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Introduction 
 

Ce rapport présente les résultats des travaux scientifiques entrepris dans le cadre de la 
convention signée par le Ministère de l’Écologie et du développement durable (MEDD), 
l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) et le Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), visant au développement de scénarios d’émissions 
de gaz à effet de serre d’origine anthropique au cours du XXIème siècle. Ce rapport est structuré 
en quatre temps : 

 
1. Cette étude s’insère dans un contexte politique et scientifique actuel de développement 

des scénarios de long terme, que nous précisons à partir d’un bilan synthétique de 
l’héritage de presque deux décennies de prospective sur le dossier climatique et des 
nouvelles demandes d’expertise adressées à la communauté scientifique. Notre diagnostic 
principal est que les orientations des travaux actuels et futurs privilégient la 
complexification des outils, aux dépends du défi central de la cohérence interne des 
scénarios de long terme. 

 
2. Ce contexte, dans lequel se mêlent des défis scientifiques encore à relever et des 

demandes sociétales ou politiques d’expertise sur le long terme, fait logiquement émerger 
un cahier des charges de prospective, valable autant pour la question de l’effet de serre et 
des politiques climatiques que pour l’examen plus large de la durabilité des trajectoires 
futures. 

 
3. Afin de répondre à ce cahier des charges, le CIRED a développé l’architecture de 

modélisation IMACLIM-R, en s’appuyant sur à la fois sur des travaux antérieurs du 
CIRED et sur la collaboration des équipes partenaires. Le niveau de complexité du 
modèle lui permet désormais de contribuer aux débats internationaux, en fournissant une  
approche complète et innovante. La troisième partie présente le modèle dans son état de 
développement le plus récent. 

 
4. Enfin le jeu de scénarios d’émissions calculés dans le cadre de cette étude est présenté et 

analysé en dernière partie. Il constitue une tentative de mieux comprendre les 
déterminants sous-jacents aux marges d’incertitude sur les émissions futures, en 
particulier en explicitant l’interaction des régimes de croissance globale, des évolutions 
technologiques et des styles de développement, et leur contribution à la dynamique des 
émissions. 
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1 Contexte scientifique 
 

Le développement de scénarios de croissance économique et d’émissions de gaz à effet de 
serre constituant à la fois un enjeu scientifique du fait des nombreuses incertitudes 
économiques, politiques et physiques, et un enjeu politique dans le cadre de la coordination 
internationale des politiques et du tempo de l’action. Face à l’abondance de scénarios déjà 
produits au cours des 15 dernières années et  à la complexité du paysage des modèles existants 
dans les nombreuses équipes de recherches mobilisées sur le dossier des politiques climatiques, 
une clarification du contexte actuel paraît nécessaire pour dégager les besoins fondamentaux qui 
sous-tendent cette étude et les travaux de modélisation qui ont permis sa réalisation.  
 

1.1 Dans la jungle des scénarios 
 

Les nombreuses études et expertises sur les questions énergétiques ou climatiques depuis 
deux décennies ont accumulé une profusion de scénarios dans laquelle il est intéressant de se 
plonger pour aborder le paysage actuel de la modélisation de long terme. Depuis les premiers 
scénarios de long terme quantitatifs véritablement consacrés à ces dossiers, publiés au début 
dans les années 1980 (IIASA, 1981 ; Lovins et al., 1981), le développement exponentiel des 
outils de calcul et la généralisation de leur utilisation à des fins d’expertise a en effet conduit à 
la production de centaines de scénarios. Un excellent indicateur de cette intense activité est la 
base de collecte des scénarios quantitatifs initiée dès 1992 par T. Morita et Y. Matsuoka, du 
National Institute for Environmental Studies (NIES) au Japon, afin de gérer l’abondance 
d’informations et de fournir une large base de travail aux travaux de recensement des travaux 
scientifiques du GIEC. 

 
 En 1998, cette base de données – dans sa version 1.0 – a permis l’analyse de 416 

scénarios, globaux ou régionaux et sans politiques climatiques, publiée dans le cadre du 
Rapport Spécial sur les Scénarios d’Émissions (Nakicenovic et al., 1998).  

 En 2001, elle fut de nouveau utilisée comme outil de référence pour la méta-analyse 
(Rana et Morita, 2000) incluse dans le tome ‘Mitigation’ du Troisième Rapport 
d’Evaluation. Cette méta-analyse porte sur un sous-ensemble restreint de 126 scénarios 
parmi les 519 inclus dans la base de données actualisée, le champ d’investigation se 
limitant aux scénarios de réduction des émissions, avec une couverture mondiale et un 
horizon temporel supérieur ou égal à un siècle. 

 En 2006, la base de données s’est élargie à plus de 750 scénarios – dans sa version 2.1 - 
notamment suite à un nouvel effort de recension de données relancé en 2004 afin 
d’étayer le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, portant de nouveau sur l’examen 
des scénarios de réduction des émissions. 
 
Dans ces trois rapports successifs, les méta-analyses sont réalisées sur le même 

principe d’examen des propriétés statistiques des principales variables agrégées communes aux 
scénarios analysés : croissance économique, intensité énergétique, intensité carbone et niveaux 
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de réduction des émissions quand il s’agit de scénarios avec politiques climatiques. La 
démarche permet d’esquisser une mesure des incertitudes sur le monde futur telles qu’elles 
ressortent ex post de la diversité des exercices de modélisation réalisés jusque là1. Les 
graphiques « en spaghettis » obtenus grâce à la base de données, tels que celui de la  

 
Figure 1, permettent ensuite de situer rapidement un scénario donné dans l’éventail des 

scénarios existants. 
 

Mais malgré l’importance du travail de nomenclature et de classement réalisé, la portée de 
ces analyses est limitée. Elles conduisent principalement à révéler l’étendue de la combinatoire 
des paramètres pouvant être choisis pour calculer les trajectoires futures ; elles ne conduisent 
pas véritablement à une clarification des termes du débat pour la négociation ou l’élaboration 
des politiques. En effet l’interprétation des résultats contenus dans la base de données est 
fragilisée par plusieurs facteurs : 
 

1. On ne peut avoir qu’une mesure imparfaite de l’incertitude réelle des connaissances 
sur le monde futur, non seulement sur les intervalles de plausibilité, mais aussi sur les 
probabilités. La densité de distribution des valeurs des variables agrégées dans la base 
de données ne peut absolument pas être interprétée comme une mesure valable de la 
probabilité d’occurrence de tel ou tel monde futur. Une telle lecture probabiliste serait 
antinomique avec le principe non-probabiliste des approches exploratoires « par 
scénarios » qui constituent la majorité des travaux répertoriés dans cette base de 
données. Elle serait aussi biaisée par la non-indépendance des travaux regroupés dans la 
base de données (par exemple les scénarios SRES (Nakicenovic et al., 1998) ont été 
repris comme référence pour de nombreux scénarios de réduction des émissions). Le 
travail statistique effectué dans les rapports successifs de l’IPCC est donc à interpréter 
avec beaucoup de précaution. 

 

                                                 
1 A la date d’écriture de ce chapitre, le quatrième rapport d’évaluation n’est pas publié, seules sont connues des 
interventions récentes des auteurs de la base de données (Hanakoa et al., IEW, 2005), qui font état d’une telle méta-
analyse. 
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Figure 1 : Émissions mondiales de CO2 issues des combustibles fossiles et de l’industrie :  
scénarios répertoriés dans (Nakicenovic et al., 2000) 

 
 
2. Les scénarios regroupés dans la base de données relèvent en fait d’objectifs de 

recherche précis et très variés, ce qui rend fragile toute comparaison croisée. 
Typiquement, les chantiers successifs de l’Energy Modeling Forum, ou le récent 
exercice IMCP – Innovation Comparison Modeling Project – sources de plusieurs 
paquets de scénarios, portent chacun sur une problématique précise2, qui conditionne le 
choix d’un ou plusieurs scénario(s) de référence, les hypothèses utilisées et finalement 
le jeu de scénarios créés.  

 
3. Le niveau d’agrégation des variables analysées reste très frustre sur la description 

du monde futur puisque celle-ci se cantonne en général à une décomposition « à la 
Kaya » 3 des émissions : 

 PIB Energie EmissionsEmissions Population
Population PIB Energie

= × × ×  (1.1) 

 

                                                 
2 Par exemple, EMF 21 portait sur les simulations multi-gas, EMF 22 sur les scénarios de stabilisation, 
avec un point particulier sur la modélisation des émissions en provenance des changements d’usage des 
sols. 
3 Cette identité est dite de « Kaya » depuis les années quatre-vingt dix. Sa première utilisation notable sur 
les dossiers de ressources et d’environnement remonte à 1972 dans l’ouvrage The closing circle de Barry 
Commoner. 
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Cette identité permet de re-décomposer la dynamique des émissions en plusieurs 
composantes : la croissance démographique, le développement économique, le contenu 
énergétique de l’économie et l’intensité carbone du système énergétique. Cette 
démarche peut s’avérer très utile pour comparer les scénarios entre eux, mais l’analyse 
des déterminants des émissions, tels que l’évolution des techniques, des infrastructures, 
des styles de développement, du contenu matériel de la croissance, reste pauvre car elle 
exige de descendre à un niveau de description plus fin.  

 
4.  Les scénarios sont générés par des modèles de natures très variées, dont les capacités 

à simuler des trajectoires de long terme cohérentes sont inégales. Sans une connaissance 
étroite de ces modèles, de leurs principes de calcul et de leurs limites, il est impossible 
d’apprécier la pertinence – pour un certaine lecture ex post – des scénarios qu’ils ont 
permis de calculer. 
 

1.2 Les leçons des SRES 
 

Dans cette profusion de scénarios, les scénarios SRES publiés en 2000 (Nakicenovic, 
2000) ont fait figure de référence durant les années suivantes, et encore aujourd’hui malgré les 
débats soulevés autour de leur validité. Cette position de référence s’explique bien sûr par la 
légitimité du GIEC pour coordonner et valider les travaux scientifiques nécessaires à la 
production de ces scénarios, mais aussi par l’ambition affichée de balayer les intervalles 
d’incertitude en jeu sur les grandes variables agrégées. Plus précisément, il s’agissait de couvrir 
l’univers des possibles en tenant compte non seulement des incertitudes techniques mais aussi 
de visions différentes de l’avenir de la mondialisation économique et des types de 
développement. Ce faisant, cette approche permettait de réaffirmer au passage qu’à l’horizon de 
plusieurs décennies, il est illusoire de définir « le » scénario de référence le plus probable par 
une extrapolation des tendances passées, même si cette extrapolation est ‘raisonnée’ par le 
recours à des jugements sur les valeurs best guess de paramètres non dérivables 
économétriquement. A l’opposé, la méthode adoptée consistait à construire quatre familles de 
scénarios alternatifs cohérents, sans se prononcer sur leur probabilité d’occurrence.  Ces 
familles de scénarios résultaient de la traduction quantitative par les six équipes de modélisation 
impliquées de récits (storylines) combinant des pronostics différents sur la mondialisation 
(intégration et convergence vs fragmentation) et sur le type de développement (productivisme vs 
croissance égalitaire et environnementale).  
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Figure 2: Scénarios « SRES » d’émissions de CO2 en indice (1990=1). 
Les sentiers en pointillés correspondent à des scénarios des six équipes mobilisées dans l’exercice SRES 

et la zone bleutée à la base de données suscitée. 
 
 
Les différences de « traduction » des scénarios qualitatifs, combinées aux différences 
« techniques » des modèles utilisés, débouchèrent sur des fourchettes de scénarios d’émissions 
dont l’ampleur, mises en évidence dans la  
Figure 2, jetèrent le doute sur l’utilité et la robustesse de l’exercice. Il semble en effet illusoire 
de laisser entendre que l’univers des possibles est, au niveau des tendances agrégées, aussi large 
que suggéré par ce diagramme. Cette explosion de l’incertitude peut être expliquée notamment 
par un manque de mise en cohérence des modèles utilisés, à deux niveaux : 
 

 Des « récits » aux hypothèses numériques : 
La construction des scénarios SRES s’est faite par la juxtaposition d’hypothèses numériques 
traduisant tel ou tel élément des divers récits sans qu’on puisse faire autre chose que 
déterminer ‘au jugé’ la robustesse logique entre récit et valeurs numériques. Par exemple, si 
l’on affirme que le taux de croissance du PIB dépend d’un progrès technique lui-même 
déterminé, dans son taux et son contenu, par le fonctionnement des régimes économiques 
internationaux et les modes de développement, on en déduira qu’une moindre ouverture des 
échanges et un style de vie plus ‘sobre’ se traduisent par une moindre croissance du PIB. 
Ces deux points partent d’intuitions qui semblent légitimes mais qui méritent d’être 

 12



 

vérifiées numériquement. Or les dispositifs de modélisation utilisés ne permettent en aucun 
cas de les valider ni de les invalider (une croissance plus sobre peut par exemple se traduire 
par des produits à plus forte valeur ajoutée). 
 
 Des hypothèses numériques aux scénarios d’émissions: 

Une grande majorité de modèles permet une combinaison libre de paramètres et variables de 
scénarios, avec un niveau de cohérence trop faible. En quelque sorte, les structures de 
modélisation actuelles projettent démographie, économie et systèmes énergétiques de 
façons relativement indépendantes les uns des autres avec en particulier des scénarios de 
croissance exogènes écrits en aval d’hypothèses démographiques et en amont de modèles 
énergétiques. Même dans les modèles plus ‘hybrides’ le fonctionnement du module 
macroéconomique n’est pas affecté structurellement par les caractéristiques du module 
énergétique. Cela revient à définir un scénario à partir d’hypothèses indépendantes pour 
chaque terme de l’identité de « Kaya » (équation (1.1)). Or, comme nous l’avons déjà 
souligné plus haut, cette identité est utile pour comparer des résultats de modèles ou 
analyser les tendances passées mais elle n’a aucune portée explicative dans la mesure où les 
tendances qu’elle décompose sont loin d’être des indépendantes, que ce soient les liens 
entre démographie et croissance économique (rôle des structures démographiques sur la 
formation de l’épargne), entre croissance et besoins d’énergie (rôle des changements 
structurels, prix de l’énergie) ou entre intensité énergétique agrégée et émissions de CO2. Ce 
modus operandi implique un risque d’explosion combinatoire : logiquement, la 
combinaison libre des intervalles de plausibilité des termes de l’identité de Kaya débouche 
sur des intervalles d’incertitude très larges sur les émissions, a priori plus larges que si les 
termes de l’identité étaient mis en cohérence à un niveau de description plus fin. La 
faiblesse de cette mise en cohérence limite la plausibilité de l’incertitude des niveaux 
d’émissions calculée ainsi. Ceci est illustré par le Tableau 1 où un scénario avec 0.9 % par 
an de croissance de la productivité générale et 2.1% de taux de découplage entre émissions 
et PIB conduit sur le siècle à un cumul d’émissions de CO2 de 1530 Gt contre 2229 Gt pour 
un scénario avec 1.1% et 1.9% pour les mêmes coefficients. 

 
Taux de découplage CO2/PIB 

 1.9 % /an 2.0 % /an 2.1 % /an 
0.9 % par an 1733 GtC 1628 GtC 1530 GtC 
1.0 % par an 1992 GtC 1868 GtC 1753 GtC Tx de croissance de 

la productivité 
globale 

1.1 % par an 2229 GtC 2152 GtC 2016 GtC 
 

Tableau 1 : Budget carbone 2000-2100 à partir de variantes sur l’identité de Kaya  
 

En fait, la faiblesse de la mise en cohérence opérée à l’intérieur des modèles les plus 
courants4 est liée à certaines de leurs caractéristiques. En tout point du temps, l’hypothèse 

                                                 
4 Modèles de croissance optimale, modèles de programmation linéaire pour la planification énergétique, 
modèles d’équilibre général modèles récursifs (trajectoire de croissance généralement exogène) ou 
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d’optimalité des agents économiques permet une croissance sans heurt, quelles que soient 
les hypothèses exogènes imposées sur la trajectoire. Les modèles ainsi construits 
n’incorporent donc pas assez, de mécanismes internes décrivant pourquoi tel ou tel jeu 
d’hypothèses conduirait à des « surprises », à des blocages ou bifurcations dans un sentier 
de croissance. C’est pourtant ce qui arriverait dans un monde fait d’anticipations 
imparfaites, de déséquilibres financiers, d’inerties sociales ou techniques et de frictions sur 
les ressources fossiles. Cela est renforcé, dans les modèles d’équilibre général par exemple, 
par le fait que le calibrage des modèles sur un seul point dans le temps laisse de nombreux 
degrés de liberté pour adopter des valeurs d’élasticité « admissibles » par le modèle, afin de 
conserver une flexibilité assez large dans les fonctions comportementales (production et 
consommation) pour ne pas trop contraindre les modèles. 

 
Conscients de ces limites inhérentes aux méthodes de scénarisation utilisées, les modélisateurs 
soulignèrent fortement le caractère non comparable et non probabilisable des divers scénarios. 
Malgré cela, les dangers de mauvaise interprétation devinrent évidents lorsque Lomborg (2003) 
prit l’exemple des PIB des scénarios A1 et B1 pour en déduire des « coûts » de protection de 
l’environnement (Hourcade et Journé, 2003) et conclut que le scénario le plus écologique était 
décidément très coûteux. 
 

1.3 Développements récents et orientations futures 
 

Si aucun exercice coordonné comparable au SRES n’a été entrepris depuis, les 
développements continus des modèles ont permis depuis 5 ans une activité intense de 
scénarisation, notamment du fait des activités des réseaux scientifiques de comparaison de 
modèles (en particulier EMF-215 et IMCP6). Les scénarios « post-SRES » ne représentent que 
peu d’améliorations en regard des déficits de cohérence identifiés ci-dessus. Du coup, sans 
surprise, leur examen fournit les indications suivantes : 

(i) Il n’y a pas de changement significatif dans l’intervalle d’incertitudes balayé par le 
jeu de scénarios publiés ; 

(ii) La répartition des scénarios dans cet intervalle est plus étalée, avec une 
augmentation de la proportion des scénarios qui se situe vers les bornes de 
l’intervalle7 ; 

(iii) Bien que les perspectives démographiques aient été revues à la baisse dans tous les 
lieux d’expertise concernés, les scénarios n’ont que partiellement pris en compte 
ces révisions ; 

(iv) Les hypothèses de croissance économique n’ont pas été sensiblement révisées, bien 
que la controverse « PPP vs. MER » soulevée par Castles et Henderson (2003) ait 

                                                                                                                                               
d’optimisation inter-temporelle (décisions d’épargne permettant la maximisation du bien-être actualisé 
sur la totalité de la période considérée). 
5 Energy Modeling Forum – 21st round consacré à l’étude des scénarios multi-gaz. 
6 Innovation Comparison Modelling Forum – exercice de comparaison destiné à étudier les rouages du 
progrès technique induit et son rôle dans les politiques climatiques. 
7 Ce fait est moins à interpréter comme un changement de vision sur les « probabilités » subjectives de tel 
ou tel scénario que comme le renforcement de l’usage de scénarios « contrastés » pour les études. 
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souligné le problème de taux de rattrapage surestimés pour certains pays en 
développement (en fait certaines simulations ont montré que pour les scénarios en 
PPP, l’effet de ralentissement du progrès technique et de sa diffusion compensait en 
partie la moindre croissance des PED et que cette controverse affectait assez peu in 
fine les trajectoires d’émissions). 

 
En fait, les travaux entrepris depuis quelques années n’ont pas été orientés vers la 

« révision » de la cohérence interne des SRES, qui nécessite en fait une refonte des outils de 
modélisation eux-mêmes. Par contre de nouveaux chantiers ont été largement mis en œuvre, 
dont les deux plus importants concernent (i) la modélisation de scénarios de référence et de 
scénarios de réduction multigaz (e.g. EMF 21) et (ii) l’examen du rôle de l’innovation et de 
l’induction du progrès technique dans les stratégies de stabilisation. 

