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Résumé 

 

 

Cette thèse traite de la question de l’évaluation du coût des politiques climatiques en mettant 

l’accent sur le rôle de deux types de contraintes affectant les trajectoires socio-économiques 

mais peu pris en compte dans les modèles : les « mécanismes manquants » liés aux inerties 

limitant la flexibilité des ajustements économiques et les « marchés manquants » pour 

lesquels le prix en compétition pure et parfaite. La prise en compte de ces écarts aux 

trajectoires d’équilibre a des conséquences a priori ambigües sur les couts d’une politique 

climatique puisque elle peut interagir négativement ou positivement avec les contraintes 

préexistantes. La contrainte carbone peut en effet aggraver certains écarts à une trajectoire 

optimale ou offrir la possibilité de corriger certaines imperfections de la trajectoire de 

référence. Pour analyser ces effets, la thèse est construite autour de l’utilisation du modèle 

IMACLIM-R, modèle d’équilibre général développé au CIRED pour analyser les trajectoires 

macroénergétiques dans un monde de second rang. La contribution spécifique de cette thèse 

est d’introduire une représentation explicite des effets liés aux contraintes imposées par deux 

ressources naturelles au cœur des enjeux climatiques : le pétrole et la terre urbaine.  

 

La Partie A propose trois étapes d’analyse des interactions entre marchés pétroliers de long 

terme, trajectoires socio-économiques et politiques climatiques sous contraintes d’inerties et 

de ressources.  

Le Chapitre 1 décrit les développements réalisés pour représenter les contraintes pesant sur la 

disponibilité du pétrole : montant de réserves limitées et de nature hétérogène, inerties 

géologiques sur l’expansion des capacités de production et pourvoir de marchés des pays du 

Moyen-Orient. Une fois intégrée dans le modèle IMACLIM-R, cette architecture est utilisée 

pour analyser les effets dynamiques en jeu à long-terme dans les interactions entre marchés 

pétroliers et trajectoires économiques en absence de contrainte climatique. Deux trajectoires 

contrastées sont considérées, qui représentent deux logiques opposées à court terme, entre un 
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déploiement massif des capacités de production permettant de maintenir les prix du pétrole 

bas et des restrictions sur l’expansion forçant un niveau plus élevé des prix. L’effet sur les 

principaux producteurs pétroliers est analysé sous l’angle des trajectoires de revenus pétroliers 

et des trajectoires macroéconomiques au travers de la comparaison des revenus actualisés et 

des trajectoires de PIB respectivement. Il est en particulier démontré que des revenus modérés 

à court terme peuvent être bénéfique si une perspective de long terme est adoptée car ils 

permettent une transition progressive vers l’industrialisation des pays du Moyen-Orient en 

anticipation de l’ère post-pétrole. Du point de vue des pays importateurs, si la croissance 

moyenne sur la période 2010-2050 est proche dans les deux scénarios, la trajectoire est très 

différente avec notamment des risques de crises économiques importantes en lien avec le Peak 

Oil si l’économie reste intensive en pétrole sous l’influence de signaux-prix bas en 

anticipation imparfaite.  

Le Chapitre 2 introduit la politique climatique et analyse les interactions entre le prix du 

carbone et les marchés pétroliers avec des effets ambigus sur la demande de pétrole suivant 

les trajectoires de prix. En particulier, un scénario de prix bas se traduit par une demande plus 

soutenue de pétrole en 2050 par rapport au scénario de référence en raison des effets indirects 

de la politique climatique sur le prix du carbone et du pétrole. Les pertes subies par les 

principaux producteurs pétroliers servent de base pour évaluer les transferts que sont 

susceptibles de réclamer les producteurs pétroliers s’ils cherchent à obtenir des compensations 

pour les effets indirects de la politique climatique en échange de leur participation à un accord 

mondial. Il est démontré qu’une compensation des pertes de revenus pétroliers est hors 

d’atteinte mais qu’une marge de manœuvre existe si les effets macroéconomiques sont pris en 

compte. S’ils sont mis en place, ces transferts permettent de réduire notablement les coûts de 

la transition climatique pour les exportateurs de pétrole sans induire de charge excessive 

additionnelle sur les importateurs comme l’OCDE.  

