
Marchés du CO2 et état
des négociations climatiques
internationales

L’émission dans l’atmosphère des gaz à effet de serre (GES) provoque des dérèglements
climatiques croissants, porteurs de risques pour toute la planète. Les politiques
actuelles de réduction d’émissions de GES concernent essentiellement la mise en
place de dispositifs de limitation et d’échanges d’actifs (marchés du carbone) liés à des
réductions d’émissions de GES. Le protocole de Kyoto, qui est un accord international
défini par les États sous l’égide des Nations Unies, en fixe les principes, les objectifs et
les contraintes imposés aux acteurs concernés jusqu’en 2012. Les négociations
internationales portent actuellement sur la définition d’un nouveau cadre réglementaire
pour la période post-2012.

Un problème global...

Hausse de la concentration atmosphérique de CO2

Depuis la fin du 20e siècle, la température globale
moyenne de la terre a augmenté de plus de 0,7 °C. Cette
hausse des températures se réalise dans un contexte
d’augmentation de la teneur atmosphérique en CO2. Ces
concentrations, constantes avant l’ère industrielle, se

sont en effet fortement accrues depuis 1750 en raison de
l’intensification des activités humaines émettrices de GES
(figure 1). En 2008, la concentration atmosphérique en
CO2 a atteint 385 ppm (parties par million), soit 38 % de
plus que son niveau préindustriel (source : Organisation
météorologique mondiale, 2009).

La stabilisation de cette concentration atmosphérique
de CO2 entre 450 et 550 ppm d’ici à 2050 devrait, selon
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Fig. 1 - Concentration atmosphérique de l’an 0 à 2005

Source : GIEC, 4e rapport (2007)
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les scientifiques du Groupe intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), permettre de limiter les
impacts négatifs du changement climatique. Pour limi-
ter la hausse des températures moyennes de la planète
à moins de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préin-
dustrielle, le GIEC préconise de diminuer les émissions
des pays industrialisés de 25 à 40 % d’ici à 2020, et de
80 à 95 % d’ici à 2050. La figure 2 présente les différents
scénarios d’évolution des émissions de CO2 et leur
nécessaire stabilisation.

Panorama des émissions 

Depuis 1970, les émissions anthropiques des six gaz à
effet de serre ont augmenté de 70 % et de 24 % depuis
1990, pour atteindre 49 Gt CO2 éq. en 2004. D’après la
figure 3, les émissions de CO2 représentaient en 2004
les trois quarts des émissions mondiales exprimées en
PRG (potentiel de réchauffement global). Elles ont
progressé de 28 % depuis 1990.

Si nous nous concentrons sur les évolutions des émissions
de GES par secteur économique, la hausse la plus signi-
ficative depuis 1990 est attribuée à l’utilisation des
terres, leur changement d’affectation et la déforestation
(+ 48 %), suivie du secteur de l’énergie (+ 37 %) et des
transports (+ 32 %). Les émissions de l’agriculture et de
l’industrie ont augmenté de 9 % depuis 1990, soit trois
fois plus que les émissions liées aux bâtiments et aux
déchets (+ 3 %).

Au-delà des secteurs, il est intéressant de regarder la
cartographie géographique des émissions par pays en
fonction de leur niveau de développement. D’après la
figure 4, les pays industrialisés (correspondant aux pays

annexe I de la CCNUCC1) représentaient 20 % de la
population mondiale, 57 % du PIB mondial et émettaient
46 % de l’ensemble des GES en 2004. Dans ces pays, la
moyenne des émissions des GES par habitant était de
16,1 t CO2 éq., soit environ quatre fois celle des pays
non-annexe I. Mesurée en dollars 2000, selon les pari-
tés de pouvoir d’achat (ppa), la production d’une unité
de richesse dans les pays de l’annexe I entraînait en
moyenne des émissions de GES inférieures de 35 % par
rapport aux pays non-annexe I.

le point sur

Fig. 2 - Augmentation des émissions de CO2 et de la température à l’équilibre selon divers niveaux de stabilisation

Source : GIEC, 4e rapport (2007)
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Fig. 3 - Émissions anthropiques mondiales de gaz à effet de serre
par type de gaz en 2004