 
Depuis le rapport SRES et le 3ème rapport d’évaluation, l’IPCC n’a pas joué de rôle 

institutionnel dans l’orientation de ces dynamiques de recherche. Par contre, face au 
foisonnement des travaux de scénarisation et avec le regain d’activités de l’IPCC pour la 
rédaction du 4ème rapport d’évaluation, le groupe de travail sur les nouveaux scénarios 
d’émissions (TGNES) s’est réuni pour définir une stratégie pour les scénarios futurs. Cette 
stratégie ne consiste plus – au vu de la décision prise à l’Ile Maurice en avril 2006 – à 
l’organisation d’un exercice de type SRES entièrement sous l’égide de l’IPCC, mais plutôt à un 
rôle de « catalyseur » pour stimuler et fournir des orientations prioritaires pour les travaux de 
recherche et d’expertise. Un document technique sur ce thème est prévu pour mai 2007. Ce 
groupe de travail a néanmoins déjà lancé un recensement mondial des projets de modélisation 
futurs et formulé des recommandations pour les nouveaux scénarios. Ces recommandations 
comportent deux volets : 

 
a. Sur le contenu des scénarios, le groupe de travail souligne trois enjeux principaux : la 

production de scénarios à des échelles plus précises (nationales, régionales), la prise en 
compte dans les scénarios des effets en retour du climat sur les systèmes socio-
économiques, et une introduction plus large des probabilités dans le paramétrage des 
modèles (densité de distribution des paramètres). 

 
b. Sur la méthode d’élaboration, quatre principes se dégagent : une attention soutenue aux 

besoins des utilisateurs de scénarios (climatologues, évaluations des impacts, décideurs), 
une association plus large avec les pays en développement dans l’élaboration des 
scénarios, une collaboration accrue avec les autres communautés de prospective hors 
du champ du changement climatique, et enfin une exigence de cohérence commune et 
de clarté des hypothèses retenues pour faciliter l’examen des incertitudes et de leur 
origine (modèles ou hypothèses). 

 
Il est assez frappant de constater que les problèmes soulevés au 1.2 sont pratiquement absents 
des recommandations émises par ce groupe de travail.  
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1.4 Le contexte d’évolution des modèles 
 

De manière schématique, le paysage des modèles de simulations au début de la 
décennie 1990-2000 est structuré par le clivage entre approches technico-économiques et 
approches macroéconomiques : 

 
 La « catégorie » Bottom-Up est caractérisée par des outils d’optimisation des 

systèmes énergétiques, reposant sur une description très détaillée des technologies 
disponibles et des capacité de production, au détriment de la représentation du reste 
de l’économie, résumée uniquement par une demande exogène, élastique, ou issue 
d’un modèle macroéconomique agrégé à un seul bien. Le modèle « paradigme » de 
cette catégorie est MARKAL, très largement diffusé et adapté à de nombreux pays. 
Cette catégorie ne se limite cependant pas à des modèles d’optimisation, mais 
d’autres modèles, en moindre nombre, ont été développés pour permettre la 
simulation des systèmes technico-économiques, en incluant des routines de 
décisions et de comportements qui ne sont pas toujours optimales (ex. POLES). 

 
 La « catégorie » Top-down est constituée de modèles d’équilibre général 

calculables, de modèles macro-économétriques ou de modèles agrégés de 
croissance de long-terme, avec une prédominance des premiers. Ceux-ci mettent 
l’accent sur la représentation des mécanismes macro-économiques – 
interdépendances entre secteurs, moteur de la croissance, réaction aux prix, 
allocation des investissements. De ce fait la description du monde physique passe 
par le filigrane d’une représentation intrinsèquement monétaire de l’économie et de 
la croissance. Du fait de l’impérieuse nécessité de modéliser les émissions de GES, 
liées aux flux physiques d’énergie, ces modèles ont tous évolué en intégrant des 
matrices énergétiques physiques, en général telles que la base de données GTAP les 
fournit simultanément avec ses tableaux input-output. 

 
Le clivage entre ces deux catégories d’outils, hérité de traditions différentes de 

modélisation préexistantes à la montée en puissance des préoccupations, s’est particulièrement 
révélé lors des discussions sur les coûts des réductions des émissions de GES (cf. EMF, IPCC 
1995 WGIII). Ces discussions tournaient notamment autour de l’existence de larges gisements 
d’efficacité énergétique à coûts très faibles voire négatifs, du fait que la vision bottom-up 
souligne et représente de tels potentiels alors que les modèles top-down, fondés sur des 
hypothèses d’optimalité en tout point du temps, sont incompatibles avec de telles hypothèses. A 
cela se rajoute le fait que les coûts représentés dans chaque type de modèle ne sont pas du tout 
de même nature : d’un côté il s’agit de coûts techniques – coût en capital, opération et 
maintenance, main d’œuvre – voire de coûts sectoriels, tandis que dans un modèle 
macroéconomique il s’agit d’un coût global, en termes de pertes de PIB ou de bien-être 
collectif, après propagation des dynamiques sectorielles dans l’ensemble des secteurs et dans un 
contexte international. Au-delà de ce sujet, il n’y a pas de raison structurelle ou théorique pour 
que les modèles bottom-up fournissent systématiquement des évaluations plus faibles des coûts 
de réduction que les modèles top-down : c’est plutôt du côté des hypothèses exogènes de 
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simulation qu’il faut chercher les raisons de ces différences éventuelles (Hourcade et Robinson, 
cité dans IPCC, 1995, WG III).  

 
Conséquence de ces discussions et les obstacles méthodologiques qu’elles ont mises en 

évidence – notamment le fait qu’aucune des deux catégories d’outils ne peut prétendre à une 
description « meilleure » pour éclairer la décision – des dynamiques de recherches importantes 
ont tenté et tentent aujourd’hui encore de combler le fossé entre approches. Ces dynamiques de 
recherche peuvent revêtir principalement deux formes très différentes : soit le couplage de 
modèles différents, en trouvant le moyen de faire converger les approches ; soit l’élaboration 
d’architectures hybrides, dont le cahier des charges recouvre à la fois la description physique 
des systèmes techniques, la représentation des modes de développement et les dynamiques 
macroéconomiques. 

Même s’il est difficile de tracer la limite précise entre ces deux stratégies, notre constat 
est que la première stratégie a été jusqu’à aujourd’hui plutôt favorisée, avec relativement peu de 
véritables innovations méthodologiques en termes d’architectures hybrides. Les expériences de 
couplage des approches sont d’ordre divers. Certaines stratégies sont en fait assez minimalistes, 
comme le remplacement d’une demande exogène par un modèle de croissance compacte (e.g. 
MARKAL-MACRO), tandis que d’autres tentatives visent à instaurer un véritable couplage sur 
un nombre plus large de variables détaillées entre deux modèles complexes (e.g. GEMINI-
MARKAL). Ces dernières tentatives sont ambitieuses et elles présentent certaines avancées, 
mais elles se heurtent à de nombreux obstacles, en particulier du fait que les modèles 
préexistants ne sont pas conçus pour être couplés, ce qui fait émerger des difficultés pour lier les 
variables entre elles, faire coïncider les modes de résolution, en un mot concevoir l’interface 
numérique de couplage. 

La seconde stratégie n’est pas absente du panorama, puisque certaines équipes de 
modélisation ont accepté d’ouvrir la structure habituelle des outils et de concevoir des outils 
plus hybrides. C’est le cas par exemple du modèle SGM (Edmonds et al., 2004) développé par 
l’Institut Batelle (avec le laboratoire fédéral PNL et université du Maryland) qui intègre une 
description détaillée des technologies, du modèle CIMS (Rivers et Jaccard, 2005) intégrant des 
dynamiques économiques dans un cadre de départ clairement bottom-up. D’autres pistes sont 
prometteuses, comme le formalisme MCP (Mixed Complementarity Problem) qui facilite la 
résolution simultanée des modules macroéconomiques et technico-économiques (Bohringer et 
al., 2003).  

L’approche retenue au CIRED dans le développement du modèle IMACLIM-R 
correspond clairement à la seconde stratégie, puisque la conception même de cette architecture 
est motivée dès le départ par la priorité de l’intégration des données techniques et 
macroéconomiques dans une même architecture. 
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2 Cahier des charges de la scénarisation de long 
terme 
 
Le diagnostic établi dans la première partie montre qu’il serait nécessaire de disposer 

d’outils qui permettent de comprendre pourquoi tel ou tel jeu d’hypothèses exogènes peut 
conduire à des scénarios ‘non plausibles’ et pourquoi en sens inverse, les rétroactions entre 
systèmes économiques et technologiques et au sein de diverses composantes du système 
économique (l’effet rebond entre consommation d’énergie et gain d’efficacité des équipements 
finaux) peuvent conduire à des scénarios globalement moins contrastés qu’il n’y paraît même 
s’ils reposent sur des hypothèses significativement différentes. Le bref tour d’horizon des 
modèles existants et de leurs évolutions récentes montre qu’il ne s’agit pas là d’un axe de travail 
privilégié, notamment parce que ces outils sont mal adaptés pour aborder ces questions. Celles-
ci exigent par exemple l’abandon des ‘sentiers en âge d’or’, la prise en considération des 
rétroactions entre démographie et croissance, des écarts entre croissance anticipée et croissance 
réelle, des problèmes de dette, des liens entre institutions économiques et progrès technique, 
d’inerties dans les équipements et l’allocation du capital, des déséquilibres transitoires ou de 
blocage endogène de la croissance dans telle ou telle région en raison de chocs externes. Ceci 
constitue une démarche certes ambitieuse mais incontournable pour permettre une prospective 
éclairante sur les trajectoires soutenables sur le long terme.  
 
Nous déclinerons les termes de ce cahier des charges en deux temps :  

 La représentation d’une croissance endogène et plausible, et des liens entre croissance 
et environnement. 

 La modélisation des leviers d’action et des obstacles au changement structurel, dans une 
optique de décarbonisation et de dématérialisation. 

 

2.1 Décrire les enjeux fondamentaux des liens entre 
croissance et environnement  

 
Le premier pilier de la description de la croissance économique repose sur le triptyque du 

moteur de la croissance : démographie, épargne, productivité. Nous retrouvons là des 
hypothèses qu’il est nécessaire de formuler dans tous les modèles de croissance. 

 
Démographie et épargne 

 
L’évolution démographique conditionne à la fois : 
(i) l’offre de travail disponible, via la taille de la population active,  
(ii) la structure de la demande finale de biens et services, en influant sur les besoins 

fondamentaux, les besoins en équipements et leur éventuelle saturation, la structure 
agrégée de la consommation en fonction de l’importance respective des tranches d’âge, 

 18



 

(iii) la dynamique de l’épargne, en partie liée au cycle de vie et donc à l’évolution de la 
pyramide des âges. 

Dans le modèle de croissance « à la Solow », le niveau d’épargne n’influe, à long terme, que sur 
le niveau absolu de consommation par tête, et non sur le taux de croissance de l’économie, et à 
court-terme, sur la vitesse de convergence vers le taux de croissance d’équilibre. Ceci nous 
donne l’occasion d’insister sur le caractère central des capacités d’épargne dans les phases de 
développement ou de changement structurel importants. Dans un monde où la croissance est 
endogène, la disponibilité ou pas de l’épargne dans une phase critique de développement ou de 
contraintes sur la croissance (ressources naturelles, environnement, infrastructures) peut induire 
des choix stratégiques différents qui modifient durablement les trajectoires de développement et 
leur contenu. 
 
Productivité  
 
En ce qui concerne les évolutions de productivité, les hypothèses macroéconomiques sont en 
général formulées en deux temps : 

 La croissance de la productivité du ou des pays « leaders » (Royaume-Uni lors de la 
révolution industrielle puis Etats-Unis au XXème siècle) : en l’absence d’information 
sur d’éventuelles ruptures qui pourraient déclencher des phases de fortes améliorations 
de la productivité (comme le développement des transports, ou l’avènement de 
l’informatique dans le passé), il est usuel de projeter des tendances de gains de 
productivité générale, stables autour de 1 à 2 % par an. 

 Les dynamiques de rattrapage des pays « suiveurs », souvent regroupés en « club » de 
pays aux caractéristiques similaires : certaines hypothèses sont exprimées en rattrapage 
des taux de croissance, d’autres en niveaux absolus de productivité. Les hypothèses de 
rattrapage sont fondées sur le constat empirique qu’au sein des pays suiveurs la 
croissance de la productivité est corrélée positivement à l’écart avec le niveau de 
productivité du (ou des) leader(s). 

 
C’est ce corps d’hypothèses sur le rattrapage de productivité des PED qui a suscité la 

critique la plus virulente et la plus médiatisée des scénarios SRES, que nous avons déjà évoquée 
au paragraphe 1.3. En 2003, Castles et Henderson ont souligné que le calcul des écarts de 
productivité à partir de données économiques converties grâce aux « taux de change » 
conduisait à des taux de croissance beaucoup plus élevés que si l’on procédait au même calcul 
avec la conversion en « parités de pouvoirs d’achat », ce second calcul étant le plus à même de 
décrire les « vrais » niveaux de productivité dans chaque pays. La controverse est aujourd’hui 
retombée, du fait que cette surestimation de croissance pour les PED conduit en même temps à 
une surestimation du progrès technique et que l’erreur résultante sur émissions n’est pas si large 
que l’affirmaient les détracteurs des SRES. Mais au-delà du débat sur l’intervalle d’incertitudes 
des scénarios d’émissions mondiales, cette controverse met en lumière un point particulièrement 
sensible de la modélisation de long-terme : dans une majorité des modèles économiques utilisés, 
l’économie est décrite uniquement en unités de valeur monétaire, et non en quantités physiques. 
Cette limitation a de nombreuses conséquences : elle empêche l’expression d’une productivité 
« physique » du travail, elle rend les comparaisons entre pays fragiles à cause des problèmes de 
conversion en parité de pouvoir d’achat (parce que ceux-ci ne peuvent être supposés constants à 
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l’échelle d’un siècle), enfin elle complique la traduction dans les modèles des hypothèses sur la 
technologie (asymptotes techniques, coefficients d’émissions) et sur les besoins finaux.  
 
 
Croissance potentielle et croissance réelle 
 

La combinaison des hypothèses de démographie et de croissance de la productivité 
permet de calculer un taux de croissance économique potentielle ex ante : c’est celui qui 
correspondrait au taux de croissance d’équilibre dans un modèle de croissance néoclassique « à 
la Solow ». Mais ce taux de croissance potentielle ex ante correspond à deux hypothèses qui ne 
sont pas vérifiées en réalité : le fait d’être à l’équilibre de long-terme à chaque point du temps, 
et le caractère exogène de la croissance économique, avec notamment un progrès technique 
autonome « tombant du ciel ». De ce fait, la croissance réelle n’est que partiellement expliquée 
par les déterminants de la démographie et des gains de productivité. Il faut replacer ces 
« forces » de croissance dans un cadre endogène, où l’augmentation de la production et de la 
consommation va dépendre d’autres facteurs de déploiement des activités : termes de 
l’échange, dépendance énergétique et prix des énergies, contraintes de financement et niveau de 
l’épargne disponible, endettement, stabilité et efficacité des institutions. Par exemple, 
l’économie mondiale est actuellement marquée par le fait que le déficit commercial des USA est 
en quasi-totalité financé par des apports de capitaux extérieurs, notamment chinois, et que, plus 
globalement, les dettes externes de nombreux pays croissent de façon régulière. La question se 
pose donc des niveaux d’endettement (ou d’équilibrage des balances de compte par des capitaux 
externes) à partir desquels pourrait se déclencher une crise de confiance chez les investisseurs et 
un recentrage régional des flux de capitaux. Or, les simulations disponibles ou bien utilisent les 
flux de capitaux pour équilibrer mécaniquement les balances commerciales, ou bien ramènent 
progressivement à zéro les flux de capitaux actuels sans aborder la question de la plausibilité de 
ces hypothèses, ni envisager les chocs potentiels entraînés par de fortes réactions des acteurs 
économiques face à des balances des paiements très déséquilibrées et des endettements 
nationaux trop importants. 

Au-delà de ces éléments de contexte macroéconomique, qui permettront à la croissance 
potentielle de se réaliser ou pas, il faut s’arrêter sur la nature même de la croissance que les 
scénarios décrivent. Schématiquement, celle-ci peut revêtir deux « formes » qui ne sont jamais 
rendues compatibles dans les modèles existants : 

(i) une croissance de long terme stabilisée, pouvant correspondre à une trajectoire 
optimale (modèle type Ramsey-Koopmans) ou à une trajectoire résultant de 
comportements tous optimaux avec anticipations parfaites ; 

(ii) une croissance heurtée à court-terme, reproduisant des cycles d’activités, des 
oscillations irrégulières caractéristiques des ajustements permanents des agents 
économiques aux conditions économiques, avec des anticipations imparfaites et 
certaines inerties d’ajustement. 

 
L’argument habituellement avancé par les économistes travaillant sur les scénarios de 

long terme est que le deuxième trait de la croissance ne concerne pas les tendances de long 
terme qui les préoccupent et peut donc être négligé dans les modèles utilisés. Certains vont 
jusqu’à en déduire que les modèles récursifs de simulation avec anticipations imparfaites ne 
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conviennent pas du tout pour traiter le long terme, domaine dans lequel seuls les modèles 
d’optimisation intertemporelle peuvent être éclairants. 

On peut reconnaître que le caractère heurté de la croissance à l’échelle de quelques années 
ne modifie pas significativement l’examen des tendances de long terme dans les scénarios, qui 
relèvent plus des asymptotes techniques, des potentiels technologiques, des styles de 
développement et d’organisation territoriale à l’échelle de plusieurs décennies. Par contre 
lorsque nous cherchons analyser les coûts de bifurcation vers des trajectoires plus durables, 
par exemple les coûts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il n’y a de fortes 
raisons de penser que l’évaluation ex ante de ces coûts dépendra de la nature de la croissance 
qui est décrite, comme nous l’avons évoqué au paragraphe 1.2. Dans un monde « imparfait », 
les coûts de transition risquent fort d’être les plus significatifs, alors qu’à long terme la facture 
peut être très faible, voire nulle ou positive. Il est donc primordial de réintégrer dans les outils 
de simulation les deux visions court-terme / long-terme de la croissance. 
 
 
La « vraie » taille des économies 
 

Le premier problème posé par les statistiques économiques dans la représentation réaliste 
et tangible du monde a déjà été abordé ci-dessus, il s’agit du problème des parités de pouvoir 
d’achat (PPA). Le risque est de sous-estimer la taille réelle des économies en développement 
lorsque l’on raisonne en dollars constants à partir de conversion selon les taux de change en 
vigueur : par exemple, en 2000, la Chine pèse 1,92 fois plus en PPA qu’en dollars courants. 
Certes, l’évaluation des PPP est fragile (Nordhaus, 2005), il faudrait en toute rigueur les faire 
évoluer dans le temps. En fait, du point de vue de la projection globale des émissions, les 
erreurs de projection sont en fait moins importantes que celles qui pourraient découler d’indices 
PPA peu maîtrisés, à condition de prêter attention à l’écriture des relations entre grandeurs 
économiques et grandeurs physiques (consommations d’énergie et de combustibles fossiles) et 
de représenter le plus possible l’activité économique à travers une double comptabilité 
monétaire et physique.  
 

Le deuxième piège des statistiques économiques disponibles réside dans l’importance 
réelle des activités informelles dans l’économie, non prises en compte dans les chiffres officiels, 
que ce soit dans les PED ou dans les pays développés. Pour les PED, une part centrale des 
dynamiques de rattrapage se joue sur leur capacité de mobilisation de l’économie traditionnelle 
et sur la prévention des risques d’un développement dualiste marginalisant une part importante 
de la population drainée des campagnes vers les grandes zones urbaines. Lorsque la ré-
articulation entre économie traditionnelle et économie moderne se fait de façon accélérée ou 
dans des conditions politiques et institutionnelles qui interdisent la mise en place à temps des 
infrastructures de base, le renforcement de l’économie informelle reste alors le seul moyen 
disponible à la satisfaction des besoins essentiels et peut miner les conditions économiques et 
politiques d’une croissance stable. Pour les questions d’effet de serre la prise en compte de 
l’économie informelle est d’autant plus nécessaire que les mécanismes mis en place ne seront 
pas neutres vis-à-vis de la frontière formel/informel et qu’un simple renchérissement des prix de 
l’énergie risque d’entraîner un recours accru à des énergies informelles, dites « traditionnelles », 
très émettrices. 
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2.2 Modéliser changement structurel, dématérialisation et 
décarbonisation 

 
Comme nous l’avons souligné plus haut, le développement des outils de simulation vise 

à permettre d’une part la production de scénarios business-as-usual permettant d’évaluer les 
incertitudes et les risques de moyen et long terme, d’autre part l’évaluation de politiques 
permettant de s’écarter largement des trajectoires jugées non soutenables, via des changements 
techniques et structurels importants. Ce second objectif renforce la nécessité de descendre, dans 
la description de la croissance et de son contenu matériel, aux mécanismes déterminants sur le 
long terme – localisation des activités, dématérialisation, évolution des styles de vie, 
technologies disponibles, etc. – et, logiquement, aux leviers d’action collective qui pourront 
permettre de les infléchir dans la direction souhaitée. 
 
