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3 questions économiques clés de la transition 
énergétique : l’inflation, la productivité et la 

croissance. 
 

 

• Le rapport AR6 du GIEC met le monde face à ses responsabilités : il n’y a plus de 
doute sur le caractère anthropique du réchauffement climatique et chaque jour 
passé à ne pas en traiter les causes en augmente le coût. 

• La transition énergétique doit donc être menée. Mais la mise en œuvre de politiques 
publiques efficaces nécessite une capacité d’évaluation de leurs effets. Or, la 
macroéconomie est encore hésitante sur les mécanismes en jeu. 

• Nous passons en revue les débats sur trois d’entre eux, intimement liés : le caractère 
inflationniste, l’effet sur la productivité et le chemin de croissance/sobriété. 

• L’analyse dominante reconnait un caractère plutôt inflationniste, un coût en 
productivité et la nécessité d’une certaine sobriété. 

• Mais cette analyse peut être questionnée sur plusieurs points tant elle repose sur 
des schémas historiques qui pourraient être remis en question dans un 
environnement inédit. Reste que l’arbitrage entre le coût de l’action et celui de 
l’inaction ne fait plus débat. Il faut maintenant agir vite. 

• Enfin, les dimensions macroéconomiques ne doivent pas dissimuler la nécessaire 
acceptation sociale des changements impliqués par la Transition Energétique. 

 

Philippe Aurain 

Analyse d’impact du NGFS : scénario net 
zéro vs scénario retardé et scénario sans 
nouvelles initiatives. 
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La transition énergétique en cours depuis plusieurs années semble s’accélérer. Il faut y voir 
l’influence des travaux du GIEC et de leurs conclusions inquiétantes et définitives, de la 
diffusion de la « culture » du sujet dans la population au sens large (développement des 
entreprises à mission, de l’ISR, de la réglementation par exemple RE2020, de la communication 
autour des travaux de l’ADEME et de RTE, etc.). Elle est depuis peu renforcée par la « morsure » 
du réel, avec l’inconfort de la hausse des températures et l’impact économique des prix 
énergétiques qui, s’ils ne sont pas imputables uniquement pour leur forte hausse récente à la 
problématique climatique, préfigurent bien les difficultés qui nous attendent. 

Les débats se multiplient à raison sur la gestion économique de cette transition, avec des 
lignes de fractures par exemple sur la croissance/décroissance, le partage social de l’effort ou 
le financement des investissements. 

Pour s’orienter dans ces débats, nous proposons ici quelques éléments de réflexion sur trois 
sujets intimement liés : le caractère inflationniste de la transition énergétique, son impact sur 
la productivité et le rôle de la sobriété dans les stratégies retenues. A l’évidence, le sujet est 
complexe et ne saurait être épuisé ici et il s’agit, plus raisonnablement, de fournir des clés 
d’entrée plus que des conclusions définitives. 

 

 

1. Réchauffement climatique : l’humanité au pied du mur. 

 

❖ Le dernier point d’étape du GIEC est conclusif sur le caractère anthropique du 
réchauffement1. 
 

Il n’y a pas de doute (certitude2) que l’influence humaine a réchauffé la planète, les océans et 
les terres. 

En 2019, les concentrations atmosphériques de CO2 étaient plus élevées qu’à n’importe quelle 
période des dernières 2 millions d’années (fiabilité élevée), et les concentrations de CH4 et N2O 
étaient plus élevées que jamais sur les dernières 800 000 années (fiabilité très élevée). Depuis 1750, 
les augmentations de concentrations de dioxyde de carbone CO2 (47 %) et de méthane CH4 (156 %) 
dépassent largement les changements naturels multimillénaires entre les périodes glaciaires et 
interglaciaires sur au moins les dernières 800 000 années (très forte fiabilité). 

Chacune des quatre dernières décennies a été à chaque fois la décennie la plus chaude sans 
précédent depuis 1850. La température de la surface de la planète dans les deux premières 
décennies du 21ème siècle (2001-2020) était 0.99 [0.84-1.10] °C plus élevé qu’en 1850-1900. Le 
réchauffement climatique sur la surface mondiale causée par l’activité humaine entre 1850–
1900 et 2010–2019 est estimé entre +0,8°C et +1,3°C, avec +1,07°C comme estimation la plus sûre. 

L’influence humaine a probablement augmenté la probabilité de la formation d’événements 
extrêmes depuis les années 1950. Cela inclut les augmentations dans la fréquence de vagues de 
chaleur et de sécheresses simultanées sur une échelle mondiale (fiabilité forte) ; des incendies dans 

 

1 Cette partie repose sur le rapport du GIEC AR6 Summary for Policymakers (ipcc.ch). 
2 Le GIEC associe des niveaux de certitude à ses assertions. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
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certaines régions de tous les continents habités (fiabilité moyenne) ; et des inondations 
simultanées dans certains endroits (fiabilité moyenne). 

