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Trois raisons qui font que nous avons choisi le terme signaux prix : 

� Regroupement des incitations économiques, de l’augmentation des prix de l’énergie, de la 
fiscalité carbone 

� Derrière le signal, il y a l’idée d’anticipation, comment ces prix sont-ils perçus ou anticipés ? 
� Dans la transition vers la ville post-carbone, nous faisons l’hypothèse que les signaux prix 

joueront un rôle important. 
 
Comment et jusqu’où ces signaux prix vont-ils influ encer les comportements, influer sur les 
politiques locales et les formes urbaines ?  
 
Six points clés :  

1. De quels prix  s’agit-il ? Prix du pétrole, prix des carburants, permis, taxe carbone, 
arbitrage….Faut-il faire entrer en ligne de compte d’autres prix ? Dont les péages urbains, tarifs de 
transports urbains, prix du chauffage et du logement ? Cela inclut les effets de compositions possibles 
entre ces différents prix ? (Ex : TIPP flottante et prix du pétrole). 

2. Que peut-on dire de la manière dont ces prix sont déterminés ? Evolution des prix , 
prévision et horizons de référence, prix à long terme, la volatilité de ces prix à moyen terme : le signal-
prix est pertinent pour quel horizon ? 

3. Impacts concrets de ces évolutions de prix pour les  acteurs et les ménages  : Quelles 
sont les répercussions sur leurs dépenses et leurs budgets ? En fonction des différentes catégories 
sociales, quels seront les effets redistributifs  ? Quelles compensations (voir les documents de 
T.Vexiau et du SEEIDD). 

4. Acceptabilité sociale de ces changements de prix  : Il n’y a pas de recouvrement exact 
entre les populations précaires et les problèmes d’acceptabilité (voir Etude de l’APPA, Nord Pas de 
Calais, acceptabilité à 3 conditions : transparence, taxe reversée à des fins environnementales et 
prise en compte des catégories les plus vulnérables. 

5. Impacts réels sur les changements de comportements et sur les émissions de GES  : 
Problème d’élasticité, de court terme et long terme…..controverses sur l’évolution de la mobilité entre 
les sceptiques qui considèrent qu’il y a une grande inertie des comportements et ceux qui pensent 
qu’avec la crise du pétrole de 2007/08, la hausse des prix peut infléchir sur les comportements. 
De quel type de changement de comportement parle-t-on ? De changements incrémentaux ou de 
changements de rupture ? Ces signaux-prix  ne sont pas suffisants pour changer à eux seuls les 
comportements et  ils devraient être articulés avec d’autres leviers notamment ceux des 
politiques publiques. 

6. Politiques publiques   
 
Quelques éléments chiffrés et quantitatifs :  

En ayant une idée de l’évolution passée du prix du pétrole, on remarque qu’avec les prix du 
pétrole en euros constant, les bouleversements ne sont pas considérables. En revanche, le prix de 
l’électricité en euro constant diminue, ce qui est contre-incitatif pour promouvoir des politiques 
d’efficacité énergétique. 

On se situe dans une période de rupture car aujourd’hui les découvertes commencent à être 
très sensiblement inférieures à la demande. L’évolution des prix prospectifs du baril est donnée à la 
hausse, notamment dans le WEO de l’AIE (horizon 2030 122$/Baril) ou à travers les analyses des 
taux de déplétion des principaux champs pétroliers, la production diminue beaucoup plus vite qu’on ne 
l’évaluait (autour de 10% pour les plus rapides contre 3 à 4% dans les estimations antérieurs). Ajoutée 
à la raréfaction des ressources, les dommages environnementaux, auxquels on essaie de donner un 
prix, sont l’autre élément qui amène à considérer une hausse structurelle importante du prix à la 
consommation. 
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Les limites de ce signal prix : 

Selon le rapport Energy Technologie Perspective de l’AIE (2008), dans le secteur 
économique, il y a des Coûts Marginaux d’Abattements  qui varient très sensiblement. En effet, on a 
des CMA négatifs pour l’Efficacité Energétique, alors que dans certains secteurs industriels, lorsque 
l’on utilise la capture et le stockage de CO2 ou des techniques de substitution de vecteurs 
énergétiques, on atteint des coûts considérables. De ce fait, parler de signal prix à coût unique semble 
relativement simplificateur et peu adapté aux différentes situations que l’on va rencontrer dans le 
secteur économique. Au niveau des ménages, ce sont les inégalités de revenus et donc de dépenses 
énergétiques qui permettent de penser que le signal sera loin d’avoir un impact homogène sur les 
comportements de ces derniers. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Intervention de Fabio GRAZI, chercheur au Intervention de Fabio GRAZI, chercheur au Intervention de Fabio GRAZI, chercheur au Intervention de Fabio GRAZI, chercheur au CIREDCIREDCIREDCIRED    

L’efficacité théorique des outils économiques en matière de réduction des GESL’efficacité théorique des outils économiques en matière de réduction des GESL’efficacité théorique des outils économiques en matière de réduction des GESL’efficacité théorique des outils économiques en matière de réduction des GES    : : : : qqqquelles uelles uelles uelles 

répercusrépercusrépercusrépercussions sur les comportementssions sur les comportementssions sur les comportementssions sur les comportements    et les dynamiques urbaines ? et les dynamiques urbaines ? et les dynamiques urbaines ? et les dynamiques urbaines ?     
 

L’intervention portera sur l’analyse du rôle des politiques locales urbaines prenant en compte 
la dimension spatiale comme politique complémentaire aux signaux prix dans le cadre de la lutte 
contre les émissions de GES. 
 

Le dernier rapport du GIEC (2007) associe les scénarios de stabilisation allant de 445 à 535 
ppm CO2-eq à des réductions d’émissions de GES allant de -30% à -85% par rapport aux niveaux de 
2000. Ces objectifs sont satisfaits à travers l’introduction de signaux prix sur le carbone provoquant 
des réductions de la croissance annuelle du PIB estimées à 0,12%, (voir tableau ppt).  
 

D’un point de vue théorique, la taxe est un instrument économique qui permet d’internaliser 
les coûts externes à travers l’augmentation des prix à la consommation et des coûts de production. 
S’opère alors une diminution de la demande qui génère une distorsion et suppose théoriquement une 
perte de bien-être. Dans la réalité, l’impact de l’introduction d’une taxe est plus complexe, notamment 
lorsqu’on prend en compte une analyse multisectorielle et les dimensions de long terme.  

 
L’introduction d’une taxe carbone visant une réduction des émissions de GES augmente le 

prix des énergies fossiles et décourage leur utilisation. Si l’on se place dans une analyse à plusieurs 
secteurs prenant en compte la dimension macroéconomique, plusieurs effets de court terme 
peuvent émerger et compenser les pertes économiques . Parmi ces effets, on trouve la 
substitution entre énergies , les contraintes sur la disponibilité des investissement s et le 
recyclage du revenu de la taxe  (possibilité de correction des sous-optimalités de la fiscalité pré-
existante). Si l’on regarde les aspects de long terme, la taxe carbone  a également un rôle de signal-
prix orientant les décisions d’investissement vers une d écarbonisation de l’économie à long 
terme . Celle-ci s’opère via les choix de technologie  (disponibilité et rentabilité des technologies sans 
carbone : renouvelables, CCS) ; les choix d’équipement des ménages  ; et les choix de 
localisation des activités économiques  (intensité en transport de l’économie). 

 
  L’efficacité des investissements pour la réduction des émissions est contrainte par l’inertie sur 
les systèmes techniques et les comportements, ainsi que l’anticipation imparfaite des consommateurs 
et des investisseurs (les décisions sont prises sur la base des informations disponibles qui peuvent se 
révéler trompeuses sur l’avenir). Comme le système économique souffre d’une inertie structurelle, la 
réaction du système face aux erreurs passées ne peut être instantanée et on risque de s’éloigner de 
l’optimum de la trajectoire prévue. 
 

Afin d’orienter correctement les choix et éviter le s risques de ‘lock-in’ , le signal prix 
doit être précoce (court terme) et progressif (long  terme).  Dans le cadre d’une simulation sur le 
modèle IMACLIM-R, un signal prix sur le carbone efficace doit être fixé à un niveau élevé rapidement 
pour qu’il agisse comme levier afin d’impulser une rapide décarbonisation. Par contre, au-delà de 
2025, une stabilisation à hauteur de 125$/tCO2 est suffisante pour entretenir cette décarbonisation. A 
long terme, les politiques additionnelles doivent ê tre complémentaires du signal prix et 
s’intéresser spécifiquement au secteur du transport . Au cœur des simulations réalisées avec le 
modèle IMACLIM-R, les types de politiques envisagées portent sur des investissements en 
infrastructures de transport (report modal vers les modes plus doux, moins intensifs en carbone 
permettant une diminution de l’intensité carbone du transport) et une organisation spatiale de la 
production  (permettant une diminution des besoins de transport). Ces politiques complémentaires 
permettent une diminution sensible du signal-prix à imposer pour satisfaire un objectif de stabilisation 
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donné. Cependant, il manque un cadre analytique qui permette d’analyser le rôle de la ville dans ce 
contexte en intégrant la dimension urbaine au sein des dimensions plus agrégées de l’économie. 
 

