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Pour DES prix différenciés du carbone à la
COP21
vendredi 20 novembre 2015, par Alain Granjean, Benoît Leguet, Gaël Giraud

Si, suite à la COP 21, aucune perspective de mise en œuvre élargie d’un signal prix carbone n’était ouverte, nous serions déçus. Nous
savons que la mise en place de prix du carbone est une condition nécessaire – mais loin d’être suffisante - pour que les agents
économiques agissent en vue de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Reste à savoir comment atteindre un tel objectif dans
le contexte actuel.
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Le prix unique du carbone : une vraie
mauvaise idée
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émissions de CO2 que, par exemple, pour atténuer les pollutions
liées à l’utilisation de combustibles fossiles (particules, NOX,
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Un corridor carbone dans des dispositifs
d’ensemble

La naïveté d’une telle « solution » ferait sourire si elle n’était pas
tout simplement contre-productive pour l’obtention d’un accord
international efficace et ambitieux en décembre prochain. Le prix
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Dès lors, il nous semble dangereux de viser un objectif
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d’acteurs (pays, collectivités territoriales, entreprises) s’engage

niveaux de prix différenciés augmentant dans le temps. Ce

sur la mise en place d’un « corridor de prix » du carbone, passant

processus est déjà à l’œuvre dans les grandes lignes depuis une

par exemple de 20-30 dollars en 2020 à 80-100 dollars en 2030.

dizaine d’années, notamment en Europe, en Chine et en

À charge des signataires de choisir les trajectoires de prix
auxquelles ils souhaitent se soumettre et de déterminer les
politiques appropriées pour mettre en place ces trajectoires.
Le résultat ? Un patchwork mondial de prix du carbone, avec des
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Amérique du Nord. Comparé à un prix unique, un tel faisceau de
prix améliorera le « bien-être » mondial. Il dégradera peut-être
celui d’une poignée d’économistes favorables au tout-marché ?
Cela nous semble un moindre mal.

