
� EN DEUX MOTS �  Les économistes ten-
tent d’évaluer les coûts des dommages 
potentiels dus au changement climatique. 

L’incertitude qui pèse sur ces résultats n’em-
pêche pas de réfléchir par ailleurs aux mesu-
res à mettre en œuvre pour la réduction  

des émissions. L’impact de ces dernières 
devra  être évalué au fur et à mesure de leur 
application, afin d’en minimiser les coûts. 

Le changement clim atique,   
                                       à quel coût ?Après les climatologues, ce sont les économistes qui sont en première ligne. Il s’agit, 
pour eux, de proposer des scénarios d’adaptation à la nouvelle donne climatique.  
Mais aussi d’évaluer les coûts des mesures à prendre pour réduire les émissions. 
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Depuis une dizaine d’années, les risques de dérè-
glement climatique étant avérés et potentiellement 
graves, les économistes sont davantage sollicités au 
sein du GIEC. On attend d’eux qu’ils guident la déci-
sion aussi bien en termes de risques et d’adaptation 
que de stratégies de réduction des émissions. En ce 
qui concerne les dommages potentiels, c’est le grou-
pe II qui donne l’état de l’art des recherches dans le 
domaine. Au vu des incertitudes et des problèmes 
méthodologiques importants, il est toujours resté 
extrêmement prudent quant à l’évaluation monétaire 
précise des coûts du réchauffement, qu’il considère 
comme largement hors de portée. C’est pourquoi 
de nombreux scientifiques ont critiqué l’Anglais 
Nicholas Stern et son équipe, qui ont chiffré les dom-
mages potentiels dans leur rapport remis au Premier 
ministre britannique Tony Blair le 30 octobre 2006 [1]. 
L’ancien économiste en chef de la Banque mondiale y 
annonçait une perte annuelle pouvant aller jusqu’à 
20 % du produit intérieur brut (PIB) mondial tout 
au long du XXIe siècle si rien n’était entrepris pour 
contrecarrer l’accroissement de l’effet de serre.
Cette évaluation, très médiatisée, a été réalisée avec 
un modèle de comptabilité économique qui, à partir 
d’une décomposition du monde en grandes régions 
et en grands secteurs (agriculture, sylviculture, éner-
gie, tourisme, industrie, etc.), agrège les dommages 
calculés pour chaque secteur et chaque région, puis 
les soustrait d’un scénario de référence en croissance 
régulière. Dans chaque secteur, les dommages sont 
calculés en évaluant l’impact d’une augmentation 
locale de la température sur la productivité. Et ce, à 
partir d’analyses statistiques (comment la producti-
vité du secteur agricole change-t-elle les années chau-
des par rapport aux années froides ?) ou physiques, 
tels les modèles de croissance des plantes qui prédisent 

 A
u bout de cinq jours de négociations, 
phrase après phrase, les délégués de 
130 pays ont approuvé, le 16 novembre 
2007 à Valence, en Espagne, le Résumé 
pour les décideurs du 4e rapport de 

synthèse élaboré par le Groupe intergouvernemen-
tal d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Cette 
rencontre a clôturé, pour le GIEC, une année riche en 
rapports. Elle avait commencé fin janvier à Paris avec 
une revue des connaissances sur la physique de l’évo-
lution du climat. En avril, à Bruxelles, le groupe de 
travail II recensait les conséquences du changement 
climatique. Enfin, en mai, à Bangkok, le groupe III 
publiait son rapport sur les politiques de maîtrise du 
changement climatique et leur coût.
L’ordre des réunions n’est pas anodin. De l’une à 
l’autre, leur contenu scientifique se rapproche de 
plus en plus de la décision et des politiques à mettre 
en œuvre. Du fait de la nature des questions traitées 
par le groupe III – Comment agir ? À quel coût ? –, la 
frontière entre expertise scientifique et décision poli-
tique devient même ténue. Surtout que la demande 
politique et sociétale est croissante.

