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Un prix carbone élevé en Europe 

Évolution et perspectives du marché européen 
 

Prix du carbone en Union européenne (€/t CO2 eq.) 

 

 

• Le marché carbone est devenu la clef de voûte de la politique climatique européenne. 
Longtemps inopérant, un ensemble de réformes a été fait pour rendre le prix des gaz à 
effet de serre (GES) plus incitatif à la décarbonation de ses industries.  
 

• Récemment, la Commission européenne a proposé un ensemble de réformes pour 
atteindre les nouveaux objectifs d’émission de l’Union européenne : réduire de 55 % les 
émissions d’ici 2030 (par rapport à 1990). Les émissions ayant déjà diminué de 21,7 % en 
2018, il faudrait encore les diviser par 1,7 pour atteindre l’objectif. 
 

• Pour limiter les risques de « fuites de carbone », un projet d’ajustement tarifaire aux 
frontières a été soumis ce qui protégerait en partie la production européenne 
d’importations plus carbonées. Cette mesure phare sera un outil stratégique important 
pour inciter au développement d’une tarification des GES en dehors de l’Union 
européenne. 

 

• Dans un contexte de forte reprise économique et des prix de l’énergie qui s’emballent, 
ce projet a porté le prix des GES à un niveau sans précédent. Il évolue maintenant dans 
une zone où le « signal-prix » devient prégnant et pèsera sur les décisions 
d’investissement. 
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Le marché carbone est devenu la véritable pierre angulaire de la politique environnementale de 
l’Union Européenne. En 2019, il couvrait 40 % des émissions produites dans l’UE. Longtemps 
évoluant à un bas niveau, le tarif du carbone n’émettait pas un signal-prix suffisant pour inciter à une 
transition énergétique. Des réformes récentes lui ont redonné toute son efficacité. 

 

❖ Principes généraux d’un système d’échange de quotas d’émissions (SEQE ensuite) au travers du 
prisme européen. 

Instauré en 2005, le SEQE européen est le premier système mondial d'échange international de quotas d'émission. Ce 
marché du carbone fixe chaque année une quantité maximale d’émission de gaz à effets de serre (GES) en cohérence 
avec les objectifs climatiques de l’UE. Cette quantité est ensuite répartie sous forme de quotas entre les sites de 
production, soumise à ce marché par un mécanisme d’adjudication ou par simple octroi. Ces quotas peuvent aussi être 
échangés sur un marché secondaire avec les autres entités concernées. C’est donc par le système d’adjudication 
et sur le marché secondaire que se détermine un prix au GES1. Les entreprises sur ce marché doivent ensuite 
s’assurer que les émissions de leurs activités dégagées sur une année soient au moins couvertes par leurs détentions 
de quotas, avec le risque sinon de faire face à des pénalités financières.  

Le mécanisme permet donc d’internaliser en partie les externalités négatives de certaines activités émettrices 
de GES en les répercutant dans leurs coûts. Les participants qui font face à des niveaux d’émissions supérieurs aux 
quotas détenus devront acheter des quotas supplémentaires sur le marché secondaire. Les émissions de GES 
supplémentaires pèseront donc sur l’entreprise. En revanche, les exploitants pouvant facilement réduire leurs 
émissions, les réduiront si le coût de réduction de l’émission est inférieur à celui du prix du quota. Ils pourront ainsi 
profiter de la décarbonation de leurs activités en revendant le surplus. Les entreprises « vertueuses », au sens où elles 
réduisent leurs émissions, voient ainsi leurs profits augmenter. Les prix relatifs des biens carbonés auront donc 
tendance à s’ajuster à la faveur des entreprises vertueuses. La demande se tournant vers les biens les moins 
« carbonés », la structure de l’économie s’orientera vers des activités moins émettrices. Les entreprises les plus 
émettrices chercheront donc à investir dans les technologies les plus rentables pour réduire aussi leurs émissions.  

