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QUELS INSTRUMENTS ECONOMIQUES POUR LA POLITIQUE CLIMATIQUE ? 

 
Objectifs 

 
Vous devez être capable, en fin de chapitre, de : 

 

– définir et donner des exemples de: politique climatique, normes, taxes , marché de quotas d'émission 

– distinguer la logique réglementaire et économique sous-jacente à ces instruments 

– expliquer comment les taxes et les marchés de quotas permettent d'internaliser les effets externes 

négatifs causés par la pollution 

– présenter les intérêts et les limites des normes, taxes et marchés de quotas de pollution 

– en montrer la complémentarité 

– montrer que les institutions sont nécessaires dans le cadre de la politique climatique 

– Présenter graphiquement l'impact d'une taxe sur l'offre 

 
 
Niveau première : 
externalités, biens collectifs, institutions marchandes, droits de propriétés, défaillances du marché. 
 
 

Plan du cours 
 
Introduction : La politique climatique Française 

 

1. Pourquoi des  instruments de la politique climatique  ? 

 
A/ Les défaillances du marché responsables du dérèglement climatique 
 

B/ Intruments économiques et réglementaires : deux logiques différentes 
 

2. Avantages et inconvénients de ces instruments 
 
 TABLEAU DE SYNTHESE 
 
Conclusion : La nécessité d'institutions supranationales 
 
 

Sujets de bac possible 
 
 

- Raisonnement sur dossier documentaire : 
 
– Vous montrerez comment le marché peut être mis au service d'une politique climatique 
– Vous montrerez que les différents instruments de la politique climatique sont complémentaires 
– Vous expliquerez pourquoi les institutions sont nécessaires dans le cadre de la politique climatique 
 
- Dissertation 
 
– Les réglementations sont elles des instruments efficaces de politique climatique ? 
– Le marché des quotas d'émission peut-il à lui seul apporter une solution au changement climatique ? 
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quels instruments economiques pour La politique climatique ? 

Introduction 

 
Document 1    La politique climatique de la France 
 

Exprimée dès 1995 dans des plans d’actions, puis définie de manière intégrée dans le Programme National de 

Lutte contre le Changement Climatique (2000), la politique Climat de la France, reposant sur ses deux piliers que 

sont l’atténuation (réduction des émissions de gaz à effet de serre) et l’adaptation, s’inscrit dans la stratégie 

nationale de développement durable publiée en juin 2003 et actualisée en mars 2005. 

La politique Climat est traduite dans le « Plan Climat 2004-2012 », qui est le plan d’action de la France pour 

respecter ses engagements au titre du protocole de Kyoto. Ce plan climat est révisé tous les deux ans en 

application de l’article 2 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 

2005. 

Plusieurs politiques et mesures adoptées concernant le climat l’ont été de façon progressive en étant souvent 

intégrées au sein d’autres politiques. 

Ainsi, depuis la loi du 13 juillet 2005, la lutte contre le changement climatique est définie comme une priorité de 

la politique énergétique de la France. Cette loi de programme a également affirmé l’objectif de la France d’une 

réduction des émissions de GES de 3 % par an, soit une division par 4 d’ici 2050. 

Les politiques et mesures décidées et mises en place par la France doivent lui permettre de respecter ses 

engagements climatiques : 

 # au titre du protocole de Kyoto, soit une stabilisation de  ses émissions de gaz à effet de serre sur la 

période 2008-2012 au niveau des émissions de 1990 ; 
 # au plan communautaire, notamment ceux négociés dans le cadre du paquet énergie-climat : la mise en 

œuvre de la révision de la directive 2003/87/CE relative au système communautaire d’échange de quotas 

d’émissions (SCEQE) et l’atteinte de l’objectif français de réduction de 14 % entre 2005 et 2020 des émissions des 

secteurs non soumis à cette directive. 
Source: site du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, août 2012. 

 
Q1: Quels sont les deux piliers de la politique climatique de la France? 

Q2: Qu'est-ce que le protocole de Kyoto? le SCEQE? Quels sont les engagements de la France dans ces cadres? 