Socle des négociations
Certes, ce n’est pas au sein du GIEC que sont négo-
ciés les engagements de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, mais lors des conférences des 
parties de la convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques, comme celle qui 
s’est terminée le 14 décembre dernier à Bali. Le lien 
entre les deux est pourtant étroit. Les rapports du 
GIEC constituent en effet un socle essentiel pour les 
négociations internationales, parce qu’ils rassem-
blent des connaissances scientifiques déjà validées 
par tous les gouvernements.
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le rendement de plants de maïs, de blé et des autres 
cultures en fonction de la température. L’innovation 
principale de N. Stern a été de procéder à une ana-
lyse statistique sur un large éventail de scénarios, du 
plus optimiste au plus pessimiste, et de produire des 
intervalles de confiance sur ses résultats.
Malgré cet avantage, ce modèle pose quelques pro-
blèmes qui justifient les réticences du GIEC pour 
l’évaluation des dommages. Tout d’abord, il ne prend 
pas en compte les relations entre secteurs économi-
ques ou entre différentes régions du monde [2]. Il ne 
peut ainsi évaluer ni les conséquences sur l’ensem-
ble de l’économie de problèmes affectant le secteur 
énergétique ni les réper-
cussions pour l’Europe si, 
par exemple, la Chine était 
très durement touchée. Par 
ailleurs, il néglige le rôle des 
infrastructures sur lesquel-
les reposent les économies modernes : transport, 
habitation, gestion des eaux, communications, 
réseau électrique, etc. Or, la valeur directe de ces 
infrastructures n’est pas négligeable : dans l’éco-
nomie française, elles représentent environ 300 % 
du PIB. L’inadaptation d’une partie d’entre elles 
pourrait créer des dysfonctionnements importants. 
S’il fallait, par exemple, modifier nos bâtiments en 
quelques décennies pour les adapter aux fortes tem-
pératures, la facture pourrait dépasser les 500 mil-
liards d’euros.

Ces approches purement comptables, qui supposent 
une économie à l’équilibre, sont également inadap-
tées pour prendre en compte tous les coûts associés 
à des chocs brutaux. Ainsi, l’économie américaine 
pourrait supporter l’équivalent d’une catastrophe 
naturelle comme le cyclone Katrina tous les ans puis-
que les 100 milliards de dollars de dégâts représentent 
moins de 1 % du PIB américain actuel. Pourtant, une 
telle répétition serait évidemment inacceptable si l’on 
prend en compte les conséquences indirectes d’un 
tel désastre : les centaines de milliers de déplacés, la 
rupture des réseaux sociaux et familiaux, la paralysie 
de l’économie locale, les pertes d’emplois, les pertes 

de logements, etc. Ces effets 
indirects risquent d’être 
d’une importance cruciale si 
certaines catastrophes natu-
relles deviennent plus fré-
quentes. Et ce sera pire dans 

les pays en développement, car ces pays n’ont souvent 
ni les moyens de se protéger avant l’événement ni les 
moyens de reconstruire rapidement ensuite.

Adaptation agricole
Une autre faiblesse des méthodes d’évaluation des 
impacts vient de la mauvaise prise en compte de l’adap-
tation progressive au changement. Certains modéli-
sateurs, comme William Easterling, de l’université 
de Pennsylvanie, l’ont longtemps négligée, en suppo-
sant, par exemple, qu’un agriculteur continuerait  

[1] http://tinyurl.com 
/vgzxv

[2] S. Hallegatte et D. 
Théry, Revue d’économie 
politique, 117, 507, 2007.



LES DÉGÂTS occasionnés par les catastrophes naturelles à répétition, ici le cyclone Sidr du 16 novembre 2007, sont difficilement absorbables par les  
économies. Surtout dans les pays en voie de développement, comme le Bangladesh, dont les capacités de reconstruction sont faibles. © JEWEL SAMAD/AFP
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de cultiver une plante devenue inadaptée aux nou-
velles conditions climatiques, une hypothèse bien sûr 
totalement irréaliste [3]. À l’inverse, d’autres,  comme 
Robert Mendelsohn, de l’école de management de 
Yale, supposent que l’adaptation sera parfaite, c’est-
à-dire que tous les agents économiques seront capa-
bles de prévoir et d’anticiper tous les changements 
futurs, et de prendre les mesures optimales pour y 
faire face [4]. Cette hypothèse est tout aussi irréaliste, 
ne serait-ce qu’en raison de notre incapacité à prédire 
avec précision comment les climats locaux vont évo-
luer dans les prochaines décennies [5].
Le rapport Stern, qui se positionne quelque part entre 
ces deux extrêmes, n’est pas non plus capable de s’ap-
puyer sur des hypothèses fiables. Pour faire mieux, 
il faudrait en effet connaître en détail nos capacités 
d’adaptation dans un contexte où les agents sont 
imparfaitement informés, où les climats futurs sont 
mal connus et où de nouvelles normes sociales peu-
vent apparaître. Ces mécanismes complexes font l’ob-
jet d’intenses recherches encore balbutiantes.
Enfin, l’évaluation du coût des dommages se heurte 
à des problèmes méthodologiques, éthiques et philo-
sophiques bien connus en économie de l’environne-
ment : comment chiffrer l’éventuelle disparition des 
paysages provençaux et des glaciers alpins, l’extinction 
d’une espèce animale, l’aggravation des problèmes 
d’accès aux ressources dans certaines régions, ou bien 
les déplacements importants de populations ? Autant 
de raisons pour rendre insatisfaisantes les évaluations 
disponibles actuellement, celle proposée dans le rap-
port Stern comme celles publiées avant lui.
Dans son dernier rapport, le groupe II du GIEC ne mini-

