentés (Barnett et Seck, 2006). 
	Un certain nombre de contraintes s’imposent aux coefficients du système de demande AIDS (1) afin que les hypothèses standard de la théorie du consommateur soient respectées :
	   ;   ;   (4) 
	   (5)
	   (6)
	Les contraintes (4) sont des contraintes d’additivité des coefficients qui expriment la cohérence du système, c’est-à-dire que les parts relatives sur l’ensemble des biens considérés ont une somme égale à 1. La contrainte (5) garantit l’homogénéité de degré zéro des prix, tandis que la contrainte (6) correspond à la symétrie des coefficients relatifs aux prix dans la matrice de Slutsky. 
	Les coefficients de la fonction AIDS ont une interprétation simple. La dérivation de l’équation (1) par rapport au revenu exprime l’effet marginal d’une augmentation de la dépense réelle de la part relative du bien i, toutes choses égales par ailleurs. Cet effet est positif si le bien est supérieur et négatif pour un bien inférieur. De manière similaire, les dérivées par rapport aux log des prix (ln pj) représentent les effets marginaux sur la part relative des variations du prix j directes (pour i = j) et croisées (i ≠ j). 
	On s’intéressera cependant aux élasticités prix et dépense (revenu) qui sont des fonctions des coefficients estimés du modèle AIDS (1). On trouve dans la littérature de nombreuses variantes des élasticités qui recouvrent des hypothèses plus ou moins fortes sur les fonctions de demande (courbes d’Engel linéaires, demande homothétique). Un exposé clair et une comparaison des différentes expressions dans un contexte de séries temporelles agrégées sont discutés dans l’article de Alston et al. (1994). Nous avons retenu les formulations simples de dérivées par Chalfant (1987), soit :
	   (8)
	pour l’élasticité revenu du bien i, et :
	    (9)
	pour les élasticités prix. Dans l’équation (9), le dernier terme est le delta de Kronecker (qui est égal à 1 si i = j et à zéro sinon). Les deux équations montrent que les élasticités sont des fonctions des coefficients estimés. Sur données agrégées les élasticités sont estimées au point moyen (c’est-à-dire aux parts relatives et aux prix moyens), par contre sur micro-données, elles sont calculées aux valeurs ajustées, ce qui ouvre des possibilités nombreuses qui seront détaillées plus loin. 
	III.3.2. Traitement des données et estimations 

	Le travail empirique porte sur des micro-données issues des enquêtes Budget des Familles sur plusieurs années. Les résultats des enquêtes sont juxtaposés en une base unique, comme s’il s’agissait d’une coupe transversale unique. On parle alors de « pseudopanel » (Hsiao, 2003), c’est le contexte effectivement des principaux articles que nous avons utilisés (Blundell et al., 1993 ; 1989 ; Pashardes, 1993, pour n’en citer que quelques-uns ). 
	L’annexe 2 fournit le dictionnaire des variables sociodémographiques retenues pour l’étude des comportements de consommation des ménages et l’estimation des fonctions de demandes. Outre les montants de dépenses annuelles pour nos trois biens : carburants, énergies du logement, et composite, 26 variables sociodémographiques sont utilisées comme variables explicatives. Par ailleurs, les indices de prix des énergies du logement et des carburants proviennent de la base PEGASE de la DGEMP ; l’indice d’ensemble qui y est donné est conservé comme indice de prix du bien composite.
	Les traitements suivants ont été effectués : 
	 Les ménages pour lesquels le niveau de vie monétaire est nul ont été retirés .
	 Tous les montants ont été convertis en euros courants selon la conversion suivante : 1 euro = 6,55957 FF, qui est la valeur du taux de change fixe du 31 décembre 1998 (utilisé par l’INSEE).
	 Certaines variables explicatives ont été recodées à partir d’une ou plusieurs variables des enquêtes, de manière établir une cohérence entre les cinq enquêtes.
	 Les variables « surface du logement en m2 » et « nombre de voitures » ne sont disponibles que pour trois années sur cinq.
	 Pour les enquêtes à cheval sur deux années, des indices de prix moyens ont été calculés.
	Par ailleurs, 11 fichiers ont été construits pour tester statistiquement l’inertie des comportements de consommation en réponse aux prix des énergies. En effet, l’hypothèse d’une faible inertie des comportements nous semble contestable, notamment en raison du coût et de la durée des travaux pour modifier l’efficacité énergétique des logements. Ces fichiers se distinguent donc uniquement par la valeur des indices de prix des deux types d’énergies. Ces valeurs sont des moyennes sur une plus ou moins longue période des indices de prix PEGASE (Annexe 2).
	La principale motivation qui nous a incité à utiliser un pseudopanel de micro-données mesurées au cours du temps sur des ménages est que la richesse de ces données permet de faire jouer un nombre important de caractéristiques susceptibles d’influer sur les demandes. En outre, le contexte des systèmes de demande est suffisamment développé pour incorporer de manière transparente et aisée les caractéristiques qui sont sources d’une hétérogénéité non négligeable. Enfin, comme le montrent Blundell et al., (1993) ce type d’exercice permet d’évaluer les biais d’agrégation et de surmonter les difficultés rencontrées sur données macro-économiques agrégées. Rappelons que Deaton et Muellbauer (1980) ont précisément conçu le cadre de leur système AIDS pour permettre l’agrégation sur ces caractéristiques. 
	Les estimations sont réalisées à partir du pseudopanel et dans un premier temps sans appliquer les contraintes d’égalité sur les coefficients, mais aussi sans variables sociodémographiques et sans considérer l’inertie des comportements (indices de prix de l’année). Le système a ensuite été estimé contraint, avec un jeu de variables sociodémographiques. Ce sont les résultats que nous présentons ci-après.
	Nous avions prévu dans un premier temps de tester l’effet de l’inertie à partir de chacun des 11 fichiers en prenant en compte les variables sociodémographiques. Cela n’a pas pu être fait, et est donc reporté dans la suite de ce travail. 
	III.3.3. Les déterminants du comportement de consommation énergétique

	L’estimation du modèle AIDS de l’équation (1) peut être faite de diverses manières. La littérature montre une grande diversité des approches, toutefois une certaine unité se dégage, que nous pouvons résumer de la manière suivante. Le premier point est que l’approximation par l’indice de Stone, que l’on retrouve souvent, introduit un biais d’endogénéité puisque ce déflateur de la dépense totale est une fonction des variables explicatives pour chacune des équations, si bien qu’une partie des variables explicatives se trouve corrélée avec le terme d’erreur. Pour contourner ce biais, il convient d’utiliser la méthode des variables instrumentales. On a donc besoin d’un instrument, c’est-à-dire d’une variable qui sera non corrélée avec le résidu par construction. Le plus souvent, la littérature fait référence plus ou moins implicitement au revenu réel, puisque ce dernier est déterminé indépendamment de la dépense bien qu’il soit corrélé . Deuxièmement, le système de demande peut être estimé équation par équation ou bien directement en système. Dans les deux cas, on estime effectivement une équation de moins et les coefficients du dernier bien (l’équation ignorée) sont récupérés à l’aide des contraintes d’additivité de l’équation (4) : le système est cohérent puisque les parts relatives somment à un. Nous avons opté pour l’approche de Blundell et al. (1993) qui estime le système équation par équation. Comme nous avons privilégié une montée graduelle en sophistication, nous n’avons pas imposé la contrainte de symétrie à ce stade. En outre, tout comme dans Blundell et al., (1993) nous supposons que les caractéristiques sociodémographiques n’influent pas sur les coefficients des prix et du revenu. Nous avions également prévu d’estimer les équations en système, toutefois certaines difficultés techniques logicielles ne nous permettaient pas de le faire aisément .
	Toutes les estimations ont été effectuées avec le logiciel libre d’économétrie GRETL . Le tableau (figure 8) suivant présente les résultats obtenus à partir des estimations AIDS sur l’ensemble des ménages du pseudopanel  pour les années 1979 à 1995, soit 39 503 ménages.
	 
	Les deux équations effectivement estimées sont celle de l’énergie du logement et du carburant, la troisième, relative au bien composite, est déduite des deux premières par le biais des contraintes d’additivité du modèle AIDS : la somme des coefficients sur chaque bien est nulle, à l’exception des constantes dont la somme est égale à 1 par construction. Sont indiqués la valeur du coefficient, son écart-type estimé et la valeur du test de nullité de Student de chaque coefficient. 
	Les coefficients AIDS du revenu permettent de caractériser chacun des trois biens. Comme le revenu baisse tant pour le logement que le carburant, ces deux biens peuvent être considérés comme inférieurs. Cependant, le coefficient AIDS du carburant est statistiquement nul : sur l’ensemble des ménages, on ne peut déterminer la nature de ce bien avec exactitude. On peut considérer en première approximation, que l’incidence du revenu sur la part relative du carburant est nulle. Enfin, le composite apparaît comme un bien supérieur : le coefficient AIDS, est positif (0,028) et très significatif (t=12,4), alors que l’énergie du logement est un bien inférieur (-0,027 avec t=-17,1). 
	Les autres variables s’interprètent de manière similaire : il s’agit de leur effet, toutes choses égales par ailleurs, sur les parts relatives des biens (pas compris cette phrase, elle st juste ?). Rappelons que la catégorie de référence est un ménage propriétaire habitant en Ile-de-France et ne possédant pas de voiture. 
	Concernant   la part de l’énergie du logement, on peut déduire les effets significatifs suivants :
	 un ménage locataire a une part relative moindre de 1,9 % ;
	 la possession d’une résidence secondaire réduit cette part de seulement 0,2 % ;
	 les zones d’habitat des ménages ont un effet significatif sur la part de l’énergie du logement pour l’Ouest (-0,7%), le Sud-Ouest (-0,4%), le Centre-Est (-0,6%) et la Méditerranée (-0,8%) et le Nord-Pas-de-Calais (+0,7 %). On a donc un gradient nord-sud significatif ;
	 le degré d’urbanisation, donc la densité, joue positivement des grandes villes aux communes rurales, les ménages ruraux ont une part relative plus élevée de +2% part rapport aux ménages de la région parisienne, l’effet s’atténuant avec la densité : seulement +0,6% pour les ménages résidant dans des villes de plus de 100 000 habitants ;
	 la présence d’au moins un véhicule et le nombre de voitures  ’’ont un impact très significatif, et négatif sur l’énergie du logement : la possession d’une automobile abaisse la part de 2,5 %, chaque véhicule supplémentaire de 0,3 % ;
	 enfin, la composition du ménage en nombre de personnes par catégorie d’activité influe significativement dans la plupart des cas ; l’impact est le plus élevé et significatif pour chaque   agriculteur exploitant dans le ménage (-1,1%), il est positif pour chaque retraité (+0,2 %).
	Les coefficients s’interprètent de même pour les autres variables. 
	Les diagnostics pour chaque équation sont particulièrement encourageants. Les coefficients de détermination sont supérieurs à 0,20, ce qui d’après Greene (1997) constitue une valeur élevée sur micro-données. Comme chaque équation contient le même nombre de variables explicatives, les R² sont directement comparables entre eux. L’équation de l’énergie du logement donne le meilleur ajustement (R²=0,24) vient ensuite le composite (R²=0,22) puis le carburant (R²=0,18). Etant donné le nombre relativement limité de caractéristiques prises en compte à ce stade, nous pouvons estimer que nos résultats sont très bons, surtout pour une estimation équation par équation. 
	Les tests de Hausman d’absence de biais des MCO et de Hausman-Wu pour la puissance de l’instrument revenu total par UC montrent que les MCO sont fortement biaisés et que notre instrument est particulièrement puissant .
	Nos résultats préliminaires sont donc satisfaisants, nous pouvons nous intéresser maintenant aux élasticités revenu et prix.
	III.3.4. Calculs des élasticités prix et revenu