 

1. Enjeux et instruments de la politique climatique 

 
A/ Les défaillances du marché source du dérèglement climatique 
Document 2 

 
O. Montel-Dumont, Les problèmes d'environnement : quelle place pour l'économiste ? CF n°355, Mars 2010. 

 

 
 



 

Q°1 : En quoi peut-on parler de « défaillance du marché » concernant la préservation de l'environnement ? 

Q°2 : Montrez que les externalités négatives ou positives conduisent les entreprises, les ménages et les Etats à 

plus polluer. 

 

 B/ Intruments économiques et réglementaires : deux logiques différentes 

 

Document 3 

Les politiques de lutte contre les rejets de polluants contient deux types d'instruments principaux ; 

réglementaires et économique. Le premier est le plus couramment utilisé par les gouvernements, notamment 

sous la forme de normes fixant des limites d'émissions par unité produite ou consommée. La régulation par les 

normes est efficace sous l'angle écologique si elle est utilisée de façon habile par les pouvoirs publics. Du point 

de vue économique, elle représente l'inconvénient d'un coût élevé car le régulateur ne connait que très 

imparfaitement des couts de mise en conformité au sein des entités régulées. C'est pourquoi les économistes 

préconisent depuis longtemps la mise en place d'outils économiques, qui permettent d'atteindre les mêmes 

résultats environnementaux à moindre coût. Cette catégorie d'instrument comprend les taxes et les systèmes de 

permis d'émission échangeables, et se caractérise par la tarification de la nuisance environnementale afin de 

l'internaliser dans le calcul économique du pollueur. 
CH de Pertuis et S.Shaw « Normes, écotaxes, marchés de permis, quelle combinaison optimale ? »   

Cahiers Français 355, mars-avril 2010. 
 

Q1: Remplissez le schéma suivant concernant les trois instruments de politique environnementale présentés 

dans le document .      
     Instruments 

 
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Q2 : Classez les outils de la politique climatique suivants dans le schéma précédent : 

 

 a. En France, en 2009, a été étudiée puis finalement rejetée par le conseil constitutionnel l'adoption d'une 

taxe carbone fixée à 17 euro par  tonne émise de CO2 pour le secteur du bâtiment, transport, et pour les petites 

entreprises artisanales, agricoles, industrielles. 
 b. Selon la RT 2012 ( réglementation thermique), qui se généralisera en 2013 pour tous les bâtiments 

neufs y compris résidentiels, la déperdition calorique du bâtiment ne doit pas dépasser 50 kwt par m2 et par an.  

Il est prévu qu'en 2020, les bâtiments devront être à énergie positive (ils devront produire plus d'énergie qu'ils 

n'en consommeront). 
 c. Crée dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997,  puis  dans celui du « Paquet Energie Climat » de l'UE 

en 2009, le Système Communautaire d'Echange de Quotas d'Emissions ( SCEQE en Français, ETS en anglais)  de 

GES permet d'échanger des quotas d'émission de tonnes équivalent CO2. Il contribue donc à créer un prix du 

carbone. 

 d. Selon la loi LAURE (loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie) de 1996 , des mesures d'urgences 

doivent être prises par les producteurs industriels en cas de dépassement de seuils limites d'azote, d'ozone, de 

particules et de dioxyde de souffre dans l'air. 
 e. Selon le « Bonus-malus écologique » mis en place en 2007, les acheteurs de voitures émettant moins 

de 50G de CO2 par km reçoivent une prime de 5000 euros ( en 2012), tandis que celles émettant plus de 231 G de 

CO2 par km doivent payer 3600 euros ( en 2011). 
 f. Depuis 2005, en France, dans le cadre du protocole de kyoto, il existe des certificats d'économie 

d'énergie  ( « certificats blancs » : nombre de kwt d'énergie finale cumulée économisé au delà de la 

réglementation en vigueur) qui s'échangent  entre des « obligés » ( par exemple les producteurs d'électricité, les 

fournisseurs de fioul)  et les « éligibles » (par exemple les collectivités locales , l'agence nationale de l'habitat). Ces 

CEE peuvent s'échanger sur un marché et donnent un prix aux économies de kWt réalisés. 
 

Q3 : Comment les instruments économiques peuvent-ils internaliser les effets externes ( phrase soulignée)? 