Source : GIEC, 4e rapport du 3e groupe de travail

CH4
14,3 %

CO2
76,7 %

N2O
7,9 % Gaz fluorés

PFC + HFC + SF6
1

1,1 %

(1) Cet acronyme désigne la convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques. Voir section suivante pour plus de détail
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… qui nécessite une réponse globale :
les négociations internationales

L’impact de chaque tonne de carbone sur le réchauffement
climatique est le même, quelle que soit sa provenance.
Peu importe que ce soient les États-Unis, la Russie,
l’Union européenne ou tout autre pays qui réduisent leurs
émissions. Seul compte le volume total des émissions.
Ce principe a permis une approche mondiale pour la
réduction des GES : des engagements de plafond d’émis-
sion pour les pays, et des systèmes d’échanges de quotas
ou de crédits d’émission pour assurer la répartition de
l’effort à moindre coût économique.

Ces démarches ont émergé il y a plus de 15 ans, lors du
lancement de la négociation climatique internationale,
au sommet de la Terre de Rio de Janeiro (figure 5).

La convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC)
Adoptée en 1992 à Rio de Janeiro, la CCNUCC est le
premier traité international qui propose de considérer le
problème du changement climatique pour empêcher
toute perturbation anthropique dangereuse pour le climat.
La classification des États introduite par cette convention
climat partage la carte du monde en deux ensembles :
les pays de l’annexe I (pays considérés comme développés
en 1990 et pays en transition vers l’économie de marché) ;
les pays hors annexe I (pays considérés comme en
développement en 1990).
Elle reconnaît trois principes :
■ le principe de précaution : l’incertitude scientifique

quant à l’impact exact du changement climatique ne
justifie pas de différer les mesures à prendre,

le point sur

Fig. 4 - Répartition régionale des émissions de GES par habitant

Source : GIEC, 4e rapport du 3e groupe de travail
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Fig. 5 - Les dates clés des négociations climatiques internationales

Source : Mission climat de la Caisse des dépôts
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■ le principe de responsabilité commune mais différenciée:
chaque pays signataire reconnaît l’impact de ses
émissions de GES sur le réchauffement climatique.
Les pays les plus industrialisés portent une responsa-
bilité historique accrue de fait de leur développement
précoce très émetteur en GES,

■ le principe du droit au développement : les actions à
prendre se feront dans le respect du développement
économique de chaque pays.

Chaque année, les pays qui ont ratifié la Convention de
Rio tiennent une conférence des parties (COP). La
première s’est tenue à Berlin en mars 1995. La troisième
conférence des parties signataires de la convention
climat (COP 3) s’est réunie à Kyoto au Japon en 1997 et
a été marquée par l’adoption d’un protocole fixant des
objectifs chiffrés juridiquement contraignants de
réduction des émissions dans les pays développés :
5,2 % de réduction à atteindre en 2012 en comparaison
avec les émissions de 1990, avec un objectif national
précis pour chaque pays. En 2009, la COP se tenait
à Copenhague pour définir un cadre réglementaire
international de lutte contre le changement climatique à
partir de 2012.

Le protocole de Kyoto

Adopté en 1997, il fournit des objectifs et des moyens
pour mettre en œuvre la CCNUCC. Il impose aux 38 pays
les plus industrialisés (listés en annexe I du protocole)
des engagements chiffrés afin que soit réduit d’au
moins 5 % le total de leurs émissions de six gaz à effet
de serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) par rapport à
leur niveau de 19902. Les pays hors annexe I n’ont pas
d’engagements. Ces réductions doivent être atteintes
sur la période 2008-2012.

Tout État signataire du protocole doit le faire ratifier par
ses institutions nationales pour qu’il devienne juridique-
ment contraignant. L’Australie est le dernier pays à
l’avoir ratifié en décembre 2007. Les États-Unis, bien
que signataires du protocole, ne l’ont pas ratifié et n’ont
donc pas d’engagements chiffrés de limitation de leurs
émissions pour la période 2008-2012.

Le protocole prévoit que les engagements ne sont juridi-
quement contraignants que lorsque le montant des
émissions des pays de l’annexe I ayant ratifié le protocole
représentent au moins 55 % des émissions mondiales
de 1990. Ce quorum a été atteint en septembre 2004
suite à la ratification du protocole par la Russie.

