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LA MARCHANDISATION DU CARBONE OU L’EMERGENCE D’UN NOUVEAU 
MARCHÉ

L’atmosphère est un bien collectif mondial. Sa dégradation soulève des questions de plusieurs 
ordres. D’abord, une préoccupation politique se manifeste avec le club de Rome dans les 
années 70,  le  rapport  Brundtland en 1987,  le  sommet de Rio en 1992 et  la  signature du 
protocole de Kyoto en 1997. Cette dernière date ouvre une nouvelle ère et invite les politiques 
à prendre à bras le corps le problème de l’atmosphère et particulièrement l’émission des gaz à 
effet  de  serre  (GES).  Depuis  la  ratification  de  ce  traité  par  la  Russie,  l’ensemble  des 
signataires dépasse dorénavant le seuil fatidique de 55 % du total d’émission de gaz à effet de 
serre. Ce n’est  donc qu’en 2004, que le protocole de Kyoto s’applique. Avant cette date, 
seules  les  bonnes  intentions  permettaient  d’offrir  une  tribune  au  sujet.  Beaucoup 
d’atermoiements entourent encore l’idée de vouloir réduire de 5 % les gaz à effet de serre au 
même niveau que 1990. Certaines nations sont contre cet objectif et parmi lesquelles la plus 
grande de toute, les Etats-Unis, et deux de ses poursuivants que sont la Chine et l’Inde. Des 
progrès sont donc à accomplir politiquement. 
La  dimension  économique  pour  sa  part,  soulève  d’autres  questions.  Certains  agents  sont 
inquiets par une possible marchandisation du carbone, d’autres au contraire sont opposés à 
une taxation des émissions de gaz à effet de serre sous prétexte qu’elle va perturber gravement 
la concurrence. Le protocole de Kyoto contient dans ses articles, une solution dénommée les 
permis d’émission négociables. Le dioxyde de carbone ou le CO2, serait donc sur le point de 
devenir une marchandise comme un bien économique quelconque. D’un bien public dont les 
caractéristiques principales s’avèrent la gratuité, la libre disposition, l’absence de rivalité entre 
les utilisateurs et d’exclusivité entre les détenteurs, le carbone passerait à un bien privé. Sa 
rareté lui conférerait un prix. Seuls les producteurs émetteurs de carbone seraient dans un 
premier  temps soumis  à  respecter  ce mécanisme de quota.  La dimension économique est 
capable d’élaborer un marché dans lequel offreurs et demandeurs vont déterminer un prix au 
quota de  carbone.  Cette  régulation  par  le  marché  entend privilégier  les  émetteurs  faisant 
preuve de responsabilité à l’égard de l’environnement.
D’autres  questions  n’ont  pas  encore  trouvé  de  réponse.  On  peut  citer  les  incertitudes 
scientifiques  quant  au  réchauffement  de  la  planète.  Rien  pour  l’instant  n’a  été  prouvé ; 
seulement des hypothèses ont été émises et il semblerait qu’elle valide en partie, la probable 
responsabilité des activités humaines dans l’augmentation des gaz à effet de serre. Nonobstant 
les  questions  politique,  économique  et  scientifique,  il  apparaît  que  la  dimension 
environnementale soit la plus touchée par le réchauffement de la planète. Des constatations 
vérifient qu’une augmentation des températures perturbe les écosystèmes naturels (eau, air 
terre). 
Avec cette probable dégradation du réchauffement de la planète, il a été décidé de mettre fin à 
la gratuité du carbone. Cette réalité existe dans l’Union Européenne pour la période 2005-
2007. Elle s’ensuivra d’une généralisation à l’échelle internationale pour la période 2008-
2012.  Les  principaux  producteurs  émetteurs  de  carbone  devront  négocier  des  permis 
d’émission sur un marché.  L'Union européenne (UE) a donné le coup d'envoi du marché 
européen des permis d'émission, ou « droits à polluer » le 1 er janvier 2005 bien avant l’entrée 
en vigueur du protocole de Kyoto en 2008. 
L’Union Européenne n’a pas retenu de mesures réglementaires ou fiscales pour diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, alors que par tradition elle n’hésite pas à recourir dans 
d’autres domaines à  ce genre d’instruments.  Elle  a  attribué des quotas d'émission de gaz 
carbonique (CO2) à 12000 sites industriels répartis dans les 25 pays membres. 1140 sites sont 
concernés en France. Six secteurs d'activité sont impliqués et représentent à eux seuls pas loin 
de 50 % des émissions totales de gaz carbonique. Un plan national d'allocation des quotas a 
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été soumis par chacun des membres de l’Union. Les industriels aux comportements vertueux 
en matière d'émission seront récompensés par la vente d’un surplus de quotas aux firmes 
beaucoup moins efficientes. Ils gagneront de l’argent par une vente de quotas réalisée à l’aide 
de  leur  savoir  faire,  leur  expertise  en  matière  technologique,  leur  stratégie  à  manier  les 
hausses ou les baisses du prix du carbone. Cette habileté leur assurera un profit capable de les 
démarquer de la concurrence.  Un premier point exposera une justification économique de 
cette marchandisation du carbone. 
Le 24 juin 2005 a commencé en France, les premières transactions sur Powernext, marché 
dédié  aux  quotas  de  carbone.  La  période  de  transition  2005 -  2007,  sert  de  répétition  à 
l’ensemble  des  acteurs  impliqués  par  les  permis  d’émission  négociables  avant  le  grand 
rendez-vous de 2008, deuxième étape du protocole de Kyoto. Les intervenants sur ce marché 
sont motivés non seulement par leur intérêt professionnel, c’est à dire gagner de l’argent, mais 
aussi par une stabilisation voire une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Si ces deux 
objectifs sont atteints, le marché de permis négociables aura rempli des missions économique 
et environnementale. La stabilisation voire la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
font partie du défi à relever par ce marché. Un deuxième point présentera la mise en place 
d’une marchandisation capable de stabiliser les émissions de carbone.  