Le contenu matériel de la croissance 
 

Depuis les années soixante-dix, un des enjeux des questions d’énergie et d’environnement 
est de savoir si les pays en développement vont, du côté consommation, converger on non vers 
les standards des économies occidentales (en particulier ceux de l’Amérique du Nord) et, du 
côté production, passer directement ou non aux technologies les plus efficaces énergétiquement. 
Prendre en charge de tels débats implique de décrire les économies non seulement en termes de 
flux de économiques mais en termes de contenu ‘physique’ : surface du parc bâti, mobilité, 
équipement des ménages, structure des transports, technologies et structure input-output, 
besoins en transports de marchandises etc. Une part de ces paramètres est prise en compte dans 
les modèles énergétiques mais avec un manque de mise en cohérence entre leur évolution et les 
principaux déterminants macroéconomiques comme la distribution des revenus ou les 
contraintes de financement. Dans les modèles macroéconomiques de croissance ou les modèles 
d’équilibre général multisectoriels, l’usage de fonctions de production classiques, et le caractère 
peu tangible de la notion de « capital » monétaire utilisée rendent très difficiles l’intégration de 
ces considérations. Or ceci est déterminant pour examiner les perspectives de 
‘dématérialisation’ de la croissance par d’autres moyens que la simple combinaison 
d’hypothèses exogènes. 

Le contenu énergétique et matériel d’une économie peut être schématisé comme le 
résultat de des interactions entre trois grands pôles d’un triangle C-T-L (Hourcade, 1993) : 

- les schémas de consommations (C),  
- les potentiels technologiques (T), 
- la localisation spatiale des activités (L). 

Les problèmes environnementaux sont encore trop souvent réduits à la recherche de solutions 
technologiques pouvant permettre de réduire les impacts de nos activités économiques. Même 
dans le cadre de l’effet de serre, dossier sur lequel il est très clair que les styles de vie et 
l’organisation du territoire sont aussi en jeu, une majeure partie des modèles technico-
économiques (type MARKAL) cherchent uniquement à définir la stratégie optimale de 
fourniture d’une demande finale de services énergétiques donnée, et les modèles d’équilibre 
général n’envisagent jamais, à notre connaissance, de changement de structure de la demande 
finale, soit via une évolution des préférences, ou une modification des besoins (infrastructures, 
saturations des équipements, etc.).  
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Des changements structurels profonds 
 

Pour répondre à la nécessité de décrire les déterminants C-T-L du changement 
structurel, il serait tentant de combiner de façon libre des hypothèses alternatives sur chacun de 
ces niveaux, ce qui conduirait à produire un scénario spontanément plus « écologique ». Or, si 
cette démarche est intéressante du point de vue heuristique, elle conduit à une image du futur 
très chargée symboliquement, polarisant le débat sur une alternative ‘société d’abondance vs 
idéal de sobriété’ qui risque de rendre difficile la discussion des enjeux de fond, en particulier 
l’induction mutuelle des modifications dans ces trois catégories. Un exemple typique de ces 
interactions est celui de l’effet rebond entre efficacité énergétique et demande d’énergie, qui 
peut être important dans le domaine des transports. Pour saisir ces effets, et les obstacles ou 
opportunités qui sont liés (par exemple, toujours dans le secteur des transports, la relative 
inefficacité des progrès de rendement des moteurs sur les émissions par kilomètres dans un 
contexte de développement accru des infrastructures routières), il faut donc disposer d’un cadre 
endogène où les consommations énergétiques résultent des évolutions conjointes et parfois inter 
dépendantes des trois types de déterminants (C-T-L). 
 De manière transversale la description de ces familles de déterminants et de leur 
interaction, le cahier des charges de la simulation des changements structurels contient d’autres 
éléments cruciaux : 
 

 L’évolution des préférences et comportements, des infrastructures et équipements, des 
technologies, en particulier celles qui sont « encapsulées » dans des équipements 
installés, comportent des inerties parfois très importantes. La prise en compte de 
ces inerties, via par exemple les générations de capital ou le suivi des infrastructures 
et leurs effets d’induction sur la demande, peut d’aboucher sur deux types de 
constats : (i) il est nécessaire de déclencher les actions souhaitables de manière 
précoce pour exploiter tout renouvellement d’équipements « normal » pour l’orienter 
dans le sens désiré (logement HQE, voitures hybrides, etc.) ; (ii) toute accélération 
non planifiée sur le long terme de changement technologique et structurel, nécessitant 
un renouvellement plus rapide des équipements, se traduira par un coût rapidement 
croissant, voire sera simplement non envisageableen cas de capacités de financement 
insuffisantes. 

 
 Ces inerties, conjuguées au caractère endogène du changement technique, peuvent 

induire des blocages dans des trajectoires non-souhaitables. Ce risque est 
particulièrement visible dans les domaines des transports et du bâtiment, dans lesquels 
les choix d’organisation urbaine et de développement des infrastructures orientent la 
demande finale pour chaque mode de transport, modifie l’attractivité des différentes 
stratégies de R&D dans chaque filière et oriente durablement le développement de 
certaines filières techniques, éventuellement aux dépends des autres.  

 
 Dans ces conditions, le rôle des politiques publiques, tant pour fournir des signaux 

de long terme stable sur les orientations collectives que pour mettre en œuvre des 
politiques d’infrastructures adaptées, est réaffirmé. Ces politiques peuvent revêtir les 
multiples formes des instruments économiques, réglementaires, informationnels ou 
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des dépenses directes des administrations publiques. Or les modèles utilisés dans la 
production des scénarios sont en général inadaptés pour implémenter, tester et évaluer 
différents paquets de politiques, autres que des taxes homogènes ou des systèmes de 
permis d’émissions. La description explicite des déterminants C-T-L des changements 
structurels devrait donc permettre en même temps de mieux embrasser ce type de 
questionnement et de démontrer que des stratégies combinées peuvent permettre 
d’atteindre des objectifs environnementaux à des coûts nettement inférieurs (Crassous 
et al., 2006). 
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3 L’architecture IMACLIM-R 
 

Le cahier des charges ainsi défini a été à l’origine du développement des modèles de la 
famille IMACLIM au CIRED depuis plus d’une décennie. Le modèle de projection statique 
IMACLIM-S a d’abord permis d’explorer les possibilités d’une architecture orientée vers 
l’intégration des données technico-économiques dans un cadre d’équilibre général (de 
Hourcade, 1993 à Ghersi, 2006). Plus récemment, les travaux sur l’architecture IMACLIM-R ont 
permis de construire un modèle dynamique de simulation plus désagrégé et visant à répondre 
largement aux préoccupations détaillées ci-dessus. 

Nous présentons ci-dessous les choix théoriques et méthodologiques qui sous-tendent 
l’architecture d’IMACLIM-R, avant de décrire le contenu technique du modèle en distinguant les 
composantes statiques et dynamiques. 
 

3.1 Choix méthodologiques et structure du modèle 
 

3.1.1 Une vision duale de l’économie pour faciliter le dialogue entre 
ingénieurs et économistes 

 
IMACLIM-R repose sur une description explicite de l’économie à la fois en valeurs 

monétaires et en quantités physiques, les deux étant liées par le jeu des prix relatifs8. Grâce à 
cette représentation de variables physiques explicites (et pas seulement de variables 
« subrogées »), le modèle fournit une vision duale de l’économie permettant de vérifier si 
l’économie projetée repose sur une réalité technique plausible et à l’inverse si le système 
technique sous-jacent peut s’insérer dans un contexte économique cohérent, notamment avec le 
système de prix relatifs interdépendants. Les variables physiques du modèle permettent aussi de 
transcrire explicitement les informations sectorielles. Ces informations comprennent (i) les dires 
d’experts sur les économies d’échelle, les mécanismes d’apprentissage et les asymptotes de 
saturation du progrès technique, (ii) les connaissances empiriques sur l'efficacité des 
instruments économiques, les imperfections de marché, les contraintes institutionnelles et la 
rationalité limitée des comportements. Au final, il s’agit de représenter comment la demande 
finale et les systèmes techniques sont transformés par les signaux économiques et les politiques 
publiques, surtout dans des scénarios de bifurcation importante par rapport à un scénario de 
référence. 

                                                 
8 Concernant les politiques climatiques ou énergétiques, pour lesquelles la nécessité de comptabiliser les 
flux physiques d’énergie est apparue très tôt, les modélisateurs utilisent des matrices dites hybrides qui 
incluent des  tables input-output en valeur et des balances énergétiques en unités physiques qui sont 
harmonisées (voir Sands et al., 2005). Dans Imaclim-R nous cherchons à étendre la comptabilité physique 
à  tous les secteurs non-énergétiques pour lesquels cela a un sens tels que le transport (passager-
kilomètres, tonnes-kilomètres) l’industrie (tonnes d’acier, aluminium, ciment) ou l’agriculture et l’usage 
des sols (tonnes, calories, hectares). 
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Une spécificité centrale du modèle, liée à cette description duale de l’économie, réside 
dans l’abandon des fonctions de production conventionnelles KLE ou KLEM, censées 
reproduire de manière agrégée l’ensemble des techniques disponibles et les contraintes 
techniques sur une économie (cf. Berndt et Wood (1975) et Jorgenson (1981)). 
Indépendamment des problèmes de robustesse empirique, la principale limite de ces fonctions 
tient précisément à la représentation de la technologie : elle passe par un recours au lemme de 
Sheppard, qui permet de paramétrer les fonctions de production ‘réelles’ à partir de la 
répartition des coûts de production entre facteurs sur une année de référence. Hors le domaine à 
l’intérieur duquel cet usage systématique du « théorème de l’enveloppe » fournit une 
approximation robuste des ensembles techniques réels est très limité par :  

- la fragilité de l’hypothèse selon laquelle les données économiques, à chaque point du 
temps, résulte d’une réponse optimale au vecteur des prix courants9 

- le manque de réalisme technologique d’une élasticité constante sur l’espace entier des 
prix relatifs, des niveaux de production et des horizons de temps étudiés pour les 
problèmes de développement durable10.  

La solution retenue dans IMACLIM-R est fondée sur la constatation qu’il est difficile de trouver 
des fonctions mathématiquement tractables qui permettent de représenter sur un siècle des écarts 
forts vis-à-vis de l’équilibre de référence et qui soient assez flexibles pour rendre compte de 
différents scénarios du changement structurel résultant de l’interaction entre styles de 
consommation, technologies et schémas de localisation (Hourcade, 1993).  Au lieu de cela, les 
structures de coûts pour chaque secteur et à chaque date, ainsi que leur évolution entre t et t+n, 
dérivent de l’échange récursif d’information entre : 
 

- Un module d’équilibre statique annuel, dans lequel les stocks d’équipements et les 
capacités de production sont fixes et où la seule flexibilité technologique est le taux 
d’utilisation de ces capacités. Résoudre cet équilibre à t fournit un « cliché » de 
l’économie à cette date : un ensemble de prix relatifs, les niveaux de production, les 
flux physiques, les taux de profit pour chaque secteur et l’allocation des investissements 
entre les secteurs ; 

 
- Des modules dynamiques, incluant démographie, accumulation du capital, ainsi que 

des formes réduites de modèles sectoriels détaillés qui représentent les choix 
technologiques. Ces formes réduites calculent, en fonction des valeurs prises dans les 
équilibres statiques précédents et des anticipations qu’elles permettent de formuler, la 
réaction des systèmes techniques et renvoient cette information au module statique sous 
la forme de nouveaux coefficients pour calculer l’équilibre suivant. Chaque année, les 
choix techniques incorporés dans les nouveaux équipements sont flexibles ; ils induisent 
une modification à la marge des coefficients input-output et de la productivité globale, 

                                                 
9 “Les calculs de la productivité totale des facteurs reposent sur la conviction que les prix de marché sont 
de bons indicateurs des productivité marginales, et que le niveau d’agrégation n’invalide pas trop cette 
hypothèse microéconomique.” (Solow, 1988, p. 314, traduction par l’auteur de ce rapport) 
10  Babiker, M.H., J.M. Reilly, M. Mayer, R.S. Eckaus, I. Sue Wing et R.C. Hyman (2001). «  The MIT 
Emissions Prediction et Policy Analysis (EPPA) Model: Emissions, Sensitivities et Comparison of 
Results. Massachusetts Institute of Technology ». Joint Program on the Science et Policy of Global 
Change report #71 (http://web.mit.edu/globalchange/www/MITJPSPGC_Rpt71.pdf) 
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La cohérence statique macroéconomique (annuelle)  
Système 

économique 

L’enveloppe des possibilités techniques bouge : 
Formes réduites du modèle technologique 

t 

- Prix relatifs 
- stocks de capital neuf - Epargne 
- coefficients techniques  - allocation en capital. 

Contraintes 
techniques t 

en tenant compte des technologies déjà encapsulées dans les équipements existants, qui 
résultent des choix techniques passés. Cette hypothèse générale dite « putty-clay »11 est 
au centre des discussions sur l’inertie des systèmes techniques et le fait que l’économie 
s’adapte non seulement au niveau et à la direction des signaux économiques mais aussi 
à leur volatilité. 

 
 

 
Figure 3: Un dialogue  itératif « top-down / bottom-up » 

 
Cette structure en modules permet de conserver un niveau d’agrégation assez élevé et 

maîtrisable dans l’équilibre statique annuel, tout étayant l’évolution des techniques avec des 
fonctions de réactions sectorielles « bottom-up » (transport, énergie, résidentiel, ressources 
fossiles, usage des sols) qui capturent les déterminants tangibles des changements structurels et 
techniques d’une manière compacte12. Ces formes réduites sont calibrées pour approximer la 
réponse des modèles technico-économiques à un ensemble de paramètres économiques (signaux 
prix, investissements). Le niveau d’agrégation sectorielle et les modules compacts peuvent ainsi 
être adaptés selon l’objectif de l’exercice de modélisation. Un avantage de cette méthode de 
modélisation est de pouvoir tester l’impact de diverses hypothèses faites sur des routines de 
décision et la formulation des anticipations (parfaites ou imparfaites, avec de l’aversion au 
risque, etc.) 
 

 
 
 

                                                 
11 Ce faisant nous négligeons les possibilités de “reconversion” (‘‘retrofitting’) du capital existant d’une 
technologie à une autre, ou d’un secteur à un autre. Cela peut se modifier facilement dans les modules 
décrivant la dynamique du capital. Dans la version actuelle du modèle, nous avons choisi de représenter 
la borne haute de l’inertie. 
12 Construire ces fonctions de réaction compactes nous évite le piège des structures d’équilibre général 
avec autant de catégories produits que dans les descriptions d’ingénieurs sur les systèmes énergétiques. 
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Updated parameters
(tech. coef., stocks, etc.) 

      
 
   
 

Bottom-up sub models (reduced forms)
Marco economic growth engine 

Price-signals, rate of return
Physical flows 

Static Equilibrium t Static equilibrium t+1 

Time path 

     
 
   
 

 
  

 
 

Figure 4 : Architecture récursive d’IMACLIM-R 
 
 

3.1.2 Un moteur de la croissance permettant des écarts entre croissance 
potentielle et réelle. 

 
Le moteur de croissance endogène dans IMACLIM-R est fondé sur les enseignements des 

travaux de comptabilité de la croissance, il est composé de trajectoires démographiques 
exogènes et de scénarios d’évolution de la productivité du travail étayés par des hypothèses de 
rattrapage entre pays. Cette croissance est dépendante des montants d’investissement total et de 
l’allocation des investissements entre les secteurs. Une spécificité du modèle est d’autoriser des 
déséquilibres endogènes entre les anticipations formulées et l’état réel de l’économie, afin d’être 
en mesure de capturer les coûts de transition après une décision politique ou un choc exogène. 
Retenir de tels  mécanismes de déséquilibre endogène revient à suivre le conseil de Solow 
(1988) d’accorder une plus grande attention aux chemins de transition, car les cycles 
économiques ne doivent pas être vus comme des “réponses optimales sur des trajectoires 
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optimales, en réponse à des variations aléatoires de la productivité et de la préférence pour le 
loisir [...] » et « les marchés de biens et du travail […] vus comme des mécanismes sans friction 
pour convertir les préférences de consommation des ménages en production et emplois”. Ainsi 
nous nous rapprochons d’une dynamique « à la Kalecki” dans laquelle les décisions 
d’investissement sont déterminées par la maximisation du profit futur, calculé à partir 
d’anticipations imparfaites dans des marchés non parfaitement compétitifs13. Les déséquilibres 
sont amplifiés par l’inertie de l’adaptation aux conditions économiques changeantes, qui freine 
un retour automatique et sans coût à un équilibre stationnaire, par exemple l’inertie des 
générations d’équipements préexistantes et non flexibles. Comme à court terme la flexibilité 
principale disponible réside dans le taux d’utilisation des capacités, le modèle peut représenter 
des excès ou pénuries en facteurs de production, du sous-emploi et des taux de profitabilité 
inégaux entre secteurs. 

En résumé, cette architecture nous permet de ne plus recourir à la fonction de 
production agrégée flexible par laquelle Solow (1988) souligne qu’en réalité il existe des 
mécanismes d’ajustement et de retour à l’équilibre, en réponse à une croissance « sur le fil du 
rasoir » à la Harrod-Domar. Grâce aux capacités de calculs actuelles, nous sommes en mesure 
de développer des modèles dans lesquels l’ajustement n’est pas automatique ni instantané, et qui 
se situent donc à mi-chemin entre les deux approches. En l’absence de nouveaux chocs 
exogènes, les chemins de croissance produits par IMACLIM-R ressemblent à l’équilibre 
stationnaire « à la Solow » après les transitions d’ajustement. 
 

3.2 Description technique 
 

3.2.1 Données 

 
IMACLIM-R est un modèle dynamique récursif mondial à 12 secteurs et 12 régions. 

L’horizon temporel du modèle est à 2100. Il est calibré sur les données économiques de la base 
de données GTAP 6 (année de référence : 2001), sur les bilans énergétiques issus de 
ENERDATA 4.1 et des données de l’agence Internationale de l’Energie, sur les données de 
transport de passagers fournies par (Schafer et Victor, 2000).  La répartition en régions et 
l’agrégation en secteurs à partir des régions14 et secteurs15 d’origine dans GTAP 6 est décrite 
dans les tableaux suivants.  
 
 

                                                 
13 Nous sommes encouragés dans cette direction par la remarque de Stiglitz selon laquelle certains 
résultats des modèles de croissance incorporant des coûts d’ajustement “ont un air de ressemblance avec 
les modèles de Kaldor (1957, 1961) et Kalecki (1939) ”,  qui "seraient plus proches du réel que les soi-
disant « théoriquement correct » modèles néoclassiques. (Stiglitz 1993, pp 57-58) 
14 Pour la description complète des régions de GTAP 6.0 voir :  
 https://www.gtap.agecon.purdue.edu/donnéesbases/v6/v6_régions.asp
15 Pour la description complète des secteurs de GTAP 6.0 voir: 
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/donnéesbases/v6/v6_sectors.asp
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IMACLIM-R 
Regions GTAP reg ons i

USA USA 

CAN Canada 

EUR Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, United 
Kingdom, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, 
Spain, Sweden, Switzerland, Rest of EFTA, Rest of Europe, Albania, 
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Hungary, Malta, Poland, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania. 