Trois mécanismes facilitent l’atteinte par les pays de
l’annexe I de leurs engagements :
■ un marché international de quotas carbone pour les

pays de l’annexe I. Chacun reçoit autant d’unités de
quantité attribuée (UQA) que son objectif d’émissions
de GES fixé par le protocole. Les UQA sont vendables
à d’autres États,

■ le mécanisme pour un développement propre (MDP),
■ le mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC), qui

permet de financer des réductions d’émissions hors
du territoire national contre l’octroi de crédits carbone
échangeables.

Les États de l’annexe I doivent disposer d’autant d’UQA
et de crédits carbone que leurs émissions réelles entre
2008 et 2012 pour être en conformité. La comptabilité
du système est assurée par le secrétariat de la CCNUCC
via le registre international des transactions ou ITL
(International Transaction Log). Chaque pays de l’annexe I
a l’obligation de mettre en place un registre national et
de le relier à l’ITL.

La conférence de Copenhague :
des négociations inachevées

Fin 2007, la COP réunie à Bali a établi un calendrier pour
aboutir à un accord climatique succédant au protocole
de Kyoto, dont l’application s’achève au 31 décembre
2012. Après un cycle de négociations de deux ans, la
quinzième conférence des Nations Unies sur le
Changement Climatique organisée du 7 au 18 décembre
2009 à Copenhague a débouché sur un “accord a
minima” pour certains, sur un échec pour d’autres. Si
l’“accord de Copenhague” ne contente personne, c’est
aussi et surtout parce que ce sommet avait généré de
nombreuses attentes auprès de la communauté inter-
nationale. Avant de résumer les principaux points de cet
accord, il convient donc de rappeler ces attentes.

Les attentes soulevées par Copenhague

Pour que le bilan de la conférence de Copenhague soit
jugé de manière positive, les 192 pays participants
devaient se mettre d’accord sur les six points suivants :
■ entériner l’objectif de limiter le réchauffement de la

planète à + 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle,
comme énoncé dans le 4e rapport d’évaluation du
GIEC,

■ “traduire” cet objectif en termes de réduction de GES.
Le GIEC préconise une réduction de 50 % de ceux-ci à
l’horizon 2050 au niveau mondial,

■ définir la répartition de cet effort entre les pays
industrialisés et les autres. En raison du principe de
responsabilité commune mais différenciée, le GIEC

le point sur

(2) L’objectif de réduction de 5 % des émissions de GES des pays de l’annexe I est réparti entre
les pays suivant leur situation économique et leur potentiel de développement. 
C’est le “Burden Sharing”, en français “partage du fardeau”
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préconise un effort de réduction plus important de la
part des pays industrialisés3. Pour autant, ces der-
niers souhaitent que les pays en développement, et
en particulier la Chine, diminuent également leurs
émissions,

■ régler la question du financement de l’aide aux pays
les plus défavorisés. Cette aide doit permettre à ces
pays d’une part de s’adapter au réchauffement clima-
tique, et d’autre part de les aider à diminuer leurs
émissions de GES,

■ trouver un accord pour succéder au protocole de Kyoto
dont l’application s’achève au 31 décembre 2012. Pour
beaucoup de pays en effet, seul un accord juridique-
ment contraignant permettra d’atteindre les objectifs
ambitieux de réduction des GES préconisés par le
GIEC,

■ permettre la vérification des émissions de GES. Ce
dernier point pose la question de leur vérification par
un organisme indépendant.

Les attentes suscitées par la conférence de Copenhague
étaient à la fois nombreuses et ambitieuses, au regard
de ce qui a été conclu au terme de ce sommet : l’“accord
de Copenhague”.

L’“accord de Copenhague”: une déclaration politique

Une trentaine d’États industrialisés et émergents4 a
négocié un texte dit “accord de Copenhague”, en-dehors
de la CCNUCC, qui s’est contentée d’en “prendre note”.
120 pays sur les 192 signataires de la CCNUCC ont
néanmoins manifesté à ce jour leur volonté de le signer,
n’incluant pas la Chine et l’Inde, qui pourtant, faisaient
partie des pays rédacteurs.