I  UNE  JUSTIFICATION  ÉCONOMIQUE  DE  LA  MARCHANDISATION  DU 
CARBONE
Le protocole de Kyoto contient les bases de l’édification d’un marché de permis négociables. 
Il implique surtout des pays développés, ce qui ne va pas s’en poser de problèmes vis-à-vis 
des pays en développement. Un manque d’unanimité se rencontre même à l’intérieur des pays 
développés, mais n’empêche pas son application depuis 2005. La barre fatidique de 55 % du 
total des gaz à effet  de serre (GES) émis par l’ensemble des pays a été franchie après la 
ratification du traité par la Russie.
Préféré à un système d’écotaxe, le marché de permis négociables a le mérite de réunir dans 
l’Union Européenne de gros producteurs émetteurs de (GES). Par un libre jeu de l’offre et de 
la demande de permis, un prix détermine la valeur d’un quota (équivalent à une tonne de 
carbone). La marchandisation du carbone devient une réalité à l’échelle européenne pour la 
période 2005-2007. Ce mécanisme sera étendu à l’échelle internationale lors du lancement de 
la deuxième phase du protocole de Kyoto en 2008-2012. 

1°) La volonté d’organiser une marchandisation à l’aide d’un marché régulateur
En juin 1997, la Convention sur le climat tenue à Kyoto au Japon, adopte un protocole visant 
à  diminuer  l’émission  globale  de  Gaz  à  Effet  de  Serre  (GES)  dont  le  méthane,  le  gaz 
carbonique, le protoxyde d’azote. Les pays industrialisés s’engagent à baisser leurs émissions 
de 5,2% par rapport  à 1990 (année de référence) et  ceci pour la  période 2008-2012. Les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) totalisaient 16,5 milliards de tonnes en 1990 avec 
pour les Etats unis 5,8 milliards de tonnes, l’Europe 4 milliards de tonnes, la Russie (3,) le 
Japon (1,2), le Canada (0,6) et l’Australie (0,5). Aucun engagement de réduction n'est imposé 
aux pays en développement. On peut penser que cette faveur biaise ce protocole au détriment 
des  pays  développés.  La  concurrence  s’en  trouve  altérée  quoi  qu’on  en  dise  malgré  la 
nécessité d’une solidarité nord - sud. 
Afin d’atténuer cette contrainte malgré tout déséquilibrante, le Protocole de Kyoto propose 
aux pays signataires  des mécanismes de flexibilité  fondés sur  le  marché.  On y trouve le 
permis d’émission, la mise en oeuvre conjointe, le mécanisme de développement propre. Si le 
permis d’émission fait l’objet d’une médiatisation au-delà du périmètre scientifique, il en est 
moins vrai pour les deux autres mécanismes.
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Le  mécanisme  de  développement  propre  (MDP)  institué  à  la  demande  des  pays  en 
développement vise à transférer des technologies peu émettrices en gaz à effet de serre vers 
ces mêmes pays où les réglementations environnementales s’avèrent peu contraignantes. Le 
but  est  bien sûr  d’endiguer  les  risques  de délocaliser  des technologies  anciennes  à  fortes 
émissions  de  GES  venant  des  pays  développés.  Couplé  avec  le  mécanisme  de  quota 
d’émission négociable, les Nations Unies attribuent des crédits d’émission aux développeurs 
de projet de développement propre. Ils permettent aux entreprises candidates d’acquérir des 
certificats d’émission sur le marché de permis négociables. En 2005, ces mécanismes restent 
au  stade  embryonnaire.  Mais  la  logique  semble  intéressante  pour  les  industriels  voulant 
obtenir des quotas d’émission supplémentaires tout en respectant leur seuil d’émission.
L’autre mécanisme dénommé mise en œuvre conjointe est réservé à des pays développés ou 
en transition dans le but de transférer des crédits d’émission de pays à pays. Ici, il n’y a pas de 
création de permis, simplement un échange. C’est donc un jeu à somme nulle. Mais comme le 
pays hôte détient plus de crédit qu’il n’a d’entreprises émettrices, le pays investisseur en tire à 
la  fois  des  crédits  d’émission  supplémentaires  et  un  projet  performant  en  matière 
d’environnement dans un pays émergent. Les diminutions des émissions de gaz à effet de 
serre sont enregistrées sous forme d’unités de réduction d’émission ou « emission reduction 
units »  (ERU).  Ces  deux  mécanismes  donnent  de  la  flexibilité  au  marché  de  permis 
négociables  en  attribuant  pour  le  mécanisme  de  développement  propre  des  crédits 
supplémentaires et pour la mise en œuvre conjointe la possibilité de transférer des quotas de 
pays en développement vers des pays développés.   
La mise en œuvre du Protocole de Kyoto a commencé le 16 février 2005, après la signature de 
la Russie  puisqu’il  fallait  franchir  selon les  textes la  barre  fatidique  des  55% d’émission 
mondiale de gaz à effet de serre. La ratification du traité par la Russie en novembre 2004, a 
permis la mise en œuvre du traité. Les pays de l’Union Européenne ont, à l’horizon de 2012, 
l’obligation de réduire leurs émissions de Gaz à Effet de Serre de 8% par rapport à 1990. 
Néanmoins, il existe des disparités parmi ces pays. Pour les pays nouvellement entrés en mai 
2004, la réduction se limite à 6 % ; pour Chypre et Malte, aucun objectif ne leur est attribué ; 
pour l’Allemagne et le Danemark, la diminution est beaucoup plus importante que les 8 % 
alors que la France elle, reste au même niveau que 1990. Le Portugal, la Grèce quant à eux, 
ont droit de l’augmenter. 
Tous les secteurs d’activité ne sont pas touchés de la même manière par ce protocole de 
Kyoto.  Parmi les  secteurs  gros  émetteurs de gaz à  effet  de serre,  on trouve les centrales 
électriques autour de 25 % du total, le transport 21%, les autres industries 20%, les résidences, 
commerces et services 17 % et l’agriculture 10%. Entre 1990 et 2001, les émissions de tous 
ces secteurs ont baissé à l’exception du transport qui lui au contraire s’est accru de 21%. La 
France dont l’objectif est de rester stable par rapport à 1990, a progressé et ne tient plus dès 
lors son engagement, principalement à cause du transport. 
Dans le but de respecter le Protocole de Kyoto, l’Union Européenne a défini un calendrier 
pour limiter les émissions de gaz carbonique. Elle a attribué pour la période (2005 – 2007), 
des  quotas  de  pollution  pour  12  000 sites  industriels  dont  les  installations  à  elles  seules 
génèrent un peu moins de 50 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Une phase de 
mise  en  application  pour  (2008  –  2012)  prévoit  des  conséquences  financières  pour  les 
contrevenants à ce protocole. Depuis 2005, un marché de permis négociables fonctionne pour 
des secteurs industriels. Avant d’en étudier son fonctionnement, un choix s’est fait entre un 
système d’écotaxe et de permis d’émission.     