Le cadre analytique que nous proposons se fonde sur les principes de la Nouvelle Economie 
Géographique (NEG) qui décrit les choix de localisation d’une économie. Sur cette base,  l’évaluation 
des impacts de l’économie spatialisée sur la croissance et le climat est permise par l’intégration de 
cette description de l’usage urbain des sols, au sein du Modèle d’Equilibre Général Calculable 
(MEGC) IMACLIM-R. Grâce à cette structure de modélisation, nous pouvons notamment analyser 
comment l’augmentation de la densité urbaine peut c ontribuer à atteindre des objectifs de 
stabilisation des émissions de GES. Le dialogue ent re la dimension urbaine et l’économie 
agrégée s’opère en trois étapes. Tout d’abord, désagréger spatialement l’économie 
nationale/régionale agrégée en un ensemble d’économ ies urbaines localisées (Utilisation du 
modèle statique urbain NEG) ; puis, modifier la distribution spatiale de la production domestique 
en lien avec les préférences des firmes et leurs ch oix de migration  (Attractivité des villes et 
Dynamique) ; enfin, réagréger les variables économiques à l’échelle nat ionale/régionale  
(Equilibre agrégé du modèle MEGC). 
 

Les villes sont modélisées comme des espaces monocentriques et axisymétriques. Les 
ménages se répartissent de façon homogène, suivant des espaces circulaires autour du centre 
d’affaire. Ils effectuent des trajets domicile/travail, dont les coûts sont modélisés comme une perte de 
travail effectif offert par le travailleur du ménage. Les choix de localisation résultent d’un arbitrage 
entre le prix de location du logement et les coûts liés aux trajets domicile/travail.   Deux types 
d’analyses sont proposés : l’étude des dynamiques urbaines  proprement dites dans un contexte 
sans politiques ; l’impact macroéconomique  (sur les émissions de GES et la croissance 
économique) de politiques spatiales au niveau urbain , permettant d’analyser comment ces 
politiques locales interagissent avec des instruments économiques comme la taxe carbone. 
Les résultats  d’une étude  portant sur les vingt plus grandes villes américaines  (52% du PIB 
sectoriel) fournissent l’évolution des différentes variables cruciales de l’analyse , à savoir l’index 
d’attractivité, la taille du marché, la population et l’extension spatiale pour chacune des villes ; 
ainsi que les émissions de carbone des transports ( l’un des principaux pôles émetteurs) et 
totales. 
 

Lorsqu’une politique spatiale  (densification) est introduite, les mécanismes économiques  
sous-jacents sont identifiés : la réduction de la demande de transport induit une aug mentation du 
revenu des ménages et une diminution du prix de l’e ssence qui agit sur les efforts consentis, 
en termes d’efficacité énergétique et sur le report  modal opéré par les agents. Au niveau 
macroéconomique, les répercussions sur le PIB et su r la réduction des émissions totales sont 
quantifiées. On a envisagé une politique spatiale qui augmente de 30% la densité a ctuelle à 
l’horizon 2050  et diminue en conséquence les besoins de transport. La réduction  associée des 
émissions  de GES liées à  l’utilisation de la voiture est compensée partiellement par une 
diminution de l’efficacité énergétique due à la bai sse du prix du pétrole.  La mise en place de 
cette politique va augmenter le PIB des Etats-Unis . Dans une première période , on constate une 
diminution du PIB liée à la mise en place des infra structures de transport  (qui sont nécessaires 
pour augmenter la densité) et la mobilisation des investissements . L’inertie du système décale 
l’effet positif de la densification sur le PIB aprè s 2030, quand la politique d’infrastructure est 
amortie. Enfin, quand une telle politique spatiale est menée en complément d’une politique 
climatique ambitieuse, les gains de PIB sont quanti fiés et illustrent les bénéfices de l’adoption 
de politiques urbaines dans un objectif de réductio n des émissions de CO2. 
 

DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    –––– Débat Débat Débat Débat--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

Identifiez-vous le coût de la densification ?  On a un coût de la densification pris en compte 
par la mise en place d’un péage ou d’un système de tarification sur les transports qui a comme double 
objectif la couverture de la politique d’infrastructure et celle de la politique de densification. Quel rôle 
joue le système de transport dans cette densificati on ?  Il renforce les infrastructures urbaines 
(remplissage des vides urbains) et permet de réduire les coûts des transports moyens individuels. 
 

Les prix du foncier interviennent-ils dans votre ap proche ?  Dans un contexte 
d’urbanisation plus dense avec un système d’infrastructures abouti, on va voir une hausse du prix du 
foncier. Or, si pour les ménages, les coûts liés au transport vont baisser, cela se fera au dépend d’une 
augmentation des prix du foncier, via l’interaction endogène entre prix du sol et coût des trajets 
domicile/trajet. Sur le court terme, les coûts de développement des infrastructures de transport font 
baisser le PIB (effet d’éviction), mais, sur le moyen et long terme, le PIB repart à la hausse (Il se 
trouve que cela est en contradiction avec ce qui est indiqué dans le plan de relance sur les 
infrastructures de transports publié récemment). En effet, du moment que l’on enclenche des 
politiques de densification ou de mise en place d’infrastructures, l’inertie du système et les 
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anticipations imparfaites des agents font que l’on ne peut avoir les bénéfices qu’avec un temps 
décalé. Le modèle développé au CIRED est le seul dans la littérature macroéconomique qui intègre 
ce phénomène d’inertie, crucial pour les systèmes urbains. 
 

On est tous d’accord pour dire que la problématique  des formes spatiales est centrale. 
On est d’accord pour dire que la politique de densi fication ne se décrète pas. Votre scénario de 
densification est purement exogène ou que se passe- t-il si la ville est dense ou si vous 
modélisez explicitement l’impact des politiques de signal prix sur le transport, sur ce 
phénomène de densification ou in fine  sur l’usage des transports ? C’est modélisé comme une 
politique exogène, mais c’est ce que l’on voit avec une planification urbaine régulée (ex : Pays-Bas). 
La densité est un proxy pour définir l’évolution des formes urbaines dans le cadre de politique 
spatiales. Dans la littérature économique, la densité est considérée comme un indicateur de la forme 
urbaine, à travers son effet sur l’accessibilité aux infrastructures de transport public, l’organisation 
spatiale et la proximité des activités productives et des agents. 
 

Est-ce que la densification peut avoir des effets b énéfiques sur la consommation 
énergétique des bâtiments et des logements ? Il est possible qu’il y ait une action positive de la 
réduction des consommations énergétiques des bâtiments liés à la densité. Mais cela est difficile à 
quantifier et Laure Lampin du CIRED travaille sur ce sujet. La densité peut également avoir pour 
conséquence des phénomènes d’îlots de chaleur qu’il est difficile de quantifier et de mesurer, donc il 
est délicat dans ce sens de mesurer les bénéfices de la densité. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Intervention de Dominique BIntervention de Dominique BIntervention de Dominique BIntervention de Dominique BUREAU,UREAU,UREAU,UREAU, Délégué général du Conseil économique pour le Délégué général du Conseil économique pour le Délégué général du Conseil économique pour le Délégué général du Conseil économique pour le 

dévdévdévdéveloppement durableeloppement durableeloppement durableeloppement durable    

SignauxSignauxSignauxSignaux----prix et transition vers une ville post carbone :prix et transition vers une ville post carbone :prix et transition vers une ville post carbone :prix et transition vers une ville post carbone :    problèmes et enjeuxproblèmes et enjeuxproblèmes et enjeuxproblèmes et enjeux    
 

Le Rapport de la commission sur la mesure des performances économiques et du progrès 
social sous la présidence de J. Stiglitz met en évidence la défaillance des systèmes de prix, à l’origine 
des problèmes de non-soutenabilité, d’où l’importance de mettre en place des systèmes de prix qui 
reflète la rareté des ressources naturelles. Le signal-prix est un moyen pour atteindre des objectifs 
environnementaux à coût minimal. Si on veut réduire le contenu en carbone de l’économie, il faut agir 
sur la performance des équipements mais il faut également agir sur leurs usages.  
 

L’année 2009 marque un tournant, en termes de politiques environnementales (taxe carbone, 
taxe poids lourds, l’amendement sénatorial qui permettra la mise en place de péage urbain et les 
bases des crédits carbone pour les industries intensives en énergie, qui seront fortement améliorées). 
L’exposé donnera quelques éléments de contexte et tirera les enseignements d’un modèle qui 
s’intéresse à l’analyse de l’interaction entre formes urbaines, transport et CO2. 
 

Les secteurs des transports et du résidentiel tertiaire sont des sources d’émissions de GES 
importantes et diffuses, donc il faut mobiliser un ensemble de comportements d’où un cadre propice à 
l’utilisation du signal-prix. Ces émissions sont liées à un processus d’artificialisation accru et une 
occupation de l’espace se faisant dans un contexte d’énergie peu chère et de desserrement des villes 
dû au développement de réseaux routiers (voir graphique dans le document ppt). 
 

L’une des principales caractéristiques c’est l’inertie des choix d’infrastructures et 
d’équipements à long terme  (voir graphique : Capital Stock Turnover Rates) avec deux difficultés, la 
nécessité d’agir sur les bâtiments existants  (apport du Grenelle) et d’avoir une vision 
prospective, anticipant les mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et les 
problèmes de transition. Deux visions  sont en présence, il y a ceux qui considèrent qu’il s’agit de 
mettre des signaux-prix et une valeur tutélaire au carbone  (voir ppt et rapport Quinet) et ceux qui 
pensent qu’il s’agit d’intégrer une combinaison de signaux prix et d’autre s instruments . 
 