L’accord porte sur les principaux points suivants :
■ objectif de 2 °C : le texte reconnaît l’objectif “scienti-

fique” de limiter le réchauffement à 2 °C maximum,
mais ne fixe pas pour autant aux pays l’objectif d’y
arriver,

■ adaptation : le texte affirme que l’adaptation aux
effets du changement climatique et les “mesures de
réponse” concernent tous les pays. La place particu-
lière des pays les plus vulnérables, des petits États
insulaires et de l’Afrique est néanmoins mise en
avant. L’accord précise que les pays industrialisés
devront financer cette adaptation avec des moyens
(entre autres financiers) adéquats, prévisibles et
durables,

■ atténuation du changement climatique :
– les pays développés devront soumettre un objectif

quantifié de réduction de leurs émissions à l’horizon
2020 d’ici au 31 janvier 2010. Une fois soumise leur
proposition de réduction d’émissions, ils auront une
obligation de résultat,

– pour les pays en développement, deux innovations
sont apportées par rapport au protocole de Kyoto.
D’abord, les pays en développement peuvent propo-
ser de mettre en œuvre des politiques de réduction
d’émissions, étant alors soumis à une obligation de
moyens. Ensuite, même si le texte reste largement
structuré autour de l’axe pays développés/pays en
développement, il introduit pour la première fois
l’idée de différentiation au sein des pays en déve-
loppement : les pays les moins avancés et les petits
États insulaires pourront prendre des mesures sur
la base du volontariat, ce qui laisse présager que ce
ne sera pas le cas pour les autres États,

– les mesures financées par des moyens nationaux
feront l’objet d’un système de contrôle national,
celles financées sur fonds internationaux feront l’ob-
jet d’un système international qui devra néanmoins
respecter la souveraineté des États. Ces mesures
internationales seront consignées dans un registre,

– le texte reconnaît la nécessité d’assurer l’efficacité-
coût de la réduction des émissions et la complémen-
tarité des différentes approches, dont les mécanismes
de marché.

■ financement : le texte promet un financement “addi-
tionnel” de 30 milliards de dollars des pays développés
répartis entre adaptation et réduction, sur la période
2010-2012. Le financement de l’adaptation sera
orienté en priorité vers les pays les moins avancés,
les petits États insulaires et l’Afrique. Le texte fixe un
objectif aux pays développés de mobiliser 100 milliards
de dollars par an pour l’adaptation d’ici à 2020 provenant
de sources diverses (publiques, privées, bilatérales,
multilatérales, etc.). Une partie significative de ce
financement transitera par un nouveau mécanisme
financier (Copenhagen Green Climate Fund) qui reste
encore à définir,

■ la réduction d’émissions liées à la déforestation et à
la dégradation des forêts. Les pays en développement
devront identifier les déterminants de la déforesta-
tion, les actions afin de la réduire et mettre en place
un mécanisme de suivi, de reporting et de contrôle
des forêts, afin de permettre une estimation fiable
des émissions associées. Pour y parvenir, le méca-
nisme de lutte contre la déforestation REDD-Plus
(pour Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation) est mis en avant,

■ la mise en œuvre de l’accord sera évaluée en 2015.

le point sur

(3) Comme rappelé précédemment, les recommandations du GIEC pour les pays industrialisés
sont une baisse de leurs émissions de GES de 80 à 95 % d’ici à 2050, avec pour objectif
intermédiaire une diminution de 25 à 40 % d’ici à 2020. L’année de référence est celle retenue
par Kyoto, i.e. 1990

(4) Il s’agit principalement de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine, des États-Unis, 
de l’Inde et aussi des pays européens
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Les négociations dans le cadre du protocole de Kyoto

et de la CCNUCC

Une vingtaine de décisions, d’ordre plus technique, a été
adoptée. Parmi celles-ci figurent des décisions sur les
deux mécanismes de projet du protocole de Kyoto :
■ concernant les MDP : les décisions prises visent à

simplifier les procédures et les méthodes et à obtenir
une meilleure répartition géographique des projets.
Aucune décision sur l’inclusion du captage et de la
séquestration du carbone n’a été prise,

■ concernant les MOC : des décisions ont été prises pour
fluidifier la validation et la vérification des projets. Le
comité de supervision est par ailleurs invité à faire un
retour d’expérience à la prochaine COP, afin d’amélio-
rer le mécanisme dans le futur.