2°) La préférence d’un marché de droits d’émission à un système d’écotaxe
La  théorie  économique  démontre  qu’on  ne  peut  éliminer  simultanément  sur  un  marché, 
l'incertitude sur les prix et sur les quantités. Si un Etat propose une taxe sur le carbone, il 
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indique aux assujettis le coût unitaire à supporter, mais il ne peut promettre que l'objectif de 
diminution des gaz à effet de serre, soit la quantité, sera atteint. C’est une des limites d’un 
système  d’écotaxe.  En  revanche,  un  Etat  peut  mettre  en  place  un  système  de  quotas 
échangeables capable de remplir  l’objectif  de seuil  à  ne pas dépasser.  La quantité  est  ici 
encadrée mais le coût n’est pas fixé. On assistera alors à un mécanisme de prix déterminé par 
le  libre  jeu  entre  l’offre  et  la  demande  de  carbone.  Taxe  ou  permis,  les  deux  ont  leurs 
avantages mais aussi leurs inconvénients.
La taxation constitue un instrument intéressant pour limiter l'usage des sources d'énergie en 
fonction de leur contenu en carbone. Initiées par Pigou (1920), les activités à l’origine de 
pollution sont mises à contribution. On peut ajuster ces taxes autant qu’un gouvernement le 
souhaite.  Si  la  taxe  augmente,  les  agents  économiques  reçoivent  un  signal  fort  et  sont 
encouragés à sélectionner des énergies moins gourmandes en carbone. Dans le domaine du 
transport,  taxer  l’essence  ou  le  diesel  au  prix  fort  n’a  pas  la  même  signification  qu’un 
allègement de la taxe sur le gaz de pétrole liquéfié ou les biocarburants. Un pollueur a tout 
intérêt à diminuer l’assiette de son impôt. Il baissera sa taxe et limitera par la même occasion 
ses  émissions  de  carbone.  Or  une  écotaxe  produit  des  distorsions  de  concurrence  entre 
secteurs d’activité et entre pays limitrophes.
Si on prend le cas de l’Union Européenne, elle a l’obligation de coordonner ses politiques 
fiscales au risque d’entraîner  des « fuites de carbone », des délocalisations d’industrie à l’abri 
de la  zone d'application de la  taxe.  Il  n’est  donc pas étonnant  qu’à l’échelle  européenne, 
aucune écotaxe n’ait été imposée. Trop d’acteurs subiraient les inconvénients des distorsions 
de concurrence. Cette limite politique se complète par une limite économique. En effet, la 
notion de coût marginal intervient dans l’arbitrage entre la taxe et le coût de la dépollution. Il 
est plus intéressant pour un pollueur de dépolluer quand ce coût s’avère inférieur à la taxe. Si 
le coût marginal de dépollution s’avère inférieur à la taxe, le producteur choisit la dépollution 
et valide le système d’écotaxe. La comparaison entre la pente de la courbe du coût marginal 
de réduction des émissions et celle représentant les dommages évités aboutit à un équilibre 
correspondant au niveau auquel il faut taxer les émissions de carbone. Ce point d’équilibre est 
à la fois accepté économiquement (connaissance du coût marginal) et socialement (niveau 
d’émission  tolérée  par  la  société).  Ce  système  ne  marche  que  si  l’ensemble  des  pays 
l’applique ; sinon des producteurs peuvent être tentés de délocaliser.