Dans cette lignée, deux visions divergentes de la ville émergent (rapport Banque Mondiale 
2009 – Métropoles concentrées/ livret vert Commission Européenne – Réseaux de villes plus petites 
et plus denses). Ces deux visions amènent au débat portant sur le(s) modèle(s) de la ville durable. Au 
sein du Ministère, des contradictions sont présentes également. Le schéma de la ville durable 
représente implicitement ce qu’il y a dans le Grenelle de l’environnement : des transports collectifs en 
sites propres. Cependant, les ingénieurs, qui évaluent les projets, considèrent que leurs taux de 
rentabilité socio-économique sont très faibles. De surcroît, les problèmes de calcul économique qu’on 
rencontre pour évaluer les projets d’infrastructures en matière d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique sont très complexes. La question - est-ce que la ville durable est d’abord 
structurée par les politiques foncières ou les poli tiques de transports ?  - repose sur le rôle 
respectif des responsables des domaines des politiques foncières et des politiques d’infrastructures. 
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Enseignement d’un modèle : 
Modèle monocentrique de réseaux de ville et analyse portant sur la localisation des ménages, avec 
deux types de logements et deux types de modes de transport (voir les schémas dans le document 
ppt).  
Le prix du foncier joue un rôle très important. Dans une perspective de densification, il est plus 
rentable pour les promoteurs de faire des logements collectifs. Le modèle nous révèle un contraste 
très fort entre cette ouverture des choix  de ce que pourrait être la ville durable  et la hiérarchie des 
instruments publics  qui est très claire :  

- Internalisation des coûts sociaux des transports re courant aux combustibles fossiles  
(tarification de la congestion, taxe carbone…)  

- Evaluation des projets de transports collectifs en intégrant dans les bénéfices 
l’augmentation de la demande par la densification i nduite  (en prenant en compte dans les calculs 
économiques, les effets structurants et en évitant de faire un calcul trop marginal). 
 

Le signal-prix est important car il intervient à to us les niveaux, sur la génération de 
mobilité, sur la distribution des trafics, sur le t ransfert modal et incite à faire de la recherche et  
le développement  (voir graphique dans le document ppt). La nécessité d’un signal-prix intervient très 
haut dans le schéma d’affectation des instruments de politiques économiques. Le signal-prix peut se 
cécliner sous diverses formes (éco-taxes, marchés de permis, adaptation de toutes les redevances, 
charges d’infrastructures ferroviaires etc…). 
 

Dans le domaine des politiques foncières, il s’agit de ne pas nuire et d’éviter la stérilisation 
foncière en zone ayant vocation à une densification et de permettre le financement des infrastructures 
nouvelles nécessaires par les rentes foncières différentielles associées. 
 

Pour conclure, les villes à elles seules représentent une part important des émissions de CO2. 
La configuration optimale des villes dépend d’un ensemble de paramètres à analyser au mieux, en 
termes de prospective. En revanche, on a une hiérarchie très forte des instruments avec  la mise 
en place de signaux prix carbone, un calcul économi que qui doit intégrer les effets 
structurants et être cohérent avec des régulations économiques et la question de la fiscalité 
foncière (financement par les plus values foncières  générées). 
 

Discussion Discussion Discussion Discussion ––––    DébatDébatDébatDébat--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Reste la question de cet impôt foncier qui va être ou devrait être prélevé aux profits de qui,  
comment va-t-il être évalué ? Sur quelles bases ? I l y a 25/30 ans, Monsieur Portefait à 
l’époque, conseiller du Ministère sur les questions  foncières avait imaginé la création, lors de 
la loi Fonton (1977), d’un impôt foncier déclaratif  urbain (c’est à dire que la valeur n’était pas 
une valeur appréciée par les services fiscaux, c’ét ait une valeur qui était déclarée par les 
propriétaires fonciers et une valeur qui s’imposait  dans les transactions foncières 
successives. Est-ce une piste ? Quel est votre poin t de vue sur l’impôt foncier qui devrait être 
mis en place ? Quand on parle d’impôts fonciers, on parle de la plus-value foncière différentielle. En 
effet, lorsque l’on développe des infrastructures de transport, on crée de la plus-value foncière autour 
et c’est cela qu’il faut récupérer et qui permet de financer les coûts fixes des réseaux de transports 
collectifs. Vous signalez que le design de l’impôt foncier est très important, c’est à dire que s’il est 
calculé par rapport aux coûts de l’investissement, ce n’est plus du tout la même chose, c’est une taxe 
d’équipements puisque on ne sait pas si on a crée de la plus-value ou non.  
 
J’ai toujours quelques réticences à entendre que le s prix du foncier augmentent quand 
l’accessibilité augmente. On a augmenté l’accessibi lité depuis des années, on a eu une 
augmentation des prix mais qui n’est pas liée à l’a ccessibilité mais à la rareté. Le raisonnement 
consistant à dire que la plus-value foncière doit ê tre affectée aux transports, ne semble pas le 
plus opportun sachant qu’il y a d’autres schémas po ssibles qui sont discutables. On consolide 
le prix du logement, donc on consolide la rareté fo ncière et la périurbanisation. En définitive, il 
faudrait arriver à tenir compte de la formation des  prix qui tiennent compte de la rareté et du 
degré de ségrégation. Ainsi, il s’agirait de transf érer et de partager la plus-value foncière entre 
les transports et le logement. Implicitement cela s uppose que le marché du logement 
s’équilibre tout seul de façon socialement équitabl e et cela fait justement que l’on peut rester 
dans le champ du transport. L’enchaînement plus-value foncière, CCE, Transport Collectif ne 
s’opère que s’il y a une densification et si les propriétaires fonciers ont intérêt à densifier, compte 
tenue de la demande et de la rente foncière. Cela permet d’aller vers une ville durable, mais il y a 
alors des redistributifs majeurs qu’il faut traiter. 
 
Différents instruments ont été évoqués qui correspo ndent à des acteurs, des marchés, des 
échelles et des temporalités différents, faudrait-i l une instance qui prendrait en compte 
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l’ensemble de ces prix et de ces instruments ou est -ce que cela peut être géré de manière 
séparée en aménageant le calcul économique par exem ple pour chacun d’entre eux ? Il semble 
incontournable que soit fixé un bon prix du carbone et pour cela il faut qu’il y ait une vision prospective 
partagée des acteurs qui font la ville, les infrastructures de transports et les plans d’urbanisme. De 
plus, il est important que les acteurs urbains aient une vision cohérente de leurs rôles, au regard de la 
réalité de la fabrique urbaine. 
 
Remarque : Nous avons l’apparition d’une densificat ion diffuse, la densification qui rend 
rentable par exemple l’ouverture d’une gare concern e les vingt communes dans le périmètre 
de la gare (100 maisons par village). Ceci facilite  une forme d’inter-modalité, cependant cela 
fait naître une densification diffuse.  
_________________________________________________________________________________ 
 

Intervention de Gaël CIntervention de Gaël CIntervention de Gaël CIntervention de Gaël CALLONNECALLONNECALLONNECALLONNEC, économiste à l’ADEME, économiste à l’ADEME, économiste à l’ADEME, économiste à l’ADEME    

La CLa CLa CLa Contribution Climat Energie ontribution Climat Energie ontribution Climat Energie ontribution Climat Energie (CCE) (CCE) (CCE) (CCE) peutpeutpeutpeut----elle être efficace et équitable pour faire émerger elle être efficace et équitable pour faire émerger elle être efficace et équitable pour faire émerger elle être efficace et équitable pour faire émerger 

une ville postune ville postune ville postune ville post----carbonecarbonecarbonecarbone    ???? Le choix économique des ménages, analyse micro Le choix économique des ménages, analyse micro Le choix économique des ménages, analyse micro Le choix économique des ménages, analyse micro----économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    
 

1. Influence de la taxe carbone sur les travaux d’e fficacité énergétique dans le bâti 
On sait que les ménages réalisent peu de travaux d’efficacité énergétique . En France, on 

réalise 2,52 Millions d’Euros de travaux dans le bâti chaque année, cela représente moins de 10% 
des logements (source enquête OPEN, réalisée auprès de 10 000 ménages en 2007), 13 Milliards 
d’Euros d’investissement et 6 Millions de tonnes de CO2 évitées chaque année, en moyenne. 
 
Les Causes sont multiples :   

En effet, 43% des ménages sont locataires , donc ils ne peuvent, à priori, pas faire de 
travaux de rénovation dans leur logement. Ils sont donc insensibles aux signaux-prix. Les 
propriétaires ont de fortes contraintes de liquidit é (pas accès aux crédits bancaires). Les 
ménages ont un horizon temporel limité  car ils occupent en moyenne leurs logements sur une 
période de 7-8 ans (parfois + de 10 ans pour amortir travaux d’EE). A partir d’un modèle conçu à 
l’ADEME, on a estimé que le temps de retour sur investissement (charges financières incluses), exigé 
par les ménages, oscille en moyenne autour de 3.5 ans, avec un écart type de plus ou moins 2 ans. 
 

Pourtant les travaux d’efficacité énergétique sont extrêmement r entables  (voir tableau sur 
le document ppt). Dans tous les cas, la valeur actuelle nette de l’investissement est positive (sauf pour 
la classe A). La somme de la baisse des factures énergétiques cumulées au cours de la durée de vie 
de l’équipement (flux de ces gains annuels actualisé) est positive. Le taux de rentabilité interne 
correspond au taux de rentabilité de l’investissement qui permet d’annuler la vanne. Pour que la 
valeur actuelle nette soit positive, il faut que le taux de rentabilité interne soit supérieur au taux 
d’intérêt et au coût de l’emprunt.  
 
Quel effet aura la taxe carbone sur les temps de re tour ?  (voir tableau dans le document ppt).  

Pour une taxe carbone à hauteur de 17 €/tCO2, les gains en termes de temps de retour 
d’investissement se comptent en mois . A 32 €/tCO2, les ménages peuvent gagner un an  sur le 
temps de retour de leur investissement pour des travaux dans la perspective d’atteindre la catégorie 
C. A ce stade, cela peut créer un effet de seuil déclencheur . A 100€/tCO2, il y a un effet 
significatif . 
 
Les incidences de la taxe carbone sur le pouvoir d’ achat des ménages : 

Une CCE de 17 €/tCO2 leurs coûterait respectivement moins de 0,25% de leur revenu. La 
taxe coûterait en moyenne 102€ (TVA incluse) par ménage et par an, soit 51€ de chauffage et 51€ de 
carburant. Ces montants relativement modestes masquent des disparités catégorielles plus 
conséquentes, selon le type d’habitat, le mode de chauffage, la région climatique (Couple – 
appartement 70m² chauffé au gaz = 38€/an / couple - maison individuelle 150 m² chauffée au fioul = 
158€/an / particulier - 100km/jour domicile/travail - voiture consommant 7l/100 = 146€/an). 
 