	Il existe plusieurs versions des élasticités AIDS dans la littérature. Elles dépendent de l’indice de prix utilisé pour déflater la dépense totale. Nous avons vu que l’indice AIDS impose un estimateur non linéaire, ce qui explique l’emploi courant d’une approximation par un indice de Stone, suggéré par Deaton et Muellebauer (1980). Ce sont Alston et al., ’(1994) qui ont clarifié la question en dérivant les formules exactes des élasticités AIDS pour l’indice de Stone. Pourtant, le débat n’est pas encore clos, puisque dans leur travail récent, Barnett et Seck (2006) discutent de cette question en proposant divers autres déflateurs qui conduisent à des formules légèrement différentes, leur objectif principal étant de dépasser les critiques de l’indice de Stone.
	Les élasticités sont calculées au point moyen dans un contexte de séries temporelles agrégées, comme dans l’article original de Deaton et Muellbauer. Comme nous sommes ici en pseudopanel, ce serait une utilisation inefficiente de l’information disponible. La littérature ne montre pas toujours clairement le fait que les élasticités sont calculées aux valeurs ajustées des parts relatives, c’est-à-dire aux valeurs prédites par le modèle estimé. Ce fait est mentionné clairement par Baker et al. (1989). Cela consiste à modifier les formules en ajoutant un indice supplémentaire h, qui permet de tenir compte des caractéristiques personnelles des ménages. Nous obtenons donc les formules suivantes, pour respectivement les élasticités revenu et prix, l’accent circonflexe désignant une valeur prédite pour chaque ménage :
	   (10)
	pour l’élasticité revenu du bien i du ménage h, et  :
	   (11)
	pour l’élasticité prix des bien i et j du ménage h.
	Ces élasticités font le meilleur usage de l’information du modèle ajusté, puisque, notent Baker et al. (1989), on obtient une élasticité par ménage laquelle prend en compte l’effet des caractéristiques individuelles puisque les parts ajustées sont calculées explicitement à partir des coefficients de ces dernières tels qu’ils apparaissent dans le tableau des résultats. Enfin, le bruit résiduel est écarté puisque l’on ne tient pas compte de l’hétérogénéité non expliquée.
	Le calcul pratique des élasticités nécessite encore une étape supplémentaire qui consiste à agréger les élasticités individuelles de manière pertinente. Comme le modèle AIDS est conçu de manière à ce que cela soit réalisable facilement, il suffit de calculer le poids relatif des dépenses totales de chaque ménage sur l’ensemble de l’échantillon :
	   (12)
	En pratique on multiplie donc les formules (10) et (11) pour chaque bien et on somme sur l’indice des ménages, h. Il importe de noter que les poids relatifs doivent être recalculés si on souhaite désagréger plus encore en ajoutant des caractéristiques supplémentaires : d’autres indices et sommes multiples apparaîtront dans la formule 12. 
	III.3.5. Les élasticités d’ensemble et par type de ménages

	Les élasticités sont calculées à partir des parts relatives ajustées par le modèle, pour chaque produit. Le calcul est mené sur l’ensemble des ménages, puis sur deux sous- ensembles que nous avons sélectionnés pour leur sensibilité potentielle aux prix des énergies : les ménages retraités et les ménages chômeurs, et, à titre comparatif, l’ensemble des autres ménages (figure 9). 
	Pour définir les sous-catégories retraités et chômeurs, nous nous sommes basé sur la composition du ménage, de la manière suivante : sont considérés comme ménages retraités (respectivement chômeurs) les ménages dont tous les membres sont retraités (respectivement chômeurs). Cette définition est fort restrictive, pas tant pour les retraités, mais plus pour les chômeurs puisqu’en général, dans un ménage, tous les membres ne sont pas sans emploi simultanément. 
	 
	Les principaux résultats peuvent se résumer ainsi :
	 Les parts relatives moyennes (sur l’ensemble des ménages) sont de 4 % pour l’énergie du logement, 4 % pour le carburant et 92 % pour le reste des biens. Cela met l’énergie à près de 8 % de la dépense totale en moyenne. Les retraités et les chômeurs dépensent relativement plus d’énergie pour leur logement que l’ensemble des ménages : respectivement, 6 % et 5 %, mais moins pour le carburant (respectivement 2 % et 3 %), le total de l’énergie restant inchangé, à 8%. Ce résultat se comprend bien intuitivement ; on peut en effet supposer que les retraités et les chômeurs restent davantage chez eux.  
	 Sur l’ensemble des ménages, les élasticités revenu sont de 1,07 pour l’énergie du logement, 0,98 pour le carburant et 1,03 pour le reste des biens. En moyenne, sur l’échantillon, la dépense en énergie du logement est donc élastique au revenu, de même que pour le composite mais pas le carburant, dont l’élasticité est légèrement inférieure à 1.
	 Par contre, pour les ménages de retraités et de chômeurs, la dépense en énergie est inélastique au revenu : 0,46 pour les premiers et 0,39 pour les seconds, cela montre bien le caractère inférieur de ce bien puisqu’un gain en revenu sera alloué à d’autres dépenses. Les élasticités du composite sont supérieures à 1, tandis que celle du carburant est égale à 1 pour les retraités et 0,97 pour les chômeurs. Sur l’ensemble des autres ménages on observe une forte élasticité revenu de l’énergie : 1,13.
	 Les élasticités prix directes (logement-logement, etc., soit quand i = j) figurent sous les élasticités revenu. Sur l’ensemble des ménages, la part de l’énergie du logement est inélastique au prix (-0,55) tandis que la part du carburant est très élastique au prix (-2,63), enfin, la part du composite est presque élastique au prix (-0,94). On notera le niveau moyen élevé de l’élasticité prix du carburant . 
	 Pour les ménages retraités et chômeurs les élasticités prix directes sont très différentes. La demande d’énergie pour le logement est très sensible aux prix : respectivement -4,24 pour les retraités et -4,68 pour les chômeurs. Il en va de même pour le prix du carburant, la demande des retraités est peu réactive (-0,94) alors que celle des chômeurs l’est, une fois de plus, avec une élasticité de -3,14. Ainsi, il apparaît que les ménages de chômeurs sont particulièrement sensibles aux prix,  plus encore que les retraités. 
	 L’élasticité prix directe du reste des ménages diffère fortement de la moyenne d’ensemble et des catégories retraités et chômeurs. L’élasticité prix directe de l’énergie du logement est de -0,12 tandis que celle du carburant est de -2,82. 
	 les élasticités prix et revenu du composite ne varient pratiquement pas sur les catégories, cela s’explique par le fait que les différences ne sont apparentes que sur un grand nombre de décimales (plus de 3 ou 4) qui ne sont pas indiquées dans le tableau : il semble bien que le composite étant très agrégé, il ne varie pas entre différentes classes. 
	 les élasticités prix croisées ne sont affichées qu’à titre informatif.
	En définitive, nous pouvons affirmer que les comportements de demande sont très contrastés entre les ménages, notamment entre ménages retraités et chômeurs mais aussi avec le reste des ménages. Si des différences existent sur les élasticités revenu de la demande, elles sont bien plus contrastées pour les prix. Les ménages chômeurs sont les plus sensibles aux variations de prix des énergies, plus encore que les retraités. La sensibilité au prix du carburant apparaît élevée même sur l’ensemble de la population. 
	Considérons maintenant les élasticités AIDS selon le statut d’occupation (figure 10), que l’on comparera avec l’ensemble des ménages.
	 
	 Tout d’abord, les parts relatives varient peu entre locataires et propriétaires relativement à l’ensemble des ménages. 
	 Les élasticités revenu diffèrent entre locataires et propriétaires uniquement sur l’énergie du logement : 0,94 pour les ménages propriétaires contre 1,24 pour les ménages locataires. Les ménages locataires ont donc tendance à consommer plus d’énergie pour leur logement lorsque leur revenu augmente. 
	 Pour le carburant, les élasticités revenu sont identiques à la moyenne, elles sont légèrement inférieures à 1.
	 Les élasticités prix directes diffèrent encore plus sensiblement pour l’énergie du logement, -0,56 sur l’ensemble des ménages, mais -1,35 pour les ménages propriétaires contre +0,47 pour les locataires, signe bien évidemment non attendu. Pour le carburant, elles sont élevées, -2,63 sur l’ensemble des ménages, plus faibles pour les propriétaires (-2,51) que pour les locataires (-2,78). 
	 La même remarque s’applique pour les élasticités croisées.
	Le statut d’occupation des ménages montre bien des différences de comportements assez sensibles, bien qu’une déception nous attende en raison du signe positif de l’élasticité prix de l’énergie du logement pour les locataires. En l’absence d’estimation de la précision des élasticités, on peut penser que ces derniers sont insensibles aux prix puisqu’ils n’ont pas le choix de leur énergie sauf à recourir à des moyens de chauffage individuel. Cependant, cette remarque s’applique aux propriétaires après décision de leur mode de chauffage principal. Ceci suggère qu’il conviendra de mieux prendre en compte les caractéristiques de logement, notamment le mode de chauffage qui est un bien durable dont la mise en service peut créer un effet de verrouillage a posteriori. Notons que nous n’avons pu contrôler que la présence d’une voiture avec succès, ce qui donne des résultats plus réalistes pour le carburant.
	Les élasticités du modèle AIDS que nous avons estimé montrent une grande diversité des comportements qui reflète l’effet de l’hétérogénéité des caractéristiques des ménages. Cet effet est visible sur les dépenses d’énergie mais pas sur le composite qui est très agrégé et forme plus de 90 % de la dépense des ménages. Ces résultats sont toutefois intéressants car malgré leur caractère préliminaire et le nombre limité de caractéristiques prises en compte, des différences très nettes se manifestent : très forte sensibilité des ménages retraités aux prix de l’énergie du logement (qui est un bien de première nécessité), sensibilité plus forte encore pour les ménages chômeurs pour le prix du carburant, importance du statut d’occupation. 
	Cela nous engage à améliorer la prise en compte des biens durables qui conditionnent les comportements de dépense énergétique et l’agrégation de caractéristiques diverses. Noter que nous n’avons pas calculé les élasticités par zone géographique ou degré d’urbanisme, ce qui pourrait parfaitement être fait.
	III.3.6. Élasticités par catégorie de revenu

	On présente enfin les élasticités calculées sur les classes de revenu définies à partir des découpes selon le revenu moyen par UC (niveau de vie monétaire). Les classes sont rangées par revenu croissant, des plus pauvres (classe 1) aux plus aisés (classe 5). 
	 