Quel bilan peut-on faire “à chaud” de la conférence

de Copenhague ?

Tels sont, en synthétisant, les points sur lesquels les
dirigeants politiques ont accepté de se mettre d’accord.
Par rapport aux attentes, seuls les points un et quatre
développés précédemment figurent donc explicitement
dans cet accord.

Un échec...

À première vue, le contenu de cet accord apparaît donc
très loin d’être à la hauteur des attentes que la confé-
rence avait suscitées.

En premier lieu, de nombreux observateurs font remarquer
que les engagements de réduction des émissions des
GES des principaux acteurs de la négociation ne
devraient pas permettre d’atteindre l’objectif d’une limi-
tation à 2 °C de la hausse des températures par rapport
à l’ère préindustrielle. Il est difficile de comparer les
propositions de la Chine, des États-Unis et de l’Europe
car elles ne sont pas faites dans la même unité de
mesure et ne prennent pas toutes la même année de
référence. Lorsque l’on “convertit” ces propositions en
prenant pour base le protocole de Kyoto (réduction
d’émissions globales de GES entre 1990 et 2020), celles-
ci se révèlent être très différentes selon les pays. La
Chine verrait ainsi ses émissions de GES multipliées par
quatre par rapport à 19905, tandis que l’objectif améri-
cain d’une réduction de leurs GES de 17 % en 2020 par
rapport à 2005 équivaudrait à une baisse comprise entre
– 3 % et – 5 % par rapport à 1990. Ceci en raison de la
forte hausse des émissions américaines survenues
entre 1990 et aujourd’hui. Pour mémoire, l’objectif euro-

péen – contenu dans le “paquet énergie climat” –
consiste à réduire les émissions européennes des GES
de 20 % en 2020 par rapport à 1990.

Ainsi, en additionnant les promesses faites pas ces trois
acteurs majeurs du réchauffement climatique, certains
experts pensent que “les émissions globales resteront
sur une trajectoire insoutenable qui pourrait conduire à
une hausse de 3 °C des températures”6.

En second lieu, le texte ne fait référence au protocole de
Kyoto que pour “définir” les pays industrialisés (ceux de
l’annexe I) qui devront déclarer leurs objectifs de réduc-
tions des GES avant le 31 janvier 2010. La prorogation
du protocole de Kyoto après 2012 n’est donc pas évo-
quée. Cette absence est un élément très important
puisque le protocole de Kyoto est le seul texte légal qui
pose une contrainte de réduction des émissions des
GES à ses participants. Notons également qu’aucune
avancée n’a été faite en matière de régulation des émis-
sions de GES des secteurs internationaux du transport
maritime et aérien ; secteurs qui n’étaient déjà pas
contraints par le protocole de Kyoto.

... à relativiser

Toutefois, on ne saurait conclure à un échec pur et
simple de la conférence de Copenhague.

En effet, même si cet accord est jugé imparfait par
beaucoup, il faut lui reconnaître le mérite d’avoir été
établi et signé, ce qui était loin d’être acquis au début de
la conférence.

De plus, par rapport au protocole de Kyoto, ce texte
concerne un nombre plus important de pays. C’est cer-
tainement le caractère non contraignant de l’“accord de
Copenhague” qui a permis d’obtenir des objectifs de
réductions des GES de la part de pays qui refusaient de
s’engager jusqu’à présent. De ce point de vue, la confé-
rence de Copenhague est même un succès puisqu’elle
semble dessiner les contours d’un nouvel accord interna-
tional incluant des engagements, certes volontaires, de la
part des États-Unis, mais également de nouvelles puis-
sances émergentes comme le Brésil , la Chine et l’Inde.