Les  permis  négociables  quant  à  eux,  satisfont  les  conditions  d’efficacité  économique  et 
sociale. Ils possèdent l’avantage d’être négociable sur un marché, ce qui n’est pas le cas de 
l’écotaxe. Le producteur peut maîtriser sa pollution et l’adapter aux conditions du marché. 
Cette  flexibilité  des  permis  négociables  encourage  des  arbitrages  que  ne  peut  offrir  un 
système  d’écotaxe.  Coase  (1960)  a  précisé  que  les  agents  économiques  sont  capables 
d’organiser une négociation sur une diminution de leurs externalités, soit ici leur pollution de 
dioxyde de carbone, sans passer par l’aide d’institutionnels. Trois postulats sont attachés au 
théorème de Coase ; d’abord une définition du droit de propriété attaché au bien étudié (en 
l’occurrence ici, le carbone) ; ensuite des coûts de transaction lors de la négociation assez 
faibles ; enfin le marché convie un nombre restreint d’acteurs.
Le protocole de Kyoto précise la mise en œuvre d’un marché de permis négociables. Les trois 
critères attachés au théorème sont repris. Ainsi, un mécanisme de régulation par les quantités 
attribue  des  quotas  aux  Etats  signataires  du  protocole  de  Kyoto.  Si  on  prend  l’Union 
Européenne,  les  vingt-cinq pays  détiennent  depuis  le  premier  janvier  2005 des  quotas  de 
carbone pour six secteurs industriels. La mise en place de ce système de quotas découle d’un 
accord  européen  de  décembre  2002.  Il  est  entré  en  vigueur  au  premier  janvier  2005  et 
deviendra obligatoire en 2008. Il concerne les émissions de CO2 des installations électriques, 
des producteurs d’acier, de ciment, de verre, de papier et l’industrie chimique. Un nombre 
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restreint d’acteurs est concerné ; un droit de propriété est attaché au quota. On valide ici deux 
critères du théorème de Coase. On verra dans la deuxième partie que les coûts de transaction 
sur le marché ne sont pas élevés.  Le pollueur en carbone s’invite à  la négociation sur le 
marché de permis d’émission. La taxation ne s’impose plus. 
L’Union Européenne s’investit depuis 2000, dans un Programme Européen de lutte contre le 
Changement  Climatique (PECC).  Elle  a  voté  en  2003  une  directive  (87/2003/CE)  dans 
laquelle sont précisés un marché communautaire d’échange de quotas d’émission de GES et 
une  mise  en  œuvre  de  mécanismes  de  projet  par  l’intermédiaire  d’une  mise  en  œuvre 
conjointe (MOC) et de mécanisme de développement propre (MDP). 12000 installations de 
l’UE à  25  sont  impliquées  par  ce  marché  de  négociation  des  droits  d’émission  de  GES. 
L’ « Emissions Trading System (ETS) », a commencé en janvier 2005 dans l’ensemble des 
vingt-cinq Etats membres. 
Les  pollueurs  visés  se  situent  dans  les  secteurs  de  l’énergie,  des  métaux  ferreux  et  de 
l’industrie minérale. Une première phase couvre la période 2005-2007. En décembre 2004, la 
Commission Européenne a validé le plan national d’attribution des quotas (PNAQ) français, 
pour un montant annuel de quotas de 150,7 Millions de tonnes CO2. Pour d’autres pays, le 
montant de ce plan s’élève à 245,3 Mte CO2 pour le Royaume-Uni, 172,3 Mte CO2 pour 
l’Espagne, 499 Mte CO2 pour l’Allemagne, 95 Mte CO2 pour les Pays-Bas. Une seconde 
phase entrera en vigueur en (2008-2012) suivie d’une autre à partir de 2012. Selon cet accord 
européen, l’amende sanctionnant les dépassements de quotas sera de 40 euros par tonne de 
gaz jusqu’en 2008 puis de 100 euros au-delà.
A la différence de l’écotaxe, le mécanisme de permis négociables favorise indéniablement la 
flexibilité. Pour la période (2008 – 2012), chaque industriel devra restituer le nombre exact de 
quotas attachés à ses émissions réelles. Les entreprises ont alors le choix entre réduire les 
émissions  ou  acheter  des  quotas  sur  le  marché.  Elles  peuvent  également  recourir  à  des 
instruments tels que la mise en œuvre conjointe (MOC) et le mécanisme de développement 
propre (MDP). Or les entreprises de ces secteurs vont être exposées à une concurrence extra-
européenne. Afin d’éviter des distorsions, l’Union Européenne a accepté de distribuer des 
quotas gratuits à l’ensemble des Etats – membres.  Le marché de permis d’émission stipule 
qu’un nombre déterminé de permis  soit  réparti  entre  divers  allocataires  et  autorisé  à  être 
échangé. Seules les firmes outrepassant leurs quotas initiaux se verront obligés d’acheter des 
quotas supplémentaires sur le marché de permis négociables. A échéances régulières, chaque 
émetteur se verra contraint de rendre à l’autorité compétente, des permis correspondants à la 
quantité de polluants qu’il a émis au cours de la dite période. Si certains sont au-dessus des 
quotas initiaux, ils seront dans l’obligation d’acheter les quotas manquants sur le marché. Ces 
firmes incorporeront alors dans leur coût de revient,  le coût d’achat des quotas dépassant 
l’allocation gratuite initiale. A l’inverse, d’autres verront leur coût de revient se réduire grâce 
à la vente d’un surplus de quotas résultant de la différence entre leurs quotas initiaux et une 
restitution moindre à l’autorité compétente. 
Pour l’instant, les quotas ont été distribués gratuitement aux  émetteurs, en fonction de leurs 
émissions passées. A partir de cette allocation initiale, le marché fonctionne sur le principe de 
l’offre et de la demande. La question est de savoir si le marché est capable de réduire les 
quantités en fonction de l’allocation initiale de permis.  Afin d’expliquer succinctement le 
mécanisme, on peut prendre l’exemple de deux entreprises fictives E1 et E2. Elles bénéficient 
d’un nombre de permis alloués gratuitement Q1 pour E1 et Q2 pour E2 (cf. graphique 1).
Or le coût marginal de réduction de pollution de E2 est moins élevé que celui de E1. Sa pente 
est moins prononcée.  E2 recourt à des techniques moins gourmandes en émission de GES. 
Elle peut plus facilement diminuer ses émissions que E1. Elle atteint son efficience au point A 
lorsque son coût marginal s’égalise avec le coût d’un permis à polluer. Sa production est bien 
en-dessous du nombre de quotas initialement attribués. Elle va pouvoir alimenter le marché 
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avec son surplus (segment DA) et les vendre à une entreprise dont l’allocation initiale de 
quotas ne suffit pas à couvrir l’ensemble de sa production. Le coût marginal de dépollution de 
E1 a une pente assez forte. Son coût marginal de dépollution devient supérieur au coût d’un 
permis  à  polluer  du  point  A  jusqu’au  point  B.  Elle  a  intérêt  à  acheter  des  quotas 
supplémentaires auprès de E2 (segment DA) beaucoup moins cher que son coût marginal de 
dépollution. Grâce à ce système de permis négociables, E1 se procure un nombre de permis 
suffisants sur le marché à un coût intéressant puisque le prix des permis reste inférieur à son 
coût  marginal.  Tant  que  le  prix  du  permis  demeure  en  dessous  du  coût  marginal  de 
dépollution, l’échange est bénéfique pour les entreprises. E1 perd ici moins d’argent avec ce 
système qu’elle ne le devrait.  En revanche, E2 en gagne puisqu’elle vend son reliquat de 
permis.