Pour estimer l’influence de la taxe carbone sur la rénovation du bâti, nous avons 
construit un modèle à l’ADEME, intégrant un certain  nombre de caractéristiques. Selon les 
différentes opérations de rénovations, des fiches (80) ont été réalisé et l’on mesure sur cette base 
l’influence de la taxe carbone sur les différents types de travaux et selon les catégories de logement, 
de mode de chauffage et de classe énergétique. En fonction de ces critères, les parts de marché 
respectives des différents types de travaux sont distribuées selon une loi normale en fonction de leur 
temps de retour respectifs (Charges financières incluses). La loi est calibrée de manière à ce qu’avant 
la CCE et le PTZ (prêt à taux zéro), le nombre de travaux et le budget alloué par les ménages 
correspondent aux données de l’enquête OPEN.  
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Résultats du modèle : 
-Avec une CCE à 17€/TCO2 (soit 20€ TVA incluse), on obtient 159 000 opérations de 

travaux supplémentaires  (+6.5%) et une hausse des dépenses de 13.5%, soit l’équivalent de 470 
000 tCO2 évitées.  

-Avec le prêt à taux zéro  (réservé au bouquet de rénovation), on peut s’attendre à une 
hausse de 10% des opérations de travaux (de plus grande ampleur, gain de 2 classes), soit 256 000 
travaux supplémentaires  et une hausse des dépenses de 12 Milliards€ (budget x2), soit l’équivalent 
de 2.18 MtCO2 évitées. 

-Nous sommes loin des objectifs du Grenelle  correspondant à plus de 400 000 rénovations 
lourdes supplémentaires chaque année . Un taux de 40€ serait nécessaire  pour l’atteindre, ce qui 
correspondrait à l’équivalent de 2.8MtCO2 évitées . 
 

A ce jour, ce que nous enseigne le modèle (dont les données sont à prendre avec précaution), 
c’est que le crédit d’impôts et le prêt à taux zéro sont des compléments incitatifs nécessaires à 
la taxe carbone pour construire des villes durables  et inciter les ménages à réaliser des 
travaux de rénovation de leurs logements. 
 

2. Une mesure efficace pour réduire la circulation automobile? 
Selon les estimations de l’ADEME, la taxe aura une influence sur l’usage du véhicule, mais 

peu sur le choix . Cette taxe aura peu d’incidence sur les parts de marché relatives des classes 
énergétiques des immatriculations neuves.  
 

-Effets de la CCE sur les ventes de véhicules neufs  (voir graphique ppt) 
L’influence de la CCE  existe mais sera relativement limitée . C’est pourquoi, le maintien 

d’un système de bonus malus ou de taxe à l’achat es t nécessaire . La taxe à l’usage incite les 
ménages à utiliser avec sobriété leurs véhicules, tandis que la taxe à l’achat permet d’orienter les 
ménages vers des véhicules plus efficaces énergétiquement. 
 

3. Une mesure efficace contre l’étalement urbain ? 
Sachant que le prix du foncier périurbain est très inférieur au prix du foncier urbain, la taxe 

carbone devrait avoir peu d’influence sur l’étalement. La CCE aura une influence sur le choix des 
équipements du logement mais à priori pas sur la lo calisation des logements.  (voir p.12 du 
document ppt).  
 

La modification du taux de la taxe d’équipement  (taxe sur les permis de construire) en 
fonction du type de bâtiment en fonction de la zone géographique) est relativement simple et 
permettrait d’introduire dans l’assiette de la taxe, la densité du bâti (COS) et de l’îlot (plus dense = 
moins chère et inversement). L’ADEME est actuellement en train de créer un modèle qui permettrait 
d’évaluer les bénéfices financiers et environnementaux que peuvent apporter les modifications d’une 
telle taxe. 
 

Le Ministre d’Etat a parlé de Bonus Malus sur les droits de mutation (frais de notaire que l’on 
paye lors des transactions immobilières). Ce système pourrait se substituer à une obligation de 
rénovation dans l’existant (Acheteur bénéficiaire d’un bonus malus, s’il peut le payer au bout de deux 
ans, ce qui lui permettrait de faire des travaux avec le crédit d’impôts à taux bonifié. Cependant, un 
DPE doit lui être remis pendant la visite pour négocier le prix de l’acquisition. Du coté du vendeur, ce 
mécanisme serait incitatif, car il pourrait réaliser lui-même les travaux d’efficacité énergétique, dans 
une perspective de plus-value d’un montant au moins équivalent à celui du crédit d’impôts, lors de la 
vente).  

 
4. Effets redistributifs de la fiscalité carbone (c as des urbains par rapport aux ruraux) 
Les effets d’une redistribution forfaitaire (voir tableau dans le document ppt) 

Les incidences sur le pouvoir d’achat des ménages (voir tableau dans le document ppt) 
Energie et inégalités sociales (voir tableau dans le document ppt) 
Une ville durable est aussi une ville sociale. On a vu que pour être efficace, la CCE devrait monter à 
40 voire 100 €. Or, aujourd’hui, 20% des ménages les plus pauvres consacrent 15% de leurs revenus 
net d’impôts à l’énergie (enquêtes INSEE), alors que les ménages les plus riches consacrent 6% de 
leurs revenus à l’énergie. Si l’on redistribue les recettes de la CCE de manière forfaitaire à l’ensemble 
des ménages, statistiquement les plus pauvres recevront plus d’argent que les plus riches, qui ont des 
dépenses plus importantes d’énergie. Ce que nous pouvons conclure des données présentées dans 
le tableau, c’est que le mécanisme de la CCE est déjà redistributif. D’après les calculs de l’ADEME, 
l’intégralité des montants prélevés sur les ménages par le gouvernement devrait être redistribuée aux 
ménages (TVA incluse). 
 
 
 



 8 

Conclusion : 
La CCE aura une influence sur l’usage de l’automobi le, sur les travaux d’efficacité 

énergétique dans le bâti. Elle aura peu d’influence  sur le choix de l’automobile et le choix de 
localisation des logements. Il est nécessaire de cu muler taxe carbone, crédits d’impôts, prêts à 
taux zéro et bonus malus pour contribuer à faire ém erger une ville post-carbone, à moyen 
terme. 
 

DDDDiscussioniscussioniscussioniscussion    ––––    DébatDébatDébatDébat--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Concernant les différentes zones climatiques à l’éc helle nationale, sont-elles prises en compte 
et y a-t-il une redistribution de la CCE pour les z ones climatiques les plus froides par 
exemple ? Tous ceux qui se chauffent avec des combustibles fossiles payeront la taxe carbone, mais 
la redistribution sera forfaitaire, quelque soit leurs modes de chauffage et la localisation géographique. 
Ces imperfections seront sans doute corrigées à l’avenir, les taxes évoluent. Quand vous mettez une 
taxe carbone à un taux qui est le même pour chaque combustible vous allez avoir une distorsion de 
prix relatif, en fonction du contenu carbone de ces mêmes combustibles, or le contenu carbone du 
kWh de fioul c’est 300 g alors que le contenu carbone du gaz c’est 250 g du kWh. De ce fait avec un 
même taux 17 €/tCO2, s’opère une augmentation du prix du fioul qui est supérieure à celui du gaz. Il 
faut savoir également que le fioul est soumis à la TIPP, qui équivaut à 21 €/tCO2 et la taxe carbone 
vient se surajouter, alors que le gaz des ménages n’était pas taxé. Finalement, la mesure n’a fait 
qu’amplifier le différentiel prix gasoil/fuel. Au final, la CCE permet de rectifier le tir par rapport à la 
fiscalité énergétique. Elle s’attache principalement aux opérations de rénovation énergétique du bâti et 
impactera également les consommations d’énergie des bâtiments dont les activités sont dédiées au 
tertiaire. Elle ne concerne pas l’industrie, soumise déjà à l’ETS. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Intervention de Charles RAUX, Directeur du LETIntervention de Charles RAUX, Directeur du LETIntervention de Charles RAUX, Directeur du LETIntervention de Charles RAUX, Directeur du LET    

La régulation des émissions de CO2 du La régulation des émissions de CO2 du La régulation des émissions de CO2 du La régulation des émissions de CO2 du transport : pertinence, faisabilité et acceptabilité transport : pertinence, faisabilité et acceptabilité transport : pertinence, faisabilité et acceptabilité transport : pertinence, faisabilité et acceptabilité 

sociale des quotas de carburantsociale des quotas de carburantsociale des quotas de carburantsociale des quotas de carburant    
 

Mon propos portera sur l’intérêt d’utiliser des marchés de quotas de carburant, dans le secteur 
des transports. Mon rôle en tant que chercheur est de poser des questions : est-ce qu’il n’y a pas des 
manières d’améliorer les systèmes mis en place, les instruments et les politiques existantes ? Peut-on 
évoluer vers des politiques plus efficaces et acceptables ? 

 
Je m’intéresserai essentiellement aux utilisateurs finaux du transport (consommateurs de 

carburant particulier). Dans le cadre des objectifs de réduction des émissions fixées à l’horizon 2020 
et 2050, les marchés de quotas ont un rôle à jouer et le transport doit faire un effort, l’aviation sera 
incluse à partir de 2011 pour la période 2011-2013, dans le système ETS (marché européen 
d’échanges de quotas). Pour l’instant, le transport maritime est à l’étude par la commission. Puis, le 
transport terrestre lui (93% des émissions nationales des différents Etats membres de l’UE), est laissé 
à la responsabilité des Etats membres. Donc, on peut se poser la question : marché de permis ou 
taxation du carburant ? J’évoquerai certaines limites de la taxation du carburant uniquement en 
termes de politique européenne, je montrerai rapidement les avantages et les inconvénients des 
marchés de permis, j’aborderai une proposition pour les marchés de permis aval et je terminerai sur 
les travaux en cours à travers le projet de Carbone Auto qui est financé par l’ADEME (enquête 
ménages - question d’acceptabilité et d’efficacité comportementale des permis en comparaison avec 
la taxe).  