Enfin, la reconnaissance de l’objectif de limiter le
réchauffement de la planète à 2 °C par rapport à l’ère
préindustrielle ne doit pas être sous-estimée. En effet,
cet objectif reconnaît de manière implicite d’une part
l’importance des travaux du GIEC, et d’autre part la nature
en partie anthropique du réchauffement climatique.

le point sur

(6) Calcul réalisé par le secrétariat de la convention climat dans une note interne datée du
15 décembre 2009. Ce calcul prend également en compte les chiffres annoncés par les pays
émergents

(5) Les objectifs annoncés par la Chine ne sont pas évidents à comparer avec ceux des autres
pays. En effet, désireuse de conserver son objectif de croissance économique, la Chine préfère
parler de réduction de son “intensité carbone” – GES par point de PIB – et annonce un objectif
de – 40 % à – 45 % entre 2005 et 2020
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Les actions régionales :
la mise en œuvre de marchés du carbone

Après la signature du protocole de Kyoto en 1997 et
l’adoption des accords de Marrakech en 2001, certains
pays industrialisés ou régions du monde ont choisi de
s’engager dans la mise en œuvre de marchés du carbone
à l’échelle des opérateurs industriels pour aider à l’at-
teinte des objectifs de réduction fixés par Kyoto. La figure
6 rappelle le principe de fonctionnement de ces marchés.
Les marchés du carbone désignent les systèmes
d’échanges de quotas d’émissions de gaz à effet de serre
ou de crédits représentant des émissions évitées. Ce sont
des outils articulés aux réglementations mises en place
par les États, ou à des dispositifs volontaires entre
acteurs. Quotas ou crédits s’expriment en nombre de
tonnes de CO2. Le marché européen d’échange de quotas
est le premier marché carbone du monde. En 2008, il
représentait près de 73 % des transactions mondiales, et
plus de 80 % en valeur.

Le marché européen d’échange de quotas de CO2

L’Union européenne (UE) a réparti son objectif global du
protocole de Kyoto de – 8 % entre ses 15 États membres.
Depuis, l’UE s’est élargie à 12 pays supplémentaires, qui
avaient tous pris des engagements dans le protocole de
Kyoto, sauf Chypre et Malte. La politique climatique
européenne s’appuie, principalement, sur un dispositif
articulant plafonds d’émissions de CO2 et échanges de
permis d’émission de CO2 correspondant aux plafonds
fixés (cap and trade).

Ce système européen d’échange de quotas de CO2, ou
EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme),
impose depuis 2005 un plafond d’émissions à environ

11 400 installations industrielles, appartenant aux secteurs
industriels les plus émetteurs : la production d’énergie, les
industries minérales (ciment, chaux, verre, céramique), la
métallurgie (acier, fer) et le papier, responsables de près
de 50 % des émissions de CO2 de l’Union européenne
(figure 7).

Au cours des deux premières phases de l’EU ETS, 2005-
2007, la phase test, et 2008-2012, période d’engagement
Kyoto, les installations couvertes reçoivent chaque
année une allocation, majoritairement gratuite, fixée par
le plan national d’allocation de quotas (PNAQ) de
chaque pays sous le contrôle de la Commission euro-
péenne. Elles doivent en parallèle restituer chaque
année autant de quotas (1 quota = 1 tonne de CO2) que
leurs émissions vérifiées de l’année précédente. Entre
2008 et 2012, elles sont également autorisées à utiliser
une quantité limitée de crédits Kyoto (URCE ou URE).

La politique climatique européenne post-2012, annoncée
par le Conseil européen en mars 2007, est définie par
des objectifs climatiques dits “3 x 20” à l’horizon 2020
visant à :
■ porter à 20 % la part des renouvelables dans les

énergies consommées,
■ améliorer de 20 % l’efficacité énergétique,
■ réduire de 20 % les émissions de GES par rapport à

1990. En cas d’accord climatique international satis-
faisant, ce dernier objectif passerait à – 30 %.

Le paquet énergie-climat adopté en avril 2009, composé
de quatre textes, fixe des moyens plus précis pour
atteindre ces objectifs et les répartit entre les États
membres, qui sont ensuite libres d’adopter des règlemen-
tations plus restrictives. L’atteinte de ces objectifs passera
notamment par la poursuite du système d’échange de
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Fig. 6 - Principe de fonctionnement des marchés du carbone

Source : Caisse des dépôts
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Fig. 7 - Allocations par secteur en 2009 dans l’UE à 27
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quotas d’émissions de CO2, de 2013 à 2020. L’objectif de
réduction des émissions des secteurs de l’EU ETS est fixé
à – 21 % entre 2005 et 2020 (soit une réduction annuelle
de – 1,74 %), qui pourrait être revu à la hausse en cas
d’accord international satisfaisant.