Graphique 1 : fonctionnement à deux entreprises d’un marché de permis négociables 

coût production à réaliser           Allocation initiale de permis

coût marginal de réduction E1
triangle où se produit un échange de permis

Coût marginal de réduction E2

        B

Coût d’un permis          D         A

Q2 Q1

Le triangle BDA permet des échanges de permis négociables.

Le choix entre un système d’écotaxe et un mécanisme de droit à polluer s’effectue aux dépens 
du premier système. Les taxes sur les pollutions risquent de ne pas s’appliquer dans tous les 
pays  et  laissent  aux  entreprises  la  contrainte  de  supporter  des  écarts  concurrentiels  très 
pénalisants. De plus, c’est un encouragement à délocaliser des unités de production dans des 
pays excluant toute taxe à polluer.  En outre,  il  n’est  pas sûr que la quantité de pollution 
diminue avec un tel système fondé sur un prix à payer. Le marché de permis suscite quant à 
lui, l’intérêt de réduire les quantités à polluer. C’est le sens du protocole de Kyoto et de la 
directive européenne 87/2003/CE. En filigrane, apparaît la fin de la gratuité du carbone alors 
qu’au départ, ce bien public était libre. Depuis 2005, l’Union Européenne inaugure pour la 
première fois un marché de permis négociables. Des expériences similaires se déroulent déjà 
dans d’autres pays tels que les Etats-Unis, l’Angleterre, la Suède. Le mérite de cette directive, 
c’est d’inviter un ensemble de 25 pays à pratiquer un tel mécanisme à grande échelle.
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II LA MISE EN PLACE D’UNE MARCHANDISATION CAPABLE DE STABILISER 
LES ÉMISSIONS DE CARBONE, VOIRE DE LA RÉDUIRE
La directive 2003/87/CE adoptée le 13 octobre 2003 définit le cadre d’un marché de permis 
négociables à l’échelle européenne pour la période 2005-2007. Passé cette date, le marché 
européen rejoindra le marché international de permis d’émission pour la période 2008-2012. 
Pour l’instant, l’Union Européenne vit une période de transition qui s’annonce comme la fin 
de la gratuité du carbone. Ce marché a l’ambition de stabiliser, voire de réduire la quantité de 
carbone émise par les gros émetteurs. Cependant, cette première année 2005 laisse présager 
une période de rodage plus ou moins longue et des difficultés à surmonter. 