mise pas pour autant les risques économiques du dérè-
glement climatique. Il avertit ainsi des menaces sur l’eau, 
la santé, les infrastructures, l’agriculture, et même des 
conflits potentiels que la rareté des ressources pourrait 
engendrer, mais ce n’est pas lui qui évalue les stratégies 
d’atténuation du changement climatique.

Coût des réductions
Cette tâche est dévolue au groupe III, qui a recensé 
précisément l’ensemble des options envisageables. Son 
rapport, publié à Bangkok le 4 mai 2007, regroupe les 
résultats de tous les modèles sous forme de « potentiel 
de réduction », c’est-à-dire le volume d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES) pouvant être évité, à un coût 
donné et par rapport à un scénario de référence donné. 
Par exemple, il devrait être possible de viser une stabili-
sation des concentrations de GES à 550 parties par mil-
lion (ppm) d’équivalent CO2 (soit une augmentation 
ultime de température moyenne comprise entre + 2 °C 
et + 4,5 °C) en instaurant un prix du carbone global 
atteignant, en 2030, entre 20 et 80 euros par tonne de 
CO2, soit entre 5 et 20 centimes supplémentaires pour 
un litre d’essence avec les technologies actuelles.
Le fardeau final qu’un tel prix du carbone impose-
rait à nos économies dépend des innovations tech-
nologiques et des changements de comportement 
qu’il induirait. La majorité des modèles macroéco-
nomiques estiment, une fois ces transformations 
prises en compte, que le coût global devrait rester 
très modéré à l’échelle mondiale : pour cette même 
cible de stabilisation de 550 ppm d’équivalent CO2, 
le ralentissement de la croissance annuelle moyenne 
du PIB mondial, dû aux efforts de décarbonisation 
de l’économie, ne devrait pas dépasser 0,1 % [6]. 
Le message final reste donc assez optimiste : il est 
possible d’éviter une augmentation de température 
de plus de 4 °C à un coût macroéconomique extrê-
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LA PLUPART DES MODÈLES PÈCHENT PAR MANQUE DE 
RÉALISME. Dans leur monde où toutes les réactions sont 
optimisées, ils indiquent que le coût d’une stabilisation à 
550 ppm de CO2 ne serait pas élevé. Seul Imaclim-R prend 
en compte les inerties et les imperfections du marché. 
Le coût devient alors important jusqu’en 2040 pour se 
réduire après. © D’APRÈS M. GRUBB ET AL., THE ENERGY JOURNAL, SPECIAL ISSUE, 

2007 - INFOGRAPHIES BRUNO BOURGEOIS

Contraintes de stabilisationFig.2
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SELON QUE LA TONNE DE CO2 coûte moins de 20, 50 ou 100 dollars, les potentiels de 
réduction des émissions diffèrent. Dans les transports, le gain est faible, même avec un 
carbone cher. Le gisement est énorme dans les bâtiments, même à bas coûts. Avec un car-
bone peu cher, le gisement est faible dans l’industrie, car des efforts ont déjà été faits. 