L’allocation de quotas jusqu’alors gratuite deviendra
majoritairement payante à compter de 2013. La part des
quotas mis aux enchères passera ainsi de 0,13 % et
3,6 % en phases 1 et 2 à un minimum de 50 % en 2013,
croissant jusqu’à 75 % en 2027. Seront payants 100 %
des quotas pour le secteur de l’électricité et 20 % pour
les autres secteurs en 2013 (part croissant à 70 % en
2020 et 100 % en 2027), sauf pour les secteurs sensibles
à la concurrence internationale, qui recevront gratuite-
ment leurs quotas sur la base de facteurs d’émissions
de référence (benchmark). Les revenus des mises aux
enchères, gérés par les États, devraient atteindre au
minimum 15 à 20 milliards d’euros par an à partir de
2013.

Les autres marchés régionaux du carbone

Le développement de plusieurs marchés de quotas est
actuellement validé ou encore à l’étude dans plusieurs
pays industrialisés dans le monde. Fin novembre 2009,

la Nouvelle-Zélande a validé la mise en œuvre d’un
marché du carbone à partir de 2012, tandis que le sénat
australien a rejeté le projet de loi d’un marché du
carbone. Aujourd’hui, tous les regards se tournent vers
les États-Unis.

Les États-Unis préparent la mise en place d’un système
d’échange de quotas d’émission à l’échelle fédérale, qui
plafonnerait les émissions de gaz à effet de serre d’un
certain nombre de secteurs industriels représentant
85 % des émissions américaines. Le projet de loi
Waxman – Markey sera soumis au vote du sénat améri-
cain en mars 20107. Les principes de fonctionnement
sont proches de ceux du système européen. L’objectif de
réduction des émissions pour ces secteurs est de 17 %
en 2020 par rapport à 2005 (et de 20 % pour l’ensemble
de l’économie), et de 83 % en 2050. Relativement ambi-
tieux, le paquet législatif a été voté par la Chambre des
représentants, et doit maintenant être approuvé par le
Sénat. Une vingtaine de sénateurs du Nord industriel,
dont le vote est crucial, sont cependant encore indécis,
et leurs réticences risquent de mener à une révision à la
baisse des objectifs de réduction d’émissions.
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Source : BlueNext, ECX
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Le prix des quotas d’émissions

Les prix au comptant correspondent à une livraison immédiate des quotas ou des URCE ; les prix à terme représentent
le prix actuel de quotas ou URCE livrés à une date ultérieure. Entre 2005 et 2007, la quantité de quotas alloués a été
supérieure aux émissions des installations. Le report de quotas en deuxième période étant interdit, le prix du quota de
première période a chuté et convergé vers zéro. À partir de 2008, cette contrainte n’existe plus. Avec le resserrement
des allocations aux installations en troisième période (2013-2020), ceci explique le maintien d’un prix significatif pour
les quotas de deuxième période, malgré l’effet de la crise économique fin 2008 et début 2009.

(7) Certains observateurs parlent plutôt de juin 2010, après le vote de la loi sur le système
de santé qui reste une priorité du gouvernement américain



L’adoption du système d’échange de quotas d’émissions
aux États-Unis sera importante, surtout au lendemain
des négociations à Copenhague. Il est en effet peu pro-
bable que les négociateurs des États-Unis acceptent de
se plier à un plafonnement de leurs émissions au niveau
international, s’ils ne disposent pas de l’accord permettant
la mise en place d’un marché domestique d’échange, et
garantissant aux industriels la possibilité de recourir
largement à des mécanismes de flexibilité, tels que les
crédits internationaux et domestiques, provenant dans
ce dernier cas des secteurs de l’économie non couverts
par le marché. Le retour des États-Unis dans le jeu
semble être un préalable à toute avancée notable.