Le réchauffement est principalement attribuable à l’augmentation des concentrations de gaz 
à effet de serre (GES), en partie réduite par le refroidissement en raison de l’augmentation des 
concentrations d’aérosols (fiabilité élevée). 

 

Pour le futur, Le GIEC a décliné 5 scénarios3 laissant peu d’espoir à l’atteinte de l’objectif de 
1,5°C de la COP 21. En comparaison à celle de la période 1850-1900, la température de surface 
moyenne à la fin du 21ème siècle serait très probablement plus élevée d’un niveau proche de 1,4°C 
pour le scenario le plus optimiste, proche de 1,8°C pour le deuxième plus optimiste et 4,4°C pour le 
pessimiste. 
Les scénarios SSP1 1,9 et SSP1 2,6 correspondent à des « émissions négatives » de CO2 (captures 
supérieures aux émissions brutes). SSP3 7 correspond à un doublement des émissions d’ici 2100. 

 

 

 

3  Ces scénarios sont des « narratifs » socio-économiques auxquels ont été associés des niveaux de « forçage 
radiatif » en 2100 (c’est-à-dire des niveaux de rayonnement s’ajoutant au rayonnement naturel en raison des GES 
notamment). Ils sont intitulés « Shared Socio Economic Pathway » soit SSP, auquel est adjoint le niveau de forçage. 
Exemple SSP1 1,9 : dans ce scénario 1, l’impact anthropique est de 1,9 Watt par m² (pour comparaison, depuis l’ère 
préindustrielle, le forçage est estimé à 2,7 W/m²). 
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❖ L’amplitude des événements extrêmes et régionaux va croître plus que 
proportionnellement à la température globale. 

Par exemple, un événement de canicule est en moyenne 1,2°C plus chaud aujourd’hui que pendant 
l’ère préindustrielle (pour une température globale en hausse de l’ordre de 1°C aujourd’hui). Il sera 
1,9°C plus chaud avec une hausse de 1,5°C de la température globale (+0,5°C par rapport à 
aujourd’hui). 

 

 

❖ Un certain nombre de conséquences ne sont déjà plus réversibles à l’échelle du siècle. 
 

En raison de la persistance des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère une fois qu’ils ont été 
émis, leur impact sur le climat est appelé à durer (la durée de vie dans l’atmosphère du CO2 est 
estimée de 5 à 200 ans suivant le processus d’élimination à l’œuvre). Comme c’est le stock de GES 
(la concentration) qui influe le réchauffement et non pas le flux (nouvelles émissions), même l’arrêt 
des émissions n’empêcherait pas l’augmentation des températures pour un certain temps (le 
temps d’absorption du CO2 par l’océan et la photosynthèse).  
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Pour cette raison, quoiqu’il arrive, d’ici l’horizon du siècle : 

- La température de la surface terrestre va continuer d’augmenter. 
- La température de l’océan continuera d’augmenter, les eaux vont s’acidifier. 
- Les glaciers continueront à fondre, le permafrost va fondre et libérer ses réserves de GES. 
- Le niveau des mers va augmenter (2 mètres d’ici 2100 pour une hausse de température de 

2°C). 

 

Il n’est pas possible d’écarter des scénarios plus défavorables impliquant des points de 
bascule. Ceux-ci correspondent à des événements difficiles à prévoir car déclenchés à des 
seuils non déterminés, mais dont la caractéristique est d’amplifier les effets de déstabilisation 
du climat. 

On peut citer 

- Une fonte accélérée des glaces antarctiques. 
- L’affaiblissement de la circulation des courants atlantiques (AMOC). 
- La fonte du permafrost. 

 

❖ Quel budget carbone nous reste-t-il ? 
   

Pendant la période comprise en 1850 et 2019, un total de 2390 Gt de CO2
4 anthropogène a été émis1. 

- Les budgets carbones constituent le volume de GES pouvant encore être émis à l’avenir 
qui nous permettrait de respecter des niveaux de concentration compatibles avec les 
cibles de hausse de températures que nous nous fixons. Ils se réfèrent aux émissions de 
CO2 tout en prenant en compte les effets des émissions autres que le CO2 dans le calcul 
des effets du réchauffement climatique.  

- Par exemple, dans le tableau ci-dessous, pour limiter l’accroissement de température de 
1,5°C avec une probabilité de 67 %, le budget restant à émettre est de 400 GtCO2. Au 
niveau d’émissions actuel5 et en supposant une croissance nulle des émissions (vs 
0,9 % entre 2010 et 2019), cela représente 11 années d’émissions. 
 

 

 

 

4 Vs 36,6 GtCO2 en 2022 seulement source GCP. 
5 Carbon project, 2021 36,4 GtCO2,  
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/files/GCP_CarbonBudget_2021.pdf 

https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/files/GCP_CarbonBudget_2021.pdf
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❖ Quel coût à ne rien faire ? 