La taxation du carburant, me semble-t-il, mène à un e impasse au niveau européen 
essentiellement parce que toute modification de la fiscalité nécessite l’unanimité des 27 Etats 
membres.  Cela dit, très récemment la Commission Européenne, sous la présidence de la Suède, 
propose de relancer le débat et le projet d’harmonisation fiscale, en remontant les niveaux d’assise 
minimale. La plupart des observateurs sont très dubitatifs sur la possibilité d’arriver à un accord 
unanime au niveau des Etats membres, sauf à trouver d’autres mécanismes juridiques, dont a 
bénéficié le système européen d’échanges de quotas (majorité des Etats favorables et mise en place 
rapide). 

En ce qui concerne les émissions domestiques issues  du transport routier, hormis des 
engagements politiques, il n’existe pas de mécanism es susceptibles de sanctionner les 
possibles dérapages d’un Etat membre.  Le rail est déjà intégré indirectement dans le système 
européen d’échanges de quotas à travers l’électricité qu’il consomme. Les permis négociables à 
limite et échangeables se définissent par une fixat ion de contraintes quantifiées via  des quotas 
et une allocation gratuite ou vente aux enchères, a ux agents des droits ou permis.  Droits, 
permis, quotas sont utilisés pour dire la même chose : droit à émettre. L’échange garantie la 
minimisation du coût total de réduction, ce qui le rend identique du point de vue de l’analyse 
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économique à la taxe. Tous deux aboutissent à  la même  efficacité économique. L’intérêt de ce 
genre d’instrument permet de séparer les questions d’efficacité économique et d’équité à 
travers les allocations de quotas.  
 

Comme il l’a été dit, au niveau européen, le système de permis permet de contourner 
l’obstacle de l’unanimité.  A travers les questions d’équité par l’allocation de droits, l’acceptabilité de 
la politique est accrue. Cependant, la décentralisation dans le secteur du transport de  ce 
mécanisme engendrerait un coût d’administration éno rme.  Par conséquent, des propositions de 
système amont  voient le jour, au  niveau des raffineurs et des importateurs. Je pense que les 
systèmes amont apporteraient une complexité supplémentaire, au regard de la pré-existance de l’ETS 
et de l’intégration en son sein de l’aérien et du maritime probablement. Si effectivement, les permis 
sont gérés au niveau du raffineur et du distributeur de carburant, un coût d’opportunité serait transmis 
au consommateur final, comme un surcoût ou une taxe classique ; on perd ainsi l’intérêt éventuel des 
permis. Evidemment, ce mécanisme est incompatible avec une allocation gratuite de droits.  

 
Tout cela nous a amené à réfléchir à des propositions à l’aval , notamment les droits de 

carburant sur les véhicules privés  (+de 50% de la consommation de carburant). Sachant que la 
consommation annuelle moyenne de carburant au niveau national correspond à 30 milliards de litres 
(2006), nous considérons que la première année est mise en place une allocation gratuite de 500 
litres (= 8l/100km = 6000km en solo). Ceci inciterait à pratiquer le co-voiturage, des arbitrages entre 
loisir et travail pour conserver ces droits de carburant pour les vacances ou d’autres activités. Quels 
types d’arbitrage seront faits pour économiser tel ou tel type de mobilité ou conserver les 
droits de carburant ?  Des incitations porteront donc sur le choix des véhicules, le choix des 
localisations et la vente des droits. Avec cette allocation de départ, on avait calculé que la mobilité dite 
nécessaire était largement préservée. Puis on a réfléchi, à un système de débit de droit à la pompe 
indirectement sur les cartes à puces, cela nécessite l’usage généralisé des cartes à puce (initiatives 
au UK, entre BP et une société informatique). 

 
Un coût administratif sera incontournable. Nous avons tiré quelques enseignements de la 

première phase du système de quotas européens : éviter les allocations gratuites trop généreuses et 
proposer plus de mise aux enchères, ne pas laisser les Etats distribuer de manière trop généreuse les 
quotas et éviter les calculs compliqués d’allocations. Ainsi, nous proposons des allocations forfaitaires 
aux ménages (allocation égale par « tête de pipe ») et un contrôle direct à la pompe. Le système ne 
suppose pas d’obligation de participer au marché, c'est-à-dire qu’un individu peut quand il reçoit ses 
quotas, les revendre directement et payer par la suite à la pompe la taxe carbone au prix maximum.  
 

Cette recherche a démarré il y a un an et demi, puis est arrivée la taxe carbone…on peut 
s’interroger sur sa montée en puissance dont l’objectif de monter à 100 € la tonne de CO2 en 2030. 
Des initiatives similaires avaient été mises en place au Royaume-Uni au milieu des années 1990, 
cependant à la suite d’une forte hausse du prix du pétrole à la fin des 1990, le mécanisme a été 
abandonné. Il est possible d’être confronté à des situations identiques. Ainsi se pose la question : 
quelles sont les attitudes face à ces mécanismes, l a taxe, permis ou droit du carburant, 
sachant que la taxe est quelque chose de connu  (robinet financier qui fonctionne) et que l’idée 
des permis peut être à même de changer l’attitude d es ménages et des consommateurs  (cas au 
UK, de communautés qui ont spontanément mis en œuvre des politiques de carte carbone). Ainsi, on 
sent que la nature de l’instrument peut changer les attitude s et les comportements, donc on se 
pose la question : quelle efficacité comportemental e ?  

 
Dans le cadre du projet Carbone Auto financé par l’ADEME a déjà eu lieu une enquête auprès 

d’une vingtaine de ménages, avec entretien approfondi de 2 à 3 heures sur les stratégies qu’ils 
mettraient en œuvre face à de tels scénarios. Je parlerai également d’un sondage et d’une enquête 
préférence déclarée qui est en cours sur quelques centaines d’individus, pour avoir des résultats 
quantitatifs sur des adaptations comportementales possibles déclarées face à de tels scénarios (CCE 
plus élevée, taxe au carburant).  

 
Dans le cadre du sondage réalisé sur le territoire lyonnais (50%centre/50%banlieue), on a 

présenté la taxe (+ristourne) à la moitié de l’échantillon, et les droits (+allocation) à l’autre moitié. Les 
résultats en termes d’équité comparée indiquent qu’une grande majorité considère qu’il ne faut pas 
donner la même allocation à chacun et qu’il ne faudrait pas donner de quotas aux non automobilistes. 
Selon l’opinion de l’échantillon, il faut tenir compte de ceux qui travaillent en voiture et de ce qui 
habitent loin de la ville ainsi que de la taille de la famille et des revenus. Si on suivait l’opinion, cela 
annulerait l’effet de la taxe, ce qui montre qu’il y a encore du chemin à faire. Les résultats en termes 
d’acceptabilité comparée indiquent qu’ils sont d’accord avec le principe de tickets de rationnement 
négociables. Sur les deux volets (taxe et ticket), ils sont partagés sur le fait que pour changer de 
comportements, il faut toucher le porte monnaie. Cependant, ils seraient prêt à accepter si on leur 
explique et accordent une importance au développement des transports collectifs. 
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Conclusions et perspectives 
 A mes yeux, à l’échelle européenne, il n’est pas po ssible de développer des politiques 
trop différentes de nos voisins. Ainsi, on ne peut concevoir le système qu’au niveau européen 
et en cela le système de permis semble plus faisabl e, notamment pour engranger une 
réduction des émissions de GES dans le domaine des transports. Dans le cadre de l’étude 
« préférence déclarée », il s’agira de comparer l’e fficacité comportementale entre la taxe et les 
droits et de savoir quelle mobilité va être réduite  (locale, régionale ou vacances).  
 

DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    –––– Débat Débat Débat Débat--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Vous avez évoqué l’articulation entre marché de per mis et taxe carbone et qu’en est-il du 
péage kilométrique ? Est-ce qu’un marché de quotas sur les poids lourds, à l’échelle 
européenne est toujours pertinent si on généralise le péage kilométrique (taxation au km 
parcouru des poids lourds sur routes nationales et autoroutes) ? 
La taxe kilométrique est modulée en fonction du nombre d’essieux et des catégories euros. Il me 
semble qu’il n’y a pas de modulation effective explicite en fonction de la consommation de carburant. 
Sachant que l’on ne peut pas intégrer le transport de marchandises dans le marché de quotas 
européen, cette taxe est déjà bien. Cependant pour être efficace, il faudrait toucher directement la 
consommation de carburants. 
 