Conclusion

Les négociations climatiques internationales vont se
poursuivre au cours de l’année 2010 pour aboutir à un
cadre réglementaire pour limiter les émissions de GES à
partir de 2012. Les sessions de négociation se poursui-
vront à Bonn du 31 mai au 11 juin 2010 pour préparer la
prochaine conférence COP 16, qui aura lieu à Mexico en
décembre 2010. La conférence de Copenhague, en
accouchant d’un accord a minima, donne à voir que le
prochain accord international ne reprendra pas l’archi-
tecture de son prédécesseur, le protocole de Kyoto.

Se contenter d’un “accord de Copenhague” comme
simple accord politique ne signifie pas pour autant la fin
d’une politique climatique internationale. Rappelons
que le protocole de Kyoto, signé en 1997, représentait
certes une avancée majeure, mais n’était finalement
qu’un accord politique tenant sur une vingtaine de
pages. Le protocole est devenu opérationnel en 2001,
lors de la conférence de Marrakech. Aujourd’hui, dans le
cas de Copenhague, il faut néanmoins aller beaucoup
plus vite dans la déclinaison opérationnelle : la date du

1er janvier 2013 ne pourra en effet être repoussée,
même par les plus habiles des négociateurs. Le compte
à rebours risque donc de se poursuivre – et de s’accélé-
rer – jusqu’en décembre 2010 pour la conférence de
Mexico.

Aussi, le développement de la finance carbone reposera
plus, à court et moyen terme, sur la mise en place de
politiques régionales ou nationales que sur l’évolution
du cadre international onusien, dont les négociations
ont montré l’extrême difficulté.

L’Union européenne a déjà fixé un objectif de 20 % de
réduction des émissions en 2020 par rapport à 1990 ; le
système européen de plafonnement d’émission et
d’échange de quotas (EU ETS) demeurera le principal
pilier de sa politique. Précisons que l’Union européenne
a refusé de passer à un objectif unilatéral de 30 % d’ici à
2020, l’Allemagne s’y opposant catégoriquement en
l’état de l’“accord de Copenhague”.

À l’échelle internationale, le développement de la finance
carbone dépendra de la création des systèmes d’échange
cap and trade annoncés en Asie du Sud-Est (Corée du
Sud, Japon et Taïwan), en Australie, aux États-Unis et en
Nouvelle-Zélande.

Bibliographie
Comprendre l’économie du changement climatique,
www.caissedesdepots.fr
Répères Chiffres clés du climat France et Monde, Édition
2010, Ministère du développement durable, Service de
l’observation et des statistiques et la Mission climat de la
Caisse des dépôts.

Emilie Alberola (Mission Climat - CDC Climat) et Benoît Chèze (IFP)
Emilie.Alberola@caissedesdepots.fr – benoit.cheze@ifp.fr

Manuscrit remis en décembre 2009

www.ifp.fr

IFP-Lyon
Rond-point de l’échangeur de Solaize
BP 3 - 69360 Solaize - France
Tél. : + 33 4 78 02 20 20

IFP (Siège social)
1 et 4, avenue de Bois-Préau
92852 Rueil-Malmaison Cedex - France
Tél. : + 33 1 47 52 60 00 - Fax : + 33 1 47 52 70 00

Marchés du CO2 et état des négociations climatiques internationales

le point sur



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Helvetica
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 240
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 240
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 960
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF00410020007500740069006c006900730065007200200070006f007500720020006700e9006e00e9007200650072002000e0002000700061007200740069007200200064006500200050005300200063006f007200720065006300740073002000640065007300200070006400660020007500740069006c0069007300610062006c00650073002000640061006e00730020006c0065007300200049006e0064007500730074007200690065007300200047007200610070006800690071007500650073002e00200049006d0061006700650073002000e000200033003000300064007000690020007300690020003e0033003600300020002d002000740072006100690074002000310032003000300020007300690020003e00310035003000300020002d0020004a0050004500470020006d0061007800690020006f007500200043004300490054005400340020002d0020007000610073002000640065002000670065007300740069006f006e00200064006500200063006f0075006c0065007500720020002d00200070006f006c006900630065007300200069006e0063006f00720070006f007200e90065007300200065006e0020006a00650075007800200063006f006d0070006c0065007400730020002d0020006400e900660069006e006900740069006f006e00200032003400300030006400700069002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8
        8
        8
        8
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF00410070006C006100740069007300730065006D0065006E0074002000480044>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


