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I. Rappels 

Bien comprendre le concept de « prix du carbone » nécessite quelques rappels théoriques. 

A. Quelques rappels théoriques 

Dans son ouvrage « The Economics of Welfare », publié en 1920, Arthur Pigou analyse les situations 

non-optimales de marché. Introduisant le concept d’externalité, il prouve que ces dernières peuvent 

être compensées par l’introduction d’une taxe, imputée à l’agent à l’origine de l’externalité. Cette taxe 

viendrait rehausser le coût privé des émissions – supporté par l’argent – au niveau du coût social – 

supporté par la société – afin de revenir à une situation optimale. Autrement dit, cette taxe permettrait 

d’internaliser les externalités négatives, c’est-à-dire de reporter le coût de l’externalité sur celui qui 

l’engendre.  

Ces principes, largement repris depuis, demeurent aujourd’hui encore les fondements de l’économie 

de l’environnement. Le concept de « prix du carbone », également appelé « tarification du carbone », 

en est la parfaite application. Il peut être défini comme un « instrument qui prend en compte les coûts 

externes des émissions de GES1 et les lie à leurs sources par un prix, généralement sous la forme d’un 

prix sur le CO2 émis »2. Décliné de différentes manières et utilisé tant par les gouvernements que les 

entreprises, le prix du carbone ou plus précisément son intérêt dans la décarbonation des économies 

semble de plus en plus faire l’objet d’un consensus. De nombreuses questions, notamment sur le 

niveau du prix, subsistent néanmoins.  

B. Construction d’un prix carbone 

Lorsque l’on parle des mécanismes de tarification du carbone, c’est-à-dire les mécanismes qui 

permettent d’attribuer un prix au carbone, il convient tout d’abord de distinguer ce que l’on appelle 

le prix explicite et le prix implicite.  

• Un prix explicite correspond à un prix qui a été fixé directement sur les émissions de carbone. 

• Néanmoins, d’autres instruments vont introduire un prix sur les causes des émissions : on parle 

alors de prix implicite, dans la mesure où le prix est indirectement fixé sur les émissions. 

Dans le cas d’un prix explicite, il existe deux principaux mécanismes de tarification : le système 

d’échange ou de marché, et le système de taxe. Bien que leur finalité soit la même, ces deux 

instruments diffèrent dans leur approche : le premier introduit une certitude sur les quantités mais 

une incertitude sur le prix, tandis que le second introduit une certitude sur le prix mais pas sur les 

quantités. Le système d’échange fait référence au marché du carbone sur lequel les émetteurs 

s’échangent des quotas d’émission. Le principe est le suivant : une entité nationale ou supranationale 

définit une quantité maximale d’émissions et répartit ce budget sous la forme de quotas entre les 

parties prenantes au marché. Chacune d’entre elles, par exemple une entreprise, se voit donc allouer 

un certain nombre de quotas. Au travers du marché, les entreprises ayant atteint leurs quotas 

d’émissions devront en acheter aux entreprises disposant d’un surplus, et réciproquement. La loi de 

l’offre et de la demande créer alors un prix explicite du carbone, matérialisé par la valeur de marché 

d’un quota.  

 
1 Gaz à Effet de Serre 
2 Source : The World Bank 



 

2 
 

Le système de taxe, pure application du principe « pollueur-payeur », désigne l’impôt associé à 

l’émission d’une tCO2e3 rejetée. Ici, c’est bien le prix qui est fixé initialement et non les quantités, 

contrairement au système d’échange. Cette taxe pigouvienne peut s’appliquer de deux manières. 

Théoriquement, elle s’applique a posteriori au prix de vente des biens et services proportionnellement 

à la quantité de GES émis lors de la production ou l’utilisation de ces biens : le prix du carbone est dans 

ce cas dit explicite. Dans les faits, elle s’applique la plupart du temps a priori sur les consommations 

d’énergies fossiles nécessaires à la production des biens : le prix du carbone est alors dit implicite, car 

appliqué aux causes des émissions et non aux émissions elles-mêmes.  

Outre ces instruments qui donnent explicitement un prix au carbone, d’autres mécanismes vont 

implicitement fixer un prix aux émissions. Les taxes d’accise, comme évoqué, en sont un premier. 