Pouvez-vous nous dire ce que vous avez pu tirer com me conclusion, concernant les péages 
urbains ? 
Nous avons effectivement travaillé sur une étude portant sur le péage urbain, à l’échelle d’Oslo 
(périmètre de l’agglomération), de Londres (périmètre centre = 21km²) et de Stockholm (périmètre de 
la commune). Les modèles norvégiens sont des bons exemples dont on devrait s’inspirer. Je pense 
que le péage urbain est un instrument efficace pour répondre à des objectifs de congestion, autour du 
partage modal et d’intensité d’usages de la voirie et de pollutions atmosphériques locales. Finalement, 
le péage ne peut pas amener des réductions significatives à court/moyen termes au niveau de la 
circulation : c’est l’outil de financement idéal à long terme, avec des effets dans le temps sur la 
circulation.  
_________________________________________________________________________________ 
 

Interventions de Interventions de Interventions de Interventions de JeanJeanJeanJean----Marie BeaMarie BeaMarie BeaMarie Beauvais,uvais,uvais,uvais, Beauvais Consultants Beauvais Consultants Beauvais Consultants Beauvais Consultants et Jean et Jean et Jean et Jean----PPPPhilippe Fouquet, hilippe Fouquet, hilippe Fouquet, hilippe Fouquet, 

Sociologue Sociologue Sociologue Sociologue ----    UUUUniversité de Toursniversité de Toursniversité de Toursniversité de Tours    

SignalSignalSignalSignal----prix prix prix prix –––– Arbitrages de moyen et de long terme Arbitrages de moyen et de long terme Arbitrages de moyen et de long terme Arbitrages de moyen et de long terme    
 

L’intervention se déroulera en deux temps, l’étude Signal-Prix combine un volet quantitatif et 
un volet qualitatif plus prospectif. 

 
Ce travail de recherche quantitatif a commencé par une recherche bibliographique 

internationale rétrospective. Depuis 1969, j’ai repéré 37 travaux d’élasticité de la demande de 
carburant par rapport au prix, en synthétisant l’ensemble des résultats et en présentant à quelles 
élasticités les auteurs arrivent. Ensuite, j’ai essayé de rechercher le lien par des méthodes statistiques 
entre la consommation totale de carburants au niveau de la France et les prix du carburant. Cette 
consommation peut être décomposée en facteurs, c’est le produit du kilométrage total de la circulation 
par la consommation moyenne en l/100. Quant à la consommation moyenne, elle dépend de plusieurs 
facteurs : les fonctions dans le temps de la dieselisation du parc et l’évolution de la vitesse. Sur 
chacun de ces facteurs, le parc, le kilométrage par voiture, la dieselisation, la vitesse, on peut 
imaginer que le prix a une influence. Le parc peut être influencé par le prix ou la démographie. Le 
kilométrage par voiture peut être lié au prix et aux revenus des ménages. La dieselisation peut être 
liée aux stratégies des constructeurs. Quant à la vitesse, cela peut être lié à l’impact des radars. Il est 
donc difficile de faire la part des choses. Un grand nombre de séries a été collecté sur une période de 
1990 à 2006 et concerne la France. Les résultats du modèle se traduisent par cette formule (voir ppt 
p.5). Ce que l’on peut retenir de ce modèle c’est que l’élasticité de la demande de circulation par 
rapport au prix, est de 0,3, c’est à dire que quand  vous augmentez le prix du carburant de 10%, 
la circulation baisse de 3%. 

 
Le volet qualitatif de la recherche porte sur trente ménages ; la généralisation est sujette à 

caution au regard d’un échantillonnage réduit (voir tableau p.6). Néanmoins, le ratio dépense en 
carburant/revenus des ménages passe du simple au double pour les ménages résidant à Tours et 
ceux vivant dans la zone périurbaine. Le choix des ménages porte sur des familles avec des enfants 
dits dépendants, car ce sont ces familles qui sont le plus sollicitées en termes de déplacements. Dans 
la mise en scénario, il est intéressant de voir dans quelle mesure la présence d’enfants dans les 
foyers impactait la capacité des familles à se projeter en termes d’organisations modales à court, 
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moyen et long termes. On a choisi des professions et catégories sociales différentes (cadres, 
professions intermédiaires, ouvriers, techniciens), afin de bénéficier d’un panel diversifié, référençant 
les niveaux de revenus des familles et afin de savoir dans quelle mesure, ces derniers pouvaient 
impacter et constituer une marge de manœuvre. 
 

Un guide d’entretien est élaboré pour reconstituer l’organisation des familles et leurs choix 
modaux (représentations, contraintes, difficultés, marges de manœuvre, capacité à anticiper) et 
recueillir les réactions des interviewés face à trois scenarii distincts de hausse du prix du carburant : 
1- une hausse faible et régulière (doublement du pr ix du litre dans 15 ans) ;  
2- une hausse forte et régulière (doublement du pri x du litre dans 7-8 ans) ; 
3- une hausse forte et brutale (doublement du prix du litre dans l’année à venir).  

L’objectif transversal de cette approche est de comprendre quels sont les facteurs 
favorables ou défavorables à une réorganisation des  déplacements et répondre à une 
hypothèse d’organisations familiales complexes perm ises par la voiture. Il en ressort que 
l’organisation modale est construite sur des contra intes et des arbitrages permanents : une 
rationalisation des déplacements ; une organisation fragile et instable pouvant être remise en question 
à tout moment. La plupart du temps, le coût économique se trouve relégué dans les discours  et 
les familles ont tendance à hiérarchiser les priorités  qui s’imposent à elles et essayent de concilier 
les déplacements et les activités et de maintenir cet équilibre. Le signal-prix, plus globalement, le 
contexte de hausse du prix des carburants ne consti tue pas un déclencheur.   
 

Par la suite, les interviews ont été mises en scénarios. Le scénario 1 apparaît le plus 
réaliste.  Correspondant à la situation observée depuis de nombreuses années, il n’entraînerait pas 
de modifications majeures.  On observe à partir de là des micro-ajustements. Le scénario 2 est 
difficilement appropriable  car fondé sur trop d’inconnus, une vraie difficulté est apparue pour les 
familles à se projeter à 5 ou 10 ans . Il en découle une ignorance des contraintes quelles auront alors 
à gérer, une ignorance de leurs situations et de celles de leurs enfants, des avancées technologiques, 
des mesures politiques et d’aménagement du territoire et celles portant sur les incitations 
économiques et les crédits. Ce qui ressort de manière transversale, dans les scenarii 1 et 2, c’est que 
le prix ne constitue pas l’élément dominant,  même si l’augmentation du prix du carburant pour les 
familles est perçue comme un facteur qui fragiliserait l’organisation modale et qu’ils composeraient 
avec.  Dans ces scenarii, la voiture est perçue comme plus souple, mieux adaptée à des temporalités 
et des pratiques spatiales très hétérogènes, un facteur de sécurisation d’une organisation en tension.  
 

Le scénario 3 fait du prix un élément déterminant d ans les arbitrages.  On voit une 
segmentation s’opérer au sein des familles en trois groupes , où les variables jouent soit 
négativement ou positivement sur le comportement automobile et la capacité à inciter la 
réorganisation familiale (retranscription au cœur d’un tableau, voir document ppt p.13). 

-Les « fortes marges » (essentiellement CSP supérieures résidant en centre-ville) disposent de 
marges pour absorber des hausses.  

-Les « vertueux »  (hétérogène en termes de CSP et de lieu de résidence, homogène quant à la 
sensibilisation aux thématiques environnementales). Leurs marges de manœuvre étant réduites (faute 
de « réserves »), une hausse des prix n’impulserait pas de changements de fond.  

-Les « contraints »  (essentiellement des familles de l’Aire Urbaine, CSP intermédiaires et 
ouvriers/techniciens) cumulent souvent contraintes statutaires et économiques et éloignement 
géographique : Les « contraints économiques  » n’ont aucune marge budgétaire (Hausse carburant 
>> Coût social important). Les « contraints organisationnels »  ont des horaires de travail 
contraignants qui justifient le recours à la voiture individuelle (Hausse = résignation, contrainte et 
frustration). 

 
Pour conclure, considérant que de nombreux déplacements sont déjà bien « rationnalisés », 

s’agissant de comprendre où se situent les leviers d’action mobilisables par les acteurs décideurs 
mais également les freins / obstacles à l’adhésion des agents sociaux, plusieurs pistes de réflexion et 
d’action se dégagent : analyser d’une part plus finement les comportements (dimension du bien-être à 
prendre en compte) et penser, d’autre part, à un niveau global, la relation entre aménagement du 
territoire, répartition des activités et offres de transports.  
 
 

Discussion Discussion Discussion Discussion ––––    DébatDébatDébatDébat    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
J-P. F. : On sollicite davantage des disciplines dans certains domaines et l’intégration de discipline 
comme la sociologie sur des problématiques de transport est très intéressante mais peut également 
être perturbante en termes de résultats. C’est toujours la difficulté de savoir comment on peut 
transposer ce type de résultats dans les orientations des politiques ou des projets d’infrastructures. 
Cependant, il est incontournable, il me semble, aujourd’hui, autour des débats actuels, de prendre en 
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compte les questions liées à l’acceptabilité sociale, aux usages, aux comportements et aux modes de 
vie.  
 
Il y a le besoin de déconstruire cette philosophie que la mobilité répond à un besoin. Le besoin n’est 
pas la mobilité, mais ce qu’il y a derrière la mobilité. Il faut arriver à fragmenter de façon intelligente les 
choses, naturellement on fragmente selon les individus, leurs besoins et leurs localisations. 
Finalement, je préfère fragmenter la mobilité suivant si c’est de l’interurbain, des loisirs ou de la 
marchandise et là effectivement les macro variables sont pertinentes (temps libre etc…). Toute la 
croissance de la mobilité urbaine est liée à l’agencement urbain qui reflète des besoins des attentes, 
mais qui n’ont rien à voir avec la mobilité et la variable d’ajustement. Les structures de la mobilité et 
les comportements urbains renvoient toujours à l’agencement urbain. L’optimisation est ailleurs, la 
mobilité est le moyen d’optimiser autre chose. Ainsi, on redécouvre que l’agencement urbain et les 
politiques urbaines sont centrales pour la mobilité urbaine. Il faut donc des mécanismes de régulation 
multiples et différenciés. C’est cette déconstruction de la multiplicité des choses qui est la démarche 
intelligente et c’est celle à partir de laquelle on peut discuter avec les gens et les élus. 
 
