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Des politiques climatiques plus ambitieuses sont nécessaires
Les politiques actuelles ne sont pas
suffisantes
Emissions mondiales de CO2, gigatonnes

% des émissions taxées à moins de 30 et 60€/tonne, 2018
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Note: LHS: Emissions shown in the graph do not include those related to industrial process, they are limited to those related to the total primary energy demand. RHS: The carbon pricing gap
measures how much countries fall short of pricing carbon emissions in line with benchmark values. The gap is calculated as the difference between benchmark carbon pricing rate and the
effective carbon rate (which is the total price that applies to CO2 emissions from energy use due to market-based policies, which sums explicit carbon taxes, specific taxes on energy use and
tradable emissions permits).
Source:International Energy Agency (2020), World Energy Outlook 2020, IEA, Paris; OECD, Effective Carbon Rates 2021 Database.

Les politiques environmentales sont plus strictes,
mais l’ambition diffère d’un pays à l’autre
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La divergence dans la sévérité des
politiques environmentales
pourrait avoir un impact sur la
compétitivité et l’emploi.

Les impacts des politiques passées sont-ils utiles pour anticiper les
impacts des politiques futures ?

• Oui: atteindre un prix du
carbone de USD 50 / tonne
de CO2 requiert des
augmentations de prix
comparables à ce qui a été
observé depuis 20 ans
• Cependant, atteindre la
neutralité climatique d’ici
2050 impliquera des
politiques plus ambitieuses
encore
• Une évaluation continue
des effets économiques est
nécessaire
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Une publication récente de l’OECD sur le sujet:
Assessing the economic impacts of environmental policies
Le rapport étudies 2 questions:
1. Quels sont les coûts économiques
(emploi, productivité, commerce
international, investissement) des
politiques environmentales ?
2. Les politiques environmentales
réduisent-elles les émissions?
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Pour télécharger le rapport: oe.cd/env-eco

Un résumé de 10 ans d’analyses à l’OCDE

Les effets économiques agrégés sont faibles
Commerce/Exports
Augmentation des exports des pays les plus ambitieux vers les BRIICS
1995 à 2008 (1995 = 100)
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Note: LHS: The figure shows the export increase from 1995 to 2008, between high EPS countries and BRIICS countries (typically with low EPS scores) in high- and low- pollution-intensity sectors. The
green rectangles indicate increase in exports caused by differences in environmental policy stringency. The red indicates lost export due to differences in environmental policies. The dark blue parts
show the effect of tariff liberalisations and the light blue shows other effects.
Source: Kozluk and Timiliotis, (2016), Do environmental policies affect global value chains? A new perspective on the pollution haven hypothesis. Dennis Dlugosch & Tomasz Koźluk, 2017. "Energy
prices, environmental policies and investment: Evidence from listed firms," OECD Economics Department Working Papers 1378, OECD Publishing

Mais les impacts sont hétérogènes entre firmes et secteurs
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Effet sur l’emploi à court terme d’une augmentation de 10% des prix
de l’énergie
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Note: LHS: Chemical refers to chemical and petrochemical; wood refers to wood and wood products.
Source: Dechezleprêtre, A., D. Nachtigall and B. Stadler (2020), “The effect of energy prices and environmental policy stringency on manufacturing employment in OECD countries:
Sector- and firm-level evidence”, OECD Economics Department Working Papers, Vol. 1625, https://doi.org/10.1787/899eb13f-en. Albrizio, S., T. Koźluk and V. Zipperer (2014),
“Empirical evidence on the effects of environmental policy stringency on productivity growth”, OECD Economics Department Working Papers, Vol. 1179,
https://doi.org/10.1787/5jxrjnb36b40-en.

Le marché européen du carbon (EU ETS) a réduit les émissions,
pas l’emploi total
Pas de différence
pré-ETS

Emploi

CO2 emissions
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Emissions CO2

• Le SEQE-UE a réduit
les émissions de 10%
entre 2005 et 2012
• Le SEQE-UE n’a au
aucun effet
significatif sur
l’emploi et les profits
des firmes
réglementées

Source: Dechezleprêtre, A., D. Nachtigall and F. Venmans (2018), “The joint impact of the European Union emissions trading system on carbon emissions and economic
performance”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1515, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/4819b016-en.
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Taxe carbone
Effet sur les émissions de CO2
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La taxe carbone en France a réduit les émissions de CO2
sans effet sur l’emploi industriel
• La taxe carbone en
France (45€/tonne), a
réduit les émissions de
CO2 de 5% entre 2013
et 2018
• Pas d’effet sur l’employ
total, mais des
réallocations entre
firmes et secteurs

Effet sur l'emploi total

Source: Dussaux, D. (2020), “The joint impact of the European Union emissions trading system on carbon emissions and economic performance”, OECD Economics
Department Working Papers, No. 1515, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/4819b016-en.