Notons également les subventions aux énergies renouvelables – ou à l’inverse l’arrêt des financements 

aux énergies fossiles – mais encore la mise en place de normes d’émissions ou le développement de 

l’innovation bas carbone. 

C. Focus : les marchés du carbone 

Au niveau mondial, c’est le système d’échange qui est le plus plébiscité : selon la Banque Mondiale, les 

marchés de quotas représentent 16% des émissions mondiales de GES en 2021, là où les taxes couvrent 

5,5% des émissions. 

Le premier marché de quotas fait son apparition aux Etats-Unis dans les années 90, il est destiné à 

lutter contre les pluies acides engendrées par les émissions de SO24. En 1997, la COP3 débouche sur la 

signature du Protocole de Kyoto. Pour la première fois, un objectif de réduction des émissions de GES 

est formalisé. Parmi les différents mécanismes évoqués pour atteindre cet objectif, le marché du 

carbone est particulièrement mis en avant. Ainsi, l’Union Européenne propose en 2001 de créer le 

marché européen d’échange de quotas de CO2, ou « EU ETS ». Il sera mis en place en 2005 et a été, 

jusqu’au début de l’année 2021, le plus grand marché mondial d’échange de quotas, désormais 

devancé par le marché chinois. 

Aujourd’hui, on en compte deux principaux types : le marché règlementé et le marché volontaire.  

Les marchés règlementés, dits aussi de conformité, désignent les mécanismes de compensation 

carbone existant au titre de la CCNUCC5. Ils concernent donc les pays ayant ratifié le protocole de 

Kyoto, d’où la caractéristique principale de ces marchés : les crédits carbone utilisés sont certifiés par 

les Nations Unies. Parallèlement, des marchés volontaires se sont développés, comme par exemple 

celui de Montréal ou le Chicago Climate Exchange. Ici, à l’inverse, les crédits carbone ne doivent pas 

nécessairement être certifiés, bien que des standards existent (Verified Carbon Standard notamment).  

Compte tenu de l’expiration du Protocole de Kyoto (initialement en 2012, puis prolongée jusqu’en 

2020 suite à la COP18), les marchés règlementés seront désormais encadrés par l’Accord de Paris et 

plus spécifiquement son article 6, qui prévoit donc une transition des anciens mécanismes vers de 

nouveaux. Depuis la signature de l’Accord, cet article fait débat à l’échelle internationale : sur le sujet 

de la double comptabilité, mais aussi sur le transfert des crédits carbone depuis l’ancien marché. La 

COP26, qui vient de s’achever, semble clore ces débats. Sur le sujet de la double comptabilité, il a en 

effet été décidé d’appliquer un principe d’ajustement. Sur celui du transfert des anciens crédits, 

l’accord prévoit que seuls les crédits générés depuis 2013 soient transférables.   

 
3 Tonne équivalent CO2 
4 Dioxyde de soufre 
5 Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
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II. Pratiques de marché  

A. Le Prix interne du carbone 

Le prix interne du carbone correspond à une « valeur que l’entreprise se fixe volontairement pour 

internaliser le coût économique de ses émissions de gaz à effet de serre »6. L’institut Montaigne 

identifie deux facteurs qui poussent une entreprise à mettre en place un prix interne du carbone, à 

savoir l’anticipation de l’évolution des prix externes, incarnés par un marché carbone réglementé ou 

une taxe carbone, qui correspond à un risque de transition selon la nomenclature proposée par la 

Taskforce of Climate-related Financial Disclosure (TCFD), ou comme levier de la stratégie de 

décarbonation de l’entreprise. Il s’agit donc avant tout d’un outil de gestion de risque.  

Les mécanismes de prix du carbone interne tendent à se démocratiser et l’Institut Montaigne identifie 

3 dimensions fondamentales à celui-ci : 

- Le niveau de prix ou hauteur : il peut refléter plusieurs éléments, tels que l’anticipation d’une 

évolution tarifaire, variable selon le secteur ou la zone géographique, mais aussi le coût de 

l’externalité négative que représente une émission d’une tCO2e pour la société, également 

appelé coût social du carbone, ou encore la valeur tutélaire du carbone7, prix qu’il faudrait 

attribuer au carbone afin de respecter les engagements de l’accord de Paris ; 

- Le périmètre couvert ou largeur, à savoir les différents scopes d’émissions ; 

- L’influence sur la prise de décision ou profondeur. 