Il y a un chaînon entre le comportement des consommateurs et l’évolution de la consommation de 
carburants qui manque souvent dans les études c’est la question de l’évolution de l’offre et le rôle du 
constructeur dans ses programmes de fabrication. Il serait intéressant de savoir si le constructeur 
propose au consommateur, après une hausse des prix, des véhicules comportant moins de capacités 
de service mais qui sont moins chers ou qui gardent les capacités de service mais sont plus chers. 
Par le biais de changement à la fois de la gamme de la production et à la fois de la réaction de la 
demande à la gamme de véhicules qui leur sont offertes, comment le consommateur réagit ?  
__________________________________________________________________________ 
 

Intervention de Jacques HAYWARD, Intervention de Jacques HAYWARD, Intervention de Jacques HAYWARD, Intervention de Jacques HAYWARD, Veolia Environnement Veolia Environnement Veolia Environnement Veolia Environnement     

Sources de financement des politiques publiques locales ?Sources de financement des politiques publiques locales ?Sources de financement des politiques publiques locales ?Sources de financement des politiques publiques locales ?    
 

Les entreprises d’EPE ont intégré les problématiques climatiques, il y a cinq ans, quand EPE 
et l’IDDRI se sont associés au LEPPI et au CIRED pour définir des hypothèses urbaines et 
industrielles à l’horizon 2030, en fonction du coût du carbone. Il est possible d’appréhender 
approximativement le coût du carbone sur les industries lourdes (acier, ciment…) cependant, il est 
plus difficile de cerner les mécanismes à l’œuvre dans le secteur du BTP, du bâtiment, du transport 
(coût du carbone lié à l’exploitation d’un bâtiment ou d’un réseau de transport ?). 

 
Présentation de Véolia (voir document ppt) et présentation de la croissance de la population 

mondiale, urbaine et rurale par zone géographiques (voir les cartes et graphiques). 
Quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, on s’intéresse en premier lieu aux émissions 
industrielles, alors que la part des villes est d’autant plus importante. Si l’on analyse le cas de la 
Chine, les émissions industrielles sont notamment liées au secteur de l’électricité d’origine fossile, 
dont une grande part permet d’éclairer et de chauffer les ménages chinois. Ainsi cela pose la question 
à l’avenir de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre au regard de l’évolution du niveau de vie 
des chinois qui s’accroît rapidement. 
 

Aujourd’hui, les activités urbaines sont par nature sources d’émissions (chauffage, 
climatisation, déplacements dont le fret urbain, les transports publics, la propreté, la valorisation 
énergétique, les secteurs de l’eau et de l’assainissement). La question cruciale est : comment une 
ville peut s’y prendre pour peser sur ses émissions ? Quelles sont les décisions qu’il faut prendre ? 
Les décisions concernent les volets réglementaires, budgétaires et fiscaux. L’accès au marché des 
villes est un champ ouvert. Il y a également des financements en direction des infrastructures qui ne 
sont pas suffisamment valorisés. La fiscalité carbone et la fiscalité locale (assez mal organisée) sont 
des leviers. Peu de choses ont été dites sur la réforme de la fiscalité locale en direction de 
l’environnement et du climat et sur ce que les collectivités locales peuvent faire pour réduire leurs 
émissions de GES. 

 
Il pourrait être pertinent dans la continuité de cette journée de s’intéresser aux infrastructures 

urbaines et à leurs coûts d’adaptation au changement climatique et de se focaliser sur les 
infrastructures énergétiques et les boucles locales. 
_________________________________________________________________________________ 
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Intervention de Intervention de Intervention de Intervention de Régis MRégis MRégis MRégis MEYER, CEYER, CEYER, CEYER, Conseilonseilonseilonseiller climat énergie au sein du cabinet du Président du ler climat énergie au sein du cabinet du Président du ler climat énergie au sein du cabinet du Président du ler climat énergie au sein du cabinet du Président du 

Grand LyonGrand LyonGrand LyonGrand Lyon        

Gouvernance Energie et ClimatGouvernance Energie et ClimatGouvernance Energie et ClimatGouvernance Energie et Climat    
 

La communauté urbaine du Grand Lyon a été créée en 1969, son président est Gérard 
Collomb. Elle regroupe aujourd’hui 57 communes et compte 1,3 Million d’habitants, 155 élus et 4 600 
employés. Son budget annuel 2008 représente 1,6 Milliard d’€. On parle de l’impact de la taxe 
carbone sur les ménages et les entreprises, mais peu sur les collectivités locales, qui sont également 
prélevées. Pour le Grand Lyon cela représente 2 €/hab/an, sans à ce jour de mécanismes 
redistributifs prévus. Dans un communiqué de presse, il a été émis le souhait d’avoir un prélèvement 
de 2% des ressources fiscales de l’énergie, soit 10 €/hab/an, pour mettre en oeuvre la politique climat 
du Grand Lyon. 
 

Il est difficile pour nous de dissocier les enjeux énergétiques et climatiques des enjeux 
économiques. Afin de faire face aux contraintes de réduction des émissions de GES, nous voulons 
compenser par un regain d’activités, de création d’emplois et de rayonnements, par le biais d’une 
stratégie relativement active dans le développement de pôles de compétitivités. On assume 
pleinement le fait d’être une ville de l’innovation. 
 
Le bilan énergie climat du Grand Lyon 

La facture d’énergie du Grand Lyon représente un montant annuel de 2,8 Milliards d’€ (50% 
des ménages et 50% des entreprises). Si on économise de l’énergie, cela suppose un redéploiement 
de ces ressources financières, donc on peut considérer que c’est une ressource locale. Cela équivaut 
à 3,4 Mtep et 7,5 Millions de tCO2 (stable malgré une hausse de la population de 8% depuis 1990), le 
Grand Lyon émet 2% des émissions françaises, le territoire accueille des industries lourdes, du 
tertiaire et peu d’agriculture. Chaque habitant émet 1,7 tCO2/an pour le gaz, 1,7 tCO2/an pour les 
transports et émet au total 6 tCO2/an (moyenne française). 
 

Le Grand Lyon a choisi la méthode du cadastre pour évaluer les émissions de son territoire 
(voir graphique dans le document ppt). 20% des émissions sont soumis au plafond d’émissions sous 
quotas (dont une raffinerie Total 1 Million tCO2/an). Il semble que les collectivités ont un rôle à jouer 
concernant les émissions sous quotas des réseaux de chaleur. 
 
Se pose la question de savoir comment réduire ces é missions ? 

A ce jour, la part d’énergies renouvelables est faible, les potentiels concernent le 
photovoltaïque et la biomasse. Comment intégrer la biomasse ? Les solutions portent sur la 
combustion avec cogénération par le biais de réseaux de chaleur. Ces derniers sont peu développés 
(8% des ménages sont raccordés) avec un coût d’investissements colossal à assurer et des 
perspectives de baisse des consommations unitaires (Grenelle) à prendre en compte. Il y a donc des 
zones d’incertitude et de risque. Il y a également la possibilité d’intégrer de la biomasse, à travers la 
méthanisation sur le réseau de gaz. Ce paysage montre que les collectivités sont confrontées à des 
questions difficiles, de stratégies quelles n’avaient peut-être pas imaginées et qu’il va falloir construire 
rapidement, car finalement ces infrastructures se renouvellent (parfois il y a des concessions qui 
s’étendent sur 25 ans). Dès lors, il s’agit pour les collectivités d’avoir une vision globale et claire de la 
participation des infrastructures aux objectifs que l’on vise.  

 
Les métropoles sont d’importantes émettrices de GES mais sont également les lieux de 

gouvernance énergie/climat. Le Grand Lyon s’est engagé lors d’une délibération du conseil en 
décembre 2007 à réduire de 20% ses émissions de GES à l’horizon 2020. Au cœur du Grand Lyon, 
l’approche est particulière, toutes les communes font des plans climat territoriaux, il y a un schéma 
régional de cohérence territoriale, les métropoles n’y sont pas incluses, elles y sont associées et 
l’ensemble des institutions s’engage à réaliser des bilans carbone. Dans ce contexte de mon point de 
vue, il est difficile de faire émerger une gouvernance énergie/climat territoriale. Faut-il une autorité 
organisatrice des questions énergétiques et climatiques qui coordonne l’ensemble des initiatives (// 
autorité organisatrice des transports)? Par ce biais, il serait possible de recentrer l’ensemble des 
fonctions énergétiques : distribution électrique, gaz, chaleur, intégration des énergies renouvelables, 
efficacité énergétique sur une autorité qui est capable de coordonner tout cela et d’avoir une vision 
intégrée.  

 
Se pose également la question de la rareté qui crée de la rente, si l’énergie devient rare, il y 

aura des opérateurs privés qui tenteront de capter une rente : est-ce que l’Etat protégera les 
collectivités de cette capture ou non ? Ont-elles un droit à se protéger, à s’organiser pour se protéger 
ou à partager cette rente ? Comment s’organise-t-on pour la partager ? Faut-il créer une société 
d’économie mixte de distribution énergétique ou de promotion des énergies renouvelables par 
exemple ? Dans le domaine de la production, serait-il stratégique que les collectivités deviennent 
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producteur autonome ? Une collectivité est un gros consommateur d’énergies, à l’image des 
industriels. Ces derniers ont un partage entre l’achat d’énergie et la production autonome, une 
collectivité pourrait-elle faire de même ? Sur un autre plan : le contrôle des ressources forestières 
notamment. A l’avenir, cette ressource économique sera sous tension, est-ce que les collectivités 
doivent contrôler et gérer une partie de leur approvisionnement ? 