Tous les ans, l’Union européenne réduit le plafond d’émissions de manière à tendre vers ses objectifs 
d’émissions de GES. Les industries sur ce marché cherchent donc à réduire de pair la demande en quotas pour éviter 
de voir leur coût carbone augmenter. 

 

❖ Un dispositif en constante évolution entre 2005 et 2020 pour tendre vers les objectifs climatiques 
de l’Union européenne. 

A la création du marché, les sites assujettis étaient les principaux émetteurs de GES. A savoir, les systèmes de 
cogénération, les installations de combustion, les raffineries de pétrole, les fours à coke, les usines sidérurgiques ; ainsi 
que les usines de fabrication de ciment, verre, chaux, briques, céramique, pâte à papier et papier. En 2012, le secteur 
aéronautique a été ajouté. 

Certaines spécificités du marché faisaient que les effets incitateurs étaient très limités au vu du prix de marché, le prix 
de la tonne de CO2 étant passé de 25 € en 2005 à seulement le 4 € en 2013.  

Cette baisse des prix s’expliquait en partie par un surplus de quotas octroyés (cf. graphique 1). Dans un contexte 
où l’offre de quotas augmentait2, la dégradation de la situation économique à partir de 2008 avec la succession de la 
crise financière puis celle des dettes souveraines entrainant a fortiori les émissions a pesé sur les prix. Les progrès 
technologiques, les politiques environnementales et les initiatives entrepreneuriales ont participé aussi à cette baisse 
des prix via une utilisation plus optimale des émissions (i.e moins d’émissions pour un même niveau d’activité).  

 

 

 

 

1 Sur le marché européen, ce sont en fait trois GES qui sont valorisés (dioxyde de carbone, protoxyde d'azote et perfluorocarbones).  
2 Par le mécanisme des crédits internationaux. Les assujettis pouvaient recevoir des crédits à quotas s’ils finançaient des projets qui 
réduiraient les émissions de GES dans des pays en développements. Plus généralement, un crédit carbone correspond aux 
émissions évitées par le développement d’un projet de réduction de GES. Les entreprises les utilisent soit pour financer des projets 
soutenant la transition énergétique soit pour compenser leurs émissions excédentaires. 
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Graphique 1 : Un surplus de quotas évident par rapport aux émissions. 

 

                              Source : Agence européenne du développement 

 

La part de quotas gratuit demeurait trop importante pour créer un signal-prix incitatif. Entre 2005 et 2012, les 
sites de production recevaient gratuitement la quasi-totalité de leurs quotas sur le marché primaire. Ces quotas gratuits 
permettaient de mettre progressivement en place le marché. Bien que sans surcoût pour les entreprises, ils devaient 
inciter toutefois à améliorer la gestion des énergies dans la mesure où ils sont basés sur un référencement des 
entreprises les plus efficaces en termes d’émission, incitant donc les entreprises les moins vertueuses à investir. 
Toutefois, ce mécanisme a eu des effets contreproductifs au début du lancement du marché, incitant à la surproduction 
avec cette surallocation et favorisant in fine les secteurs pollueurs au détriment des autres. 

 

 Graphique 2 : Evolution des quotas gratuits dans le SEQE.  

 

                              Source : Agence européenne du développement 

 

Pour y répondre, la Commission a revu plus nettement les conditions du marché à partir de 2013 pour rendre le 
signal-prix plus contraignant sur les activités émettrices :  

(i) Le nombre de quotas gratuits a été revu à la baisse. Ils ont été conservés partiellement pour répondre 
aux risques de « fuites de carbone 3  » et avaient été octroyés aux secteurs les plus exposés à la 

 

3 Les « fuites de carbone » correspondent aux conséquences sur le commerce international d’avoir des politiques climatiques 

différentes entre pays. Elles se matérialisent surtout par des risques de délocalisation et de pertes de parts de marché inhérents à 
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concurrence internationale4. Ces quotas ont diminué de 110 % des émissions des assujettis en 2013 à 
49 % en 2020. 
 