Influence du prix du carbone par secteur Fig.1
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mement raisonnable. Chaque année, de nouveaux 
travaux confirment cette tendance [7].
Ces évaluations semblent paradoxales. D’un côté, les 
incertitudes sur les potentiels de réduction et leur coût 
marginal sont souvent très larges – de 20 à 80 dollars 
par tonne, dans l’exemple ci-dessus –, du fait de la 
diversité des modèles et des hypothèses utilisés [fig. 1]. 
De l’autre, l’incertitude sur l’impact macroécono-
mique net semble très étroite, comprise en + 1 % ou 
– 1 % du PIB global en 2030. Ce paradoxe n’en est pas 
un. Il est dû aux modèles utilisés pour générer ces 
scénarios de réduction des émissions. Là encore, il y 
a des biais et des a priori irréalistes. Une majorité des 
modèles, par exemple, font l’hypothèse que les gou-
vernements et les marchés se comportent parfaitement 
et que les agents économiques ont une connaissance 
exacte des coûts des technologies et des prix futurs. 
Avec de telles suppositions, les coûts finaux d’un 
objectif de réduction donné, exprimés en pourcenta-
ges de perte du PIB mondial, 
sont minimisés dans la majo-
rité des simulations. Dans la 
réalité, les comportements 
des individus et des déci-
deurs s’écartent de la stra-
tégie optimale, que ce soit pour des raisons de préfé-
rence individuelle, d’acceptabilité sociale ou politique, 
d’information imparfaite ou d’incertitudes. De plus, 
l’économie comporte ce que l’on appelle pudiquement 
des « imperfections de marché » qui ne sont pas prises 
en compte : situations non concurrentielles, influence 
stratégique de certains acteurs sur le marché, attitudes 
spéculatives ou de volatilité trop importante.
Ces écarts possibles entre scénarios optimaux et la 
réalité devraient être pris en compte pour éclairer la 
décision et sécuriser le coût des stratégies d’action.  
Le contrôle des émissions pourrait se révéler plus facile 
et moins coûteux si les agents économiques savent à 
quoi s’attendre en matière de régulation des émissions 

de GES sur les prochaines décennies, tel l’objectif de 
réduire les émissions en France d’un « facteur 4 » en 
2050. Sans cela, nous pourrions manquer l’objectif de 
stabilisation visé, ou subir des surcoûts importants 
par rapport aux estimations, notamment du fait d’un 
prix du carbone nettement supérieur aux anticipa-
tions ou du fait d’effets inflationnistes de la politique 
de réduction plus importants que prévus.
Nous avons calculé récemment des pertes de PIB moins 
optimistes à partir de résultats du modèle Imaclim-R 
du Cired [fig.  2]. Ce modèle macroénergétique mondial 
vise à prendre en compte les imperfections et les iner-
ties qui engendrent les déséquilibres transitoires obser-
vés dans les trajectoires de croissance. Ces mécanismes 
peuvent être primordiaux dans l’évaluation de la tran-
sition vers des économies peu intensives en carbone. Les 
simulations permettent de souligner qu’une politique 
climatique limitée à une taxe carbone universelle coûte 
plus cher qu’un assortiment d’instruments, compre-

nant par exemple des choix 
d’organisation industrielle, 
de planification urbaine et 
d’infrastructures, qui ne 
relèvent pas seulement d’un 
prix du carbone.

Pour autant, ce serait un grave contresens de conclure 
que la réduction des émissions coûte cher et ne doit 
pas être entreprise. Comme l’indique le GIEC, les 
connaissances technologiques actuelles peuvent 
permettre d’infléchir les émissions pour des coûts 
techniques très raisonnables. En revanche, il faut 
accepter l’idée que le système de régulation qui sera 
mis en place puisse être inefficace et coûteux pour 
l’économie. Il est donc nécessaire de l’accompagner 
de garde-fous pour détecter et pallier les inefficacités 
possibles. Et éviter que la politique de réduction ne se 
résume, comme les modèles le font, au seul prix du 
carbone global, via une taxe ou un système de per-
mis échangeables. � � R. C.-D. et S. H.
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2007 L’ARTICLE LE PLUS CITÉ EN BIOLOGIE
Une origine des maladies auto-immunes*

❚ POUR ÉLIMINER UN PATHOGÈNE, la réponse 
immunitaire mise en œuvre est orchestrée par 
des lymphocytes T, appelés cellules TH. Ils sont 
contrôlés par d’autres lymphocytes T, les cel-
lules T régulatrices. Mais, parfois, ce contrôle 
ne se fait pas et les cellules TH s’attaquent 
alors à nos propres tissus. Pourquoi ? C’est la 

question que se sont posés Estelle Bettelli, 
de l’université de Boston, et ses collègues.  
En mai 2006, ils ont montré qu’un même type 
de cellule se différenciait soit en cellules TH (les 
TH17), soit en cellules T régulatrices. Or, dans 
certaines conditions, la balance penche en 
faveur de la formation des cellules agressives, 

les TH17, ce qui conduit au développement de 
maladies auto-immunes, telle la sclérose en 
plaques. Cette découverte permet d’envisager 
de nouvelles pistes thérapeutiques.

E. Bettelli et al., « Reciprocal developmental pathways 
for the generation of pathogenic effector TH17 and 
regulatory T cells », Nature, 441, 235, 2006.

* cité 124 fois entre le 1er janvier et le 31 août 2007 (voir p. 49).

Dans la réalité, les comportements 
des individus et des décideurs 
s’écartent de la stratégie optimale 
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