	Ces résultats sont très provisoires et posent un certain nombre de problèmes. Les valeurs des élasticités calculées sont peu réalistes, ce qui suggère de revoir le découpage à l’aide d’un test statistique et d’examiner le contenu des classes. 
	III.3.7. Remarque sur les systèmes agrégés de demande

	Sur ce sujet, quelques remarques s’imposent pour la suite de notre projet de recherche doctorale. Le schéma d’agrégation adopté dans cette étude économétrique se décline de la manière suivante. 
	La construction de la description des classes part de la population nationale des ménages. On construit ensuite un échantillon BDF (à partir du pool de variables disponibles) puis une version simplifiée de ce dernier à l’aide des variables d’intérêt pour l’étude des effets distributifs. On pourra ainsi remonter aux valeurs pour la comptabilité nationale, reconstituées à partir des pondérations de l’échantillon des enquêtes INSEE. On en déduit alors des classes de ménages à partir du choix d’un ou plusieurs critère(s) de découpe des classes de ménages parmi les variables d’intérêt. L’étape de passage aux valeurs nationales selon les classes qui nous intéressent reste à faire. Nous restons ici sur la base de l’échantillon des ménages issu des enquêtes INSEE. Il nous semble que l’étape suivante demande d’affiner les estimations, les découpes en classes pertinentes, car le passage de poids d’échantillons aux poids nationaux pose des questions conceptuelles non triviales.
	Le système de demande AIDS et ses extensions permet cependant une grande souplesse dans l’agrégation puisqu’il s’agit de fonction de demandes qui admettent une agrégation exacte. On pourra d’abord mener l’estimation au niveau de l’échantillon BDF simplifié, puis agréger ces estimations à partir de n’importe quelle variable d’intérêt ou jeu de variables d’intérêt que nous sélectionnerons.
	Perspectives de recherche futures offertes par l’outil économétrique :
	L’estimation d’un système AIDS finalement assez fruste donne d’excellents résultats qui peuvent être améliorés de nombreuses manières, que nous résumons dans les points suivants.
	 La première étape sera de fournir la précision des élasticités estimées, en calculant leurs écarts-types. Cette question n’est que rarement abordée de manière claire dans les articles appliqués. Souvent les auteurs ne précisent pas s’ils recourent à une méthode asymptotique ou à la simulation. Comme les élasticités de systèmes de demande sont des fonctions parfois très complexes des coefficients, le calcul des écarts-types des élasticités devient délicat. La méthode delta couramment employée s’applique assez mal car l’expression des dérivées peut s’avérer trop difficile à manier. Certains auteurs utilisent des méthodes de dérivation numérique qui ont l’inconvénient d’être peu transparentes ou mal maîtrisées. La littérature tend à privilégier les méthodes de simulation qui semblent dans ce contexte être supérieures. Nous prévoyons donc de calculer les écarts-types bootstrap des élasticités.
	 Nous avons estimé, dans ce mémoire, des systèmes de demande AIDS du premier ordre qui ne sont plus valables lorsque la courbe d’Engel n’est plus linéaire. On envisage dans de futurs travaux d’estimer des systèmes AIDS d’ordre supérieur, valables même lorsque la courbe d’Engel n’est plus linéaire. On pensera à l’AIDS quadratique (QAIDS) estimée par Blundell et al. (1993), mais d’autres formes sont envisageables, notamment des systèmes de rang supérieur, toutefois, ces systèmes ne seront estimés que si une extension du QAIDS s’avère nécessaire (ce qui sera décidé par un test statistique) ou simplement à titre comparatif.
	 Il est envisagé de considérer davantage de variables sociodémographiques dans le but de réduire les biais de colinéarité et d’obtenir une analyse plus précise des déterminants des comportements de consommation d’énergie. Plus encore, de nombreux articles montrent qu’il est préférable d’en introduire un grand nombre.
	 Il s’avère nécessaire de prendre en compte les biens durables qui conditionnent la consommation d’énergie, tant du logement que des véhicules. On tentera donc d’introduire un maximum de ces caractéristiques, dans les limites de la compatibilité des enquêtes sur le budget des ménages. On pourra ainsi peut-être contrôler la présence d’appareils, le mode de  chauffage principal, le type de véhicule, l’isolation du logement, etc.
	 La composition du ménage et le nombre d’enfants seront introduits car ils influent nécessairement sur les consommations d’énergie.
	 L’estimation sera faite en système en système.
	 La contrainte de symétrie sera imposée.
	 Il nous faudra contrôler l’effet de ménages exceptionnels tant avec faibles revenus qu’avec gros revenus, pour obtenir des estimations stables. Généralement, cela conduit à retrancher entre 0,5 % et 2 % de l’échantillon. On s’intéressera aux caractéristiques de ces ménages, si possible.
	 Le problème des prix est une faiblesse de ce genre d’approche : ils se limitent le plus souvent à des indices issus des comptes nationaux, et bien qu’il n’y ait pas de variabilité au sein d’une année, l’appariement de plusieurs enquêtes fait que l’on induit une variabilité en coupe transversale. La difficulté est de voir s’il existe des séries de prix régionalisées, ce qui induirait une certaine variabilité entre les ménages et permettrait d’estimer les modèles année par année, et donc de voir l’évolution des coefficients. La grande différence entre nos données et celles disponibles en Grande-Bretagne est que dans ce pays, les enquêtes sur les dépenses des ménages sont menées mensuellement ou par trimestre, on a une variabilité dans l’année, et un pseudopanel qui évolue dans le temps ; cela permet de constituer des agrégats, et même de les comparer aux comptes nationaux avec succès (Blundell et al., 1993).
	 Nous prévoyons d’introduire des tendances temporelles dans nos estimations au moins pour contrôler de manière simple la dérive des parts relatives entre les années d’observation.
	 Nous pourrons envisager une désagrégation de l’énergie du logement selon les différentes énergies, cela aboutirait à un système très fin sur l’énergie du logement. Mais cela n’est intéressant que si nous parvenons à contrôler un bon nombre de caractéristiques pertinentes des logements des ménages.
	 Nous pouvons envisager de faire dépendre les prix et le revenu de certaines caractéristiques sociodémographiques. Ce programme est plus ambitieux car, dans ce cas, les expressions sont nettement plus compliquées. Ajoutons que le traitement des dépendances des prix et des revenus est peu développé en raison de la complexité de la question. On s’intéressera à quelques variables seulement dans un premier temps.
	 Les enquêtes ont été modifiées dans le temps, si bien que certaines variables ne sont pas disponibles sur toutes les années. Ceci est dommageable car certaines variables très importantes comme le nombre ou la description des automobiles ne sont pas présentes en 2001, alors que la surface du logement n’était pas renseignée en 1979… C’est ce qui explique que nous n’ayons estimé le modèle que sur 1979-1995 et encore, sans la surface, bien que le nombre de pièces soit une approximation de la surface. Une possibilité serait d’inférer les valeurs manquantes à l’aide de techniques d’analyses des données : analyses factorielles suivies d’une classification. On inférerait le nombre de véhicules en fonction des caractéristiques les plus liées à cette présence. Cette technique est complexe et introduit une difficulté dans l’estimation AIDS : on a une variable non observée, prévue avec erreurs. Un moyen terme serait de trouver une approximation valide dans les enquêtes de 2001 et 1979.
	 Une fois arrivé au bout de nos projets, nous pourrons tester la validité de nos résultats en construisant un vrai pseudopanel, c’est-à-dire en regroupant des classes homogènes de ménages en cellules. Toutefois se pose le problème de l’évolution des classes, mais aussi d’une perte d’information non négligeable.
	III.4. Déterminants de la répartition des gains d’une création d’emplois

	Nous allons maintenant nous pencher sur la question des déterminants socioéconomiques des effets distributifs engendrés par l’allègement des prélèvements sur le travail permis par le recyclage des revenus de la taxe. En partant de l’hypothèse que cette mesure a comme effet macro-économique principal de créer des emplois, comment ce gain d’efficacité peut-il bénéficier aux cinq classes de ménages ? Le profil de vulnérabilité observé précédemment est-il contrebalancé par celui-ci ? Ou bien les classes les plus vulnérables à une hausse du prix des énergies sont-elles aussi celles qui bénéficient le moins de ce recyclage ? 
	Faisons l’hypothèse, en première analyse, que les caractéristiques des classes en termes de revenus et de catégories socioprofessionnelles ne seront modifiées qu’en respectant les quatre règles suivantes : premièrement, les emplois créés bénéficieront davantage aux classes qui ont initialement un chômage élevé ; deuxièmement, les emplois créés bénéficient uniquement aux chômeurs et pas aux inactifs ; troisièmement, lorsqu’un chômeur devient un actif occupé, il voit son revenu individuel passer de l’allocation chômage initiale  moyenne pour sa classe au revenu d’activité initial moyen, également pour sa classe ; et enfin, aucun passage d’une classe de revenu à une autre n’est autorisé. Dans ces conditions, deux caractéristiques des ménages joueront sur l’ampleur et le sens de la distribution du gain d’efficacité macro-économique : la composition du revenu et la composition en catégories socioprofessionnelles des classes. 
	III.4.1. Les inégalités de revenus des classes de ménages 

	Alors qu’une taxe énergétique reposera in fine sur l’ensemble des revenus des ménages, il n’est pas dit que le recyclage de ses recettes touchera également l’ensemble des revenus. Selon nos hypothèses, seuls les revenus du travail et les allocations chômage seront touchés directement. Alors, quelle part représentent ces revenus dans le revenu total des ménages ? Et comment se caractérisent les inégalités de revenu entre les classes ? La figure 12 montre le niveau et la composition des revenus mensuels des cinq classes en 2001. 
	 
	Figure 12 Niveau et composition moyens des revenus mensuels  des ménages français en 2001
	On observe que la part du revenu du travail augmente avec le niveau de vie monétaire, il représente 29% des revenus des 5% des ménages les plus pauvres, alors qu’il représente 70% des revenus des 5% des ménages les plus riches. Si l’on raisonne à un niveau agrégé, on peut penser que l’amélioration de l’efficacité du marché du travail pourrait se traduire par une augmentation des revenus d’activité des ménages et ce, proportionnellement à leur importance dans leur revenu total. Sous cette hypothèse, l’observation de la composition des revenus des classes en 2001 mènerait à la conclusion suivante : la mesure bénéficierait davantage aux hauts niveaux de vie qu’aux bas. Cependant, ce raisonnement à un niveau agrégé n’est pas valable. En effet, il suppose implicitement qu’un gain d’efficacité sur le marché du travail se traduit avant tout par une hausse des salaires per capita alors que le gain de revenu macro proviendrait davantage d’une hausse du nombre de travailleurs à revenu du travail per capita identique. Sous cette nouvelle hypothèse, deux facteurs déterminent l’ampleur et le sens de cet effet distributif : le nombre de chômeurs et l’écart entre l’allocation chômage et le revenu d’activité individuels moyens de chaque classe. 
	III.4.2. Catégories socioprofessionnelles des classes de ménages

	L’enquête BDF permet de décrire, en même temps que les revenus et les dépenses des classes, leur composition par statut d’occupation. Le tableau suivant (figure 13) présente la composition en nombre d’actifs occupés, chômeurs, retraités et autres inactifs des cinq classes de revenus. 
	 
	Figure13 Composition sociodémographique des classes 
	Comme on pouvait s’y attendre, la proportion de chômeurs est plus élevée pour les faibles niveaux de vie et la proportion d’actifs est plus élevée pour les hauts niveaux de vie. Il est plus intéressant de voir que la part des chômeurs est particulièrement élevée dans les 5% des ménages les plus pauvres. Cette part est en effet proche du double de celle des 30 % modestes. Par contre, lorsque l’on observe la répartition du total de chômeurs entre nos classes, la distorsion d’agrégation réapparaît puisque les effectifs des classes ne sont pas identiques (figure 14). 
	 