Celui-ci peut prendre plusieurs formes, parmi lesquelles les deux suivantes :  

- Un prix directeur du carbone (ou shadow price), valeur définie par l’entreprise qui permet de 

guider les décisions d’investissements en estimant l’impact d’une potentielle taxe carbone. 

Appliqué aux émissions d’une entreprise, ou à la réduction d’émissions liées à un 

investissement (ex : technologie), il permet de comparer le gain associé à une réduction 

d’émissions, ou le coût associé à des émissions élevées ainsi que l’effet sur les performances 

financières de l’entreprise. Dans un contexte d’évolutions réglementaires plus contraignantes 

et de décarbonation de l’économie, cet outil est un moyen d’analyser et de réduire l’exposition 

aux risques de transition.  

- Une taxe carbone interne, qui peut être déclinée sur l’ensemble de ses émissions, y compris 

le scope 3. L’entreprise utilise le produit de cette taxe à son gré, pour financer ses dépenses 

de recherche et développement ou les investissements associés à sa transition bas carbone, 

ou encore acheter des crédits carbones.  

Le prix du carbone interne, principalement décliné sous ces deux formes, est un outil de soutien à la 

stratégie de décarbonation de l’entreprise et un instrument de gestion des risques. Il permet en effet 

de rendre la stratégie globale de l’entreprise plus résiliente à une réglementation contraignante et 

favorable aux réductions d’émissions. En effet, il a pour objectif de permettre à l’entreprise 

d’internaliser et/ou de quantifier plusieurs éléments :  

- L’impact de la mise en œuvre d’une taxe carbone, qui aurait un effet évident et direct sur les 

performances financières d’une entreprise. Cet impact serait également différent en fonction 

du périmètre d’application retenu, à savoir le scope 1, 2 ou 3.  

 
6 Source : I4CE  
7 La valeur de l’action pour le climat, 2019, France Stratégie 
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- L’inflation issue de la mise en œuvre d’une taxe carbone, qui aurait un effet direct sur les coûts 

issus de la chaîne de valeur, qui répercuterait alors la taxe carbone dans ses prix.  Cet aspect 

renforce l’importance de quantifier les émissions scope 3 amont.  

- La prise en compte d’une demande décroissante pour des produits et services carbonés, qui 

génèrerait alors une baisse de revenus associés.  

B. Déterminants du prix du carbone 

Dans le cas du prix interne du carbone, la valeur est fixée par l’entreprise. Un prix carbone peut alors 

être établi, en tenant compte de différents éléments, que l’on peut considérer comme étant les 

déterminants du prix du carbone :  

- Le secteur d’activité : certains secteurs, plus émissifs que d’autres, font l’objet d’une plus 

grande pression réglementaire et d’attentes plus fortes en matière de transition bas carbone. 

Aussi, le secteur d’activité peut être considéré comme l’un des déterminants les plus prégnant 

d’un prix du carbone qui reflète à la fois les externalités négatives générés ainsi que le niveau 

de pression réglementaire. Le signal-prix étant un signal de risque, certains secteurs 

présentent un niveau de risque plus important.  

- L’implantation géographique : cela s’explique par la variabilité entre la pression réglementaire 

selon les pays, l’existence ou non d’un marché carbone régional, qui donne alors un indice sur 

le prix du carbone anticipé sur le marché, s’il devait y avoir un système de taxe généralisé. 

Aussi, l’implantation géographique est un indicateur sur le niveau de maturité du marché par 

rapport à la transition bas carbone. On peut aisément envisager qu’un marché plus mûr aura 

une transition bas carbone moins difficile qu’un marché moins préparé.  

- L’horizon temporel : le prix du carbone a tendance à croître avec le temps, en raison de la 

pression plus importante pour la réduction des émissions globales qui augmente à l’approche 

des échéances fixées. Aussi, comme le souligne Carbon Market Watch, le carbone doit avoir 

un prix soutenu et croissant afin de refléter les dégâts générés par les émissions de gaz à effet 

de serre et le coût infligé à la société.  