OECD 
Pacific 

Australia, New-Zealand, Japan, Korea. 

FSU Russian Federation, Rest of Former Soviet Union. 

CHN China 

IND India 

BRA Brazil 

ME Rest of Middle East 

AFR Morocco, Tunisia, Rest of North Africa, Botswana, South Africa, 
Rest of South African CU, Malawi, Mozambique, Tanzania, 
Zambia, Zimbabwe, Rest of SADC, Madagazcar, Uganda, Rest of 
Sub-Saharan Africa. 

RAS Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, 
Hong Kong, Taiwan, Rest of East Asia, Rest of Southeast Asia, 
Bangladesh, Sri Lanka, Rest of South Asia, Rest of Oceania. 
 

RAL Mexico, Rest of North America, Colombia, Peru, Venezuela, Rest 
of Andean Pact, Argentina, Chile, Uruguay, Rest of South America, 
Central America, Rest of FTAA, Rest of the Caribbean. 

 
Table 1 : Agrégation des régions 
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Imaclim-R secteurs GTAP sectors 

Charbon Coal 

Pétrole Oil 

Gaz Gas 

Produits raffinés Petroleum and carbon products 

Électricité Electricity 

Construction Construction 

Transport aérien Air transport 
Transport par voie d’eau Sea transport 

Transport terrestre Other transport 

Agriculture et agro-industries Paddy rice, Wheat, Cereal grains nec, 
Vegetables, fruit, nuts, Oil seeds, Sugar cane, 
sugar beet, Plant-based fibers, Crops nec, 
Cattle, sheep, goats, horses, Animal products 
nec, Raw milk, Wool, silk-worm cocoons, 
Forestry, Fishing, Meat, Meat products nec, 
Vegetable oils and fats, Dairy products, 
Processed rice, Sugar, Food products nec, 
Beverages and tobacco products. 

Industries intensives en énergie Minerals nec, Textiles, Wearing apparel, 
Leather products, Wood products, Paper 
products, publishing, Chemical, rubber, 
plastic prods, Mineral products nec, Ferrous 
metals, Metals nec, Metal products, Motor 
vehicles and parts, Transport equipment nec, 
Electronic equipment, Machinery and 
equipment nec, Manufactures nec. 

Other industries et Services Rest of sectors 
 

Table 2 : Agrégation en secteurs 
 
 
Dans les pages suivantes, nous décrivons les équations de l’équilibre statique qui déterminent 
les ajustements de court terme, et les modules dynamiques qui conditionnent la croissance et 
son contenu. L’indice k renvoie aux régions, les indices i et j renvoient aux biens et secteurs, 
l’indice t renvoie à  l’année courante  et t0 à l’année de départ 2001. 
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3.2.2 Equilibre statique  

 
L’équilibre statique est walrasien par nature : les marchés domestiques et internationaux 

pour tous les biens sont équilibrés par un ensemble de prix relatifs sur les marchés régionaux et 
internationaux. Les ajustements des marchés dépendent des comportements des agents 
représentatifs du côté de la demande et du côté de l’offre. Ils découlent de (i) la maximisation de 
la fonction d’utilité du ménage représentatif sous contrainte de budget, (ii) du choix des taux 
d’utilisation des capacités de production installées, (iii) des routines de décision dans les 
politiques et dépenses publiques, (iv) des ajustements des flux commerciaux et de capitaux, (v) 
l’allocation des investissements entre secteurs. Le calcul de l’équilibre détermine les variables 
suivantes : les prix relatifs, les salaires, le travail, quantités de biens et services, flux de valeurs. 
A l’équilibre, toutes ces variables sont telles qu’elles satisfassent les conditions d’équilibre des 
marchés pour tous les biens échangeables sous les contraintes de budget des agents et des pays 
tout en respectant le principe de la conservation en masse des flux physiques. Mais du côté de la 
production, le taux d’utilisation des capacités de production peut varier et il n’y a aucune 
garantie que la force de travail soit complètement employée. 
 

3.2.2.1 Demande des Ménages en biens, services et énergie 

 
La demande finale des ménages est calculée en résolvant le programme de maximisation 

de l’utilité d’un consommateur représentatif16. Les spécificités de ce programme résident dans 
les arguments de la fonction d’utilité et dans l’existence de deux contraintes de budget (revenu 
et temps).  
 

3.2.2.2 Revenu et épargne 

 
Le revenu des ménages est égal à la somme des salaires reçus dans tous les secteurs i 

dans la région k (offre de travail non mobile), des dividendes (une part fixe divk,i des profits de la 
région) et des transferts forfaitaires publics, comme indiqué dans l’équation (3.1). L’épargne est   
une proportion (1-ptck,i) de ce revenu, conçue comme une variable de scénario, paramètre 
exogène qui rend compte des points de vues sur la question de savoir comment les 
comportements d’épargne vont évoluer en fonction de la pyramide des âges.17 

 

                                                 
16 Nous suivons ici  (Muellbauer, 1976) qui affirme que la légitimité de l’hypothèse du consommateur 
représentatif est de fournir ‘an elegant and striking informational economy’, en capturant le 
comportement  agrégé de la demande finale à travers la maximisation de l’utilité. Cette spécification reste 
valide aussi longtemps que la dispersion des caractéristiques des consommateurs individuels ne change 
pas fortement (Hildenbrand, 1994). 
17 Une endogénéisation complète des taux d’épargne sur le long terme nécessiterait une meilleure 
description de la boucle entre démographie et croissance économique. Des avances dans cette direction 
seront entrepris en collaboration dans le modèle INGENUE 2 (CEPII, 2003). 
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, , ,k k j k j k j
j j

Income wages div profits transfers= + ⋅ +∑ ∑ k

k

 (3.1) 

(1 )k kSavings ptc Income= − ⋅  (3.2) 

3.2.2.3 Fonction d’utilité 

 
Les arguments de la fonction d’utilité U sont (i) les biens Ck,i produits par les secteurs 

de  l’agriculture, l’industrie et les services, (ii) le service de mobilité Sk,mobility (en kilomètres-
passagers pkm) (iii) les services d’habitat Sk,housing (en mètres carrés). Les besoins fondamentaux 
pour chaque bien et service sont notés bn. 

 

( ) ( ) ( )housing mobility

housing housing mobility
  

( ,
,
)

i

i i mobility
goods i

agriculture
industry
services

U C -bn S bn S bn
ξ ξξ= ⋅ − ⋅ −∏  (3.3) 

 
Notons d’abord que l’énergie est considérée seulement comme facteur de production des 

services d’habitat et de mobilité: Elle n’est pas directement explicitée dans la fonction d’utilité, 
mais les dépenses correspondantes affecteront l’équilibre et le bien-être à travers la facture 
énergie qui pèse sur le revenu disponible. La consommation d’énergie pour l’habitat est déduite 
du stock physique de logements et de coefficients d’efficacité caractérisant le stock existant 
d’équipements utilisateurs d’énergie par mètre carré. 

Le lien entre les services de mobilité et la demande d’énergie est plus complexe : il prend 
en compte non seulement l’efficacité énergétique des véhicules, mais aussi l’accessibilité 
différente de quatre modes de transport : le transport terrestre collectif et le fret, le transport 
aérien, les véhicules privés et le transport non-motorisé. Du fait des différences d’aménités 
fournies par chaque mode et selon les particularités régionales, les modes de transport sont  
supposés être des substituts imparfaits. Les quantités de passagers-kilomètres pkmmode dans les 
différents modes sont agrégées dans un seul indice de service de mobilité, via une fonction à 
élasticité constante de substitution (CES). 

1

,, , ,
,

, , , ,

k kk k

k publick air k cars k nonmotorized
k mobility

k air k public k cars k nonmotorized

pkmpkm pkm pkm
S

b b b b

η k ηη η −
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟= + + +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

η

,

 (3.4) 

 
L’avantage de ne pas faire figurer l’énergie dans la fonction d’utilité est de permettre une 
représentation explicite des équipements, des demandes induites par ces équipements, et de 
l’inertie des consommations. Les demandes en énergie finale directement supportées par les 
ménages sont dérivées des niveaux de Sk,housing et pkmk,cars à travers l’équation (3.5): 
 

²
, , , ,

Cars m
k Ei k cars k Ei k housing k EiC pkm Sα α= ⋅ + ⋅  (3.5) 

 
Dans cette équation, αcars décrit la consommation d’énergie moyenne pour transporter un 
passager-kilomètre avec le stock existant de voitures privées et αm² est la consommation de 
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chaque type d’énergie par mètre carré de logement. Ces paramètres sont maintenus constants 
pendant la résolution de l’équilibre statique et sont ensuite ajustés dans le module résidentiel 
(voir 3.3.2.2) qui décrit les changements d’équipements utilisateurs d’énergie et leurs besoins 
unitaires en énergie. 

 

3.2.2.4 Programme de maximisation 

 
Pour capturer les liens entre la demande finale et la disponibilité en infrastructures et 

équipements, les consommateurs représentatifs sont supposés maximiser leur utilité sous deux 
contraintes : 
 
(i) Une contrainte de revenu disponible qui impose que la somme des achats de biens et 
services non-énergétiques Ck,i et des dépenses d’énergie (induites par le transport en véhicule 
particulier et par les usages finaux dans l’habitat) est égale au revenu disponible pour la 
consommation (équation (3.6)), pour un ensemble donné de prix au consommateur pCk,i, 
 

( )²
, , , , , , ,

 

cars m
k k k i k i k Ei k cars k Ei h housing k Ei

i Energies Ei

ptc Income pC C pC pkm Sα⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅∑ ∑ α  (3.6) 

 
(ii) Une contrainte de budget temps qui impose un plafond supérieur au temps moyen 
quotidien que les gens consacrent au transport. Elle repose sur la loi empirique dite « de 
Zahavi » (Zahavi et Talvitie, 1980), qui met en évidence que le temps moyen de transport 
quotidien des ménages reste à peu près constant depuis plusieurs décennies dans un large 
éventail de zones urbanisées, malgré les substitutions de modes réalisées. Le choix entre 
différents modes de transport dépend en fait non seulement de leurs prix relatifs mais aussi des 
efficacités marginales en temps de transport τk,Tj , c’est-à-dire le temps requis pour parcourir un 
kilomètre additionnel avec chaque mode Tj. Chaque mode est ainsi caractérisé par une efficacité 
en temps de déplacement spécifique qui décroit avec le taux d’utilisation de ses infrastructures. 
Plus on approche de la limite de capacité Captransportk,Tj  de ces infrastructures (exprimée en 
kilomètres de route ou de rail, ou en siège-kilomètre), moins le mode considéré sera efficace à 
cause de la congestion (Figure 5). La contrainte de budget temps s’écrit18 :  
 

,

,
   ,0

k Tj

j

j j

pkm

k k T
means of transport T k T

uTdisp du
Captransport

τ
⎛ ⎞
⎜=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∫ ⎟

                                                

 (3.7) 

 
Naturellement, comme on l’explique dans la section 0, cette capacité maximale change dans le 
temps selon la quantité d’investissement affecté à chaque type d’infrastructure. 
 

 

k

18  En supposant un déplacement de 1.1 heure par jour, le temps total annuel affecté au déplacement est 
donné par où Lk est la population totale. 1.1 365= ⋅ ⋅kTdisp L
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3.2.2.5 Contraintes de production et courbes d’offre 
 
A chaque point du temps, les producteurs sont supposes opérer sous la contrainte d’une 

capacité de production fixe Capk,i, définie comme le niveau  maximum de production physique 
qu’on peut atteindre avec les équipements installés. Le modèle permet des ajustements de courte 
période aux conditions du marché via des modifications du taux d’utilisation Qk,i/Capk,i. Cette 
spécification représente un écart significatif par rapport au paradigme habituel des fonctions de 
production explicites, puisqu’ici le facteur « capital » n’est pas toujours complètement employé.  
Ce choix découle de trois réalités : (i) au delà d’un certain taux d’utilisation, le rendement 
statique diminue, ce qui amène à des coûts marginaux opérationnels au dessus du prix de 
marché, (ii) des marges de sécurité sont établies pour faire face à des incidents techniques ou 
des opportunités de vente inattendus, (iii) l’existence des cycles économiques de court-terme 
contraste avec le fait que les industries intensives en capital déterminent leurs créations de 
capacités nouvelles sur des périodes longues et qu’elles subissent ensuite les hauts et les bas de 
la demande dans leurs recettes.  

Dans IMACLIM-R les producteurs sont décrits à travers des courbes d’offre incluant des 
rendements statiques décroissants : les coûts de production augmentent quand le taux 
d’utilisation de la capacité des équipements s’approche de 100 % (Figure 3). A priori ces 
rendements décroissants concernent tous les inputs intermédiaires, y compris le travail. Dans 
IMACLIM-R, pour des raisons de simplicité et suivant les ordres de grandeur suggérés dans 
(Corrado et Mattey, 1997), nous supposons que la cause première de la hausse des coûts de 
production pour des taux d’utilisation élevés réside dans des coûts du travail plus élevés, du fait 
d’heures complémentaires à plus basse productivité, des surcoûts du travail de nuit et de la 
croissance des besoins de maintenance. Nous supposons donc (i) des coefficients input-output 
fixes représentant le fait qu’avec l’ensemble existant des techniques incorporées, produire une 
unité d’un bien i dans la région k nécessite des quantités physiques fixes ICj,i,k en biens 
intermédiaires j et lk,i en travail; (ii) un paramètre de rendement décroissant Ωk,i=Ω(Qk,i/Capk,i) 
s’appliquant aux salaires moyens à l’échelon du secteur19 (voir (3.9)).  

Cette approche fait globalement écho à des travaux précédents sur l’existence de la 
flexibilité à court terme des systèmes de production à l’échelon du secteur, travaux à l’origine 
des discussions sur les investissements putty-clay (Johansen, 1959) démontrant que cette 
flexibilité à court terme découle moins de la substitution des inputs que des variations dans les 
taux différenciés des capacités de production. 

                                                 
19 Le traitement des coûts de production du pétrole brut est  une exception : le facteur croissant porte sur 
le taux de marge, pour rendre compte du fait que des producteurs oligopolistiques peuvent tirer parti de la 
pénurie pour augmenter leur taux de marge. 
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Figure 6 : Rendements statiques décroissants 

 
Nous dérivons de ces hypothèses une expression des coûts de production moyens Cmk,i 

(équation (3.8)), dépendant des prix des biens intermédiaires pICj,i,k, de coefficients input-ouput 
ICj,i,k et lk,i, des salaires de référence wk,i, et du niveau de production via le facteur de rendement 
décroissant Ωk,I appliqué aux coûts du travail (y compris les taxes sur les salaires  ) . ,

w
k itax

 
( ), , , , , , , , (1 )w

k i j i k j i k k i k i k i k i
j

Cm pIC IC w l tax= ⋅ + Ω ⋅ ⋅ ⋅ +∑ ,  (3.8) 

 
Les prix du producteur sont égaux à la somme du coût moyen de production et du profit 

moyen. Dans la version courante du modèle, tous les secteurs appliquent un taux de marge 
différencié mais constant πk,i comme indiqué dans l’équation (3.9). Ce taux constant revient à la 
maximisation standard du profit pour les producteurs dont les coûts moyens de production 
suivent l’équation (3.8) et qui sont en concurrence parfaite, à condition que le facteur de 
rendement décroissant puisse être approximé par une fonction exponentielle du taux 
d’utilisation. 
 

( )k,i j,i,k , , k,i k,i , , , ,p = pIC Ω w (1 )w
j i k k i k i k i k i

j
IC l tax pπ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅∑  (3.9) 

 
Cette équation représente en fait une courbe d’offre inversée, ce qui permet de se rendre 

compte comment le producteur représentatif décide son niveau de production Qk,i (qui est inclus 
dans le facteur Ωk,i ) en fonction de tous les prix et des salaires réels.  

 
De l’équation (3.9) nous déduisons simplement les salaires et profits dans chaque 

secteur: 

 36



 

( ), , , ,k i k i k i k i k iwages w l Q= Ω ⋅ ⋅ ⋅ ,

,

InvInfra

 (3.10) 

, , ,k i k i k i k iprofits p Qπ= ⋅ ⋅  (3.11) 

 

3.2.2.6 Gouvernements 

 
Les ressources des gouvernements proviennent des revenus de la fiscalité. Ils sont  

égaux en aval à la somme des dépenses des administrations publiques Gk,i, des transferts aux 
ménages transfersk et des investissements publics dans les infrastructures de transport 
InvInfrak

20. Les dépenses des administrations publiques sont supposées suivre la croissance de la 
population. Les routines d’investissement dans les infrastructures sont détaillées dans 3.3.2.2. 
Comme Gk,i et InvInfrak sont  fixés de façon exogène dans l’équilibre statique, les 
gouvernements ajustent simplement les transferts directs aux ménages pour équilibrer leur 
budget (équation (3.12)).  
 

k , k,i ktaxes pG transfersk i k
i

G= ⋅ + +∑ ∑  (3.12) 

 

3.2.2.7 Marché du travail 
  

Pour chaque secteur la production Qk,j requiert un apport total en travail lk,i·Qk,i. Dans 
chaque région, le taux de chômage est ensuite donné par la différence entre le travail total requis 
et la population active courante act

kL : 

, k,

k

Q
z

act
k k j

j
act
k

L l

L

− ⋅
=

∑ j

                                                

 (3.13) 

 
Le taux de sous-emploi  zk a un effet sur tous les salaires de référence wk,i selon une courbe des 
salaires (Figure 4)21. Les salaires effectifs dans chaque secteur dépendent donc à la fois du 
niveau régional d’emploi (via la courbe des salaires) et du taux d’utilisation des capacités 
installées du secteur (via le facteur de rendement décroissant Ω). 

 
20 Nous faisons l’hypothèse  que les infrastructures routières sont  financées par des dépenses publiques et 
par des soutiens publics aux industries d’équipement et de la construction.  
21 Pour une discussion détaillée sur la signification et la robustesse de la courbe des salaires, voir 
(Blanchflower and Oswald 1995). 
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Figure 7 : courbe salaire-chômage 

 

3.2.2.8 Flux de capital et investissements 

 
Allocation régionale et  internationale de l’épargne 
 

Dans le monde réel, les flux de capitaux, l’épargne et l’investissement dépendent de  
divers facteurs tels que les taux d’intérêt réel, les attitudes face au risque, les anticipations ou 
l’accès à des marchés financiers du côté des individus, et les politiques monétaires et fiscales, la 
dette nationale et l’ouverture à l’investissement direct étranger au niveau agrégé. En dépit des 
difficultés pour représenter des interactions aussi complexes dans un modèle global, il est 
crucial de comprendre comment les flux financiers modifient le fonctionnement même du 
moteur de la croissance et l’extension du changement technique. Comme l’ont souligné  
(McKibbin et al., 1998), l’évaluation des politiques globales de l’énergie et du climat ne peut 
pas faire l’économie de saisir l’impact potentiel de forts reports des flux commerciaux (sur 
l’énergie, sur les marchés du carbone, du fait de la compétitivité des biens industriels) sur les 
comptes courants, sur les investissements et finalement sur les prix relatifs. En vue de cerner ces 
interactions cruciales, nous adoptons les options de modélisation suivantes : 

 
(i) Les ressources financières domestiques disponibles pour l’investissement sont données 

par la somme de l’épargne et la part des profits qui n’est pas redistribuée aux ménages. 
 
(ii) Pour formuler leurs besoins en investissement pour accroître leur capacité de production, 

les secteurs producteurs forment des anticipations imparfaites sur les prix, les taux de 
profit et les demandes futurs. Dans chaque région, la somme des besoins d’investissement 
de tous les secteurs représente  une demande globale en ressources financières. 

 
(iii) Nous comparons alors les ressources financières disponibles dans chaque région et cette 

demande globale de financement. Les régions disposant d’un surplus de ressources 
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financières deviennent exportateurs nets de capitaux et alimentent une offre financière 
internationale, qui est alors allouée aux autres régions qui rencontrent un déficit d’épargne 
par rapport à leurs besoins. Outre le rendement nominal, cette allocation prend en compte 
les risques-pays susceptibles de faire obstacle aux investissements directs étrangers.  