1°) Un plan d’allocation de quotas met fin à la gratuité du carbone
Une première période transitoire (2005-2007) précède la période 2008-2012 où un véritable 
marché de permis négociables va inviter l’ensemble des signataires du protocole de Kyoto à 
réduire leurs émissions de dioxyde de carbone. L’objectif européen consiste à diminuer de 8 
% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon de 2012. Seules 
les installations fortement émettrices sont invitées à faire partie de ce marché. 12000 unités de 
production représentent presque la moitié des émissions totales à l’échelle de l’Europe des 25. 
Un  plan  national  d’allocation  des  quotas  (PNAQ)  convie  chaque  pays  à  recenser  les 
principales  entreprises  émettrices  de  GES.  2,2  milliards  de  tonnes  de  CO2 ont  ainsi  été 
répertoriées, avec par ordre décroissant, l’Allemagne 23 % de ces 2,2 milliards, suivie du 
Royaume Unis 11%. La France avec 7 % ou 150,7 millions de tonnes de CO2 apparaît moins 
contrainte que d’autres pays de l’Union. Sa meilleure performance vient surtout de son parc 
électronucléaire peu gourmand en CO2. 
D’ailleurs si on compare l’émission de CO2 par habitant et par an pour la consommation 
d’électricité, la France se situe à 0,44 tonnes tandis que l’Allemagne grimpe à 3,67 tonnes. 
Pour  donner  un  autre  aperçu,  un  américain  relâche  7,94  tonnes  par  an.  Le  plan  national 
d’allocation de quotas implique plusieurs secteurs principaux d’activité (cf. tableau 1). 

Tableau 1 : répartition par principaux secteurs des quotas français

Secteur Nbre de quotas % de quotas Nbre d’installations Taille moyenne
Electricité 36200000 24,1 45 807000
Acier 28710000 19 25 1148000
Raffinage 19360000 12 14 1383000
Ciment 14270000 9,4 33 431000
Chimie 11824000 7,6 90 131000

Ce plan comprend 1126 installations appartenant à 18 secteurs différents. Par exemple, le 
groupe Sollac émet 8,5 millions de tonnes par an. C’est un des plus gros émetteur de carbone 
pour  la France.  Néanmoins,  une grande majorité des installations (95 %) se limite  à  une 
moyenne de 10000 tonnes annuelles. On y trouve notamment des collectivités locales pour le 
chauffage urbain (209) et des activités hospitalières (29). Quatre régions se distinguent parmi 
les autres, pour leurs émissions : le Nord Picardie (16,9 % des quotas), la Provence Alpes 
Côte d’Azur  (16,3%),   la  Lorraine  (14,6 %) et  la  Haute-Normandie  (11,8 %).  83 % des 
émissions  résultent  de  18  %  des  installations  et  seulement  2%  des  installations  (21 
entreprises) émettent 46 % du total.
Les quotas ont été attribués gratuitement et sont fixés théoriquement à 10 euros la tonne. Un 
quota  est  équivalent  à  une  tonne  de  carbone  émise  par  installation.  Afin  de  calculer 
l’allocation, on tient compte d’une formule comprenant les émissions moyennes historiques 
de  CO2  entre  1996  et  2002  multipliées  par  un  taux  de  progrès  potentiel  d’amélioration 
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technologique à un coût acceptable multiplié par un taux de croissance (entre 2005 et 2007) 
multiplié par un coefficient de 0,9757 (soit l’effort supplémentaire de – 2,43 %) demandé à 
chaque installation. 
Le plan national d’allocation des quotas comprend en outre un système d’information décliné 
en  un  inventaire  de  collecte,  une  base  de  données  « compilation  and  accounting »  et  un 
registre interconnecté à une plate-forme d’échange et de vérification capable de traiter 16000 
messages à la seconde. Cette plate-forme est déjà opérationnelle dans l’Union Européenne 
depuis 2005 ; le marché de permis d’émission est une réalité et a réalisé de très nombreuses 
transactions.  Il  fonctionne  de  façon  opérationnelle  bien  que  sa  vitesse  de  croisière  ne 
commencera qu’en 2008.

2°)  Un  marché  opérationnel  capable  d’évaluer  le  carbone  comme  un  autre  bien 
économique
Le marché du carbone en France résulte de la volonté de trois partenaires que sont Powernext 
Carbon,  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (CDC) et  Euronext.  Il  se  spécialise  dans 
l’échange de quotas de CO2. En Europe, cinq autres marchés ont vu également le jour le 
premier  janvier  2005 avec Climex1 pour  les  Pays-Bas,  ECX2 (filiale  du Chicago Climate 
Exchange), EEX3 pour l’Allemagne, EXA4 pour l’Autriche et Nord Pool5 pour la Norvège. 
Ces six marchés sont qualifiés de plate-forme d’échange. Ils fonctionnent tous un peu de la 
même façon. Le secteur d’activité électricité domine dans les échanges. Son poids en carbone 
en fait un des acteurs majeurs.  