Q4 : Schématisez l'impact de l'instauration d'une taxe sur l'offre : comment évoluent les prix, les quantités ? 

( Réutilisez les schémas vus lors du travail sur la notion de choc d'offre, dans le chapitre 2). 

 

���� Synthèse : Remplir les colonnes 1 à 3 du tableau de synthèse. 

  

  



2.  Intérêts et  limites des trois instruments  
Par groupe , pour les 4 premiers documents : 

– Dire à quel outil se réfère le document, puis s'il évoque l'intérêt ou les limites de cet outil. 

– Résumer en une phrase les intérêts/limites et les placer dans le tableau de synthèse. 

– Un rapporteur présentera les informations trouvées à l'ensemble de la classe qui remplira alors le 

tableau. 

Document 4 p 163 

Document 4 

Ch de Pertuis et S. Shaw, Normes, écotaxes, permis : quelle combinaison optimale ?CF n°355 
 

Document 5 

Note : le bénéfice marginal de pollution représente les économies réalisées par la non prise en compte de la pollution 

 

 

 

B 

BA

A 



( pas d'utilisation de nouvelles technologies moins polluantes mais plus chères, pas de dépollution etc...) Ici, l'usine B a 

des coûts de dépollution supérieurs à l'usine A, donc elle fait plus de bénéfice marginal lorsqu'elle ne dépollue pas que 

sa concurrente. D'où la différence de pente des courbes. 

P Krugman, R Wells , Microéconomie, De Boeck, 2ème édition, 2011 

Document 6 

 

C.Wendling, Lettre Tresor éco du 19 septembre 2007, Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi. 

 

Document 7 

http://www.canal-educatif.fr/videos/economie/5/marchepollution/un-marche-pour-depolluer.html 

VOIR LE QUESTIONNAIRE EN FIN DE DOSSIER 

Document 8 

       

 
Economie du Développement soutenable, dir Eloi Laurent, Revue de l'OFCE n° 120, Coll Débats et politiques, 2011. 

 
� Synthèse : Remplir la suite du tableau de synthèse. 

 
Conclusion : La nécessité d'institutions 
 

A l’heure actuelle, aucune structure ne représente officiellement les intérêts environnementaux mondiaux, 
pas même le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), créé en 1972. «C’est un pro-
gramme et non une agence des Nations unies, précise Lucien Chabason, conseiller auprès de la direction de 
l’Institut du développement durable (Iddri). De ce fait, le PNUE ne regroupe qu’une cinquantaine de pays et 
son budget repose sur des cotisations volontaires, alors qu’à l’Unesco, par exemple, tous les pays sont pré-
sents et la contribution est obligatoire.» 

 



Créer une Organisation mondiale de l’environnement pourrait aussi permettre de regrouper les nombreuses 
conventions qui ont été signées depuis une trentaine d’années, mais qui ont chacune leur propre administra-
tion: la Cites sur la commercialisation des espèces en danger, la convention de Bâle sur les transferts de dé-
chets, la convention de Montréal sur la protection de la couche d’ozone, et bien sûr les conventions sur le 
climat, débattues annuellement lors de sommets organisés par l’UNFCC… «Le système est très éclaté, cons-
tate Lucien Chabason, et le PNUE ne joue aucun rôle dans la mise en œuvre de tous ces dispositifs.» 

Pour renforcer l’action du PNUE, limité pour le moment à un rôle «de vigie et de catalyseur» chargé 
d’inciter les autres organisations à s’intéresser à l’environnement, et regrouper toutes les conventions, une 
OME pourrait être la solution. «Il faudrait un organe de règlement qui puisse sanctionner les pollueurs ou le 
dumping environnemental. Mais beaucoup de pays sont réticents, notamment les Etats-Unis, qui n’aiment 
pas la bureaucratie onusienne, et les pays émergents qui ne veulent pas qu’une organisation internationale 
interfère dans leurs affaires intérieures.» 

A Chauvet, 20 minutes.fr, 10/02/2012 
Q1 : Quelles sont les limites du PNUE ? 

Q2 : Quels serait l’ intérêt d’une OME ? 

Q3 : A quelle condition une institution internationale peut-elle être efficace ? 