 
(iv) Les ressources financières nettes disponibles qui résultent de ce schéma dans chaque 

région sont allouées entre les secteurs en proportion de leurs besoins en investissement. 
L’investissement est utilisé dans chaque secteur pour construire de nouvelles capacités de 
production avec un nouvel ensemble de technologies, ce qui implique l’achat de différents 
biens – la plupart fournis par les secteurs de la construction et de l’industrie (voir ci-
dessous).  

 
Finalement, la balance des capitaux est la différence entre capitaux exportés et capitaux 

importés. La balance des capitaux et la balance commerciale se compensent réciproquement, du 
fait de la conservation des flux de valeurs entre tous les agents dans chaque région22. Tout 
déplacement des flux de capitaux ou commerciaux devra être contrebalancé par un déplacement 
des prix relatifs dans chaque région, entraînant instantanément des modifications au niveau des 
exportations et des importations23. 
 
Achat de biens d’équipement (capital goods) 
 

La quantité totale de monnaie InvFink,i disponible pour l’investissement dans le secteur i 
dans la région k permet de construire de nouvelles capacités ∆Capk,i à un coût pCapk,i (équation 
(3.14)). Le coût pCapk,i dépend des quantités βj,i,k et des prix pIk,j des biens j requis par la 
construction d’une capacité unitaire nouvelle dans le secteur i et dans la région k (éq. (3.15)). Le 
coefficient βj,i,k est la quantité du bien j nécessaire pour construire l’équipement correspondant à  
une capacité unitaire nouvelle dans le secteur i de la région k. Afin d’être cohérent avec des 
déplacements vers des techniques plus ou moins intensives en capital, ces paramètres sont 
modifiés selon les caractéristiques des nouveaux ensembles de techniques choisis : ils capturent 
à la fois la structure de la demande en biens d’équipement et le capital deepening associé au 
changement technique. Finalement, dans chaque région, la demande totale en biens pour 
construire de nouvelles capacités est donnée par l’équation (3.16). 
 

,
,

,

k i
k i

k i

InvFin
Cap

pCap
∆ =  (3.14) 

(, , ,k i j i k k j
j

),pCap pIβ= ⋅∑  (3.15) 

                                                 
22 Mais cette règle de comptabilisation vérifiée dans la réalité est ici observée sans considérer d’autres 
ajustements qui pourraient aussi intervenir sur le compte courant dans le monde réel, comme les 
variations des stocks de devises dans les banques centrales par exemple. 
23 Du fait que les fluctuations de la croissance à court terme sont très sensibles aux variations du compte 
courant (et à l’intervention d’une politique pour les contrôler) nous n’avons pas voulu retenir la règle 
habituelle de bouclage des comptes courants les maintenant constants ou les faisant tendre vers zéro. 
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3.2.2.9 Marchés des biens et commerce international 

 
Tous les biens peuvent être échangés à l’international. Au niveau de chaque poste de 

demande, la demande totale de biens est décomposée en demande de biens domestiques et 
demande de biens importés. Pour éviter de suivre tous les flux bilatéraux, ce qui n’est pas 
crucial pour l’objectif de nos simulations, tous les flux d’échange à l’international sont supposés 
transiter par l’intermédiaire d’un pool mondial. Pour chaque bien, le commerce international est 
alors caractérisé par deux paramètres : 

(i) le partage dans chaque région en biens domestiques ( ,
dom
k ishareC ) et en biens 

importés ( ,
imp
k ishareC ) pour les ménages, les administrations, l’investissement et les 

consommations intermédiaires (dénotés C, G, I et IC respectivement) 
(ii) la part de marché de chaque région sur les marchés internationaux correspondant à 

chaque type de bien ( ,
X
k iMS ). 

 
Un problème bien connu des modélisateurs porte sur le moyen de traduire le fait que les 

biens produits dans des régions différentes coexistent sur le marché mondial malgré des 
différences de prix importantes. La pratique habituelle est d’adopter une  spécification issue de 
l’article d’Armington (1969), fondée sur l’hypothèse que les biens de même type produits dans 
des régions différentes ne sont pas des substituts parfaits, mais qu’ils peuvent être agrégés en un 
seul index quantitatif (typiquement un indice CES). Nous l’adoptons aussi pour tous les biens 
non-énergétiques. Cela permet de représenter des marchés où les biens produits localement 
gardent une partie du marché domestique même si leur prix est plus élevé que le prix mondial 
wpi, et où  différents exportateurs coexistent effectivement sur le marché mondial même avec 
des prix différents.  

Bien qu’elle assure le bouclage des marchés domestiques et internationaux en valeur, 
cette spécification a l’inconvénient majeur de ne pas permettre d’additionner les flux 
internationaux en quantités physiques. Quoique ce choix de modélisation  puisse être maintenu 
pour les “biens composites”, où les quantités unitaires peuvent être indicées car elles ne sont pas 
directement utilisées pour analyser les interfaces économie-énergie-environnement, on ne peut 
pas conserver les mêmes hypothèses pour suivre les balances énergétiques en unités physiques. 
C’est pourquoi pour les biens énergie, nous supposons une substituabilité parfaite. Mais pour 
éviter que l’exportateur au plus bas prix ne prenne tout le marché dans le modèle, nous suivons 
un modèle simple d’allocation des parts de marché. Le pool international achète l’énergie aux 
prix de production régionaux (modulo des taxes et subventions à l’export) et la revend aux 
importateurs à un prix mondial unique moyen. Les parts des exportateurs sur le marché 
international et les parts régionales de l’énergie domestique versus importée dépendent des prix 
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relatifs différenciés d’exportation, des taxes à l’export et de paramètres de ‘fragmentation du 
marché’, calibrés de façon à reproduire les parts existantes des marchés à l’année de référence24. 

 
 Pour tous les biens, le prix des importations pImp inclut le prix mondial wpi, les taxes à 
l’export ou les subventions , et les coûts moyens de transport international ( ) 
(équation (3.17)). Ainsi il est possible de représenter l’impact des prix de l’énergie sur les coûts 
du transport et finalement sur les flux d’échanges et les schémas de localisation industrielle. 

,
imp
k itax

,it k iwp nit⋅

 
( ), ,1Imp Imp

k i i k i it k ip wp tax wp nit= ⋅ + + ⋅ ,

,⋅

,

 (3.17) 

 

3.2.2.10 Contraintes d’équilibre sur les flux physiques 
 

Les équations (3.18) et (3.19) sont des équations de bouclage du marché qui 
garantissent l’équilibre en termes physiques ou quasi-physiques respectivement pour les biens 
domestiques et importés25. Pour chaque bien, le volume du marché international Xi est égal à la 
somme de la demande de toutes des importations (équation (3.20)). Les exportateurs fournissent 
aux  ma chés internationaux  les parts  MSX comme indiqué dans l’équation (3.21). r 
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i k i k i k i k i k i k i i j k i j k
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X shareC C shareG G shareI I shareIC IC Q
⎛ ⎞
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⎝ ⎠

∑ ∑  (3.20)

 ( ), ,
X

k i k i iX MS t X= ⋅  (3.21) 

 

                                                 
24 Les paramètres de la fragmentation comportent les spécificités régionales tels que  les réseaux 
commerciaux, les coûts d’approvisionnement, les préférences des consommateurs pour des biens produits 
en national ou en régional. 
25 Notons que pour les biens énergie, les deux équations peuvent être additionnées en une contrainte 
unique d’équilibre, ce qui n’est pas faisable pour les biens Armington. 
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3.2.2.11 Choix d’un numéraire 

 
La résolution de l’équilibre statique fournit un ensemble complet de quantités et de prix 

relatifs qui remplissent toutes les équations ci-dessus. Le niveau absolu des prix n’est pas 
déterminé par le modèle, qui est complètement homogène sur les prix. Un prix doit être fixé 
comme un numéraire et nous choisissons d’établir le prix du bien composite aux USA égal à un.  

3.2.2.12 Émissions de gaz à effet de serre 

 
IMACLIM-R calcule les émissions de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles à 

partir des balances énergétiques et de coefficients d’émission par combustible. Le travail en 
cours sur une description détaillée des procédés de l’industrie et sur l’usage des sols va 
permettre d’inclure plusieurs gaz à effet de serre. L’impact des émissions de CO2 sur le climat 
est calculé par un modèle climatique compact développé au CIRED (Ambrosi et al., 2003). 
 

3.3 Liens dynamiques: Moteur de la croissance et 
changement technique 

 
Dans IMACLIM-R,  le rythme et la direction de la croissance économique sont gouvernés 

par (i) un moteur de croissance qui détermine le taux potentiel de croissance à chaque période, 
(ii) le changement technique lié à l’énergie dans chaque région, ce qui recouvre l’évolution de 
l’offre d’énergie et la dynamique des équipements consommateurs d’énergie, (iii) le 
changement structurel induit qui résulte des évolutions de la composition de la demande des 
ménages, des relations intersectorielles et de la productivité du travail par secteur. 

Finalement, la croissance économique réelle d’une région dans un scénario donné 
résulte de l’interaction entre ces trois ensembles de déterminants et des mécanismes 
d’interdépendance qui relient les différentes régions du monde entre elles. 
 

3.3.1 Moteur de la croissance: démographie, productivité et 
investissement 

 
Dans IMACLIM-R le moteur de la croissance est constitué de tendances démographiques 

exogènes, d’hypothèses de croissance et de rattrapage sur la productivité du travail dans chaque 
secteur et chaque région, accompagnées de mécanismes d’intensification en capital et enfin 
d’hypothèses sur l’évolution des taux d’épargne. 

Les hypothèses démographiques sont dérivées des scénarios ONU, corrigés par des flux 
migratoires qui compensent la très basse fertilité dans certaines régions, comme l’Europe ou le 
Japon. Cela concerne à la fois la population active et totale : la première détermine l’emploi 
disponible dans une économie, la seconde détermine les niveaux de consommation pour un ratio 
donné d’équipement des ménages. 
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Le taux de croissance de la productivité du travail suit un taux constant de long terme 
pour l’économie la plus avancée et des hypothèses de rattrapage pour les autres régions. Plus 
précisément la trajectoire de référence est fondée sur l’hypothèse que les Etats-Unis restent  le 
leader mondial en productivité et suivent un chemin de croissance stable de productivité de 
1.65% par an. Les dynamiques des autres pays sont  déterminées par un rattrapage partiel des 
écarts de productivité, dont les paramètres sont calibrés sur les trajectoires historiques 
(Maddison, 1995) et des conjectures sur les tendances prospectives longues (Oliveira-Martins 
and al., 2005). Deux spécifications différentes ont été testées pour focaliser sur le rôle des 
mécanismes de changement technique endogène dans les politiques climatiques (Crassous et al., 
2006): la productivité du travail est soit exogène, soit dépendante de l’investissement régional 
cumulé. Le second cas permet de tester l’effet d’éviction (‘crowding-out’) par lequel des 
politiques climatiques remplacent une partie des autres investissements, ce qui abaisse la 
croissance de la productivité par rapport au scénario de référence dans les secteurs concernés 
par cette baisse.  

En combinaison avec ces déterminants de long-terme, la disponibilité des 
investissements et leur allocation sont des variables déterminantes pour la réalisation de la 
croissance potentielle en croissance effective. La quantité d’investissement dans chaque secteur 
détermine le rythme d’expansion de la capacité productive et le rythme du changement 
technique incorporé. La capacité productive suit classiquement une loi d’accumulation du 
capital selon un taux constant de dépréciation, sauf pour l’électricité et l’industrie, deux secteurs 
pour lesquels nous explicitons les générations d’équipements. Précisément, nous traitons dans 
un module spécifique pour chaque secteur la sous-répartition des investissements entre les 
technologies, dans les cas où cette désagrégation est pertinente. L’architecture IMACLIM-R 
inclut en l’état actuel cinq modules dynamiques détaillés portant soit sur l’offre, soit sur la 
demande finale d’énergie : extraction de combustibles fossiles, génération d’électricité, usages 
résidentiels de l’énergie, transport et industrie.  

3.3.2 Changement technique lié à l’énergie 
 

Comme cela a été expliqué plus haut, le changement technique est déterminé par l’effet 
cumulé des choix économiques pour la période projetée. Du fait de l’incorporation du 
changement technique dans les investissements, le changement technique endogène capturé 
dans IMACLIM-R doit être interprété comme recouvrant à la fois la R&D et l’apprentissage 
(‘learning-by-doing’). Nous décrivons ci-dessous les modules qui détaillent cette dynamique 
putty-clay à la fois sur les secteurs d’offre et de demande d’énergie. 

 

3.3.2.1 Offre d’énergie 

 
Combustibles Fossiles: épuisement des ressources et coûts de production 

Ce module explicite les principales contraintes sur la production des combustibles 
fossiles et les déterminants de leurs prix. Les coûts d’extraction du charbon et du gaz sont 
décrits dans des formes réduites calibrées sur le comportement du modèle énergétique POLES 
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(Criqui, 2001), fonctions qui relient les coûts d’extraction à l’extraction cumulée. Le pétrole 
brut est soumis à un traitement détaillé qui mérite plus d’explications. 

 
L’équation (3.9) pose le prix du pétrole comme la somme des coûts de production et 

d’un taux de marge:  
 

 Les coûts de production capturent les caractéristiques différenciées des stocks de pétrole 
(conventionnel vs. non conventionnel), et les réserves de pétrole sont classées en 6 
catégories en fonction du coût  de mise d’un baril à la disposition du producteur (y 
compris la prospection et l’extraction). La décision de démarrer la production d’une  
catégorie  donnée  de ressources est prise quand le prix mondial du pétrole atteint un 
niveau plancher. A partir de ce prix plancher le producteur décide que l’exploitation 
devient profitable, en prenant en compte à la fois coûts techniques de production et des 
considérations autres que les prix (sécurité, risques sur l’investissement). 

 
 Le taux de marge π appliqué par les producteurs dépend de la pression à court terme sur 

les capacités de production disponibles : il croît quand le ratio de la production courante 
sur la capacité courante approche de 100%. La disponibilité des capacités de production 
de pétrole brut n’est pas seulement contrainte par la quantité d’investissements 
antérieurs, mais aussi par les facteurs géologiques et techniques qui causent des délais 
dans l’accroissement de la production (un stock existant dans le sous-sol n’est pas 
entièrement et immédiatement disponible pour l’extraction)26. De ce fait pour une 
catégorie donnée de ressources dans une région donnée, la capacité de production 
disponible est supposée suivre une courbe du type ‘Hubbert’. Cette courbe est 
interprétée comme résultant d’une interaction entre deux effets contradictoires : l’effet 
d’information – trouver un gisement de pétrole offre une information sur la probabilité 
d’existence d’autres gisements – et l’effet d’épuisement – la quantité totale de pétrole 
dans le sous-sol est  finie  (Rehrl and Friedrich (2006)27. 
 
La répartition inégale des réserves est prise en compte par une description explicite des 

ressources disponibles dans chaque région. Des décisions de routine endogènes peuvent imiter 
la décision d’opérer ou non les nouvelles capacités dans les pays de l’OPEP – qui possède 
actuellement  entre 40% et 50% des capacités mondiales totales de production – et le pouvoir de 
marché qui en découle. IMACLIM-R est ainsi capable de saisir l’impact de comportements 
stratégiques et de scénarios géopolitiques : par exemple le gel des capacités de production peut 
être simulé pour imiter une crise pétrolière. 

 
 

                                                 
26 Notons que ce délai entre les décisions d’exploration et les décisions commerciales permet d’inclure 
tout autre type de contrainte sur le déploiement des capacités. 
27 Notons que cette interprétation physique de la courbe de ‘Hubbert’ à l’échelon du terrain n’équivaut 
pas à supposer empiriquement l’occurrence d’un pic de la production mondiale de pétrole quelque part 
dans la première moitié du 21st siècle, ce qui est encore controversé. 
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Génération de l’Électricité 

Le secteur électrique ne peut pas être représenté comme les autres secteurs parce que 
l’électricité ne peut pas être stockée aisément : la « courbe de charge » associée à un réseau 
électrique joue un rôle central dans le choix de technologies appropriées. Le problème 
méthodologique est alors de modéliser de façon réaliste la production de l’électricité qui 
mobilise les capacités de production installées selon les hypothèses formulées sur la courbe de 
charge. 

Le module d’offre électrique dans IMACLIM-R décrit les décisions d’investissement 
annuel dans le secteur électrique. Pour cela, le secteur électrique est supposé anticiper, à un 
horizon de dix ans, la demande future potentielle pour l’électricité, en prenant en compte les 
tendances passées de la demande. Le module calcule alors un mix optimal des capacités de 
production d’électricité pour satisfaire la demande future au plus bas coût étant données les 
anticipations futures sur le prix futur des combustibles. Le processus d’optimisation n’établit 
pas seulement la capacité totale des usines en stock mais aussi sa répartition en 26 technologies 
de génération différentes (15 conventionnelles et 11 renouvelables) dont les caractéristiques 
sont calibrées sur le modèle énergétique POLES. La part de chaque technologie dans le total 
dépend d’une concurrence classique entre technologies disponibles selon leurs coûts moyens de 
production respectifs. En outre cette compétition inclut aussi des contraintes liées à la structure 
différenciée des coûts des technologies: celles qui ont des coûts fixes forts et des coûts variables 
bas, tel que le nucléaire, sont plus compétitives comme capacités en base alors que les 
technologies ayant la configuration inverse sont a priori choisies pour la pointe. 

Cette structure de modélisation permet aussi de tenir compte des contraintes physiques 
telle que l’absence de capacité de stockage qui fait obstacle à un large déploiement des capacités 
en électricité renouvelable dans le réseau du fait que leur production est intermittente, surtout 
pour le solaire et l’éolien. Une fois que la combinaison optimale d’équipements productifs pour 
l’année t+10 a été calculée, le modèle prend en compte les contraintes d’inertie : la capacité 
neuve construite en l’année t résulte d’une minimisation de l’écart entre le mix de capacité déjà 
installée et le mix technologique optimal pour satisfaire la demande jusqu’à l’année t+10.  

Cette minimisation est calculée sous la contrainte de la quantité effective 
d’investissement alloué au secteur électrique. Ce processus de planification avec connaissance 
imparfaite du futur est répété à chaque période et les attentes sont adaptées aux changements de 
prix courants et de demande. 

3.3.2.2 Demande d’énergie 

 
Pour l’évolution des systèmes du côté de la demande, nous distinguons des mécanismes 

spécifiques pour les consommations du résidentiel, du transport et de l’industrie. 
 
Usages finaux de l’énergie dans le résidentiel   

La demande totale d’énergie pour les usages finaux des ménages dans le résidentiel  est 
désagrégée en sept usages principaux dont les caractéristiques sont décrites séparément : 
chauffage, cuisson, eau chaude, éclairage, climatisation, réfrigérateurs et congélateurs, et autres 
appareils électriques. 
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Pour chacun de ces sept usages finaux, le service en énergie finale SEi dépend du 
nombre total de ménages Hi (ou le nombre de mètres carrés en résidentiel pour le chauffage et la 
climatisation), du taux d’équipement λi et du niveau d’utilisation de l’équipement ei. Pour 
chaque source d’énergie j, la demande d’énergie finale consécutive DEFj dépend de sa part dans 
le mix énergétique pour chaque usage final shij, et du rendement moyen des équipements ρij.  
  
pour chaque énergie

.
COM
i

j ij
end usei ij

SEDEF sh
ρ−

⎧⎪ =⎨
⎪⎩

∑
 (3.22) 

 
L’évolution des parts dans le mix énergétique pour chaque usage final est modélisée par 

une fonction logit sur les prix des services finaux d’énergie, pour décrire les choix des ménages 
sur des marchés non homogènes. L’évolution du rendement des équipements peut être rendue 
dépendante de l’expérience passée et des prix. La surface d’habitation par personne est corrélée 
au revenu disponible réel par personne. C’est aussi le cas pour les équipements utilisateurs 
d’énergie, mais l’intensité d’utilisation de ces équipements est déterminée à la fois par le revenu 
disponible réel par personne et par les prix de l’énergie, avec des élasticités différenciées selon 
l’usage final (en distinguant les besoins de base et les usages de confort), la région en cause et le 
niveau absolu d’usage de l’équipement. Les courbes correspondantes de demande sont  bornées 
par des asymptotes, qui représentent les niveaux minima (ou de subsistance) ou maxima (de 
saturation) qui traduisent différentes vues sur les ‘styles de développement’ futurs.  