	Figure 14 Répartition des chômeurs au sein des classes de revenus
	Diverses hypothèses peuvent être formulées concernant le marché du travail et la répartition des emplois créés entre les classes de revenus. De nombreux paramètres peuvent intervenir, notamment du côté de l’offre de travail : les caractéristiques des classes en termes de catégorie d’emploi et de niveau de qualification ; et du côté de la demande : les types de besoins correspondants. Par ailleurs, les secteurs intensifs en travail seront, a priori, plus aptes à créer des emplois que les secteurs plus intensifs en capital. La répartition des créations d’emplois dépendra donc principalement de deux éléments : 
	 l’inégalité de capital humain non employé et disponible, qui peut être décrite par les catégories d’emploi et des niveaux de qualification des chômeurs de chaque classe.
	 La répartition du capital humain employé, qui peut être décrit par la part des actifs occupés appartenant à chacune des classes de ménages parmi les travailleurs de chacun des secteurs de l’économie nationale.  
	Dans ce mémoire, nous nous limiterons à un marché du travail homogène et à une répartition identique des travailleurs de chaque classe dans les secteurs d’activité. Les seules hétérogénéités considérées entre les classes sont les hétérogénéités de revenus per capita et les hétérogénéités d’occupation des individus. Dans ces conditions, l’hypothèse d’une répartition des emplois créés au prorata du nombre de chômeurs nous semble être la plus raisonnable. 
	III.4.3. Gain moyen de retour à l’emploi  

	Sous nos hypothèses, le second facteur qui détermine le sens et l’ampleur de l’effet distributif d’une création d’emplois est le gain moyen de revenu du ménage permis par la création d’un emploi au sein de ce ménage. Nous appellerons ce critère « gain moyen de retour à l’emploi du ménage ». Rappelons les deux hypothèses sous-jacentes : premièrement, les emplois créés bénéficient uniquement aux chômeurs et pas aux inactifs ; deuxièmement, lorsqu’un chômeur devient un actif occupé, il voit son revenu individuel passer de l’allocation chômage initiale moyenne pour sa classe au revenu d’activité initial moyen, également pour sa classe. Sa détermination dépend d’abord du gain moyen de retour à l’emploi de l’individu, dont la définition est identique à celui du ménage, sauf que l’on considère le revenu d’un individu moyen et non pas celui d’un ménage moyen. Il dépend aussi de la part du revenu du ménage que concerne ce gain. Pour une classe donnée, le gain moyen de retour à l’emploi de l’individu est égal à la différence entre le montant de revenu d’activité individuel moyen et l’allocation chômage individuelle moyenne pour  cette classe. Le tableau suivant (figure 15) donne les gains moyens de retour à l’emploi d’un individu de chacune de nos cinq classes, observées en 2001 : 
	  (En euros courant de 2001 ou en pourcentage)
	Figure 15 Revenus moyens annuels per capita par type et par classe et inégalités des gains moyens de retour à l’emploi de l’individu
	On observe que la distribution en fonction du niveau de vie monétaire du gain moyen de retour à l’emploi individuel a, grosso modo, une forme en « U » : un chômeur voit en moyenne son revenu augmenter de 200% lorsqu’il récupère un emploi s’il appartient à la classe des 5% des ménages les plus pauvres, et de 270% lorsqu’il appartient à la classe des 5% ménages les plus riches, alors qu’il voit son revenu n’augmenter que de 107% s’il appartient à la classe des revenus médians. Par contre, le passage au gain moyen de retour à l’emploi du ménage modifie cette distribution (figure 16).
	  (En euros courants de 2001 ou en pourcentage)
	Figure 16 Inégalités de gain moyen de retour à l’emploi du ménage
	Le gain moyen de retour à l’emploi du ménage est obtenu en multipliant le gain moyen de retour à l’emploi de l’individu par le nombre moyen de chômeurs par ménage de la classe. La prise en compte de la répartition des chômeurs dans les ménages modifie complètement la distribution en « U » observée précédemment. Cette distribution laisse prévoir que cet effet distributif joue dans un sens opposé à l’effet distributif de la hausse des prix des énergies. Autrement dit, la régressivité de la mise en place d’une taxe carbone semble pouvoir être, en partie, contrebalancée par la progressivité de cette modalité de recyclage.
	III.4.4. Simulation de l’effet de créations d’emplois sur le revenu des classes

	En partant de l’observation en 2001 de la composition des revenus et des caractéristiques sociodémographiques des classes, nous pouvons simuler, sous les hypothèses formulées plus haut, l’effet distributif de différents niveaux de création d’emplois (cf. figure 17 : structure du modèle, au verso ). Les graphiques suivants synthétisent les résultats obtenus (figure 18a et 18b). 
	 
	Figure 18a Croissance du revenu moyen engendré par α créations d'emplois (en pourcentage du revenu moyen total de référence, 2001) 
	 
	 
	Figure 18b Montant additionnel de revenu moyen engendré par α créations d'emplois  (en euros / ménage représentatif)
	Conformément à l’analyse précédente, on observe (figure 18a) que la création d’emploi améliore davantage les conditions de vie financières des deux premières classes (les 35% des ménages les plus pauvres). En effet, le gain moyen de retour à l’emploi du ménage des 5% les plus pauvres (1 140 €) est grosso modo égal à celui des 5% les plus riches (1 527 €) (cf. figure 16) ; donc, sous l’hypothèse que l’utilité marginale du revenu est décroissante, le gain d’utilité des très bas revenus est bien supérieur au gain d’utilité des très hauts revenus. Ainsi, la croissance du revenu moyen (figure 18a) est un meilleur critère que le montant additionnel de revenu moyen (figure 18b) pour décrire l’effet d’une création d’emplois sur le bien-être des ménages. 
	Cette première analyse des déterminants du sens et de l’ampleur des effets distributifs de cette réforme, a apporté deux principaux résultats : premièrement, l’effet distributif du recyclage du revenu de la taxe est distinct de celui de la taxe elle-même car les déterminants de la vulnérabilité des ménages sont différents ; deuxièmement, la distribution de ces déterminants au sein des ménages français en fonction de leur niveau de vie est telle qu’elle laisse prévoir que la question de l’effet net de cette réforme, progressivité ou régressivité, n’est pas tranchée. Par conséquent, la conclusion dépend de l’ampleur relative de chacun de ces deux effets distributifs élémentaires. Comme cette ampleur est déterminée d’un côté, par le niveau de la taxe et la répercussion dans le circuit macro-économique de la hausse des prix des énergies, et de l’autre, par le nombre de créations d’emplois, ainsi que la hausse des revenus macro-économiques et leur distribution, nous allons insérer notre description des ménages français dans un cadre d’équilibre général. Cette étape nous permettra également d’apprécier les autres dimensions de l’acceptabilité d’une telle mesure. En outre, il s’agit pour les décideurs de mesurer son effet sur les finances publiques (dette et finance de la sécurité sociale), sur la compétitivité des branches d’activité et sur le niveau de réduction des émissions de CO2. 
	IV. Effets distributifs globaux de réforme fiscale environnementale
	Relâchons maintenant l’hypothèse précédente selon laquelle les ménages français ne sont affectés que de deux manières : par la hausse des prix de l’énergie et par la création d’emplois. Selon la théorie du double dividende, les ménages seront également touchés par : 
	 la modification des prix des autres biens suite à la réduction du coût du travail et à la hausse des prix des énergies. 
	 La modification des revenus perçus par les ménages suite à la variation des revenus macro-économiques. 
	Par contre, nous conserverons les hypothèses suivantes : 
	 bien qu’imparfait, le marché du travail est homogène et les travailleurs des classes de revenu sont répartis également entre les branches d’activités.  
	 La distribution aux classes des bénéfices d’une création d’emplois macro-économique suit les quatre règles énoncées plus haut (cf. introduction du chapitre III.4). 
	 Aucun passage d’une classe de revenu à une autre n’est autorisé, même si la variation de niveau de vie monétaire n’est pas due à une création d’emplois (4e règle).
	 L’ensemble des caractéristiques sociodémographiques non directement touchées par la réforme est supposé inchangé. 
	Dans cette partie nous allons décrire brièvement le modèle d’équilibre général calculable statique IMACLIM-S du CIRED en insistant sur sa pertinence pour l’étude des effets macro-économiques de dispositifs de réforme fiscale environnementale. Puis, nous présenterons les adaptations et les développements que nous y apportons de manière à y intégrer notre cadre d’analyse des effets distributifs. S’il est légitime que le lecteur reste sur sa faim au terme de ce mémoire du fait de l’absence de simulations, rappelons que cette étude ne présente que les prémisses d’un travail de thèse. Nous nous limiterons donc à la description technique de la construction du modèle et à la justification des choix de modélisation .
	IV.1. Le modèle IMACLIM-S

	L’objet n’est pas ici de détailler précisément ce modèle du CIRED. Si le lecteur souhaite approfondir sa compréhension du modèle, nous l’invitons à se reporter aux publications suivantes : Ghersi et Hourcade, 2006 et Hourcade et Ghersi, 2000.
	Nous nous concentrerons dans les chapitres suivants sur les développements envisagés dans le cadre du modèle IMACLIM-S FRANCE concernant les quatre points suivants :
	 la désagrégation du ménage représentatif,
	 la description du circuit de formation des revenus des ménages,
	 la modélisation du système fiscal, 
	 la description du budget des administrations publiques, en y distinguant les recettes et les dépenses propres aux administrations de sécurité sociale. 
	Notons également que la première version d’IMACLIM-S FRANCE sera un modèle à un pays en économie ouverte, quatre branches d’activités, cinq ménages, deux administrations publiques et un secteur de l’investissement. L’économie ouverte sera représentée par un agent extérieur, le « reste du monde » qui produit les importations et achète les exportations nationales mais aussi échange des recettes fiscales avec les administrations publiques nationales. Les quatre branches d’activité conjuguent énergie et bien composite, de production nationale ou internationale ; trois d’entre elles sont des branches énergétiques et représentent la production d’énergie primaire ainsi que de deux types de produits énergétiques transformés, qui sont utilisés par les ménages pour leur transport individuel (carburants) et pour leur logement (autres énergies). Les cinq ménages correspondent aux cinq classes de revenus décrites dans la partie précédente. Enfin, les deux administrations publiques sont les administrations de sécurité sociale  (ASSO) et les autres administrations publiques françaises. Nous invitons le lecteur à se reporter à l’annexe 4 pour une description du formulaire .
	IV.1.1. Caractéristiques générales 

	Le modèle IMACLIM-S a été développé pour étudier les questions de politique climatique et en particulier pour tester l’hypothèse du double dividende. En effet, il décrit les mécanismes et prend en compte les paramètres qui déterminent l’occurrence et l’ampleur des deux dividendes. Il s’agit d'un outil assez flexible qui permet de représenter les diverses thèses en présence et de procéder par raisonnement systématique en variante. Il permet une analyse en statique comparative de la déformation d'un sentier d'équilibre de long terme, sachant que cet équilibre peut correspondre à des « visions du monde » différentes et à des valeurs divergentes de paramètres dynamiques majeurs. 
	En outre, il permet de faire varier les paramètres suivant, qui conditionnent fortement l’occurrence et l’ampleur du second dividende : effets de distorsion des fiscalités en place, réactions du marché du travail à une baisse des charges, potentiels techniques, effets dynamiques d'incitation, effets d'éviction entre changement technique biaisé et progrès technique général.
	Par ailleurs, trois particularités majeures le caractérisent :
	 Il ne présuppose pas un équilibre de premier rang avec croissance « en âge d'or » et perfection des marchés. Ce qui est fondamental si l’on veut se donner les moyens de prendre en compte les déterminants du deuxième dividende caractéristiques d'une économie de second rang. 
	 Il « endogénéise » le progrès technique induit dans les branches énergétiques par les réformes considérées. 
	 Enfin, il représente un phénomène de saturation des réactions aux prix (asymptotes technologiques, butée sur des besoins incompressibles), avec pour conséquence directe le rejet de l'utilisation d'élasticités constantes sur tout l'espace étudié, que ce soit pour les fonctions de demande ou les fonctions de production. Pour être cohérent avec ce choix, on envisage comme futur développement d’estimer des systèmes de demande GAIDS (Generalized Almost Ideal Demand System).
	IV.1.2. Principe de projection 

	IMACLIM est un modèle d'équilibre général calculable qui opère par statique comparative la projection des équilibres d'une économie, puis la déformation de ces équilibres à l'horizon de projection selon la mise en œuvre d'une contrainte carbone par les quantités ou les prix (figure 19).
	 