Pour résumer
Effets attendus d’une augmentation de 10% des prix de
l’énergie dans le secteur manufacturier

Impact
environmental

baisse de 5-10%
Consommation d’énergie et
intensité carbone

Impact
économique

<1%
Baisse de
l’emploi
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~1.5%
augmentation
des IDE

Pas d’impact
sur les
exports

Baisse légère
des invest.

Hausse
légère de la
productivité

• Les politiques environmentales ont eu:
o des bénéfices environmentaux
significatifs
o Pas d’effet économique négatif
important au niveau agrégé
o Des effets hétérogènes sur les firmes:
certaines entreprises et certains
secteurs gagnent, d’autres perdent
• Attention:
o Les politiques futures devront être plus
ambitieuses
o Les politiques passées incluent des
exemptions

Note: This figure illustrates average expected effects from a 10% increase in industry energy prices on environmental and economic outcomes in manufacturing
sectors. It shows effects from across several OECD studies, which cover different samples, time periods and methods. Effects may differ across countries depending on
country-specific policy contexts, macro-economic effects and the time horizon.
Source: OECD (2021); The economic impacts of environmental policies on the manufacturing sector – Evidence from a decade of OECD research.

Implications pour les politiques futures et la relance verte

Presentation Title
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Implications pour les politiques environnementales
Des politiques complémentaires sont nécessaires:
• Identifier les gagnants et les perdants, et les prendre en compte
• Faciliter les réallocations: marché du travail, compétition, éducation,
compétences
• Mesures de soutien à l’innovation et aux technologies propres (alternatives aux
exemptions)
Mais les effets sur la compétitivité dependent des niveaux relatifs des
politiques:
• La convergence et la coordination internationale sont primordiales pour
limiter les effets négatifs
• 80% de l’économie mondiale a adopté des objectifs de neutralité carbone
2050Source: OECD (2021), The economic impacts of environmental policies on the manufacturing sector – Evidence from a
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decade of OECD research.

Coordonner les politiques de relance verte
•

Objectif: relancer l’économie via des investissements qui réduisent également
les émissions
• Exemples: efficacité énergétique des bâtiments; soutien à l’innovation verte et
aux technologies numériques (I.A., communication); énergie renouvelable
Le soutien à l’investissement doit être complété par des signaux prix
• Ex: en 2009, 3 milliards USD pour CCS aux USA et Europe. Tous ces projets ont
été abandonnés par la suite en raison des faibles prix du carbone
• Des prix du carbone explicites ou implicites (ex. normes), stables et prévisibles,
sont névessaires pour inciter à l’investissement bas carbone
Les politiques de reliance verte gagneraient à être coordonnées
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Source: OECD (2020), COVID-19 and the low-carbon transition: Impacts and possible policy responses
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-low-carbon-transition-impacts-and-possible-policyresponses-749738fc/

Faut-il des ajustements carbone aux frontières?
Objectifs
• Limiter les effets sur la compétitivité et les fuites de carbone
• En présence de divergence sur l’ambition des politiques entre pays
Bénéfices et risques
• Peut limiter partiellement les fuites de carbone et permettre la fin des exemptions et
autres mesures de protection de l’industrie
• Mais des complexités administratives importantes; risques de guerre commerciale
• Le risque de fuites de carbone et d’effets sur la compétitivité existe mais est limité
Alternatives ou compléments
• Convergence internationale (COP 26)
• Suppression des subventions aux énergies fossiles
• Favoriser les échanges de biens et services environnementaux
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Source: OECD (2020), Climate Policy Leadership in an Interconnected World. What Role for Border Carbon Adjustments?
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/climate-policy-leadership-in-an-interconnected-world_8008e7f4-en

Merci
oe.cd/env-eco
Pour plus d’informations:
antoine.dechezlepretre@oecd.org
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