L’organisation  d’un  marché  du  carbone  ne  s’improvise pas,  bien  que  certains  doutent  de 
l’acuité  et  de  l’équité  d’un tel  outil.  Des  groupes  de  pression  le  considèrent  comme une 
menace pour l’environnement, un instrument trop libéral. Or en 2006, le marché du carbone 
est une réalité au moins pour les industriels gros producteurs de carbone. En 2008, ce marché 
évoluera encore un peu plus, vers une reconnaissance internationale avec la deuxième phase 
du  protocole  de  Kyoto.  Un  marché  où  se  pressent  de  grosses  entreprises  industrielles 
émettrices de carbone ne peut évoluer qu’avec de l’expertise et du savoir faire. Des objectifs 
lui ont été assignés et son fonctionnement ne laisse aucune place à l’improvisation.
Bien  au  contraire,  son  ambition  est  de  faciliter  et  sécuriser  les  échanges  de  quotas. 
L’ordonnance 2004-330 du 15/04/04 repris par le code de l’environnement édicte qu’un quota 
vaut une tonne de carbone, qu’il est attribué gratuitement à l’émetteur, qu’il figure dans un 
registre national négociable et transmissible. Il s’apparente à un droit de propriété au même 
titre qu’un bien ou un service quelconque (Demsetz 1967).  Son propriétaire a le droit  de 
l’utiliser comme bon lui semble (usus), d’en jouir comme il l’entend (fructus), d’en disposer 
de la manière la plus absolue (abusus), il peut donc le vendre. Le carbone devient un bien 
privé à part entière possédant des doits et  des obligations. D’ailleurs, si  le détenteur d’un 
quota ne respecte pas cette ordonnance, il encourt une amende de 40 euros en plus de disposer 
des quotas nécessaires pour produire ; celle-ci passera à 100 euros dès 2008.
L’objectif  de ce marché,  c’est  d’assurer une facilité  et  une sécurité dans les échanges de 
quotas.  Plus le  marché est  fluide,  plus il  est  efficace.  Un offreur trouvera rapidement  un 
demandeur et vice versa. Le prix résultant d’une confrontation entre l’offre et la demande, 
permet aux acteurs de renforcer leur rationalité notamment dans la décision et  leur choix 
parmi les combustibles et les méthodes de production disponibles à l’instant t.

1 Climex : Climate Exhange
2 ECX : European Climate Exchange
3 EEX : European Energy Exchange
4 EXAA : Energy Exchange Austria
5 Nord Pool : Nordic Power Exchange
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Le fonctionnement du marché s’opère à l’aide d’une plate-forme électronique de négociation 
en continu.  Powernext  invite  chaque acteur  à  ouvrir  un compte  bancaire  à  la  Caisse  des 
Dépôts et Consignations (CDC) pour le paiement et l’encaissement des quotas achetés ou 
vendus. Powernext tient un registre des transferts établi à partir du plan national d’allocation 
des quotas. Tout émetteur des vingt-cinq pays de l’Union Européenne intervient comme il 
l’entend sur Powernext.  Le système dénommé « global vision » est  disponible à partir  du 
réseau internet, de 10 h à 15 h en continu. Les échanges se font en direct, mais aussi à terme. 
Pour l’utilisateur branché sur internet, un écran lui indique par l’intermédiaire d’un tableur, 
les quantités disponibles, les offres, les demandes. Aucun nom ne figure, l’anonymat est donc 
garanti pour l’utilisateur.
Si une offre rencontre une demande pour le prix indiqué, la transaction s’effectue sous l’égide 
de  la  caisse  des  Dépôts  et  Consignations  (CDC).  L’offreur  livre  son  ou  ses  quota(s)  à 
l’acheteur  contre  un paiement  du demandeur  sous l’autorité  de  la  (CDC).  A l’inverse,  le 
demandeur reçoit  son ou ses quota(s)  contre un versement sur le compte de l’offreur.  La 
transaction est validée et contrôlée.
Le marché fonctionne à l’aide de registres fiables et sécurisés. Il lui faut néanmoins garantir 
une certaine fluidité pour ces échanges de quotas. Plus il y a d’ordres et plus le marché est 
liquide. Powernext a débuté le 24 juin 2005. Les experts tablent sur un total de deux cents 
millions de tonnes échangées entre 2005 et 2007, soit le dixième du montant total de quotas, 
(2,2 milliards de tonnes). Les pourfendeurs soulignent que ce marché ne représente qu’une 
demi-journée de cotation sur le CAC 40 à Paris. Après une année de fonctionnement, 12 % 
des quotas émis ont déjà fait l’objet d’une transaction sur le marché. C’est au-dessus de ce que 
prédisaient les experts. Or ce marché n’en n’est qu’à son tout début. Une période de rodage 
s’avère toujours nécessaire. Au 31 décembre 2005, le prix de la tonne de carbone se négociait 
à 22 euros. Au premier échange, lorsque ce marché a ouvert, la tonne s’achetait 8,5 euros. Elle 
s’est même élevée à 30 euros la tonne au cours de juillet 2005.
Pour comparer avec le marché du dioxyde de souffre aux Etats-Unis, la première année de 
cotation en 1994, n’a concerné que 12 % des quotas. 10 ans plus tard, ce marché plafonne à 
100  %.  Les  perspectives  sont  donc  encourageantes  pour  la  suite  et  notamment  pour  la 
prochaine  étape  en  2008.  Cependant  des  limites  apparaissent  au  regard  de  ces  premières 
transactions.