Une explication doit être donnée sur l’énergie traditionnelle à base de biomasse. Sa 
contribution est souvent négligée du fait qu’elle appartient surtout au secteur informel ou non-
marchand. C’est pourquoi nous séparons le service d’énergie finale SEi

TOT en sources d’énergie 
provenant d’offres “commerciales” (charbon, gaz, pétrole et électricité) SEi

COM, et en la source 
d’énergie traditionnelle de la biomasse SEi

BIO. Dans l’équation (3.23), θi représente la part de la 
population qui s’approvisionne en biomasse traditionnelle pour le service énergétique considéré. 
Pour créer un lien entre les indices sur le développement et les caractéristiques endogènes de la 
population (surtout le revenu disponible et les inégalités dans la distribution des revenus, 
représentées par exemple par un index Gini), nous supposons que la part de la population qui 
utilise la biomasse traditionnelle est la partie de la population qui gagne moins de 2$ par jour 
(IEA, 2002). 
 

.(1 ). .

. . .

COM COM
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Evolution des transports 

 
Le module transport modifie les contraintes portant sur la formation de la demande de 

transport dans l’équilibre statique: infrastructures de transport, équipements des ménages en 
véhicules, rendements, et évolution des besoins de fret engendrés par l’activité économique.  

L’infrastructure de transport évolue selon les décisions d’investissement collectif. Les 
diverses politiques d’investissement peuvent être testées à travers des routines différentes. Pour 
les véhicules personnels, la construction des infrastructures de transport suit l’évolution de la 
mobilité par mode. Cela induit un changement dans leur efficacité en vitesse (Figure 5). Pour le 
secteur des ‘autres transports’ (qui rassemble la route et le rail sauf les véhicules personnels) et 
pour le transport aérien, les indices de capacité suivent les variations de la capacité productive 
du  secteur. 

τk,Tj 

Construction des 
infrastructures de 
transport 

Pkmk,Tj Captransportk,Tj 

Congestion 

 
Figure 8 : Efficacité marginale en temps du mode Tj 

 
Le temps total que les ménages consacrent à la mobilité évolue en corrélation à la 

population totale. Le taux de motorisation est relié à l’évolution du revenu disponible par 
habitant selon une élasticité-revenu variable. De fait, pour les gens très pauvres, l’accès à la 
mobilité motorisée repose sur les modes de transport public et leur élasticité revenu reste basse. 
Les ménages avec un revenu par tête moyen ont accès à la mobilité en véhicule individuel et le 
taux de motorisation devient plus sensible aux variations de revenu. Finalement, pour des 
niveaux de revenu par tête plus élevés, comme ceux de l’OCDE, les effets de saturation 
apparaissent et l’élasticité revenu du taux de motorisation décline de nouveau. 

L’évolution de l’intensité énergétique de la flotte des automobiles est reliée aux prix de 
l’énergie finale à travers une fonction de réaction calibrée sur le modèle POLES. Cette fonction 
recouvre les gains induits en efficacité énergétique pour les véhicules conventionnels et la 
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pénétration dans la flotte de technologies avancées telles que les véhicules électriques, hybrides 
ou avec pile à combustible. 

Quant au fret, la dynamique doit être décrite d’une autre manière. La demande est 
déterminée par les niveaux de capacité (recouvrant la disponibilité en infrastructure), par les 
besoins en énergie du secteur ‘autres transports’ et par le contenu fret de la croissance 
économique. L’évolution des coefficients input-output des énergies dans le secteur ‘autres 
transports’ est déclenchée par les variations des prix de l’énergie finale, elle recouvre à la fois 
les gains induits en efficacité énergétique et les reports entre les modes rail et route. Cette 
évolution résulte d’une  fonction compacte de réaction également calibrée sur l’information du 
modèle POLES.  
Finalement l’évolution du contenu en fret de la croissance économique, qui est représenté par 
l’intermédiaire des coefficients input-output du transport dans tous les secteurs productifs de 
l’économie, est une variable exogène du scénario. De fait, on ne sait pas bien évaluer comment 
les prix de l’énergie vont affecter les choix de localisation des firmes et la gestion de la 
production, mais ces paramètres joueront sans doute un rôle central dans la recherche de 
politiques de prévention à moindre coût (Crassous et al, 2006). 
 
 
Agriculture, Industrie et Services 

Par défaut, la consommation d’énergie dans ces trois secteurs change en suivant des 
tendances d’améliorations globales de l’efficacité énergétique et des changements de mix 
énergétiques pour les nouvelles générations de capital. Les deux facteurs sont déterminés par les 
prix relatifs des énergies. Du côté de la demande, les élasticités-revenu de la consommation des 
biens agricoles et industriels sont  supposés décliner quand le revenu par tête augmente, afin de 
rendre compte des saturations. Cela conduit mécaniquement à une dématérialisation endogène 
qui se répercute sur les besoins énergétiques de ces secteurs. 

Néanmoins l’exploration de trajectoires soutenables qui pourraient représenter de larges 
écarts par rapport aux trajectoires de référence à cause de mouvements drastiques de 
décarbonisation et/ou de dématérialisation, amène à considérer que la description des 
dynamiques de l’industrie doit être améliorée. En effet nous devons évaluer les réductions 
potentielles des émissions, et des consommations d’énergie et de matériaux non seulement dans 
les processus industriels eux-mêmes, mais aussi dans les changements potentiels de 
consommation de matériaux ailleurs dans l’économie. Gielen et Kram (1996) soulignent que les 
politiques de dématérialisation peuvent fournir des potentiels d’abattement significatifs à bas 
coût, grâce à la dématérialisation ou à la trans-matérialisation. Un projet de recherche en cours 
au CIRED s’efforce d’explorer ce que l’objectif de diviser par quatre les émissions de GES en 
2050 en Europe impliquerait pour le verre, le ciment, l’acier, l’aluminium, et les industries du 
raffinage. Cela a conduit à  une description bottom-up de la demande pour chacun de ces cinq 
produits et à des formes réduites de modèles détaillés, décrivant le changement technologique 
dans ces secteurs, qui incorporent des asymptotes techniques, des potentiels de recyclage et des 
limitations dans la substitution d’énergie. Finalement, ces changements des côtés de l’offre et de 
la demande dans ces secteurs industriels sont ré-agrégés pour modifier les caractéristiques 
d’ensemble du secteur industrie dans l’équilibre statique, de façon à assurer une cohérence 
macroéconomique complète des trajectoires. 
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3.3.3 Changement structurel 
 

Imaclim-R représente explicitement le changement structurel qui résulte des évolutions 
simultanées de la demande finale des ménages, des technologies d’offre et de demande 
énergétique, des matrices input-output, et de la productivité du travail. Par exemple, supposons 
que la demande de logement par les ménages soit inélastique, un scénario où les gains de 
productivité sont  bien plus faibles dans le secteur de la construction que dans le secteur du bien 
composite conduira à une part plus élevée de ce secteur dans la production totale. Avec les 
mêmes hypothèses de productivité, cette part diminue dans un scénario où la demande de 
logement est plus élastique.  

Dans le même ordre d’idée, un trait intéressant dans Imaclim-R est la représentation du 
changement structurel enclenché dans la dynamique du transport. Ainsi le fait que le programme 
d’optimisation des ménages soit réalisé sous double contrainte (revenu et temps) permet de 
représenter la mobilité induite : le changement structurel est rendu dépendant à la fois des 
politiques d’infrastructure et du changement technique. Les investissements ciblés sur les 
réseaux de transport vont abaisser l’encombrement du trafic et améliorer son efficacité en 
vitesse, tandis que des véhicules plus efficaces vont permettre des coûts en carburant plus 
faibles. Donc pour les modes dans lesquels l’encombrement a été desserré, la demande de 
mobilité va augmenter, même à niveau constant de revenu et de budget temps. Donc la part du 
transport dans le PIB total ne dépendra pas seulement de l’effet prix des coûts de transport plus 
bas, mais aussi de l’effet en volume induit par les infrastructures.  

 
Un autre exemple intéressant, dont l’importance numérique a été soulignée dans 

(Crassous et al., 2006), est l’évolution critique du fret. En effet si les coefficients input-output 
des services de transport dans tous les secteurs sont supposés rester stables ou augmenter parce 
que les gains d’efficacité dans les modes de transport sont plus que contrebalancés par la 
généralisation de la logistique du ‘juste à temps’ et par l’extension spatiale des marchés, alors 
une activité qui ne représente actuellement qu’une part faible du PIB tendra à augmenter 
constamment dans le temps, entraînant avec elle des besoins énergétiques croissant. 





 

 

4 Scénarios de long-terme : paramètres et mécanismes 
déterminants 

 
Le renforcement de la cohérence interne des scénarios dont nous avons souligné l’importance 

dès la première partie de ce rapport exige une représentation endogène des interactions entre variables 
macroéconomiques, technologiques et structurelles. L’élaboration du modèle Imaclim-R vise 
précisément à permettre cette représentation à un niveau suffisamment détaillé pour  renforcer la 
plausibilité des trajectoires simulées. L’enjeu est double :  

- d’une part une plus grande cohérence pourrait probablement permettre de limiter l’ampleur 
des incertitudes sur les trajectoires d’émissions futures, si certaines combinaisons de trends 
exogènes se révèlent impossibles, 

- d’autre part la modélisation de mécanismes endogènes à la place de trends exogènes laisse 
présager une évaluation plus robuste de l’impact des politiques énergétiques ou climatiques 
éventuelles, en tenant compte de l’ensemble des rétroactions possibles. 

 
Ces deux objectifs ambitieux exigent cependant une mise en œuvre numérique, pour ne pas en 

rester au stade des belles constructions sans support quantitatif convaincant. Tel est l’objectif qui sous-
tend les résultats présentés dans cette dernière partie du rapport. Nous présentons ici une étude de cas 
sur un jeu de scénarios issus des combinaisons de trois alternatives portant respectivement sur la 
croissance économique potentielle (démographie et productivité du travail plus ou moins rapides), les 
styles de développement (« énergivore » versus « économe ») et les potentiels de progrès technique 
dans le secteur énergétique (« lent et limité » ou « rapide et étendu »). Les huit variantes obtenues en 
combinant chacune des trois alternatives permettent de comprendre le lien entre les combinaisons 
d’hypothèses et les niveaux d’émissions en 2100. Cet exercice permet en particulier de souligner 
l’importance des effets liés au bouclage macroéconomique des transformations technologiques, qui 
peuvent changer significativement le contenu effectif des trajectoires : effet rebond sur l’activité 
économique, sur la mobilité, bouclage sur les prix des carburants et sur le mix énergétique. 

 
Avant de présenter nos analyses sur les résultats, nous décrivons ci-dessous précisément les 

hypothèses retenues pour les deux variantes dans chacune des catégories ainsi que leur traduction en 
paramètres dans le modèle Imaclim-R.  
 

4.1 Hypothèses de travail 

4.1.1 Le moteur de croissance 

4.1.1.1 Démographie : Transition lente vs. transition rapide et étendue 

 
La principale incertitude sur la démographie réside dans le comportement démographique des 

pays en développement, en particulier l’étendue et la rapidité de leur transition démographique. 
La variante haute choisie pour la projection démographique prolonge les tendances historiques 

et fait l’hypothèse d’une transition démographique s’achevant à la fin du XXIe siècle. Les taux de 
fertilité sont supposés converger sur le long terme vers le niveau assurant le renouvellement de la 
population. Dans les pays industrialisés la croissance de la population est supposée très lente, en Asie 
la population se stabilise dans la seconde moitié du XXIe siècle, tandis que dans le reste du monde la 
croissance de la population se ralentit seulement à la fin du siècle. La population totale continue donc 
toujours de croître, jusqu’à 9,4 milliards en 2050, puis plus lentement jusqu’à 10 milliards en 2100. 

La trajectoire démographique retenue dans la variante basse combine des taux de fertilité et de 
mortalité tous deux plus faibles. La transition démographique dans les pays en développement est 
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supposée plus rapide. Un trait distinctif de cette trajectoire démographique est l’hypothèse de taux de 
fertilité en dessous du seuil de renouvellement de la population, hypothèse qui implique un déclin 
global de la population à 7 milliards en 2100, après un pic à 8,7 milliards d’habitants au milieu du 
XXIe siècle. 

Les deux trajectoires démographiques retenues correspondent à la projection médiane des 
Nations Unies (UN, 1998) (c’est la variante retenue dans les scénarios B2 des SRES) et la projection 
basse de Lutz (1996) (c’est la variante retenue dans les scénarios A1 et B1 des SRES). L’actualisation 
récente des estimations dans (Vuuren et O’Neill, 2006), ne modifie pas significativement ces 
trajectoires, elle se contente d’écrêter les estimations de croissance les plus hautes (12 milliards au lieu 
de 15 milliards). 

 
Le tableau ci-dessous fournit un résumé du contenu de ces trajectoires en termes de population 

totale. 
 

Millions 2000 2025 2050 2075 2100
V_haute 6086 7972 9296 9942 10227Monde 
V_basse 6086 7826 8555 8137 6904
V_haute 593 604 577 564 581Europe 
V_basse 593 626 624 587 554
V_haute 315 373 391 399 405Amérique du Nord 
V_basse 315 381 431 471 513
V_haute 204 205 192 147 91Japon-Australasie 
V_basse 204 215 212 200 188
V_haute 277 280 275 261 253CEI 
V_basse 277 291 287 264 235
V_haute 518 695 817 872 898Am. Latine 
V_basse 518 684 756 720 612
V_haute 174 267 341 394 431Moyen Orient 
V_basse 174 278 357 390 365
V_haute 815 1503 2163 2630 2855Afrique 
V_basse 815 1415 1808 1903 1648
V_haute 887 1120 1265 1260 1203Autre Asie 
V_basse 887 1107 1178 1064 844
V_haute 1021 1416 1691 1823 1896Inde 
V_basse 1021 1414 1579 1474 1150
V_haute 1281 1510 1584 1592 1613Chine 
V_basse 1281 1415 1322 1064 794

Tableau 1. Populations totales, millions d’habitants, 2000-2100 

 
Par ailleurs, pour estimer la population active, qui déterminera dans les simulations la force de 
travail disponible, nous l’assimilons à :   

- pour les pays développés, l’évolution de la population des 18-64 ans ; 
- pour les pays en développement, celle des 15-64 ans ; 

 
Cette simplification est discutable, notamment parce qu’elle recouvre des dynamiques 

complexes liées au déplacement de la frontière entre économie formelle et économie informelle, à la 
féminisation du travail. Nous nous contentons pour l’instant de cette hypothèse car elle nous donne un 
cadrage robuste pour faire apparaître les tendances suivantes : 

 
(i) Pour la variante démographique haute, 
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 des taux de croissance de la population active plus faibles que la croissance de la 
population, sur toute la période, pour l’Amérique du Nord, l’Europe, le Japon et 
l’Australie. On a même une population active décroissante pour les trois derniers ;  

 des populations actives dont la croissance est supérieure à celle de la population totale 
pour l’Afrique, sur toute la période ; 

 une population active qui croît plus rapidement que le reste de la population dans les 
autres PED dans un premier temps mais avec l’écart se réduisant puis la population 
active décroissant à partir de dates différentes : 2010 pour la Chine, à partir de 2030 
pour les autres régions.  

 un scénario plus heurté pour la région CEI, avec une décroissance permanente de la 
population totale, accompagnée d’une croissance de la population active jusqu’en 
2010 et d’une forte baisse après cette date. 

 
Pour la variante démographique basse, 

 des taux de croissance de la population active plus faibles que la croissance de la 
population, sur toute la période, pour l’Amérique du Nord, l’Europe, le Japon et 
l’Australie. On a même une population active décroissante pour les trois derniers ;  

 pour tous les PED, un passage, plus ou moins rapidement selon les région, par les 
quatre étapes successives suivantes : (1) une population active croissant plus 
rapidement que la population totale (2) un taux de croissance de la population active 
plus faible que celui de la population totale (3) une décroissance de la population 
active alors que la population totale croit lentement (4) une décroissance de la 
population totale s’accompagnant d’une décroissance plus rapide de la population 
active. Ainsi la population active décroît en Chine dès 2010, en Amérique latine après 
2040, en Inde après 2050, en Afrique après 2065 ; tandis que la population totale 
commence à décroître en Chine en 2030, en Amérique latine et en Inde en 2055 et en 
Afrique en 2070. 

 
Dans les deux scénarios, ces tendances au ralentissement et au vieillissement sont susceptibles d’avoir 
un impact significatif sur les comportements d’épargne et de faire émerger des problèmes chroniques 
de financement, tant dans les pays développés pour la question de la prise en charge des populations 
âgées, que dans les pays en développement pour le financement d’une croissance potentiellement très 
dynamique mais très gourmande en infrastructures et autres investissements lourds. 
 

4.1.1.2 Productivité du travail : maintient du leadership nord américain mais 
variante sur le taux de croissance de long terme. 

 

Dans les deux variantes, les hypothèses de profils de gains de productivité du travail reposent 
sur deux analyses complémentaires, l’une sur les tendances passées de A. Maddison (1995), l’autre sur 
les tendances futures de Oliveira Martins (2005).  

Ainsi, dans la variante haute nous représentons : 

- Un ajustement de long-terme des taux de croissance, sur une tendance de croissance de 1.65% par 
an qui est retenue par le CEPII (2001) en tenant compte des contraintes de flux intergénérationnels 
(épargne, retraite, héritage) ; 
- Une reproduction des phases d’accélération et de rattrapage des gains de productivité pour les 
PED. Cette phase est par ailleurs supposée être liée, comme cela a été le cas dans les pays développés 
au cours du XXème siècle, à une phase d’intensification forte de la production en capital physique, les 
gains de productivité étant en grande partie liés à une substitution du travail par du capital. Nios 
hypothèses correspondent à un rattrapage partiel des niveaux absolus de productivité des pays 
industrialisés par les PED. La CEI et 5 des 7 zones en développement sont ainsi supposées connaître 
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des phases de rattrapage (pendant lesquelles leur productivité croît plus vite que celle des pays 
industrialisés) sur une majeure partie de l’horizon de projection. La date de démarrage et la durée des 
phases de rattrapage sont des hypothèses exogènes : nous considérons que certains PED, tels la Chine, 
l’Inde ou le groupe CEI ont déjà entamé cette phase (pour des raisons différentes) tandis que les pays 
d’Amérique Latine ne le feront que dans la première moitié du 21ème siècle. Pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique, nous n’avons pas projeté de phase de rattrapage accéléré, du fait de possibles instabilités 
politiques et autres freins persistants au développement. La croissance de la productivité de l’Afrique 
et du Moyen-Orient, du fait des taux relativement élevés déduits des statistiques et prévisions du FMI, 
est malgré tout portée à  hauteur de 2% sur toute la période : on suppose donc que les blocages 
politiques majeurs observés aujourd’hui et/ou l’usage économiquement non optimal (‘Dutch disease’) 
des revenus pétroliers, grèvent les possibilités de développement de ces régions. 
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4.1.2 Styles de développement : « énergivore » vs « économe ».  
 
La variante haute, ou « énergivore », correspond à la généralisation d’un mode de vie « à 

l’américaine », selon lequel l’habitat s’oriente vers des logements individuels, dans des villes étalées, 
allant de pair avec une augmentation continue et généralisée des volumes à chauffer et à climatiser, 
des besoins en équipement électroménagers importants, ainsi qu’un large recours à la voiture pour les 
déplacements quotidiens. Il en résulte une haute intensité matérielle de la consommation des ménages, 
qui s’équipent en biens durables tels qu’appareils électroménagers et véhicules personnels. 