	Figure 19 Le modèle IMACLIM
	L'analyse des impacts d'une politique climatique donnée se fait donc en deux temps :
	 projection par IMACLIM-PROJTES - qui n'est autre qu'une version simplifiée du modèle complet - d'un tableau entrées-sorties (TES), à un horizon qui soit assez distant pour rendre tenable l'hypothèse selon laquelle l'économie se situe à nouveau sur un sentier de croissance équilibré malgré la perturbation introduite à court terme. La projection est spécifiquement conçue pour intégrer les évolutions du système énergétique calculées par tout modèle bottom-up , en garantissant une double cohérence en quantités et en prix.
	 déformation par IMACLIM de cette projection « de référence » - hors contrainte carbone - selon la politique étudiée, et à nouveau en cohérence avec les enseignements de l'analyse bottom-up. L'analyse statique est par définition muette concernant le cheminement - en pointillés (figure 17) - suivi par l'économie considérée entre la mise en œuvre de la politique analysée et l'horizon retenu . Simplement, on constate que l'ensemble des contraintes imposées par, d'une part les équations d'équilibre général en quantités et en prix représentées dans IMACLIM, et d'autre part les informations concernant le système énergétique tirées d'un modèle bottom-up, suffisent, avec un minimum d'hypothèses ad hoc (comme la constance de certains comportements économiques entre les deux équilibres), à calculer un nouvel équilibre.
	 La construction d'un TES dans le format IMACLIM, qui suppose un traitement de données assez lourd, sera détaillée succintement dans le cas de la France. Par ailleurs, la projection est réalisée en articulant le modèle macro-économique avec le modèle technico-économique POLES de l'IEPE. 
	Dans le cadre de la version modifiée du modèle IMACLIM-S FRANCE  l’interprétation du principe de statique comparative sera légèrement modifiée. L’année de base ne sera plus projetée. On suppose que la réforme hypothétique simulée aura été mise en place 15 ou 20 ans avant notre année de base (2000) de manière à prendre en compte la réponse du système énergétique dans les équilibres dérivés. 
	IV.2.  Intégration du cadre d’analyse des effets distributifs 

	De manière à permettre une évaluation des effets distributifs de réformes fiscales environnementales dans le cadre de la structure d’équilibre général qu’offre le modèle IMACLIM-S, la première étape consiste à représenter l’hétérogénéité des ménages français. Techniquement, il s’agit de mener simultanément un travail de désagrégation sur deux fronts : du côté des données et du côté de la modélisation formalisée de l’équilibre. En partant de l’observation des données micro-économiques, nous allons suivre les étapes de cette désagrégation et montrer en quoi elle appelle d’autres développements, nécessaires pour obtenir une cohérence d’ensemble.
	Le principe général de cette désagrégation répond aux trois exigences suivantes :
	 maintenir l’équilibre comptable du TES de l’année de base, qui ne décrit initialement qu’un seul secteur institutionnel (SI) des ménages ;
	 respecter la description de la répartition des ressources et des emplois entre les classes de revenus, qui peut être obtenue à partir des observations des données micro-économiques de la même année (enquête BDF 2000-2001) ;
	 intégrer la description du comportement de consommation de chacune des classes de ménages, obtenue à partir des estimations des systèmes de demande AIDS agrégés.  
	IV.2.1. Découpe des « Emplois » du secteur institutionnel des ménages à l’année de base (2000) 

	La méthode employée consiste à utiliser l’enquête BDF de 2000-2001 de manière à obtenir une représentation réaliste, par classe, de l’hétérogénéité des ménages français et d’appliquer cette représentation au SI des ménages du TES. Techniquement, il s’agit d’appliquer à chacun des agrégats macro-économiques du TES correspondant au SI des ménages une « clef de répartition » issue des données de l’enquête BDF. Cette méthodologie a pour avantage de ne pas modifier les agrégats macro-économiques et donc de préserver l’équilibre du TES.
	Le tableau suivant (figure 20) présente la désagrégation des emplois du SI des ménages. Leurs emplois comprennent les dépenses de consommation finale pour les trois types de biens décrits par le modèle ainsi que leur formation brute de capital fixe (FBCF). 
	 
	Figure 20 Désagrégation des emplois des ménages à l’année de base (2000)
	IV.2.2. Découpe des « Ressources » du secteur institutionnel des ménages à l’année de base (2000)

	La désagrégation des ressources du SI des ménages est plus complexe. En effet, les agrégats macro-économiques des revenus perçus par les ménages ne peuvent pas être obtenus directement des agrégats de revenus primaires décrits par le TES ; nous verrons dans le chapitre suivant comment reconstituer ces agrégats en faisant intervenir une description d’un « circuit de formation des revenus ». Le tableau suivant (figure 21) présente la désagrégation des ressources une fois ces agrégats obtenus. 
	 
	Figure 21 Désagrégation des ressources des ménages à l’année de base (2000)
	Enfin, les ménages paient l’impôt sur le revenu et d’autres taxes ou impôts courants (cf. Annexe 3). En suivant la même procédure, le tableau suivant (figure 22) décrit comment se répartissent les agrégats macro-économiques correspondants.
	 
	Figure 22 Désagrégation des impôts courants des ménages à l’année de base (2000)
	Le revenu disponible net, qui correspond aux ressources nettes perçues par chaque classe, est obtenu en retranchant du revenu total qu’elle perçoit la proportion d’impôts qu’elle paie. Le tableau suivant (figure 23) présente pour chacune des classes le revenu disponible net moyen rapporté au nombre d’individus de la classe. 
	 
	Figure 23 Revenus annuels et mensuels moyens per capita après impôts et par classe
	IV.2.3. Découpe « sociodémographique » de la population des ménages français à l’année de base (2000)

	Il est également intéressant, pour les questions en lien avec notre problématique, de désagréger certains agrégats sociodémographiques de manière à prendre en compte les éléments suivants : 
	 la répartition entre les classes du chômage macro-économique, décrit en nombre de personnes,   
	 la répartition des retraités, actifs et autres inactifs, qui en regard avec les prestations ou les revenus correspondants donne les revenus per capita par type et par classe.
	En plus d’offrir des informations sur les inégalités de revenus, cela permettra notamment de simuler l’effet distributif du recyclage de la taxe et de créations d’emplois, mais aussi de simuler les impacts sur l’économie de chocs démographiques divers, et en particulier, sur la question de la viabilité financière du système de retraite, d’une modification du taux de dépendance (nombre de retraités sur nombre d’actifs).
	Le tableau suivant (figure 24) donne donc la partition de l’ensemble des Français selon les cinq classes de revenu et les quatre catégories socioprofessionnelles .
	 
	Figure 24 Partition de la population observée en 2000-2001par classe de ménages par CS
	Du côté de la formalisation mathématique, cette méthodologie de désagrégation se traduit par l’ajout de quatre jeux de paramètres : 
	 un premier rassemble les clefs de répartition des agrégats de revenus et d’impôts (ressource) entre les ménages ; 
	 un second, celles des agrégats de catégories socioprofessionnelles (démographie) ; 
	 un troisième, un jeu de taux d’épargne . 
	Figure 25 Circuit macro-économique de la formation des revenus des ménages 
	 et enfin, un jeu de paramètres déterminant les niveaux de FBCF (niveau fixe indexé par les prix ou proportion fixe de l’épargne). 
	Les deux premiers jeux de paramètres sont obtenus par l’enquête BDF de 2000-2001, les taux d’épargne par l’étape de calibrage du modèle et, selon le choix retenu pour le jeu de paramètres de FBCF, soit par la première, soit par la seconde méthode. Par contre, les parts budgétaires de dépenses de consommation finales sont endogénéisées par le biais des systèmes de demande AIDS. 
	IV.3. Circuit macro-économique de la formation des revenus effectivement perçus par les ménages 

	La description de ce circuit est nécessaire puisque les agrégats de revenus primaires issus de la production nationale ne sont pas comparables aux revenus finalement perçus par les ménages. La modélisation de ce circuit fait intervenir essentiellement le système français de prélèvements obligatoires et de protection sociale, mais aussi la distribution primaire des revenus effectuée par les entités institutionnelles qui composent les branches d’activité. Le schéma ci-contre (figure 25) décrit comment est modélisé le circuit de la formation des revenus dans le modèle IMACLIM-S FRANCE. Ce circuit a pu être reconstruit entièrement pour l’année de base en croisant les descriptions macro-économiques synthétisées dans les divers tableaux de la comptabilité nationale (données INSEE).
	 
	IV.4. Modélisation du système de prélèvement obligatoire français

	En ce qui concerne la modélisation du système fiscal, un effort descriptif particulier a été consacré à la prise en compte de la diversité des assiettes et de l’ampleur des prélèvements obligatoires. On représente quatre types de prélèvements obligatoires en fonction de leur interaction avec les prix :
	 Les taxes ou impôts moins les subventions sur la production qui interviennent dans la détermination du prix de base .
	 Les cotisations sociales (CS) qui interviennent dans le coût du travail et par suite dans le prix de base et que l’on divise en deux : CS effectives perçues par les ASSO et les autres CS qui rassemblent les cotisations effectives perçues par les employeurs et les CS imputées. Dans les deux cas, elles comprennent à la fois les CS à la charge de l’employeur et les CS à la charge des salariés. 
	 Les taxes sur les produits qui interviennent dans la détermination des prix d’acquisition HT et TTC . On distingue dans ces impôts la taxe sur les produits pétroliers (TIPP), la TVA « déductible » et les autres impôts moins les subventions sur produits. 
	 La fiscalité «  redistributive » qui est assise sur les revenus des agents : les impôts sur les revenus (IR et IS) et les autres impôts courants qui portent sur les sociétés et ceux qui portent sur les ménages. Dans les impôts sur le revenu on distingue également les impôts à finalité sociale (CSG et CRDS). 
	Les divers taux de prélèvements obligatoires sont des paramètres qui sont déterminés par l’étape de calibrage du modèle à l’année de base (2000). Mais dans les versions futures du modèle certains taux seront endogénéisés (cf. commentaires aux équations du formulaire, Annexe 4).
	IV.5. Modélisation des équilibres financiers de la « SECU » et des autres administrations publiques 

	La description de ces équilibres financiers prend en compte la séparation, propre au système français, des finances des administrations de sécurité sociale de celles des autres administrations publiques. En outre, il s’agit de prendre en compte l’organisation institutionnelle des administrations publiques et la législation des prélèvements obligatoires en distinguant ceux qui sont à finalité sociale (cotisations sociales, CSG, CRDS, etc.) des autres. Ainsi, le modèle décrit précisément d’un côté, l’affectation des recettes fiscales (Annexe 3) à partir des différents agrégats de prélèvements obligatoires, et de l’autre, la répartition de l’agrégat des prestations sociales, versées effectivement par les ASSO, entre les différents « risques » (Retraites, Chômage, Autres revenus sociaux). 
	Le tableau suivant (figure 26) donne la clef d’affectation des agrégats de prélèvements obligatoires entre les ASSO, les autres Administrations publiques nationales (APU) et le « reste du monde ». Cette clef a été calculée à partir des différents tableaux de la comptabilité nationale française (INSEE). 
	 