(ii) Le plafond d’émissions a été revu à la baisse passant d’un seuil à 2300 Mt/an en 2005 à 1950 Mt/an 
en 2013 et en intégrant une règle de diminution linéaire afin de réduire les émissions de 1,7 % par an 
entre 2013 et 2020. La révision de ces plafonds a contribué à la réduction des émissions de 21 % 
entre 2005 et 2020.  
 

(iii) En 2017, le parlement européen a trouvé un accord pour mettre en place le mécanisme de réserve de 
stabilité (MRS) dont l’objectif est de limiter le surplus de quotas tout en gardant un minimum de flexibilité 
sur le marché. Ce mécanisme établit un corridor définissant un seuil maximal et minimal de quotas en 
circulation. Il place en réserve l’excédent de quotas pour le mettre aux enchères ultérieurement si le 
nombre de quotas passe sous la borne inférieure. Au-delà de réduire les émissions en réduisant la borne 
supérieure, la réserve de stabilité limite aussi la volatilité des prix en offrant la possibilité de remettre sur 
le marché des quotas si nécessaire. 
 

(iv) Une partie des enchères prévues entre 2014 et 2016 a été repoussée pour être inclue finalement dans 
le MRS. 
 

L’ensemble de ces réformes, plus prégnantes depuis 2017, a conduit à une hausse du prix de la tonne qui 
s’échangeait à hauteur de 25 € avant la crise.  

 

La reprise de l’activité plus rapide qu’anticipée en sortie de crise et les perspectives de nouvelles 
réformes sur le marché carbone en Europe a conduit le prix très fortement à la hausse évoluant début 
octobre à environ 60 €, un niveau sans précédent (cf. graphique 3). Plus prégnant, ce prix carbone 
aura un rôle plus ambitieux dans la transition énergétique.  

 

Graphique 3 : Prix carbone sur le marché SEQE (en €/t CO2 eq).  

 

                              Source Sandbag, Carbon price viewer. 

 

❖ Pour atteindre les objectifs du Green Deal (réduire de 55 % les émissions d’ici 20305 puis atteindre 
la neutralité carbone en 2050), la Commission a présenté en juillet une série de mesures dans son 
plan « Fit for 55 ». En partie anticipé, ce plan avait contribué à la hausse du prix carbone depuis 
le début d’année.  

 

une hausse unilatérale des contraintes climatiques. Branger et Quirion (2014) estiment un effet « fuite de carbone » compris entre 
5 à 30 % de GES. Pour 100 tonnes d'émissions de GES évitées dans la région où une politique climatique plus stricte a été adoptée, 
les émissions dans le reste du monde augmentent de 5 à 30 tonnes. 
4 On peut nommer notamment les secteurs de l’acier et du ciment qui représentent 45 % des émissions des secteurs à risque de 

fuite. 
5 Par rapport aux niveaux de 1990. 
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La Commission Européenne a publié en juillet un ensemble de mesures ambitieuses dans le paquet « Fit for 55 » qui 
seront soumises à la discussion avec les États membres puis votées en 2023-2024. Dans les principales mesures, on 
peut mentionner : 

(i) Un ajustement du plafond au nouvel objectif de l’UE afin de réduire les émissions nettes de GES 
de 55 % d’ici 2030, par rapport à 1990. L’objectif était avant de 40 %. La Commission propose d'abaisser 
le plafond des quotas d'émissions à 4,2 % par an, contre 2,2 % actuellement. En 2018, les émissions ont 
reculé de 21,7 % par rapport à 1990, Il faudrait donc encore diviser par 1,7 nos émissions de GES. 