 

 



Séquence vidéo : Un marché pour dépolluer, Canal éducatif . 
 

PARTIE 1 
Q1 : Quand et à quelle occasion a été décidée la mise en place du marché européen du carbone ? 

  

Q2 : Quel mécanisme économique est recherché à travers cette organisation ? 

 

Q3 : Remplissez le tableau suivant : 

 TAXE NORME 

Avantages   

Limites   

Q4 : Quels sont les acteurs qui interviennent sur le marché ? 

 

Q5 : Quel est le rôle de l'Etat sur ce marché ? 

 

Q6 : Quel est le prix de la pénalité en cas de dépassement du quota ? 

 

Q7 : Quels sont les  avantages ce  système ? 

 

 

 

 

 

Q8 : Que montre l'exemple de Lafarge ? 

 

PARTIE 2 
Q9 : Remplissez le schéma suivant sur le fonctionnement de Powernext carbone 

 

     

 

 

   

 

 

 

    Si O _ _   D alors _ _ _ _  du prix _ _ _ _ _ 

    Si O _ _  D alors _ _ _ _ du prix du _ _ _ _ _ 

Q10 : Quel est le rôle du prix ? 

  

 

Q11 : Quels sont les différents facteurs expliquant l'évolution du prix  des quotas sur Powernext ? 

Prix en hausse Prix en baisse 

 

 

 

 

 

Q12 : Pourquoi la commission européenne a-t-elle choisi de baisser les quotas alloués dans la seconde 

période ? 

 

PARTIE 3 
Q13 : Quelles sont les trois limites du marché carbone évoquées dans cette partie ? 

 
 

 

 

 

OFFREURS = 
 
 
 
 

DEMANDEURS = 
 
 
 
 



 

TES 1 et 2 - EXERCICES DE REVISION SUR LE CHAPITRE 4 

 
          1.    Vrai ou faux ? Justifiez lorsque c'est faux. 

 
Vrai ou faux du manuel p 175 + 

 

- Donner un prix au carbone permet d'internaliser les 

externalités négatives liées à son émission en trop grande 

quantité dans l'atmosphère 

- Selon la théorie économique, normes et taxes sont 

équivalentes 

- Un marché de quotas présente l'avantage de concentrer 

les efforts sur les entreprises ayant les coûts de réduction 

des émissions les plus faibles 

- Les USA sont le pays qui a la plus grande expérience en 

termes de marchés du carbone 

- Le mécanisme de développement propre concerne les 

pays d'europe de l'Est. 

- Les taxes environnementales sont des instruments d'ordre 

économique  

- Une réglementation environnementale agit sur les 

quantités de pollution 

- Un marché de quotas agit sur les quantités de pollution 

- Une taxe environnementale agit sur les quantités de 

pollution 

  

 

 

2. Remplissez le texte à trous avec les termes suivants : 

 

 arbitrer, calcul, combinés, couts, demandeurs, incertitudes, incitations, instruments, instruments 

économiques, normes, prix, quotas, marché de quotas, réglementation, taxation. 

 

 

Les pouvoirs publics ont à disposition deux types d'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour mener la politique  climatique. 

La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  consiste à contraindre l'activité des agents en fixant des _ _ _ _ _ _ _ , par exemple 

de rejet de CO2.   

Les _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ mettent en place des _ _ _ _ _ _ _ _ _  à réduire les rejets de CO2. En leur donnant 

un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ils les font entrer dans le _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  des agents. 

La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  des émissions fixe directement le prix. 

Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en fait émerger un de la coordination des offreurs de _ _ _ _ _ _ _ _   

surnuméraires et des _ _ _ _ _ _ _ _ _ qui vont dépasser l'allocation initiale. 

En situation d'_ _ _ _ _ _ _ _ _ , il faut _ _ _ _ _ _ _ _ _  entre taxe et quota selon la priorité que l'on se fixe : 

contrôle de la _ _ _ _ _ _ _ _ _  de pollution ou contrôle des _ _ _ _ _ _ _ _ _  pour les pollueurs. Bien sûr, ces 

outils peuvent être _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

 

3. Remplir le tableau  p 175 du manuel 

 

 