	Figure 26 Clef d'affectation des recettes de prélèvements obligatoires
	Le tableau suivant (figure 27) donne la clef de répartition, entre les trois risques, de l’agrégat des prestations sociales effectives versées par les ASSO (Tableau Recettes et dépenses des ASSO). Cette clef a été obtenue grâce aux données du compte satellite de la protection sociale (DRESS, 2001) .
	 
	Figure 27 Répartition par risque des prestations sociales versées par les ASSO
	Ces deux clefs de répartitions sont des paramètres dans la modélisation formalisée. Mis à part le niveau de remboursement annuel de la dette publique, les autres recettes et dépenses des ASSO et des autres administrations publiques sont supposées être identiques à celles observées à l’année de base (indexées sur l’indice moyen des prix). Enfin, les déficits des deux catégories d’administrations publiques sont les soldes des deux équations d’équilibre financier. Ces déficits sont mis en relation avec la dette publique, et le niveau de son remboursement annuel en est une fonction.
	IV.6.  Construction du TES à l’année de base (2000)

	La construction d’un TES compatible avec le format de modélisation IMACLIM-S FRANCE constitue un long travail de traitement de données. Ces manipulations partent des données du TES INSEE de l’année 2000 au niveau 118 et font intervenir : soit des hypothèses simples qui se traduisent techniquement par l’application de prorata (« règles de trois »), soit de jeux de données provenant d’autres sources. 
	Les étapes principales de cette construction sont les suivantes :
	 Passage d’une logique de branches à une logique de produits pour décrire les relations techniques dans une économie afin de permettre des analyses entrées-sorties (prévisions, chocs sur les prix des inputs ou sur la demande des outputs, etc.). Les manipulations visent à créer un TES « produit »* » produit ». L’hypothèse sous jacente à ce passage est que chaque produit a sa propre structure de production, quel que soit le secteur d’activité qui le fabrique (hypothèse de « technologie par produit »). Sur ce principe général, les marges commerciales et les marges de transport sont incorporées aux consommations intermédiaires des « produits » et les niveaux de production des produits sont modifiés de manière à supprimer les transferts de produits entre branches et les variations de stocks (en supposant que l’on ne considère pas la production des biens destinés à être stockés).
	 Désagrégation du produit « raffinage de pétrole » (GG15 dans la nomenclature INSEE) en deux produits : carburants et fioul (domestique et lourd). 
	 Désagrégation puis réagrégation de la valeur ajoutée en six postes : « rémunérations nettes », qui correspond à la définition du revenu d’activité de l’enquête BDF ; « CS ASSO », qui correspond aux cotisations sociales effectivement perçues par les ASSO ; « Autres CS », qui correspond aux autres CS définies plus haut ; « Profits nets », qui correspond à l’EBE diminué des consommations de capital fixe (CCF) ; CCF et « Taxes sur la production » égal aux impôts sur la production moins les subventions d’exploitation. 
	 
	  
	 Désagrégation en produits domestiques et produits importés directement, sous l’hypothèse que tous les achats finaux sont effectués auprès de distributeurs nationaux et que les consommations intermédiaires en produits se répartissent entre domestiques et importés au prorata du rapport des importations CAF sur la production domestique de chacun des produits.  
	 Agrégation en 4 produits : énergies primaires, carburants, autres énergies et bien composite. 
	 Désagrégation des classes de ménages selon les clefs de répartition de l’enquête BDF de 2000-2001. 
	La figure 27 ci-contre présente le TES obtenu au terme de ces manipulations.
	 Conclusion et nouveaux objectifs dans le cadre de la recherche doctorale à venir 
	Mené dans le cadre d’un mémoire de DEA, ce travail s’est présenté comme l’occasion de s’approprier de manière concrète un projet de recherche doctorale. S’il est certes évident que l’ampleur de la tâche n’était pas à la mesure des quelques mois qui lui ont été consacrés, ce fut l’occasion de se positionner dans la problématique, de se familiariser avec les outils de modélisation appliquée, et de se construire une vision synoptique de la question des effets distributifs. Par ailleurs, ce mémoire pose les bases d’un cadre d’analyse conceptuel pour l’étude intégrée des effets distributifs de réformes fiscales. 
	Bien entendu, la construction de scénarios et le travail de simulations feront suite à ces premiers travaux. Ensuite, nous tenterons d’aborder les développements présentés sommairement ci-après.
	L’introduction du cadre d’analyse des effets distributifs au sein d’un modèle dynamique 
	Le modèle dynamique (récursif) d’équilibre général calculable du CIRED, le modèle IMACLIM-R (Crassous, Hourcade, Sassi, 2006) peut permettre ce développement. La dynamique qui relie les équilibres entre t et t+1 comprend un moteur de croissance standard mais aussi une transformation des coefficients techniques en fonction des signaux prix de l’année précédente. Cette transformation est réalisée par des « modules » technico-économiques, formes réduites de modèles technico-économiques plus riches. Ce modèle permet de décrire des équilibres de second rang qui intègrent les inerties dans la dynamique d’équipement et les possibilités de sous-emploi et d’endettement des agents. La démographie et la productivité du travail sont les deux éléments dont les évolutions demeurent totalement exogènes au modèle. Le calibrage et l’initialisation des variables économiques et physiques sont réalisés à partir de tableaux de données distincts (matrices de données économiques d’une part et, pour l’énergie, de données physiques de l’autre).
	 
	Principe de projection récursive du modèle IMACLIM-R 
	Par contre, la dynamique d’évolution des classes de ménages n’est pas simple à décrire et devra être étudiée précisément. 
	L’intégration dans IMACLIM R d’un module de financement des retraites
	Ce module sera une composante fortement démographique du modèle IMACLIM R pour pouvoir étudier les liens dynamiques entre cotisations et besoins de financement des retraites (exprimés à l’aide de rapports tels que celui du nombre de retraités sur le nombre d’actifs ou celui du montant des pensions versées sur les salaires perçus). Il devra permettre de tester les principales variables de commande utilisées pour le financement des retraites (durée de cotisation, âge de la retraite, niveau des cotisations et des pensions). Ce module permettra ainsi d’étudier les impacts distributifs sur les générations de cotisants et de retraités en fonction des prévisions démographiques (INSEE) et d’envisager des systèmes de compensation ou de réforme. Les données seront calibrées sur les principaux rapports existants (Conseil National d’Orientation des Retraites, CFDT) et les implications du maniement des différents paramètres seront discutées avec les partenaires sociaux.
	 