(ii) Un renforcement et extension du marché carbone. Le secteur maritime devrait intégrer le marché du 
SEQE. Le secteur aérien n’accèderait plus aux quotas gratuits à partir de 2027, passant obligatoirement 
par le système d’adjudication. La création d’un SEQE parallèle inclurait les dépenses en carburant 
utilisés dans le transport routier et chauffage des logements. Toujours exemptés, les secteurs du 
transport routiers et maritimes ainsi que les logements représentaient respectivement 6 % et 11 % des 
émissions de l’UE en 2018. Actuellement, le SEQE couvre environ 40 % des émissions de GES. 
Avec cette extension la couverture passerait à près de 70 %. 

(iii) La création d’un nouveau fond social pour le climat, financé en partie par les revenus attendus du 
marché carbone du transport routier et du bâtiment. Ce fond doit permettre de redistribuer les revenus 
générés aux citoyens les plus exposés pour les aider à s’orienter vers des investissements bas-carbone 
(rénovation des logements, mobilités moins émettrices…). 

(iv) Le développement d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF). Dans un contexte 
où la tarification du carbone est très différente entre pays (cf. graphique 4 infras), la Commission propose 
un mécanisme de taxation des produits importés afin d’éviter des distorsions de prix déloyales qui 
profiteraient à des biens importés moins coûteux mais plus carbonés. Le mécanisme consisterait à 
appliquer aux biens importés la même tarification que celle d’un bien européen de même nature et de 
même intensité énergétique. Cette mesure permettrait ainsi de limiter les pertes de marché sur le marché 
intérieur et ses conséquences, notamment sur l’emploi. De surcroit, alors que le SEQE limite les 
émissions des structures installées en UE, ce mécanisme permet de réduire plus nettement 
l’empreinte carbone6 du territoire en couvrant aussi la demande se tournant vers des pays tiers 
en pénalisant les biens les plus carbonés. Le MACF viendrait se substituer aux quotas gratuits qui 
présentent des limites évidentes (cf. supra) et deviendrait un élément essentiel dans la transition 
énergétique européenne.  

Graphique 4 : Situation de la tarification carbone en 2020. 

 

                              Source : DG Trésor, Trésor Eco “Un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne », mars 2021 

 

6 L’empreinte carbone correspond à l'ensemble des émissions induites par la demande finale intérieure, intégrant donc celles 

associées aux consommations domestique et importée et excluant celles qui sont liées aux exportations (qui correspond à 
l’empreinte carbone du pays tiers importateur). 
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Les récentes éclosions de différents marchés carbone ne suffisent pas à éviter actuellement les fuites de 
carbone. Selon l'Institut de l'Economie pour le Climat (I4CE)7, seulement 28 régions disposaient d'un marché du 
carbone en 2020. Notons, que la Chine a ouvert cette année le plus grand marché de droits à polluer, pays qui 
représente à lui seul 30 % des émissions de GES dans le monde (contre 8 % en Union Européenne). Mais pour l’heure, 
les quotas se limitent seulement au secteur de l’électricité qui dépend beaucoup du charbon. 

Le niveau de tarification carbone8 reste encore trop disparate. Les prix oscillent entre 1 euro et 117 euros par tonne 
de CO2eq et plus de 46 % des émissions régulées par une tarification du carbone sont couvertes par un prix inférieur 
à 8 euros selon l’étude.  

Sans une coopération internationale forte aboutissant à une tarification proche des GES et un déploiement 
plus important des marchés, la fin des quotas gratuits et l’instauration du MACF pourraient peser sur la 
compétitivité de l’Union européenne. Les exportateurs européens présent sur les marchés hors UE verront les coûts 
induits par le prix carbone augmenter face aux producteurs de pays tiers avec un moindre signal-prix. Sans toucher 
directement le producteur final, cette hausse des coûts affectera aussi toute la chaîne de production en aval et pourrait 
peser sur des secteurs non soumis directement à cette réglementation européenne. Pour éviter des distorsions de 
concurrence en dehors de l’UE, la mise en place de ce mécanisme ne semble possible qu’avec l’instauration d’une 
tarification plus homogène entre concurrents internationaux.  