La variante basse (« économe ») repose quant à elle sur la densification des zones urbaines, 
l’habitat s’orientant vers des logements collectifs, dont la surface résidentielle par personne est réduite. 
Les équipements consommant de l’énergie sont donc moins nombreux. Les villes étant plus denses, les 
besoins de mobilité sont plus faibles, et la voiture cède du terrain aux transports collectifs. Dans cette 
variante, l’intensité matérielle de la consommation des ménages est donc moindre à tous points de vue. 

Nous avons décrit ici deux niveaux de « saturation » (de la taille des logements, de 
l’équipement en bien durable), dont la valeur ultime dépend de la variante considérée. Les styles de 
développement ne peuvent toutefois se résumer à la simple expression de ces niveaux de saturation de 
la demande des ménages ou des taux d’équipement. Le comportement des ménages face aux choix de 
consommation sous-jacents dépend des marges de manœuvre existantes, ce qui implique un lien direct 
entre taux d’équipement et croissance des revenus par habitant. Le paramétrage de cette relation 
caractérise fortement le profil transitoire des trajectoires de développement. 

Notons ici que nous avons fait le choix de ne pas contraster les scénarios vis-à-vis de certains 
paramètres pourtant très importants tels que l’évolution de la mobilité à longue distance (place du 
transport aérien) et le contenu en fret de la croissance. Ces hypothèses résultent du fait que les deux 
variantes, haute et basse, sont supposées se réaliser dans le cadre d’une économie fortement ouverte à 
l’international et dans lequel le processus de mondialisation des échanges se poursuit et se renforce, de 
manière relativement indépendante par rapport à la planification des villes et du territoire dans les 
différentes régions. 
 

Concrètement ces styles de développement contrastés se traduisent dans le modèle par des 
variantes sur les paramètres suivants : 

 pour l’habitat, les asymptotes et élasticités-revenu de la surface résidentielle par 
personne sont augmentées respectivement de 20% et 30% dans la variante haute par 
rapport aux valeurs choisies pour la variante basse. 

 pour l’équipement électroménager, les asymptotes et élasticités-revenu des taux 
d’équipement sont rehaussées du même ordre de grandeur dans la variante haute que 
dans la variante basse. 

 pour l’organisation des systèmes de transports, nous avons choisi d’encapsuler les 
hypothèses dans le seul paramètre « taux de motorisation des ménages ». Nous 
prenons une asymptote de long terme pour ce taux égale à 0,7 voiture par personne 
dans la variante haute et 0,6 dans la variante basse. Par ailleurs nous prenons des 
élasticités-revenu du taux de motorisation plus élevées dans la variante haute que dans 
la variante basse, ce qui se traduit par une accélération de l’équipement à croissance 
identique dans les PED. 

 l’intensité matérielle de la consommation des ménages est traduite dans le modèle 
par le niveau de la demande finale adressée au secteur industrie. Nous prenons un 
niveau de saturation de cette demande finale deux fois plus élevé dans le cadre de la 
variante haute que dans celui de la variante basse. 
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4.1.3 Variables énergétiques et technologies: variantes sur le progrès technique 
et la rapidité de la diffusion des technologies. 

 
Nous avons choisi de décliner deux variantes de progrès technique dans les secteurs de demande 

finale (transport, résidentiel) et les secteurs productifs. Ce sont en effet les lieux où les gains possibles 
en terme d’efficacité énergétique sont les plus importants. Dans ces secteurs subsistent de larges 
incertitudes sur la résolution des imperfections de marchés et les choix des acteurs (consommateurs ou 
industriels), ce qui induit une incertitude sur la vitesse de diffusion des technologies plus efficaces. 
Pour cette raison nos variantes ne concernent pas seulement le niveau ultime de progrès technique 
mais aussi le rythme du progrès qui permet d’atteindre ce niveau. Ainsi la variante basse correspond à 
la fois à une frontière technologique reflétant des technologies plus efficaces à terme que dans la 
variante haute et à une hypothèse de diffusion des technologies efficaces plus rapide que dans la 
variante haute. On fait ainsi l’hypothèse qu’un progrès technique rapide va de pair avec des progrès 
technologiques supplémentaires et, à terme, des technologies plus efficaces. 
 

Il faut cependant noter que nous avons fait l’hypothèse, dans les deux variantes, d’une certaine 
prudence vis-à-vis des potentiels de progrès technique : nous ne faisons pas d’hypothèse de rupture 
forte sur tel ou tel type de technologie en particulier, et nous ne prenons pas en compte toutes les 
variantes technologiques envisageables à très long terme pour la production d’électricité (hydrogène 
par exemple). Enfin, il faut également préciser que notre hypothèse de réserves d’énergies fossiles 
commune pour tous les scénarios reste plutôt optimiste par rapport aux incertitudes existantes28. 
  

Ces deux variantes sur les variables énergétiques sont implémentées dans le modèle à travers les 
paramètres suivants : 

 Dans les transports, on suppose à l’horizon 2100 que la frontière technologique 
d’efficacité des véhicules est 60% plus efficace dans la variante basse que dans la 
variante haute, et que l’élasticité de l’efficacité énergétique des véhicules aux prix de 
l'énergie transformée est deux fois plus élevée. 

 Dans le secteur résidentiel, une variante plus ou moins rapide sur l’efficacité 
énergétique des équipements. 

 Dans les secteurs productifs, une variante plus ou moins rapide de l’AEEI 
(Autonomous Energy Efficiency Improvement). 

 

4.1.4 Variantes 
 

La combinaison des trois jeux d’hypothèses présentées ci-dessus débouche sur la production de huit 
scénarios économiques. Pour les désigner de manière explicite, nous adoptons dans la suite du rapport 
les notations suivantes : 
 
Styles de développement : 

 D0 : variante basse, style de développement « économe »;  
 D1 : variante haute, style de développement « énergivore » ; 

 
Variables technologiques : 

 T0 : variante basse, progrès technique rapide et étendu ;  
 T1 : variante haute, progrès technique plus lent et limité; 

 
Moteur de la croissance : 

 M0 : variante basse, population basse et croissance de la productivité du travail 
faible ; 

                                                 
28 Le paramétrage des ressources fossiles a été réalisé à partir des résultats du modèle POLES, lui-même calibré 
sur les données de l’Institut Français du Pétrole (IFP). 
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 M1 : variante haute, population moyenne et croissance de la productivité du travail 
plus haute. 

 
Les huit scénarios présentés dans les analyses ci-après ne correspondent qu’à des 

scénarios sans politiques explicitées dédiées à la lutte contre le changement climatique. 
Mais on notera que la frontière entre un scénario « business as usual » et un scénario avec 
politiques devient difficile à cerner lorsque l’on se prête au jeu de ces projections. L’éventail 
des scénarios projetés, ici ou ailleurs, sous le label « BAU », ne correspond pas seulement à 
une incertitude cognitive sur l’état du monde futur, comme les ressources pétrolières réelles 
ou l’éventualité de ruptures technologiques. Il recouvre aussi en grande partie la marge de 
manœuvre au sein de laquelle une succession de choix collectifs et individuels orientent en 
tout au long de la trajectoire l’évolution future des systèmes techniques et socio-économiques. 
Derrière la dénomination « styles de développement », ce sont les (non-)décisions collectives 
qui façonnent les schémas d’aménagement, d’évolution urbaine, de construction des systèmes 
de transport... Dans le cas où ces décisions poussent à une réduction des besoins en mobilité 
automobile, un scénario peut être classé BAU si cette décision est considérée indépendante 
des préoccupations climatiques ou bien tomber dans la catégorie « avec politiques » si l’on 
considère que ce choix d’aménagement permet de renforcer les politiques de réduction des 
émissions. 

Plus précise donc que la distinction entre BAU et scénarios de réduction, nous préférons 
mentionner que ces scénarios sont simplement caractérisés par une valeur du carbone nulle. 
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4.2 Scénarios d’émissions   
 

4.2.1 Quels risques d’un futur très carboné ? 
 

Les huit scénarios d’émissions obtenus s’échelonnent de 13 à 33 gigatonnes de carbone 
(soit de 48 à 121 gigatonnes de CO2). On retrouve ici un intervalle d’émissions décalé vers le 
haut par rapport à celui des scénarios SRES, qui s’échelonnaient environ de 5 à 21 GtC.  

Les scénarios qui sont dans le haut de notre fourchette permettent de souligner que dans 
un monde futur sans valeur du carbone, possédant de larges ressources en énergies fossiles - 
puisque les ressources en charbon sont très abondantes à l’horizon 2100 – il est possible de 
voir les émissions de CO2 suivre une trajectoire plus élevée que ce qui a été avancé dans 
l’intervalle des SRES, et cela même avec des progrès d’efficacité énergétique importants et 
des styles de développement peu énergivores. Le point commun de ces scénarios très 
émetteurs repose sur l’hypothèse que la technologie Coal-To-Liquid peut être développée à 
grande échelle, d’autant plus justifiée que les prix du charbon augmentent peu par rapport à 
ceux des autres carburants liquides, biofuels compris, et de l’électricité. Avec ces jeux 
d’hypothèses énergétiques, le déterminant principal des émissions à long terme apparaît alors 
être le moteur de la croissance29, cumulant dynamiques démographiques et hausse de la 
productivité, cette croissance s’alimentant de manière accrue avec le charbon et ses dérivés. 
Nous reviendrons sur l’importance du charbon dans le mix énergétique dans les paragraphes 
suivants. 
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Figure 9 : Emissions mondiales (en GtC) pour les 8 scénarios. 

                                                 
29 Il serait abusif d’extrapoler cette observation à l’ensemble des scénarios possibles. Ici nous n’avons exploré de 
variantes que sur les paramètres d’efficacité technologique, et non sur la disponibilité ou non de certaines options 
de rupture. En l’absence de C-T-L ou en présence de potentiels forts pour l’hydrogène, cette prédominance du 
facteur macroéconomique ne serait probablement plus vérifiée, bien que le moteur de la croissance reste toujours 
un déterminant primordial des émissions. 
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L’impact sur le système climatique de telles trajectoires d’émissions est potentiellement 

considérable. En adossant le modèle du cycle du carbone OSCAR (Gitz, 2004) développé au CIRED à 
Imaclim-R, nous avons calculé les profils de concentrations obtenus pour chacun des huit scénarios 
(Figure 10), en les combinant avec deux scénarios extrêmes d’usage des sols parmi la fourchette des 
SRES (modèle IMAGE très détaillé sur l’usage des sols). Deux observations méritent d’être 
mentionnées : 

 Les scénarios sans politiques que nous avons généré ne permettent pas de stabiliser le climat à 
moins de 650 ppm C02 soit au moins 750 ppm tous gaz, puisque même dans le jeu de 
scénarios à faible croissance et  faible déforestation (en bleu), compte tenu de l’inertie du 
système climatique un objectif de stabilisation à 650 ppm exigerait de freiner la croissance des 
émissions. Le jeu de scénario le plus élevé (en noir) se situe à une concentration entre 800 et 
920 ppm en 2100, avec un taux de croissance très élevé.  

 L’incertitude sur les émissions liées à l’usage des sols – afforestation et déforestation surtout – 
est du même ordre (flèches noires) que celle qui est liée à la croissance économique future 
(écart entre les trajectoires bleues et rouges ou entre les vertes et les noires). 
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Figure 10 : concentrations atmosphériques CO2 pour les 8 scénarios  

et deux scénarios extrémaux d’usage des sols (SRES B1 et A2) 
 

4.2.2 Un regard aval sur la décomposition « de Kaya » 
 

Comme nous l’avons vu dans la première partie du rapport, sommer les incertitudes sur les 
termes de la décomposition « de Kaya » peut conduire à une explosion combinatoire en ne tenant pas 
compte des corrélations fortes entre croissance économique, efficacité énergétique et intensité carbone. 
Les incertitudes portent plus sur des paramètres et mécanismes sous-jacents et non sur la 
décomposition de Kaya stricto sensu. Plutôt que d’utiliser cette identité « en amont » pour projeter des 
intervalles d’incertitude sur les émissions, nous revenons à une utilisation « en aval » de cette identité, 
comme un filtre d’analyse des trajectoires simulées avec Imaclim-R.  

Pour étayer l’argument selon lequel les dynamiques agrégées représentées par chacun des 
termes de l’identité de Kaya ne sont pas indépendants, comparons deux scénarios entre lesquels seul le 
moteur de la croissance diffère : D0T0M1 et D0T0M0. La Figure 11 montre les évolutions relatives 
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des indicateurs de Kaya du scénario à forte croissance (D0T0M1) par rapport au scénario à croissance 
plus lente (D0T0M0), correspondant à l’indice 1. 

 
Il est évident sur cette figure que la modification des paramètres macroéconomiques influence 

de manière significative l’intensité énergétique du PIB (+10% en 2100) et l’intensité carbone du 
système énergétique (+6% en 2100).  

L’intensité énergétique du PIB est d’abord plus faible dans le scénario haut, dans une phase 
transitoire dans laquelle la croissance économique plus importante induit une consommation totale 
d’énergie plus élevée, poussant à la hausse les prix et induisant alors des progrès d’efficacité plus 
rapides. Par ailleurs, la croissance économique des PED s’accompagne d’une industrialisation 
importante, changement structurel dont l’effet sur l’intensité agrégée du PIB est contraire au 
précédent, puisque l’industrie est plus énergivore que les services ou l’agriculture. En fin de siècle, 
l’efficacité énergétique du scénario à forte croissance est moins bonne que celui à faible croissance, 
sous l’effet combiné de cet effet de changement structurel plus énergivore et de la convergence des 
niveaux d’efficacité dans les deux scénarios, compte tenu du fait qu’ils reposent sur les mêmes 
hypothèses d’asymptotes techniques à long terme. 

L’intensité carbone du système énergétique est plus élevée dans le scénario D0T0M1 que dans 
D0T0M0 tout au long de la trajectoire, car le surplus de croissance repose largement sur le recours aux 
énergies fossiles. On observe une stabilisation de la hausse relative de l’intensité carbone entre 2040 et 
2070 du fait d’un recours partiel aux biocarburants, tandis que la hausse reprend en fin de siècle 
puisque c’est alors principalement par le recours au charbon et ses dérivés CTL qu’est assurée la base 
énergétique de la croissance. 
 

Comparaison du scénario D0T0B2 par rapport au scénario D0T0B1
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Figure 11 : Comparaison des termes de Kaya pour les scénarios D0T0M0 et D0T0M1. 
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Pour aller plus loin que cette démonstration sur un cas particulier du caractère corrélé des 
indicateurs de l’identité de Kaya, examinons les évolutions conjointes de l’intensité énergétique et de 
l’intensité carbone dans les différents scénarios générés. Cet examen est symptomatique des difficultés 
de compréhension qui émergent, du fait que l’identité de Kaya ne fournit qu’une vision très agrégée 
des dynamiques sous-jacentes aux trajectoires d’émissions, et qu’une interprétation juste requiert de la 
part de l’observateur une fine connaissance du modèle. 
 

Les trajectoires mondiales dans la Figure 12, correspondant aux 4 scénarios construits autour 
de l’hypothèse de croissance haute, révèlent sensiblement les mêmes évolutions, comportant quatre 
temps distincts dans les dynamiques structurelles et énergétiques au cours du XXIème siècle :  

 
(i) De 2005 à 2020, les quatre scénarios connaissent des gains substantiels d’efficacité 

énergétique, s’échelonnant entre 10 et 20% par rapport au niveau de 2001, mais la croissance 
repose largement sur les énergies fossiles, du fait de prix restant modérés, ce qui fait croître 
marginalement l’intensité carbone de l’énergie de 3% environ.  

 
(ii) De 2020 à 2040, la poursuite des gains énergétiques dans tous les secteurs est plus que 

compensée par un changement structurel rapide et de grande ampleur dans les pays en 
développement. L’industrialisation qui caractérise les grands pays émergents  va de pair avec 
une augmentation des parts dans l’activité de secteurs très énergivores, ce qui rehausse 
mécaniquement la moyenne d’intensité énergétique du PIB mondial, même si tous les secteurs 
de l’économie réalisent des progrès d’efficacité énergétique par rapport aux années 
précédentes. Les ressources fossiles restant compétitives et accessibles, la carbonisation de 
l’économie se poursuit au même rythme, croissant de 4% supplémentaires environ au cours de 
la période. 

 
(iii) De 2040 à 2060 ou 2080 selon les scénarios, on assiste à une bifurcation très brusque vers une 

période de gains d’efficacité nets et de décarbonisation de l’énergie. Cette évolution est liée à 
la conjonction de plusieurs facteurs : (i) l’accélération de la croissance des prix du pétrole et 
du gaz induisent aussi une accélération des gains d’efficacité, (ii) les biocarburants deviennent 
compétitifs et prennent une part croissante des combustibles liquides, (iii) le mouvement 
d’industrialisation des PED se ralentit considérablement.  

 
(iv) Fin du siècle : on note une nouvelle inversion dans la trajectoire, avec un ralentissement des 

gains d’efficacité énergétique et une nouvelle tendance à la carbonisation du panier 
énergétique. Le premier effet est lié aux hypothèses d’asymptotes techniques d’efficacité 
énergétique, dont on se rapproche de plus en plus, et au ralentissement généralisé de la 
croissance économique, sous l’influence d’une stabilisation des gains de productivité annuels 
et de la démographie. Le second effet provient de la saturation des potentiels physiques de 
production de biocarburants et le recours au charbon pour produire des combustibles liquides 
via les procédés de liquéfaction supposés être devenus opérationnels et compétitifs à cet 
horizon. 
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Figure 12 : Trajectoires des 4 scénarios correspondant à une variante haute sur le moteur de croissance 
dans l’espace intensité énergétique du PIB mondial – intensité carbone du système énergétique mondial. 

Chaque point correspond à une année, et les symboles de taille supérieure marquent les décennies. 
 
 

Ces évolutions expliquent directement pourquoi les émissions de CO2 peuvent atteindre 110 
gigatonnes de CO2 (30 gigatonnes de carbone) en 2100 : une croissance forte, 30 à 40% d’efficacité 
énergétique mais un recours continu aux énergies fossiles compétitives qui empêche toute 
décarbonisation de l’économie. 

Pour aller plus loin dans la compréhension de ces évolutions, il est utile de s’attarder sur trois 
mécanismes rencontrés le long de nos scénarios : les effets rebond, l’effet de l’industrialisation des 
PED  et le retour en force du charbon comme ressource compétitive. 
 

4.2.3 Les effets rebond 
 

Le terme d’effet rebond fait référence à une augmentation de la consommation (ou de 
l’activité) suite à une augmentation d’efficacité énergétique. L’effet rebond comprend des effets 
directs, indirects et macroéconomiques qui ont lieu suite à un accroissement de l’efficacité 
énergétique : 
 
- Effets directs – Le consommateur choisit d’utiliser les économies réalisées pour consommer 
plus. Par exemple, une personne ayant une voiture consommant moins de carburant va pouvoir 
choisir de se déplacer plus en voiture. Cet effet est limité car, toujours dans cet exemple, une 
personne consacrera en moyenne un certain temps (environ 1,1h/jour, loi empirique « de 
Zahavi ») à se déplacer. 
 
- Effets indirects – Le consommateur peut choisir d’utiliser les économies réalisées pour acheter 
d’autres biens, qui peuvent à leur tour induire une consommation énergétique. Par exemple, une 
personne dont la facture électrique diminue grâce à un système de chauffage plus efficace peut 
utiliser les économies réalisées pour s’équiper en appareils électroménagers. 
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- Effets de marché – Une réduction de la demande pour une ressource conduit à en diminuer le 
prix, rendant de nouveaux usages de cette ressource économiquement viables. Par exemple, 
l’électricité dans le secteur résidentiel était initialement utilisée pour l’éclairage, mais, son prix 
diminuant, de nombreux autres équipements électroménagers se sont répandus. 
 
 Si l’on s’intéresse aux émissions, l’effet rebond correspond à la différence entre la réduction 
des émissions projetée (par simple transposition des gains d’efficacité énergétique) et la réduction 
réelle due à une efficacité énergétique accrue. Ainsi, un gain de 30% d’efficacité énergétique ne va pas 
conduire à une diminution de 30% des dépenses énergétiques ni à une réduction de 30% des 
émissions, la différence entre ces 30% de réduction « potentielle » des émissions et la réduction réelle 
correspondant à l’effet rebond. 