	Un travail économétrique sur la demande de travail en situation de risque
	Comme nous l’avons rappelé plus haut, le comportement du marché du travail est un déterminant essentiel du taux d’emploi, donc de l’obtention d’un double dividende au sens fort. Plus précisément, l’encadrement du marché du travail (légal, social, technique comme organisationnel) agit de deux manières sur les comportements : d’un côté, les conditions d’incitation au travail (écart entre le salaire et le revenu minimum, droit du travail, attraction du marché noir) jouent sur le taux de participation au marché, et donc sur l’offre de travail ; de l’autre, les conditions d’incitation à l’embauche (coût du travail essentiellement) jouent sur la propension à l’embauche des entrepreneurs et donc sur la demande de travail. L’effort sera mis ici sur cette seconde composante en procédant à une série d’études économétriques, pour différents secteurs, permettant de prendre en compte les comportements d’embauche des entrepreneurs en situation d’incertitude sur leur activité future. L’hypothèse centrale est que, pour une espérance mathématique des ventes, la baisse de l’écart entre salaire net et coût du travail (par un allègement des prélèvements obligatoires) permettrait une hausse de la demande de travail et une création d’emplois (Helioui, 1998). En effet, les prélèvements sur les salaires constituent en période de faible activité un impôt sur les sureffectifs ; les écotaxes permettraient ainsi de remplacer un impôt contra-cyclique par un impôt corrélé au cycle des affaires (Hourcade et Ghersi, 2000). La corrélation entre intensité en travail et coût salarial réel pourra être explorée au moyen d’analyses économétriques. Là encore, cette démarche sera encadrée par l’étude de rapports et par la confrontation des résultats théoriques obtenus avec les analyses des acteurs, entreprises et partenaires sociaux.  
	La production de scénarios de politiques de long terme sans compensation des effets distributifs 
	Un premier jeu de scénarios sera produit et calé sur plusieurs scénarios de croissance économique mondiale (tirés des travaux du CIRED), la croissance française étant décrite comme résultant principalement de la croissance de l’espace économique européen. 
	Un second jeu de scénarios sera produit pour tester des hypothèses de réponse du système énergétique français à l’apparition d’un prix du carbone. Ces hypothèses seront testées à partir des modules énergie d’IMACLIM-R. Ils seront confrontés aux résultats obtenus par le modèle POLES du LEPII.
	Un troisième jeu de scénarios sera produit pour tester plusieurs hypothèses de dispositifs de financement des retraites. Le diagnostic montrera dans quelle mesure les réformes envisagées agissent sur la viabilité financière du système et quels en sont les effets distributifs sur les générations de cotisants et de retraités.
	Ces simulations permettront, à chaque date de projection, de tirer un double enseignement : sur la croissance économique et l’emploi d’une part ; sur la distribution des revenus d’autre part. Concernant la croissance économique et l’emploi, on analysera essentiellement quelle est la part du double dividende qui provient de la capture de rente et celle qui provient du revenu des salariés. Cela permettra de déterminer les couches sociales pour lesquelles le bilan positif en termes de croissance et d’emploi ne compense pas les effets distributifs. 
	L’étude de politiques de maîtrise de l’énergie comme outils de réduction des effets distributifs négatifs 
	Nous envisagerons comment des politiques publiques de soutien à l’efficacité énergétique peuvent servir de mesures compensatoires. En effet, les ménages modestes, qui affectent déjà une plus grande part de leur revenu réel aux dépenses d’énergie, détiennent également des équipements peu efficaces et sont donc susceptibles de supporter encore davantage les coûts de l’instauration d’une taxe sur les énergies fossiles. Une politique de ce type permettrait de réduire l’amplification des inégalités tout en renouvelant plus rapidement le parc d’équipements énergétiques peu performants ou d’améliorer la qualité de sa gestion (Rapport Boissieu, 2006).
	L’étude de politiques de logement comme outils de réduction des effets distributifs négatifs 
	Défendues à court terme au nom de la protection du pouvoir d’achat des couches à bas revenu, les politiques de carburants à bas prix ont aussi un effet négatif : dans un contexte de hausse régulière du prix de l’immobilier, un prix bas des carburants pousse à l’étalement urbain. Les ménages défavorisés se localisent alors dans les zones les plus éloignées, où il est d’ailleurs plus difficile d’assurer les transports en commun et les services sociaux. Nous envisagerons comment des politiques publiques de contrôle de l’étalement urbain peuvent, elles aussi, servir, sur un plus long terme, de mesures compensatoires. En effet, la vulnérabilité des ménages aux variations des prix des transports est fortement liée à la structure des villes et à son inertie mais également à leur comportement d’arbitrage entre le prix du m2, d’une part, et la durée et le prix du transport, d’autre part (Gusdorf, 2007). Or, pour les ménages modestes, l’effet redistributif négatif immédiat d’une taxe carbone doit être mis en perspective de la fragilité croissante des couches sociales pauvres à tout choc sur le prix de l’essence. Pour résoudre ce problème, nous testerons plusieurs subventions au logement social qui permettront aux ménages modestes de relaxer cette contrainte logement-transport.
	À l’issue de ces simulations, nous verrons si ces mesures sont suffisantes et nous envisagerons, sans nous limiter aux deux propositions précédentes, d’autres solutions d’abattement incitées par une technique de crédit d’impôt.
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	Introduction
	This text provides a technical description of the aggregated one-region (global) two-good version of IMACLIM-S used in the TranSust project. The two goods are energy E and an aggregate of all other productions, or composite good, Q.
	Notwithstanding such a high level of aggregation, IMACLIM-S is presented in a generalised i-sector format, to limit the number of equations to be commented and give a sense of how the composite sector is disaggregated in other versions of the model. The formulary is preceded by a short overview describing the purpose of the model and its general architecture.
	IMACLIM-S: an overview
	IMACLIM-S is a static general equilibrium framework designed to assess the macroeconomic impacts of a price- or quantity-based carbon policy at some medium to long term horizon. It focuses on the sensitivity of such impacts to the technical abatement costs and the particulars of the policy tools (tax reforms, trading systems, technical or emission standards) triggering abatement. It is built to allow for the description of economies with (i) a sub-optimal equilibrium on the labour market; (ii) behaviours of the underlying technical systems that cannot be approximated by 'well-behaved' production or utility functions for large departures from the reference scenario. The shifts of technical systems impact an aggregated induced technical change encompassing learning by doing and research and development activities; IMACLIM-S thus operates in an endogenous technical change framework.
	Relying on the method of comparative-static analysis, it provides insights that are valid under the assumption that the transition from the reference growth path to a carbon-constrained equilibrated growth path is completed, and does not imply any transitory disequilibrium that would affect the derived equilibrium.
	The main feature of IMACLIM-S is that assumptions regarding both the baseline projection of the energy system and its price-response at the projected time horizon are harmonised with information from a bottom-up energy model, completed by a limited set of exogenous assumptions:
	 The baseline projection to the time horizon is devised to be price- and quantity-consistent with a bottom-up projection of the energy system, based on shared assumptions regarding main economic and demographic drivers;
	 At the time horizon, the response of the IO coefficients and of consumers to new relative prices is captured through envelops of the functions generated by various carbon prices, as reconstructed from bottom-up information. This method amounts to capturing the bias in technical change induced by the carbon constraint through a set of varying point elasticities. As opposed to conventional production specifications, the use of envelop functions allows for representing technical asymptotes and technological breakthroughs.  
	 In order to capture the rate and not only direction of technical progress, IMACLIM-S carries out a comparative-static analysis of an endogenous growth mechanism: investment triggers a Hicks-neutral technical progress affecting factors productivity. Crowding-out effects of biasing the direction of technical change are computed by withdrawing the investment dedicated to carbon abatement from total investment (under the assumption of a constant saving ratio), modulo spill over assumptions.
	The most extensive calibrated version of IMACLIM-S to date pictures 14 world regions and three goods (composite, transformed energy, fossil fuels); for more in depth scrutiny of issues such as the role of fiscal reforms, competitiveness of exposed carbon intensive industry or distributive effects, a 9-sector 2-region (country or region analysed and rest of the world) version is preferred.
	Technical description
	The following technical description presents the one-region two-good version of IMACLIM-S used during the TranSust project. It entails a nomenclature of notations and a formulary of 28 equations, completed by a brief comment on each of the latter.
	Model nomenclature

	As a comparative-static model, IMACLIM consists in a system of equations:
	f1 (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0
	f2 (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0
	...
	fn (x1,..., xn, z1,..., zm) = 0
	with
	 xi, i ( [1, n], a set of variables (as many as equations),
	 zi, i ( [1, m], m < n, a set of parameters,
	 fi, i ( [1, n], a set of functions, some of them non-linear in xi.
	Calibration consists in defining a set of x1,…, xn and solving the system for z1,…, zm. In the case of TranSust simulations, the x vector used for the calibration of IMACLIM-S—its business as usual (BAU) equilibrium—is based on a global projection of GTAP 5.0's 1997 accounting matrices.  In more recent exercises, it is derived from a harmonised reference projection of the IMACLIM-R (a dynamic recursive version of IMACLIM) and the POLES model of global energy systems.  In both instances, the economic equilibria expressed in monetary flows are disaggregated in prices and quantities by fixing the vector of prices, thereby defining quasi-units for all goods (including labour), without loss of generality.
	A limited set of parameters is exogenous to the calibration, based either on econometric specifications, or on mere assumptions (control variables).
	The following presentation of the notations used in the model is divided in the three categories outlined above: variables, calibrated parameters, exogenous parameters and control variables. Within each category the notations are sorted in alphabetical order. 
	Variables (x vector)

	(ij Input-output coefficient, amount of good i necessary to the production of good j. Armington composite of the imported and national varieties of good i.
	(iMj Input-output coefficient, amount of the imported variety of good i necessary to the production of good j.
	(iYj Input-output coefficient, amount of the national variety of good i necessary to the production of good j.
	Ci Total consumption of good i by households. Armington composite of the imported and national varieties of good i.
	Ci,h Consumption of good i (Armington composite variety) by household group h.
	CMi Consumption of the imported variety of good i by households.
	CYi Consumption of the national variety of good i by households.
	DT Public Budget deficit. A variable in this first version of the model, it will be made a parameter in other versions testing tax substitutions.
	(CMi  Carbon (or CO2, depending on calibration) emitted per unit of household consumption of the imported variety of good i. 
	(CYi  Carbon (or CO2, depending on calibration) emitted per unit of household consumption of the national variety of good i. 
	(iMj Carbon (or CO2, cf. supra) emitted per unit of consumption of the imported variety of good i in the production of good j. 
	(iYj Carbon (or CO2, cf. supra) emitted per unit of consumption of the national variety of good i in the production of good j. 
	GMi Public consumption of the imported variety of good i.
	GYi Public consumption of the national variety of good i.
	IMi Total immobilisation of good i in fixed capital formation. Armington composite of the national and imported varieties of good i.
	IMi Immobilisation of the imported variety of good i in fixed capital formation.
	IYi Immobilisation of the national variety of good i in fixed capital formation.
	IPC Consumer price index.
	ki Capital intensity of good i (unit fixed capital consumption in the production of good i).
	li Labour intensity of good i (unit labour consumption in the production of good i).
	Mi Imports of good i.
	NU,h Number of unemployed of household group h.
	pCi Armington price of good i, household consumption.
	pCMi Consumer price of the imported variety of good i, household consumption.
	pCYi Consumer price of the national variety of good i, household consumption.
	pGi Armington price of good i, public consumption.
	pGMi Consumer price of the imported variety of good i, public consumption.
	pGYi Consumer price of the national variety of good i, public consumption.
	pij Armington price of good i entering the production of good j.
	(i Endogenous technical progress coefficient applying to the production of good i. Normalised in the no-policy reference (cf. infra). 
	pK  Capital cost (weighted average of the prices of capital goods).
	pIi Armington price of good i, fixed capital formation.
	pIMi  Price of the imported variety of good i used in fixed capital formation.
	pIYi  Price of the national variety of good i used in fixed capital formation.
	pLi Unit labour cost in the production of good i.
	pYi  Producer price of good i (VAT transfers included).
	R  Aggregate household income (gross disposable income).
	RA Aggregate transfer revenues outside unemployment insurance and pensions.
	RA,h Transfer revenues outside unemployment insurance and pensions of household group h.
	Rh Gross disposable income of household group h.
	RP Aggregate pension revenues.
	RP,h Pension revenues of household group h.
	RU Aggregate unemployment revenues.
	RU,h Unemployment revenues of household group h.
	T  Aggregate fiscal levies.
	TACS Social contributions collected by agents other than social security administrations.
	TC Fiscal revenue from the carbon (or CO2) tax.
	TCS Social contributions to social security administrations.
	TH Fiscal revenue from direct taxes other than the income tax. 
	(i Decreasing returns coefficient. Set to 1 in the no-policy reference.
	TH,h Direct taxes other than the income tax paid by household group h.
	TY Fiscal revenue from output taxes
	TTIPP Fiscal revenue from excise taxes on energy products (dominated by the taxe intérieure sur les produits pétroliers levied on petroleum products).
	TAIP Fiscal revenue from excise taxes other than on energy products
	TTVAj VAT payments of the producers of good j.
	TIS Fiscal revenue from the corporate tax.
	TIR Fiscal revenue from the income tax.
	u Aggregate unemployment rate.
	wi Net wage in the production of good i.
	Xi  Exports of good i.
	Yi  Output of good i.
	Calibrated parameters

	Gi Total public consumption of good i. Armington composite of the imported and national varieties of good i. A parameter for lack of behavioural assumptions regarding the government. 
	L Labour supply (thousands of full-time equivalents).
	Nh Members of household group h (thousand individuals).
	NP,h Number of retired of household group h. Will become a control variable in subsequent versions of the model testing the consequences of population aging.
	rA,h Social transfers other than unemployment benefits and pensions, per capita household group h.
	rP,h Pension benefits per capita the retired of household group h.
	rU,h Unemployment benefits per capita the unemployed of household group h.
	(i Value-added remainder (sum of interest payments and a mark-up rate) in the production of good i.
	(U,h Share of household group h in total unemployment (in thousand persons).
	pMi Import price of good i.
	TAIP Total product of excise taxes other than on petroleum products.
	tAIPMi Excise tax other than on petroleum products levied on the sales of imported good i.
	tAIPYi Excise tax other than on petroleum products levied on the sales of nationally-produced good i.
	(ACS Rate of social security contributions other than those collected by social security administrations.
	(CS Rate of social security contributions collected by social security administrations. Is let a variable in versions of the model testing for (public) revenue-neutral scenarios; in such instances the revenue-neutrality assumption translates in T being made a fixed percentage of GDP or output at the producers’prices (or any other such assumption for that matter).
	(C,h Propensity to consume of household group h.
	(TVAi VAT rate on the sales of good i.
	(Yi Output tax rate (on the production of good i).
	TH,h Direct taxes other than the income tax paid by household group h in the no-policy scenario.
	tTIPPMi Excise tax on petroleum products levied on the sales of imported good i (nil for goods other than petroleum products).
	tTIPPYi Excise tax on petroleum products levied on the sales of nationally-produced good i (nil for goods other than petroleum products).
	(IR,h Income tax rate of household group h.
	(IS Corporate tax rate.
	Econometrically estimated parameters and control variables