➢ Bellora et Fontagné (2021) estime qu’un MACF sans compensation de revenu via les recettes touchées 
pèseraient sur la consommation de l’UE (-0,2 % en 2035) en raison de la hausse des prix des biens carbonés. 
Les exportations de l’UE diminueraient aussi de -1,5 % du fait en partie de la hausse des coûts des 
consommations intermédiaires.  

La mise en place du MACF sous cette forme semble ainsi peu probable au regard des risques portant sur 
l’économie. Il sera en revanche utile comme outil de négociation pour la création de normes et tendre vers une 
tarification du carbone plus équitable. 

 

❖ Au-delà des perspectives des réformes structurelles, le prix carbone s’envole aussi avec la reprise 
de l’activité. 

Conjointement avec la reprise de l’activité mondiale, le prix des matières premières a très fortement augmenté, avec 
notamment le prix du gaz qui a flambé depuis le début de l'année9. Le gaz étant devenu très onéreux, les producteurs 
d'électricité se sont tournés vers les centrales à charbon qui émettent davantage de GES. La demande de quotas 
augmente donc, ce qui a contribué à la flambée du prix carbone. Depuis début octobre, le prix de la tonne de CO2eq. 
se maintient à 60 € (cf. graphique 3).  

A 60 € la tonne, il évolue maintenant à un niveau qui incite pleinement à la décarbonation de l’économie. La 
commission de Haut Niveau sur les Prix du Carbone, co-présidé par J.E Stiglitz et N. Stern, a conclu que « le niveau 
de prix explicite du carbone compatible avec l’atteinte des objectifs en température de l’Accord de Paris est d’au 
minimum 40 à 80 dollars par tonne de CO2 en 2020 et 50 à 100 dollars la tonne en 2030, à condition que des politiques 
d’accompagnement favorables soient mises en place ». La trajectoire optimale est celle d’un fort « signal-prix » suivi 
d’un engagement crédible à maintenir un niveau de prix à long terme à un niveau suffisamment élevé tout en 
garantissant une certaine transparence pour éviter de la volatilité due aux incertitudes.  

 

 

 

7 « Les comptes mondiaux du carbone en 2021 », octobre 2021 
8 Les méthodes de tarification réglementaire du carbone ne se limitent pas qu’aux marchés des quotas, le système de taxation de 
la tonne de carbone en fait aussi partie. Une taxe carbone est un instrument qui permet de fixer un prix pour l'émission d'une tonne 
de GES, qui doit être payé lors de la production ou de la consommation des produits concernés. Les prix présentés ensuite sont 
couverts par ces deux outils réglementaires. 
9 Les raisons qui expliquent cette hausse du prix du gaz sont présentées dans un numéro de la collection Rebond – cf.  «La hausse 

du prix du gaz naturel et de l’électricité constitue-t-elle un risque macroéconomique ? ».   

https://www.labanquepostale.com/newsroom-publications/etudes/etudes-economiques/rebond/2021/rebond-hausse-prix-gaz-electricite.html
https://www.labanquepostale.com/newsroom-publications/etudes/etudes-economiques/rebond/2021/rebond-hausse-prix-gaz-electricite.html
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Graphique 5 : Prix du gaz sur le marché européen.  

 

 
La reprise de l’activité plus rapide qu’anticipée en sortie de crise et les perspectives de nouvelles 
réformes sur le marché carbone en Europe ont conduit le prix du carbone très fortement à la hausse 
évoluant début octobre à 60 €, un niveau sans précédent (cf. graphique 3). Il évolue maintenant dans 
une zone où le « signal-prix » devient prégnant et pèsera sur les décisions d’investissement. Une plus 
grande transparence sur l’utilisation des revenus touchés par les États membres facilitera 
l’acceptation sociale des implications de ces mesures. 
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