 
Pour nous, les questions concrètes concernent la place des réseaux de chaleur, faut-il qu’ils 

se développent et atteignent les 20/25% ? La place des transports collectifs et celle du transport de 
marchandises en font partie et supposent un partage de coûts et de l’organisation. Ceci suppose 
également de réfléchir aux modèles économiques qu’il faut mettre en place pour ces nouveaux 
services, quelle gouvernance, quelle acceptation sociale, à quelle échelle ? A quelle attractivité locale 
ces outils peuvent-ils contribuer ? Il s’agit de lancer ces initiatives et de travailler étroitement avec un 
certain nombre de partenaires pour faire exister les solutions. Nous sommes actuellement en train de 
discuter avec une association d’entreprises, pour voir si l’on peut construire ensemble cette vision 
partagée sur ce que peut être l’organisation des métropoles au regard de ces enjeux. Il y a un objectif 
quantitatif à atteindre le Facteur 4 à l’horizon 2050, il faut voir si on arrive à financer tout ça et à 
atteindre l’objectif.  
_________________________________________________________________________________ 
 

Intervention de Intervention de Intervention de Intervention de Alexia LeseurAlexia LeseurAlexia LeseurAlexia Leseur,,,, Mission Cl Mission Cl Mission Cl Mission Climat de la Cimat de la Cimat de la Cimat de la Caisse des Dépôts et Consignationaisse des Dépôts et Consignationaisse des Dépôts et Consignationaisse des Dépôts et Consignation    

Les Marchés Carbone pour les VillesLes Marchés Carbone pour les VillesLes Marchés Carbone pour les VillesLes Marchés Carbone pour les Villes    ----    Etat des lieux et PerspectivesEtat des lieux et PerspectivesEtat des lieux et PerspectivesEtat des lieux et Perspectives    
 

Les villes sont les acteurs clés pour réduire les émissions de GES, elles ont un potentiel, les 
entreprises ont des solutions techniques possibles à mettre en œuvre. Se posent les questions du 
financement (une des solutions pour réduire les GES), des initiatives actuelles de marchés de 
carbone et celles des voies d’amélioration. 
 

Depuis 2005, la CDC s’est dotée d’une équipe de recherche appliquée sur les questions de la 
finance carbone et l’économie du changement climatique. Cela se traduit par le développement d’une 
expertise sur l’étude du marché européen des quotas depuis 2005 et la création du club de réflexion 
ViTeCC (Ville Territoire et Changement Climatique) en lien avec Météo France et l’ONERC. Le club 
permet de réunir des collectivités locales, des entreprises et des experts du changement climatique, 
afin de mutualiser la réflexion sur les enjeux d’adaptation au changement climatique et de réduction 
des GES à l’échelle locale, avec un intérêt particulier pour les infrastructures urbaines et les questions 
de financement. 
 
Les marchés carbone dans le monde  (voir carte dans le document ppt) 

Ils existent, le plus important est le marché européen des quotas (76% du volume échangé). 
Les mécanismes prévus dans le protocole de Kyoto, les MDP et les MOC représentent 20% des 
échanges et des initiatives se développent aux Etats-Unis (CCX, RGGI). Les villes font partie de ces 
mécanismes, connaissent et utilisent ces instruments. Dans le marché européen ETS, les villes 
équipées de réseaux de chaleur sont soumises aux quotas et à l’inverse pour les MDP/MOC c’est un 
mécanisme volontaire. 
 
Les marchés du carbone : un moyen parmi d’autres  pour financer des réductions d’émissions  

Les villes ont un fort potentiel de réduction (bâtiment, transport, déchets), soit directement sur 
leur patrimoine, soit indirectement. La finance carbone finance des projets obligatoires ou volontaires. 
Dans tous les cas, pour intégrer ces mécanismes, il faut avoir une méthodologie stricte, comprenant 
un inventaire précis, un suivi et un système de vérification des émissions. Quand on parle des 
collectivités, au niveau politique : il faut avoir un engagement fort du porteur de projet sur plusieurs 
années. 

En France, il y a déjà 157 installations soumises aux quotas, gérées par les villes, soit 14% 
des installations françaises et 4% des émissions nationales. 
 
Exemples de villes déjà impliqués dans le marché Ky oto  

Un exemple : Sao Paulo développe un projet de récupération de gaz de décharge et de 
valorisation énergétique, depuis 2007. Ce projet a permis un gain de 528 000 crédits jusqu’à 
aujourd’hui, ce qui représente un apport financier via la vente de 5 Millions€. 
 

Actuellement, en lien avec l’OCDE, la Mission Climat fait une étude sur les conditions d’accès 
au marché du carbone par les villes, quels sont les facteurs clés de succès et les difficultés 
rencontrées. Les résultats de l’étude sont prévus pour janvier 2010. 
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Quelles sont les voies d’améliorations ? 
Est-ce que l’on peut imaginer un Cap and Trade à l’ échelle d’une ville, en lien avec 

d’autres villes ?  C’est trop tôt et cela paraît extrêmement compliqué, surtout en ce qui concerne les 
inventaires. Par contre ce qui paraît plus simple, c’est garder la base mise en place par l’UNFCCC 
et développer les projets et mécanismes programmati ques  : développer en les simplifiant les 
procédures pour mettre en œuvre des projets de réduction, et des programmes – travail important sur 
les inventaires nationaux. L’un des débats actuels porte sur l’utilisation du revenu des enchères 
des quotas en Europe. Dans le domaine de l’adaptati on , la création du fonds d’adaptation au 
niveau international est abondé par 2% des crédits carbone issus de MDP ; c’est un moyen où la 
finance carbone traditionnelle pour la réduction des émissions sert à financer des projets d’adaptation, 
c’est a priori pour les villes du sud et non pour les villes du nord. Quant aux nouveaux marchés 
carbone , il est important de suivre ce qui se développe aux Etats-Unis (projet loi Waxman Marley) et 
en Australie. 

 

Discussion Discussion Discussion Discussion ----    DébatDébatDébatDébat    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
Chaque collectivité s’intègre dans des projets de j umelage. Avez-vous développé des 
partenariats ou des études qui permettent de compar er ou d’infléchir l’impact énergétique et 
carbone du territoire par rapport aux territoires j umelés en Inde ou en Chine par exemple ? 
R.M : À ce jour, il m’est difficile de vous répondre. Par contre, ceci me permet d’aborder le sujet de la 
coopération décentralisée au travers des capacités que l’on peut avoir à financer des projets. 
Je cite un exemple un peu polémique…la taxe carbone va assujettir les transports publics, si on 
transformait cette taxe carbone en achat de quotas ou crédits carbone (équivalent en termes de taux), 
on rentre dans une perspective de compensation et de neutralité carbone. Pour le même prix on peut 
compenser en totalité nos émissions liées aux transports, donc on peut avoir une vertu 
environnementale mille fois supérieure à l’effet de la taxe. Cela pourrait être pertinent que l’Etat 
autorise les collectivités volontaires à utiliser ce biais là dans une perspective de coopération 
décentralisée plutôt que se plier à la CCE.  
J.H : A propos de la question des coûts d’abattement, lors de la création du marché européen de 
quotas, les entreprises se sont posées un certain nombre de questions et ont commencé à regarder 
leurs comptabilités gaz, électricité et combustibles fossiles. Elles se sont rendues compte qu’elles 
pouvaient réduire leurs émissions à des coûts différents, qui s’appellent des coûts d’abattement. Les 
villes se posent également la question, on commence où ? Est-ce que l’on achète un tramway ou est-
ce que l’on isole les bâtiments des logements sociaux ?...On s’est rapproché du LEEPPII notamment 
car il travaille sur les coûts d’abattement de Grenoble. En ce qui concerne les mécanismes de Kyoto, 
les inventaires se font à l’échelle nationale d’une part et d’autre part les MDP et les MOC se basent 
sur des estimations futures de l’évolution des émissions de GES et non pas sur les émissions réelles. 
On sait ce que l’on réduit, mais on ne sait pas par rapport à quoi, dans la comptabilité nationale, il 
n’est pas inclus la part des transports publics urbains et du fret urbain 
 
Remarques : Pour répondre à la question, par quoi o n commence au sein des collectivités, au 
regard des études qui ont été menées ces dernières années, dans l’enquête 
ménage/déplacement de 1995, la part des déplacement s en véhicules individuels représentait 
92% et seulement 8% en TC, ce qui est fortement rév élateur. Dès lors, il semble qu’il faille 
s’intéresser en premier lieu aux véhicules individu els et non au transport collectif ou fret 
urbain. En ce qui concerne les MDP, il y a de gros problèmes de méthodologie en terme 
d’additionalité. Certains économistes distingués pr oposent de supprimer toutes possibilités de 
MDP. Par ailleurs, les collectivités devraient se b attre sur leurs politiques urbaines et de 
transport et valoriser dans le cas de Lyon par exem ple une stabilisation voire une baisse des 
émissions de CO2 sur la période de 1995 à 2006 par rapport aux pouvoirs centraux me semble-
t-il.  
 
Remarque : La variable importante du point de vue d es conséquences de l’effet de serre c’est 
pas les émissions de GES, mais les concentrations. Par conséquent, on ferait bien de tenir 
compte, lorsque l’on se préoccupe des échéances des  projets que l’on met en route, de l’effet 
qu’on a sur les concentrations et des conséquences sur les gaz sur lesquels on agit. Plus vous 
attendez pour mettre en route des investissements q ui auront des effets à termes de baisse 
des émissions de CO2, pour autant pendant toute la période où vous aurez attendu, il n’y aura 
pas eu d’effet sur les concentrations. Il faut donc  y réfléchir y compris en termes d’efficacité 
économique. Il me semble que dans certains cas, il serait totalement inefficace d’effectuer de 
gros investissements si on devait les faire à une é poque où de toute façon le pari serait perdu 
de la capacité à maîtriser l’évolution de l’effet d e serre. Il ne s’agit pas de se dire qu’il faut 
commencer par ce qui est plus facile ou moins, car il y a des cas dans lesquels des gros 
investissements peuvent être de ce point de vu cons idérés comme urgents. 