Conclusion et perspectives quant à la marchandisation du carbone
A partir de 2008 et jusqu’en 2012, d’autres quotas seront attribués et se négocieront sur un 
marché international. Les mécanismes de développement propre (MDP) et les mises en œuvre 
conjointe (MOC) apporteront une autre dimension au marché de permis d’émission. Bien que 
10  %  des  quotas  aient  fait  l’objet  de  transaction  en  2005,  certains  acteurs  craignent  de 
pénétrer sur ce marché d’un genre nouveau. Ils ont peur de se lancer sur un marché qu’ils ne 
maîtrisent pas encore. 
Néanmoins,  une  régulation  par  le  marché offre  des  garanties  aux  agents,  ce  que  ne peut 
proposer un système d’écotaxe, notamment pour des distorsions de concurrence. D’abord, les 
quotas ont été affectés gratuitement à l’ensemble des acteurs impliqués. Seules les émissions 
dépassant  les  quotas  initiaux  font  l’objet  d’échange.  Ces  achats  supplémentaires  grèvent 
immanquablement les coûts de production des industriels défaillants.  A l’inverse, les plus 
vertueux qui auront respecté leurs quotas et voire pour certains d’entre eux, vendu leur surplus 
sur le marché, se verront récompensés par un bénéfice supplémentaire. La concurrence sera 
d’autant plus exacerbée qu’elle permettra aux plus efficients d’améliorer leur process dans des 
technologies propres, leur compétitivité face à des entreprises beaucoup moins performantes 
dans la maîtrise de la contrainte énergétique et leur éthique face à des consommateurs, des 
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pouvoirs publics de plus en plus enclins à intégrer des préoccupations environnementales dans 
la satisfaction de leurs besoins.
Malgré des garanties fournies par le marché, les industriels sont prudents quant à cette période 
de 2005-2007. Ils attendent 2008 pour découvrir la nouvelle mouture des quotas à attribuer. 
Patienter pour y voir un peu plus clair semble la solution retenue par une majorité d’entre eux. 
Encore  faudrait-il  le  vérifier  à  travers  des  enquêtes  d’opinion.  Or cette  attitude défensive 
risque de se retourner contre eux. On assiste depuis 2005 à une augmentation de la demande 
d’électricité. Ce secteur est le plus gros émetteur d’émission de carbone avec pas loin de 25% 
des quotas attribués. Si les quantités émises s’élèvent alors que le nombre de quotas ne varie 
pas, il se produira immanquablement une hausse du prix des quotas ; ils se négocient début 
2006, entre 20 et 25 euros la tonne. L’industriel devra donc opérer un changement dans sa 
façon de maîtriser sa contrainte énergétique. Sinon, les coûts des quotas à ajouter dans ses 
charges vont le pénaliser vis-à-vis de concurrents qui eux n’auront pas attendu pour investir 
dans des technologies propres.
De même assiste-t-on depuis début 2005, à une envolée du prix de l’énergie avec la hausse du 
pétrole,  du  gaz  et  autres  matières  fossiles.  Certains  industriels  sont  tentés  de  recourir  au 
charbon pour compenser ces hausses. Or le charbon émet beaucoup plus de CO2 lorsqu’il se 
consume. Cette fausse bonne idée expose les producteurs gourmands en énergie à incorporer 
dans  leurs  coûts  les  quotas  d’émission  nécessaires  pour  réussir  l’adéquation  entre  leur 
allocation  initiale  et  leur  consommation  finale  de  quotas.  On  observe  également  une 
croissance économique depuis 2005 à l’échelle mondiale. Si la demande d’énergie progresse, 
la demande de quotas suivra la même logique. Les acteurs de ce marché ne peuvent alors 
rester insensibles à cette situation. Une attitude défensive place les producteurs émetteurs de 
CO2 en porte à faux.
La période 2005-2007 constitue une période de rodage pour l’Union Européenne. A partir de 
2008 et jusqu’en 2012, le marché de permis d’émission s’étendra à l’échelle mondiale. Les 
premiers  à  relever  le  défi  des  quotas  seront  les  plus  à  même  de  gagner  des  gains  de 
compétitivité. Les mécanismes de développement propre et la mise en œuvre conjointe offrent 
aux  plus  audacieux  des  producteurs  la  possibilité  de  nouer  des  partenariats  avec  des 
entreprises des pays en développement. Les gains à attendre aideront les plus entreprenants 
aux dépens des plus réticents.

Le protocole de Kyoto a posé des jalons pour édifier un grand marché de permis négociables à 
l’échelle planétaire pour la période 2008-2012. Les entreprises performantes y gagneront en 
compétitivité  tandis  que  les  firmes  gourmandes  en  énergie  seront  confrontées  à  des 
vicissitudes dommageables économiquement, environnementalement et éthiquement. 
Plusieurs perspectives en recherche vont se focaliser sur la façon dont ces firmes vont relever 
le défi de leurs émissions. Quelle sera leur attitude sur un marché de permis d’émission ? 
Vont-elles profiter de ce mécanisme pour devenir vendeuses de surplus de quotas et obtenir 
un avantage concurrentiel aux dépens de firmes moins vertueuses ? Cette concurrence va-t-
elle provoquer des changements de stratégie chez ces émetteurs de permis d’émission ?
Une autre catégorie de perspectives peut se focaliser sur l’étude de ce marché. Une première 
année de cotation laisse peu de recul pour tirer des conclusions pertinentes. Des recherches 
pourraient  être  consacrées  au  profil  des  émetteurs  offreurs  et  demandeurs,  sur  leur 
comportement et leur stratégie. Comment faire face à un déséquilibre de l’offre ? Le marché 
peut-il  réagir  à  une  spéculation  de  permis  d’émission ?  Les  positions  concurrentielles 
risquent-elles de changer lorsque le marché deviendra international en 2008. Les émetteurs 
vont-ils nouer des partenariats avec des entreprises situées dans des pays en développement 
pour acquérir des quotas à l’aide de mécanismes de développement propre ou de mises en 
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œuvre conjointe. Toutes ces questions peuvent faire l’objet d’étude dans le but d’enrichir ce 
sujet encore dans une phase de lancement  
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