De façon plus académique, on peut considérer qu’un prix interne du carbone vise à refléter 

l’anticipation des prix de marché ou le coût de la décarbonation. 

C. Tendance et évolution du prix carbone 

La pression réglementaire, l’urgence climatique à réduire le niveau global d’émissions de GES, l’attente 

de marché pour une transition bas carbone sont autant de facteurs en faveur d’une pression à la 

hausse ou d’une anticipation d’un prix du marché croissant.  

L’étude publiée par l’Institute for Climate Economics (I4CE) en Octobre 20218 souligne l’hétérogénéité 

des prix observés sur le marché du carbone, qui oscillent entre $1 et $117 par tCO2e. Le rapport 

souligne que le mécanisme incitatif est atteint lorsque le prix oscille entre $40 et $80, tarif plus proche 

des conclusions de l’Institut Montaigne, qui observe un prix du carbone interne moyen de 60€/tCO2 

en 2021 en moyenne qui s’élève à 89€ en 2030 et 152€ en 2040. Cette trajectoire de hausse du prix 

interne, donc d’une anticipation d’une possible taxe carbone à ce niveau, s’inscrit en parfaite 

cohérence avec les recommandations de la Carbon Pricing Leadership Coalition, qui préconise un prix 

carbone interne de 40 à 80$ par tCO2e en 2020 et de 50 à 100$ en 2030.   

 
8 I4CE. Les comptes mondiaux du carbone. Octobre 2021 
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Glossaire 

Externalité : L’externalité ou l’effet externe désigne le fait que l’activité de production ou de 

consommation d’un agent économique crée un avantage ou un désavantage à autrui, sans aucune 

contrepartie financière. Les externalités concernent : les effets secondaires d’une activité principale et 

l’interaction entre un émetteur et un récepteur sans rémunération. Une externalité peut être soit 

positive, soit négative. Les externalités négatives sont des situations ou un acteur est défavorisé par 

les actions d’un autre sans aucun dédommagement. Par exemple, la pollution faite par une usine est 

une externalité négative, car elle nuit aux habitants de la région sans contrepartie. Dans le cas des 

externalités négatives, le principe pollueur payeur n’est pas appliqué. (Source : Novethic) 

Tonne équivalent carbone (tCO2e) : Introduit dans le premier rapport du GIEC, l’indice de tonne 

équivalent carbone est la métrique utilisée pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre D’après 

le GIEC, la tCO2e correspond à la quantité émise de dioxyde de carbone (CO2) qui provoquerait le 

même forçage radiatif intégré, pour un horizon temporel donné, qu’une quantité émise d’un seul ou 

de plusieurs gaz à effet de serre.  

Gaz à Effet de Serre (GES) : Les Gaz à Effet de Serre sont des gaz naturels présents dans l'atmosphère 

terrestre et qui emprisonnent les rayons du soleil, stabilisant la température à la surface de la planète 

à un niveau raisonnable. Depuis le 19ème siècle, la concentration de gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère est en constante progression, causée en grande partie par : 

• Le gaz carbonique (CO2), émis entre autres lorsque nous utilisons des énergies fossiles, telles 

que le charbon, le pétrole ou le gaz 

• Le méthane (CH4), issu notamment des rizières, des décharges d'ordures, des élevages bovins, 

des fuites sur les réseaux de gaz et d'exploitation charbonnière 

• Le protoxyde d'azote (N2O), qui provient de certaines industries et des excès d'épandages 

d'engrais 

• Les HFC (hydrofluorocarbures), utilisés notamment dans les systèmes de climatisation et de 

réfrigération 

• Les PFC (perfluorocarbures), généré lors de processus industriels, comme par exemple dans la 

fabrication de l'aluminium 

• SF6 (hexafluorure de soufre), que l'on trouve notamment dans des équipements électriques 

Avec la vapeur d'eau, ils sont responsables de l'effet de serre et participent grandement au 

réchauffement climatique. Des accords entre les pays sont nés de ce constat pour permettre une 

limitation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère (appelé aussi "effet de serre 

additionnel"). (Source : Novethic) 

 


