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Deux approches et méthodes différentes

• Approche CIRED (IMACLIM) : 
� propositions de différents paquets de mesures, dont taxe carbone au niveau 

Quinet ou optimisé pour atteinte facteur 4
� évaluation de leur impact CO2
� évaluation de leur impact macroéconomique par rapport à un scenario de 

référence

• Approche ADEME (MEDPRO + Three-ME) : 
� définition d’un scenario technique permettant l’atteinte du F4 en 2050
� détermination du niveau de taxe carbone (+ taxe électricité et chaleur) 

permettant de reconstruire un niveau de demande donné avec un mix 
énergétique imposé
� Demande 2050 = 82 Mtep Ef
� 3 scenarios de mix électrique  : 50%, 25%, 18% de nucléaire

� Évaluation de l’impact par rapport à un scénario de référence

• Scenarios de référence différents : 
� CIRED : croissance long terme 1,5%, 50% nucléaire en 2025 et 70% en 2050
� ADEME : croissance équilibrée 1,8%, parts relatives dans mix énergétique 

stables
2



33

� 2 approches différentes:
� 2030 : volontariste
� 2050: normatif facteur 4

� Tous secteurs
� Transversalité
� Cohérence globale

� Des hypothèses démographiques et macroéconomiques reprisent de 
sources externes
� INSEE pour la démographie et la taille des ménages (74 M hab en 2050)
� Ministère / Centre d’analyse stratégique pour le PIB (+1,8% /an)
� AIE pour les prix à l’importation (pétrole, gaz, charbon)

Visions 2030-2050 ADEME :
Méthodologie générale



Les options de la vision ADEME pour la 
demande d’énergie

• Bâtiment : 500 000 rénovations thermiques en moyenne par an 
dans le résidentiel. Equipements de chauffage performants (PAC, 
chaudières à condensation) et généralisation des équipements 
électroménagers les plus performants.

• Transport : Amélioration des motorisations thermiques actuelles et 
pénétration de nouvelles motorisations (plug in, électrique : près ½ 
motorisation en full-elec), développement progressif de services de 
mobilité surtout au-delà de 2030, développement des transports 
collectifs, et des modes doux

• Industrie : Croissance globale de la production physique, gains 
d’efficacité énergétique possibles, recyclage… 

• Agriculture : réduction des pertes, évolution des pratiques agricoles 
vers des modes plus intégrés et, au-delà de 2030 assiette 
alimentaire modifiée, 
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Résultats vision ADEME demande 
d’énergie



Vision ADEME : 3 scenarios d’offre 
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Scenario bas = exploitation du 
potentiel max d’EnR à l’ horizon 2050, 
18% de nucléaire dans mix électrique 
en Ef



Comparaison des exercices difficile

• Mesures pour atteindre facteur 4 différentes
� CIRED = taxe carbone en plus de mesures « acceptables » + évolutions 

comportementales
� Mesures acceptables = Crédit d’impôt, prête taux 0, taxe poids lourds, prolongation 

temps de vie centrales nucléaires, interdiction chauffage électrique à effet Joule, etc… 
� Changement de comportement = limitation étalement urbain, télétravail, taux 

occupation automobile, etc. 

� ADEME = taxe carbone en supposant évolutions comportementales : 
� Existence de services de mobilité, mobilité par personne diminuée de 20%, rupture en 

termes de demande du trafic de marchandises, réduction des pertes alimentaires 
évitables de 60%, etc. 
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Résultats Three ME : PIB et commerce 
extérieur 

Différences des impacts à court terme
• IMACLIM : identification d’effets récessifs nécessitant introduction de modifications 

comportementales à effet immédiat
• 3ME : seul effet négatif court terme -> sur la balance commerciale
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Hypothèses de modélisation différentes

• 3ME : 
� les investissements ne sont pas seulement financés par l’épargne mais aussi à crédit. 

(la quantité de capital n’est pas bornée a priori)

� Ainsi l’effet d’éviction entre investissements est limité
Ex : La hausse des investissements de rénovation énergétique des ménages ne débouche pas sur une baisse
équivalente de leurs dépenses par ailleurs. Celles-ci diminuent d’un montant égal à la hausse des annuités de
la dette induite par les travaux, moins la baisse des factures énergétiques obtenues

� L’investissement (l’offre de crédit) dépend de la rentabilité attendue du capital et donc 
de la demande anticipée. 

� En retour, la production (l’offre)  et l’emploi dépendent de l’investissement

� L’évolution de l’emploi rétroagit sur la demande (consommation et investissement)
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Résultats ThreeME : Evolution du revenu disponible 
brut des ménages

La charge de la dette des ménages correspond au remboursement de leurs annuités majoré de la 
charge d’intérêts, pour l’ensemble des emprunts contractés pour le financement de leurs 
investissements dans le logement et les achats d’automobiles



Résultats Les variations d’emplois par 
secteurs

+329 000 emplois en 2030 et +825 000 emplois en 2050



Conclusions

• Proposition : comparer scénarios  DNTE avec IMACLIM et 3ME sur même 
scenario de référence

• Intéressant de travailler sur conditions de réalisation d’hypothèses sur la 
propension à importer des biens d’équipement des filières EnR
• Scenario ADEME : 

• 2 exercices se rejoignent pour montrer que mesures sans rupture 
technologique majeure + taxe carbone autour de 300€/tCO2 en 2050 
permettent gains de PIB, emplois et respect du F4 !
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Part de la FBCF importée 2006 2030 2050
éolien 65% 23% 21%
solaire 21% 22% 15%
hydraulique 17% 7% 7%
bois énergie (industriel et collectif) 34% 15% 15%
biogaz 41% 22% 15%