	((K Elasticity of the technical progress coefficient Φi to total fixed capital consumption in the production of good i. The latter is intended as a proxy of the investment differential cumulated between the no-policy and the policy-induced growth paths. An econometric analysis made for France has produced a .05 value.
	(wu Elasticity of the real wage to the unemployment rate. Set to 0.1 following a seemingly robust empirical estimate. 
	(Xpi Elasticity of the exports of good i to the ratio of its international and national prices. Remains to be estimated.
	tC  Tax per unit of carbon as defined by (ij and (Ci. The main control variable in the model.
	wQ Net wage in the production of the composite good Q. Following common practice, wQ is exogenously set in the calibration process to disaggregate prices and quantities on the labour market (thereby defining a unit for labour L, without loss of generality). With labour used as the numéraire it is then kept constant. 
	Formulary

	In the following equations, notations with a ‘0’ subscript stand for values in the BAU projection (parameters to the system). 
	Prices

	1. pYi =  (pYj + tTIPPYj + tAIPYj + tC (jYi)   (jYi   +  (pMj + tTIPPMj + tAIPMj + tC (jMi)   (jMi   + pLi   li + pK   ki   + (Yi pYi + pYi (i +  
	2. pCYi = (pYi + tTIPPYi + tAIPYi + tC (CYi) (1+(TVAi)
	3. pGYi = (pYi + tTIPPYi + tAIPYi) (1+(TVAi)
	4. pIYi = (pYi + tTIPPYi + tAIPYi) (1+(TVAi)
	5. pCMi = (pMi + tTIPPMi + tAIPMi + tC (CMi) (1+(TVAi)
	6. pGMi = (pMi + tTIPPMi + tAIPMi) (1+(TVAi)
	7. pIMi = (pMi + tTIPPMi + tAIPMi) (1+(TVAi)
	8. pij = Armington(pYj + tTIPPYj + tAIPYj + tC (jYi,   pMj + tTIPPMj + tAIPMj + tC (jMi)
	9. pCi = Armington(pCYi, pCMi)
	10. pGi = Armington(pGYi, pGMi)
	11. pIi = Armington(pIYi, pIMi)
	12. IPC =  
	13. pK =  
	14. pLi = wi (1 + (CSi + (ACSi)
	Households

	15. Rh = (1((IR,h) (L,h   + (1((IR,h) (K,h (1((IS)    + (1((IR,h) IPC (rP,h NP,h + rU,h NU,h + rA,h Nh)
	16. (C,h (Rh ( IPC TH,h)=  pCj Cj,h
	17. Ci,h = GAIDS(( j ( [1, n] pCj, rC,h Rh)
	Administrations

	18. T = TY + TTIPP + TAIP +  TTVAj + TIS + TIR + TH + TC + TCS + TACS
	19. TY =  (Yj pYj Yj
	20. TTIPP =  tTIPPYj (Yj(Xj) +  tTIPPMj Mj
	21. TAIP =  tAIPYj (Yj(Xj) +  tAIPMj Mj
	22. TTVAi = (TVAi  (iYj Yj + (TVAi     (  (TVAj (jYi Yi
	23. TIS = (IS  pYj (j Yj
	24. TIR =  (IR,h (L,h   +  (IR,h (K,h (1((IS)  pYj (j Yj  +  (IR,h (IPC rP,h NP,h + IPC rU,h NU,h + IPC rA,h NA,h)
	25. TH =  IPC TH,h
	26. TC =  tC   + tC     + tC  (CYj CYj + tC  (CMj CMj
	27. TCS = (CS  
	28. TACS = (ACS  
	29. T =  pGj Gj + RP + RU + RA + DT
	30. RP =  IPC rP,h NP,h
	31. RU =  IPC rU,h NU,h
	32. RA =  IPC rA,h NA,h
	Investment market

	33.  pIi Ii = pK    kj Yj +  (1((C,h) Rh ( TH
	Labour market

	34. L =    lj Yj + u L
	35.   u  = wi0 u0 
	36. NU,h = (U,h u L
	Goods market

	37. Yi =    (iYj Yj + CYi + GYi + IYi + XYi
	38. Mi =    (iMj Yj + CMi + GMi + IMi
	39. Ci =  Ci,h
	Exports

	40. Xi = Xi0  
	Armington trade-offs

	41. CMi = Armington(Ci, pCi, pCMi)
	42. CYi = Armington(Ci, pCi, pCYi)
	43. GMi = Armington(Gi, pGi, pGMi)
	44. GYi = Armington(Gi, pGi, pGYi)
	45. IMi = Armington(Ii, pIi, pIMi)
	46. IYi = Armington(Ii, pIi, pIYi)
	47. (iMj = Armington((ij, pij, pMj + tTIPPMj + tAIPMj + tC (jMi)
	48. (iYj = Armington((ij, pij, pYj + tTIPPYj + tAIPYj + tC (jYi)
	Production trade-offs and carbon coefficients

	49. (ij, li, ki are functions of their relative prices; the carbon coefficients (iYj, (iMj, (iMj, (iMj are functions of the tax tC. These functions are all calibrated on bottom-up estimates.
	Productivity factors

	50. (i =  
	51. (i =  
	Comments

	(1) Producer prices are defined according to the cost structure of production, as the sum of intermediate consumptions (national and imported varieties), labour costs, capital costs, an output tax, a value-added remainder (i pYi, and the net VAT payments based on input-output participation (cf. eq. 22). Input-output coefficients (jMi and (jYi, labour consumption li and fixed capital consumption ki are (i) multiplied by a decreasing returns coefficient (i and (ii) divided by a Hicks-neutral technical progress coefficient (i correlated to cumulated investment. Capital costs, rather than the rental cost of capital owned by households, reflect the consumption of fixed capital necessary to the production of one good. 
	(2-7) Consumption prices equal the producer or imported prices plus taxes, including, for the consumption of households,  a tax on the related carbon emissions. For lack of disaggregated data VAT is assumed a uniform rate across all final expenditures.
	(8-11) Armington prices are computed from the prices of the imported and national varieties of good i (for the sake of space and simplicity the equations are not detailed here, they are well documented in the literature). For each price this implies an Armington coefficient, that can be calibratd on the no-policy scenario, but also an Armington elasticity, that must be econometrically estimated on time-series, or taken up from other studies (the latter raising consistency issues, outside our scope here).
	(12) A consumer price index is defined à la Laspeyres. It is used to scale a few monetary values that are kept constant in all policy scenarios.
	(13) The cost of physical capital is an average of the prices of goods for investment purposes. 
	(14) Labour costs equal net wages plus ad valorem payroll taxes. For the sake of policy relevance, contributions to the social security administrations are distinguished from those imputed or made to other agents (to the central government, to businesses).
	(15) The gross disposable income of household group h equals its share of the aggregate revenues from labour (wages net of payroll and income tax), profits (net of corporate and income tax), plus a series of social security transfers (unemployment benefits, pensions, other transfers) computed on a per capita basis.
	(16) Budget constraint of the household group h: its consumption equals a constant share rC,h of its disposable income net of direct taxes (other than the income tax).
	(17) The demand of household h follows a generalised almost ideal demand system (GAIDS) specification calibrated on historical data for a large pannel (ca. ten thousands) of households.
	(18) Public revenues accrue from output taxes, excise taxes (of two sorts), the VAT, the corporate and income taxes, direct taxes other than the income tax, the carbon tax (levied on the carbon emissions related to the intermediate and final consumptions) and payroll taxes (of two sorts).
	(19) Output taxes are assumed a fixed proportion of ouput at the producer’s price (VAT transfers excluded). A more accurate description of the multiple tax bases involved is outside the scope of our work.
	(20-21) Excise taxes are levied on all consumptions except the exports.
	(22) The VAT induced by the activity of producing and selling good i is equal to a rate (assumed uniform) of all VAT-net sales, minus the VAT paid on intermediate consumptions. In many CGE models, VAT is approximated by an output tax—which it indeed boils down to in a model with one single aggregated good. The incidental question if a more accurate description of the tax will significantly impact on modelling results will be researched.
	(23) The corporate tax is levied on the VA remainders.
	(24) The income tax is levied on the gross disposable incomes of all household classes, at a rate varying with each class.
	(25) Beside the income tax, households face a series of direct taxes that are assumed to adjust to policy scenarios only as far as prices do. Same as the output tax, the precise descrirption of the manifold underlying tax bases is outside our scope.
	(26) The carbon tax is levied on all consumptions based on the carbon emissions they directly release.
	(27-28) Social security contributions are percentages of the net wages.
	(29) Public budget. Tax revenues finance government expenditures and social transfers, modulo an endebtment DT.
	(30-32) Social transfers are computed on a per capita basis.
	(33) Balance on the investment market: total investment equals the sum of total fixed capital consumption and of a constant share of households' revenues net of direct taxes (constant saving ratio). 
	(34) Balance on the labour market: total labour equals the sum of employed and unemployed labour. Not detailing this equilibrium for every production amounts to the implicit assumption of 'mobile'—not sector-specific—labour. 
	(35) Wage curve: real wages in the production of good i are inversely correlated to unemployment. Resorting to a wage curve allows for picturing unemployment, which is of particular interest when analysing specific carbon-levy recycling schemes.
	(36) The distribution of unemployed between household classes is held constant. This means that household classes suffer (benefit) from policy-induced job destructions (creations) to an extent proportional to their number of unemployed in the no-policy scenario.
	(37) Balance on the market of the national variety of good i: total output equals the sum of intermediate consumption, household's consumption, public consumption, investment and exports.
	(38) Balance on the market of the imported variety of good i: total imports equal the sum of intermediate consumption, household's consumption, public consumption and investment (all exports are assumed to be of nationally produced goods).
	(39) Total household consumption is the sum of each group’s consumption. This equation indicates that households (as do producers, cf. further below) perform their trade-offs on the Armington composite of the imported and national varieties of each good.
	(40) Exports are elastic to the ratio of prices of the imported (taken as proxy of the international price) and national varieties of a good.
	(41-48) The share of the imported and national varieties of good i in all its consumptions is settled through Armington specifications. The same remarks as for equations (8-11) apply.
	(49) Cf. Ghersi and Hourcade (2006). The two-sector framework developed in the former publication wil need be extended.
	(50) Induced technical change coefficient in the production of good i—see comment (1). With proper bottom-up information, the amount of real investment positively correlated to a rise in productivity (((K > 0) can be computed net of the share of the abatement-specific investment substituted to, rather than added up to, general-productivity investment. Energy production might not be corrected by a similar coefficient: the more detailed BU expertise providing the basis of energy technology shifts (endogenous variations of the (EE and kE coefficients) usually take into account all sources of factor productivity variations.
	(51) Decreasing returns in the production of good i are a function of Yi dictated by analytical calculus on equation (1) to allow for marginal cost pricing. They cause an exponential rise in factor consumptions as production rises.
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