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La hausse des prix du carbone accroît la viabilité des
technologies vertes
Ceci est un résumé, l’article complet est disponible en anglais sur notre site THINK.

En Europe, les niveaux actuels des prix du carbone plaident en faveur des
technologies vertes telles que le captage et le stockage du carbone (CSC),
les panneaux photovoltaïques non subventionnés et l'énergie éolienne.
•

La réduction des émissions de carbone est au cœur des préoccupations des
entreprises et des gouvernements. La tarification du carbone, via des marchés
obligatoires du carbone (ETS), est un outil efficace pour accélérer la
décarbonation en renchérissant la consommation d’énergie fossile.

•

Pour le moment, seuls les secteurs intensifs en carbone comme la production
d’électricité et les industries lourdes sont concernés par les marchés carbone
obligatoires. Mais cela a aussi des conséquences indirects sur les prix de
l’énergie et de certaines matières premières (acier, fer, ciment, aluminium,
fertilisants, plastique, etc.).

•

En Europe, le prix du carbone a triplé en l'espace d'un an seulement, ce qui
accroît la viabilité des investissements dans les technologies vertes. A l’avenir,
de nouveaux secteurs pourraient être concernés et la tendance sur le prix du
carbone est clairement à la hausse.

•

Les mesures d'efficacité énergétique et les changements de comportement
présentaient déjà un intérêt financier lorsque le prix du carbone était bas. Le
captage et le stockage du carbone et l’énergie éolienne bénéficient du niveau
de prix actuel. Le biogaz et l'hydrogène, en revanche, ont encore besoin de prix
plus élevés pour être viables.

•

Le prix moyen du carbone à l’échelle mondiale est encore trop faible par
rapport aux objectifs de l’Accord de Paris. Mais la proposition européenne
d’une taxe carbone aux frontières devrait inciter d’autres régions du monde à
se doter d’un mécanisme de tarification carbone.
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La tarification du carbone : une solution théorique à la crise climatique
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Un climat sain et durable est un bien commun qui exige que chacun fasse sa part. Pourtant,
il arrive si souvent que les entreprises poursuivent leurs propres gains à court terme au
détriment du plus grand nombre, un problème économique connu sous le nom de "tragédie
des biens communs".
Dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise émettrice ne paie pas
intégralement les dommages qu'elle cause en conséquence du changement climatique. On
parle d’externalité négative : le coût des émissions de carbone pour la société est supérieur
au coût payé par le pollueur, ce qui garantit des niveaux d'émission supérieurs à ce que le

La
tarification carbone
… Notamment
le CSC dans
permet
aux
entreprises
l’industrie
lorsque
les
d’internaliser
son
coût
social
infrastructures de transport
sont disponibles et l’énergie
éolienne

climat peut supporter.
La solution est simple, en théorie. En fixant un prix du carbone égal à son coût social, c’està-dire en renchérissant la consommation d’énergie fossile, les agents économiques se
détourneront progressivement des activités polluantes.
Les marchés obligatoires du carbone sont des outils efficaces pour accélérer la
décarbonation…
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La marché du carbone est
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A l’avenir, l’UE prévoit
d’inclure plus de secteurs
dans son marché carbone…

Cette stratégie a par exemple été adoptée en Europe et plus récemment en Chine, en
imposant des marchés obligatoires du carbone (Emission Trading System, ETS en anglais)
aux secteurs à forte intensité énergétique, notamment le secteur de l'énergie et les
industries lourdes telles que le fer et l'acier, le ciment, les engrais, etc.
Selon la Banque mondiale, le nombre de systèmes de tarification du carbone dans le monde
est passé de 19 en 2010 à 64 aujourd'hui.
Ces systèmes de tarification du carbone sont efficaces pour au moins trois raisons :
1)

Ils sont obligatoires. Les gouvernements obligent les entreprises ciblées à s'y
conformer.

2)

L'objectif de réduction des émissions est garanti par le fonctionnement du marché.
Le plafond annuel de permis d'émissions est réduit au fil du temps en fonction des

3)

ambitions climatiques.
Ils fonctionnent comme des marchés. Les entreprises sont autorisées à échanger
leurs permis entre elles, ce qui signifie que les entreprises qui ont plus de permis que
nécessaire sont autorisées à les vendre aux entreprises qui n'en ont pas assez, ce qui
permet l'émergence d'un prix de marché.

À mesure que l’offre disponible de permis d’émission se réduit, le prix du carbone augmente.
Et plus le prix du carbone augmente, plus il devient financièrement intéressant d’investir
dans des technologies vertes, ne serait-ce que pour économiser le coût du carbone.
Le prix du carbone en Europe triplé en 2021 pour atteindre 90 euros
Prix du carbone européen sur le marché EU ETS en euros par tonne de carbone
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…Il a triplé en 2021 pour
atteindre 90€/tCO2 !
Source : ING Research, Refinitiv

C’est précisément ce qu’on observe actuellement sur le marché européen du carbone (EU
ETS). Le prix sur le marché EU ETS a triplé en 2021 pour atteindre environ 90 euros par tonne
2

de CO2. A ce niveau, investir dans le captage et le stockage du carbone (CSC) peut devenir
rentable, en particulier dans les pôles de production très carboné et lorsque les opérateurs
de réseaux disposent des infrastructures nécessaires au transport du carbone.
La tarification du carbone favorise les stratégies de réduction des émissions
dont les coûts de réduction sont faibles
Coûts indicatifs de réduction du carbone en euros par tonne de CO2 en Europe*

Source : ING Research, base sur PBL, Aurora, CE Delft et SEO

Avec le plan Fit for 55, la Commission européenne prévoit notamment d'étendre son
marché carbone à d'autres secteurs tels que le transport maritime, le transport routier et le
chauffage des bâtiments, de sorte que la tendance à la hausse sur les prix du carbone
devrait se renforcer.
A noter toutefois que les coûts de réduction du carbone dans ces secteurs sont
généralement beaucoup plus élevés que ceux des secteurs aujourd’hui concernés.
... mais ils doivent être renforcés pour atteindre les objectifs climatiques de Paris
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Un nombre croissant d’émissions de gaz à effet de serre sont couverts par des mécanismes
de tarification du carbone. Mais le prix moyen du carbone à l’échelle mondiale est encore

A l’échelle mondiale, le prix
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trop faible pour que les émissions soient conformes aux objectifs climatiques, notamment
du fait des subventions aux industries fossiles qui perdurent.
Il n’existe pas encore de réel marché mondial du carbone. De larges variations de prix entre
les différentes régions du monde peuvent dès lors inciter les entreprises à délocaliser leurs
activités polluantes vers des régions où le prix du carbone est faible ou nul ; un processus
appelé fuite de carbone.

…Mais la proposition
européenne d’une taxe
carbone aux frontières
pourrait inciter d’autres
régions du monde à se doter
d’un prix du carbone

D'où la nécessité de mettre en place une forme de taxe carbone aux frontière (CBAM, une
proposition de la Commission européenne) afin de garantir des conditions de concurrence
équitables entre les grandes régions de production et de commerce telles que l'Union
européenne, les États-Unis et l'Asie (notamment la Chine et l'Inde).
L’ajustement carbone aux frontière est une forme de droit de douane sur les importations
dont le montant dépend de l’empreinte carbone du produit, dès lors qu’il n'a pas été taxée
dans le pays où il a été produit. Pour plus de détails, nous y avons consacré un article.
Ce système incite les pays exportateurs à augmenter leur prix du carbone afin d’en récolter
eux-mêmes les avantages fiscaux plutôt que de laisser d'autres le bénéfice d’une taxe
carbone à l'importation.
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