Le Chapitre 3 considère plus généralement le coût des politiques climatiques en se plaçant à 

une échelle mondiale et en étendant la période d’analyse à 2010-2100. Pour cela, 12 scénarios 

sont définis qui représentent des hypothèses contrastées sur trois dimensions liées aux 

marchés pétroliers : l’offre de pétrole, la disponibilité de substituts pour la production de 

carburants et le changement technique côté demande. La trajectoire générale paraît robuste : 

les pertes transitoires importantes sont dues à la nécessaire montée rapide du prix du carbone  

pour assure la décarbonisation malgré les inerties et les anticipations imparfaite; à moyen 

terme, un rattrapage sensible a lieu comme co-bénéfice de la politique climatique qui décale le 

Peak Oil en favorisant un découplage vis-à-vis de l’utilisation du pétrole ; enfin, à long-terme 
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le prix du carbone connaît une croissance importante au moment où les potentiels de 

mitigation restants sont concentrés dans le secteur du transport. L’analyse de mesures 

complémentaires à la tarification du carbone  montre que les coûts de long-terme peuvent être 

sensiblement réduits si des mesures spécifiques sur l’étalement urbain, le report modal et les 

organisations logistiques sont adoptées pour contrôler la mobilité.  

 

La partie B décrit les trois étapes de l’introduction explicite de la dimension spatiale comme 

un déterminant des interactions économiques de long-terme et des émissions de carbone.  

Le Chapitre 4 propose une formalisation théorique des interactions entre la localisation des 

activités quand les effets d’agglomération liés à la structure spatiale sont pris en compte et les 

externalités environnementales locales et globales. Un modèle dans la ligne de la Nouvelle 

Economie Géographique est développé sur la base du cadre standard d’un modèle à deux 

régions avec compétition imparfaite, rendements d’échelle croissants à l’échelle de la firme et 

coût du transport interrégional. La dimension spatiale est introduite via une explicitation des 

coûts du transport intrarégional dans le processus de production et des effets d’agglomération 

à l’échelle de l’industrie en lien avec la densité des activités régionales. Cette architecture 

permet de montrer la complémentarité des instruments utilisés pour satisfaire une contrainte 

de long terme sur le stock de polluant local soutenable, entre le coût du transport international 

et la structure locale des économies.  

Le Chapitre 5 étend l’approche théorique de la Nouvelle Economie Géographique vers plus de 

validité empirique en proposant un modèle à N>2 régions en interaction, chaque région étant 

décrite comme une économie urbaine suivant les principes de l’Economie Urbaine. La 

dynamique du modèle est définie par les tendances macroéconomiques agrégées, les 

migrations de firmes entre agglomérations en fonction de différentiels d’attractivité et la 

structure interne des villes autour de leur centre d’activités. A partir d’une calibration sur 74 

agglomérations de l’OCDE, le comportement dynamique du modèle est validé en comparant 

les résultats du modèle avec les trajectoires passées. Puis, l’analyse des équilibres de long-

terme permet de construite les diagrammes de bifurcation représentant la distribution de 

l’activité en fonction du niveau des obstacles au commerce et démontrent notamment 

l’existence d’équilibres partiels où la production et la population se distribuent dans de 

nombreuses agglomérations. Enfin, la dynamique sous contrainte macroéconomique permet 

d’analyser les mécanismes en jeu dans l’évolution de la structure spatiale de l’activité. 

Le Chapitre 6 conclut la thèse en intégrant le modèle de systèmes urbains développé au 

chapitre précédent dans l'architecture de modélisation IMACLIM-R pour fournir une vision 
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cohérente des interactions entre trajectoires économiques, marchés pétroliers et organisation 

spatiale de l’activité. Pour cela, les effets de la structure urbaine sur les trajectoires 

économiques sont représentés au travers des besoins élémentaires de transport liés aux trajets 

quotidiens, de la répartition modale liée à la densité des activités, des besoins en 

investissement pour les infrastructures urbaines et de la productivité. Cette structure est 

utilisée pour proposer une vision des dynamiques urbaines cohérentes avec les projections 

macroéconomiques en termes de densité et de prix du logement urbain. Dans le cadre de 

politiques climatiques, la mise en œuvre de politiques urbaines mobilisant une part des 

capitaux pour accompagner la transition bas carbone permet de réduire le coût subi à long 

terme notamment en termes de bien-être car elles permettent de diminuer la dépendance au 

transport au moment où ce secteur est le cœur des efforts de mitigation. 

 