Ceci ne signifie bien sur pas que l’effet rebond élimine les bénéfices en termes d’émissions 
des gains sur l’efficacité énergétique, mais il limite réellement leur portée, comme nous allons le voir à 
travers deux exemples de résultats du modèle. 

 

4.2.3.1 Effet rebond du progrès technique sur le PIB 

 
Lorsque le progrès technique diminue les dépenses énergétiques, cela permet un niveau 

d’activité et donc une demande d’énergie plus élevés, ce qui limite les réductions d’émissions. 
Comparons, par exemple, les scénarios D0T0M1 et D0T1M1, qui se caractérisent par le même 

style de développement et le même moteur de croissance, mais deux hypothèses distinctes sur le 
progrès technique. Le progrès technique est plus rapide dans le scénario D0T0M1, l’intensité 
énergétique du PIB est donc plus faible à une date donnée (voir Figure 13). Par contre le niveau  
d’activité, représenté ici par la variation de PIB entre les deux scénarios, y est plus élevé. Les 
émissions résultantes sont plus faibles que dans le scénario D0T1M1 mais n’atteignent pas le niveau 
potentiel lié à la réduction d’intensité énergétique du PIB. L’effet est d’autant plus marqué sur le 
budget carbone (i.e. les émissions cumulées) et donc sur le climat. 
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Figure 13 : Effet rebond du progrès technique sur le PIB et budget carbone.   

Comparaison des scénarios D0T0M1 et D0T1M1.  
Indice 1 = scénario D0T1M1 
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4.2.3.2 Effet rebond du progrès technique sur la mobilité 

 
Le mécanisme décrit précédemment est particulièrement connu dans le secteur des transports. 

De même que dans le cas précédent, un progrès technique sur l’efficacité des véhicules masque 
partiellement toute hausse des prix du pétrole et induit plus de mobilité (effet revenu sur la mobilité 
dans fonction d’utilité des ménages). En plus de cet effet revenu, les progrès d’efficacité peuvent 
induire une modification du partage modal du fait que les gains d’efficacité et le poids de l’énergie 
dans le coût du kilomètre parcouru ne sont pas homogènes dans les différents modes. Les réductions 
d’émissions escomptées peuvent ainsi être en partie contrebalancées par l’augmentation de la mobilité 
et le report vers un mode de transport plus consommateur d’énergie et dont le coût sera donc plus 
sensible à des gains d’efficacité. 
 

Si l’on compare de nouveau les scénarios D0T0M1 et D0T1M1, qui ont un style de 
développement et un moteur de croissance identiques, mais se distinguent par leurs hypothèses  sur le 
progrès technique, l’effet rebond sur la mobilité apparaît clairement. A partir des tendances concernant 
la Chine (voir Figure 14), nous constatons que l’amélioration plus rapide de l’efficacité énergétique 
des véhicules dans le scénario D0T0M1 s’accompagne d’une mobilité plus importante. En aval, les 
émissions dues aux déplacements routiers sont en fait le produit de quatre termes : (i) le contenu 
carbone des carburants, (ii) la consommation de carburant des véhicules (efficacité énergétique des 
voitures), (iii) la mobilité par personne et (iv) la population (identique pour les deux scénarios 
considérés ici). Le contenu carbone est légèrement plus élevé dans le scénario D0T0M1 par rapport à 
D0T1M1 car les biocarburants pénètrent plus tard – puisque les prix du pétrole augmentent moins vite 
du fait d’une consommation cumulée moindre dans le scénario le plus efficace. Par contre, comme le 
besoin de carburants en fin de siècle est satisfait par le recours à la liquéfaction du charbon après 
saturation des potentiels de biocarburants, la comparaison des deux scénarios s’inverse lorsque le 
scénario le plus énergivore des deux, D0T1M1,  commence à recourir à cette alternative, tandis que le 
scénario plus économe peut se contenter d’exploiter les potentiels biocarburants. 
 
Ainsi les émissions dues aux voitures dans le scénario D0T0M1 par rapport au scénario D0T1M1 ne 
sont pas réduites de façon proportionnelle à la réduction de consommation de carburant unitaire des 
véhicules. Les émissions sont même, dans une phase transitoire (ici 2025-2045), plus élevées dans le 
scénario où le progrès technique est le plus rapide, à cause d’un transfert modal important.  
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Résultats pour la Chine
 comparaison de D0T0M1 par rapport à D0T1M1 
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Figure 14 : Effet rebond du progrès technique sur la mobilité et budget carbone. 
Comparaisons des résultats pour la Chine de D0T0M1 par rapport à D0T1M1. 

Indice 1 = scénario D0T1M1 
 

4.2.3.3 Effet des styles de développement sur le progrès technique 

 
Les effets de rétroaction qui passe par la modification des prix de l’énergie, mentionnés dans 

l’étude de l’impact des progrès d’efficacité énergétiques ci-dessus, sont aussi présents dans la 
comparaison entre deux styles de développements distincts. Comme dans le cas de l’effet rebond, il 
s’agit d’un mécanisme compensateur qui limite le contraste entre les scénarios au niveau des 
émissions : un mode de développement moins énergivore provoquera une moindre exploitation 
cumulée des ressources fossiles, et donc une moindre augmentation des prix internationaux, à une date 
donnée. L’incitation au progrès technique ou à la substitution vers d’autres énergies, biocarburants par 
exemple, sera réduite d’autant, et l’effet résultant sera une moindre pénétration des gains d’efficacité 
énergétique.  

Cet effet n’est pas perceptible dans la Figure 12 parce qu’il est de second ordre par rapport à 
la différence de besoins d’énergie entre les deux modes de développement envisagés. Par contre la 
comparaison détaillée des scénarios D0T1M1 et D1T1M1 permet de le mettre en évidence. Sur la 
Figure 15, la mobilité moins importante du scénario D0T1M1 va de pair avec une utilisation moindre 
des carburants liquides, et donc des prix moins élevés du pétrole. De cela résultent à la fois un 
ralentissement du progrès technique et des modifications des sources de carburant liquide, en 
particulier un report dans le temps de la pénétration des biocarburants. Ainsi les émissions sont 
supérieures à celles que donnerait une simple réduction proportionnelle à la diminution de la mobilité 
liée à un style d’organisation spatiale plus dense. 
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Résultats pour l'Europe 
comparaison de D0T1M1 et D1T1M1
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Figure 15 : Effet de bouclage sur les prix des énergies fossiles et budget carbone. 
Comparaison des résultats pour l’Europe de D0T1M1 par rapport à D1T1M1. 

Indice 1 = scénario D1T1M1 
 

4.2.4 Le changement structurel dans les PED 
 

Les PED sont aujourd’hui à des niveaux d’émissions par habitant très inférieurs à 
celles des pays de l’OCDE, même dans des contextes géographiques ou climatiques 
comparables. Logiquement, dès lors que les scénarios de développement au cours du XXIème 
siècle reposent sur un certain rattrapage, du niveau d’industrialisation, des styles de 
développement et des infrastructures, et des productivités, les niveaux d’émissions par 
habitant des PED croissent significativement et pèsent de plus en plus lourdement sur le bilan 
mondial en énergie et en émissions. Il y a là plus qu’une tautologie, puisque la Figure 12 
montre, dans le cas de 4 scénarios à forte croissance, que l’évolution à la baisse de l’intensité 
énergétique mondiale est fortement freinée voir inversée pendant deux décennies de forte 
industrialisation des PED, entre 2020 et 2040.  

Pour étayer cette observation, on remarquera d’abord que les trajectoires d’évolution 
des PED et des pays industrialisés dans l’espace des phases – intensité énergétique du PIB, 
intensité carbone de l’énergie primaire – ne sont pas du tout semblables. Comme l’indique la 
Figure 17, l’OCDE, dont la tertiarisation va croissante au long de la trajectoire, continue de 
croître en efficacité jusqu’à  45% d’efficacité supplémentaire par rapport au point de départ en 
2000. Cette croissance continue de l’efficacité va de pair avec une décarbonisation lente liée 
au fait que l’électricité d’origine non carbonée gagne progressivement des parts de marché 
dans le mix énergétique (progression du nucléaire et des renouvelables). Les pays hors de 
l’OCDE, au contraire, ont un mouvement de freinage voire de légère régression sur leur 
efficacité énergétique entre 2020 et 2030. Il faut bien noter que ces deux courbes, mises sur 
un même graphique, peuvent induire le lecteur en erreur : le point de départ en 2000, 
matérialisé ici par le ratio de 100%, n’est pas du tout le même dans l’absolu pour les pays de 
l’OCDE et pour les PED.  Ces derniers restent, dans nos scénarios, toujours moins efficaces 
que la moyenne de l’OCDE. De ce fait, la moyenne d’efficacité énergétique mondiale va être 
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rehaussée par la croissance des PED dans le PIB mondial (de 20 à 40% entre 2000 et 2100 
dans le scénario D1T1M1). Cette croissance est en plus alimentée partiellement d’une 
relocalisation d’une part de la production industrielle dans les PED, liée aux coûts de 
production plus faibles dans ces pays, comme l’indique la figure suivante, ce qui renforce le 
trait, puisqu’il s’agit des secteurs les plus intenses en énergie .  
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Figure 16 : Valeur Ajoutée du secteur Industrie dans l’OCDE et le reste du monde,  

Scénario D1T1MI 
 

Cet effet que l’on pourrait qualifier « d’agrégation » va limiter les gains moyens 
d’efficacité énergétiques mondiaux sur la Figure 11 par rapport à la Figure 17. Mais ce n’est 
pas là simplement un jeu de présentation des chiffres. La question pertinente qui affleure sous 
cette observation est de savoir si le rattrapage économique des PED est réalisé avec un 
« bond » d’efficacité et l’exploitation des technologies les plus efficaces disponibles dans les 
pays de l’OCDE, ou bien si l’influence du point de départ plus inefficace sera prédominante et 
pèsera lourd sur le bilan mondial. De multiples facteurs rentrent en jeu dans cette question : 
les capacités de financement des investissements « propres », que ce soit au niveau du capital 
productif ou des équipements finaux, l’inertie des usages et des installations moins efficaces 
dans le système, les prix apparents de l’énergie par rapport aux prix domestiques dans ces 
pays, etc. 
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Figure 17 : Trajectoires de l’OCDE et des pays non OCDE pour le scénario D1T1M1. 

 67



 

 

4.2.5 Le retour du charbon 
 

Sur la Figure 9, il est remarquable que les courbes d’émissions marquent toutes un 
ralentissement de croissance entre 2035 et 2065 ou 2085 selon les scénarios, puis accélèrent de 
nouveau sur la dernière partie du siècle. Cette forme des courbes s’explique par deux effets déjà 
mentionnés précédemment, à avoir d’abord la pénétration des potentiels de biocarburants entre 2035 et 
2065 à 2085, puis, lorsque les potentiels physiques de biocarburants sont saturés, l’exploitation du 
charbon et de ses dérivés par liquéfaction. Ce retour du charbon en quelque sorte inévitable si la 
technologie de liquéfaction est disponible et que la valeur du carbone est nulle, représente un risque de 
dérapage des émissions évident d’ici 2100.  
 
 Plus précisément, ce « retour du charbon » intervient lorsque les réserves fossiles restantes et 
les biocarburants ne peuvent plus suffire à satisfaire la demande totale de carburants liquides. Le 
modèle Imaclim-R ne fait en effet pas l’hypothèse d’une technologie « backstop », c’est-à-dire d’une 
technologie qui permette de produire une énergie totalement substituable et dans des quantités 
illimitées, au-delà d’un certain prix des énergies qui la rende rentable. La raison simple est 
que nous ne connaissons pas une telle technologie aujourd’hui, et que c’est une simplification 
utilisée dans les modèles très agrégée qui ne nous semble ni nécessaire ni robuste pour ces 
simulations. 
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Figure 18 : Composition des carburants liquides, scénario D1T1M1. 

 
Le potentiel des biocarburants est limité par les contraintes d’usage des sols, de compétition 

avec l’usage alimentaire et de rendement de l’agriculture. Nous avons introduit dans le modèle les 
courbes de disponibilité des biocarburants données par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE, 
2006) sans hypothèse de bouleversement du système agricole, dans la mesure où nous sommes dans 
des scénarios de référence (hors politiques climatiques). Le potentiel des biocarburants est ainsi limité 
à 1400 Mtep, ce qui correspond tout de même à peu près à la production annuelle actuelle de pétrole 
de l’OPEC aujourd’hui. Enfin, la capture et séquestration géologique du carbone permettrait 
d’économiser uniquement les émissions de process du procédé de liquéfaction, tandis que le contenu 
final en carbone des carburants liquides produits serait inévitablement rejeté dans l’atmosphère. 
L’impact de ce recours au charbon sur les émissions ne pourrait donc pas être tempéré très 
significativement par la séquestration.  
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Figure 19 : Evolution du panier énergétique en énergie primaire,  

scénario D1T1M1. 
 

Au point de vue du panier d’énergie primaire complet, les énergies renouvelables ne 
progressent que très lentement, le charbon restant beaucoup plus rentable que la majeure partie des 
renouvelables (hors énergie hydraulique30) pour la production d’électricité. Seul la montée en 
puissance de l’énergie nucléaire et une électrification importante du système énergétique permet de 
faire diminuer la part des énergies carbonées dans le bilan total, comme le montre la Figure 19. 

 

4.2.6 Impact de la croissance sur le contenu fossile des trajectoires 
 

Nous n’avons présenté sur la Figure 12 que les quatre scénarios les plus élevés. L’impact 
d’une croissance mondiale plus modérée sur les trajectoires « de Kaya » découle directement des 
observations détaillées jusque là, le profil des trajectoires est sensiblement le même que pour le jeu de 
scénarios à forte croissance. On notera cependant : 

 Une moindre hausse de l’intensité carbone puisqu’elle est limitée à 4% au lieu de 8% dans les 
scénarios M1 ;  

 Une efficacité énergétique de l’activité comparable en fin de période, résultante d’un progrès 
technique légèrement plus faible mais d’un moindre effet rebonds et d’une moindre 
progression de l’industrie ; 

 Le report dans le temps de l’option du recours au charbon liquéfié, dans le cas des scénarios 
incluant un développement plus sobre : ce report dans le temps est proportionnel au cumul des 
ressources fossiles non extraites, grâce à  une croissance plus faible et légèrement moins 
carbonée. 

 

                                                 
30 Le coût au kWh de l’électricité d’origine hydraulique reste toujours les plus faible, mais les potentiels absolus 
sont supposés être saturés très rapidement, ce qui se traduit mécaniquement par une baisse de la part de cette 
source d’énergie dans le mix sur la . Figure 19
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Figure 20 : Trajectoires des 4 scénarios correspondant à une variante basse sur le moteur de croissance 
dans l’espace intensité énergétique du PIB mondial – intensité carbone du système énergétique mondial. 

Chaque point correspond à une année, et les symboles de taille supérieure marquent les décennies. 
 
 
 

4.2.7 Croissance et progrès technique endogène 
 

Dans la version utilisée ici du modèle Imaclim-R, les hypothèses sur le moteur de la 
croissance économique d’une part et sur le progrès technique énergétiques d’autre part sont 
supposées indépendantes. De ce fait l’impact de la croissance sur les gains d’efficacité 
énergétique existe mais est de second ordre : la croissance impacte sur la vitesse de 
renouvellement des installations et des équipements ou le cumul d’extraction des ressources 
fossiles, qui influent à leur tour directement sur le panier technologique tout au long de la 
trajectoire. Néanmoins, il est probable que l’apparition de technologies innovantes, leur 
développement et leur diffusion soient directement corrélés à la croissance économique, pour 
deux raisons au moins : premièrement, la croissance conditionne le volume de ressources 
financières disponibles pour les efforts de R&D ; deuxièmement, le progrès technique est 
fortement induit par les anticipations des acteurs sur les gains potentiels des progrès 
recherchés, et ces anticipations changent en fonction des taux de croissance, des prix des 
énergies ou des estimations de ressources fossiles restant à exploiter. Ces deux arguments 
vont dans le même sens pour supporter une corrélation positive entre les hypothèses de 
croissance économique fortes et les hypothèses de progrès technique les plus optimistes.  

On retrouve là un des arguments avancés dans la défense des modélisateurs après la 
critique de Castles et Henderson sur le rattrapage des PED exprimé avec des conversions en 
taux de change courant. Nakicenovic et al. (2003) soulignent que l’impact sur les émissions 
d’une surestimation de la croissance économique des PED peut être en grande partie 
compensé par l’effet de progrès techniques plus rapides liés à cette forte croissance ; 
MacKibbin et al. (2004) démontrent avec le modèle G-Cubed que cette intuition se vérifie et 
que les émissions ne sont pas systématiquement surévaluées dans le cas où les taux de 
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croissance des PED sont calculés avec une formule de rattrapage exprimée en taux de change 
courant. 

En transposant cette intuition dans notre jeu de 8 scénarios, nous serions tentés de 
souligner que les scénarios les plus contrastés, D0T0M0 et D1T1M1, sont incohérents du 
point de vue du progrès technique, puisque les hypothèses de progrès technique et de 
croissance sont inversées. Nous ne sommes pas aujourd’hui capables de trancher si cette 
inversion peut représenter l’état des incertitudes sur le degré de corrélation entre croissance et 
progrès technique, ou bien si nous manquons ici une liaison de cohérence forte. Si nous étions 
dans ce dernier cas, cela signifierait que les quatre scénarios (D*T1M1, D*T0M0) seraient 
non cohérents, et les scénarios extrémaux deviendraient les scénarios D0T1M0 et D1T0M1, 
avec un progrès technique endogène rigoureusement lié à la croissance. Dans ce cas là, notons 
simplement que l’incertitude initiale sur les émissions, allant de 13,4 à 33,8 gigatonnes de 
carbone, se réduirait à 14,6-31,3 gigatonnes de carbone, soit une réduction de 19% de 
l’incertitude totale. L’enjeu de la mise en cohérence la plus complète possible des scénarios 
est bien réel, bien que les recommandations du GIEC pour les travaux sur les scénarios futurs 
ne mentionnent guère ces objectifs. 
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Conclusion 
 

Depuis la signature de la convention de recherche entre le CNRS et l’ONERC et la 
MIES fin 2004, les efforts de développement de l’architecture de modélisation Imaclim-R ont 
permis d’atteindre en 2006 le stade opérationnel du modèle, permettant de produire des 
scénarios économiques de long-terme, incluant la projection cohérente des flux économiques 
et du monde physique, des consommations énergétiques ainsi que des émissions de CO2. Ce 
modèle présente un certain nombre d’innovations, tant dans sa structure générale, prévue pour 
l’intégration de sources d’informations complémentaires variées (modèles technico-
économiques ou dires d’expert), que dans les mécanismes qu’il inclut pour décrire l’inertie 
des systèmes techniques, les dynamiques spécifiques aux transports, ou encore les politiques 
et mesures autres qu’une taxe carbone généralisée. 

Ce modèle a ensuite permis de générer un jeu de scénarios d’émissions de long terme, 
visant à montrer les potentialités d’un tel outil pour la recherche et l’expertise, et montrant 
qu’un tel outil pouvait contribuer à améliorer la cohérence des trajectoires projetées et à 
révéler des effets de système non triviaux le long de ces trajectoires. 

Les efforts de développement de cet outil sont constants, et à court-terme les projets 
d’amélioration de l’architecture courante incluent notamment : 

- l’extension de la comptabilité des émissions aux autres gaz à effet de serre inclus 
dans le protocole de Kyoto ; 

- un couplage formel du modèle actuel avec un module de choix d’usage des sols 
actuellement en développement disjoint au CIRED ; 

- un renforcement de la cohérence interne entre démographie et croissance, grâce à 
une collaboration entre les équipes travaillant sur les modèles Imaclim-R (CIRED) 
et Ingenue (LEPII) ; 

 
L’équipe de modélisation est impliquée dans le processus international de préparation 

de nouveaux scénarios collaboratifs pour le cinquième rapport d’évaluation, piloté par Dr 
Pachauri. Cette implication est réalisée en collaboration avec les partenaires indiens (P. 
Shukla) et brésiliens (E. La Rovere).  
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