De nombreuses études essaient de mesurer le coût de l’inaction. Les résultats varient largement 
en fonction des hypothèses retenues comme on peut le voir sur un échantillon ci-dessous. 
Retenons que ce coût est considérable. 

- Le premier rapport de référence6  évaluait le coût de l’inaction entre 5 % et 20 % du PIB. 
- En 2014, le rapport du GIEC7 concluait à une baisse du PIB de 1 à 4 % en 2030, 2 à 6 % en 2050 

et 3 à 12 % en 2100. 
- Deloitte8 en 2022, évalue le coût croissant de l’inaction à 7,6 % du PIB en 2070. 
- Une étude de l’OCDE9 de 2015 conclut à un coût de l’ordre de 2 % du PIB (entre 1 % et 3,3 % en 

2060 avec des écarts de températures variants entre 1,5°C et 4,5°C). Le coût pourrait s’élever à 
10 % du PIB en 2100 (écart supérieur à 4°C). 

- Une étude de référence 10  a mis en évidence le caractère non linéaire des impacts du 
réchauffement climatique sur la productivité. L’étude conclut à un coût de 23 % du PIB 
mondial en 2100 (scénario SSP5 ; Cf. supra). 

- Une étude internationale 11  de 2021 incluant les effets à long terme de la hausse des 
températures (SSP2, hausse de 2,7°C) sur l’activité économique montre que d’ici 2100, le PIB 
mondial pourrait être inférieur de 37 % à ce qu’il serait sans les impacts du réchauffement, 
compte tenu des effets du changement climatique sur la croissance économique. Sans tenir 
compte des dommages durables - exclus de la plupart des estimations - le PIB serait inférieur 
d’environ 6 %. 

- Le Crédit Suisse12 évalue à -18 % la baisse de niveau de PIB 2050 pour une température 3,2°C. 
- Le NGFS13 considère un impact sur le niveau du PIB largement supérieur à 10 % en 2100 si les 

politiques actuelles n’étaient pas amplifiées. 
 

 

 
  

 

6 Stern, 2006. 
7 AR5 
8 Asia Pacific's turning point (deloitte.com) 
9 The Economic Consequences of Climate Change | READ online (oecd-ilibrary.org) 
10 untitled (stanford.edu) 
11 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1d0b/pdf 
12 World economy set to lose up to 18% GDP from climate change if no action taken, reveals Swiss Re Institute's 
stress-test analysis | Swiss Re 
13 ngfs_climate_scenarios_phase2_june2021.pdf 

Analyse d’impact du NGFS : 
scénario net zéro vs scénario 
retardé et scénario sans nouvelles 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/about-deloitte/Deloitte-Global-Turning-Point-2022.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/the-economic-consequences-of-climate-change_9789264235410-en#page65
https://web.stanford.edu/~mburke/climate/BurkeHsiangMiguel2015.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1d0b/pdf
https://www.swissre.com/media/press-release/nr-20210422-economics-of-climate-change-risks.html
https://www.swissre.com/media/press-release/nr-20210422-economics-of-climate-change-risks.html
https://www.ngfs.net/sites/default/files/media/2021/08/27/ngfs_climate_scenarios_phase2_june2021.pdf
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❖ Le non-choix de la transition énergétique. 
 

Les éléments suivants synthétisent le diagnostic établi dans cette première partie : 
- Le réchauffement climatique est certain et dû aux activités humaines génératrices d’effets de 

serre. 
- Il n’y a pas de scénario immune, i.e., ne rien faire signifie supporter le réchauffement et ses 

conséquences. 
- Le cout de ces conséquences est difficile à chiffrer mais se situe probablement au-delà de 10 

points de PIB à partir de 2060 ; Et ce coût sera croissant avec le temps, sans limite chiffrable. 
- Les seules façons identifiées de le réduire sont de limiter les émissions de gaz à effet de serre et 

de développer des politiques d’adaptation. 
- Le temps est compté. Il ne s’agit pas d’un compte à rebours. Ce dernier est déjà épuisé au sens 

où les effets négatifs du CO2 déjà dans l’atmosphère ne peuvent plus être évités. Il s’agit de 
limiter les dommages qui dorénavant augmenteront sans possibilité de retour en arrière 
pendant plusieurs dizaines d’années voire siècles. 

- La question de savoir s’il convient de modifier nos modes de production et de consommation 
alors que le coût attendu à les préserver est potentiellement infini à terme est purement 
rhétorique. Une réponse négative supposerait que nous privilégions de manière infinie la 
situation des humains vivants et adultes à celle de l’humanité future, y compris les enfants déjà 
nés. 

- La question est donc aujourd’hui d’explorer comment organiser cette transition et, dans le 
champ qui nous intéresse, quel sera son modèle économique. 

 

 
2. Trois débats économiques concernant la transition énergétique. 

 

Le modèle économique de la transition énergétique n’est pas établi. Les économistes 
n’arrivent pas à trancher définitivement sur les impacts économiques de la révolution qui nous 
attend. Plusieurs raisons peuvent être évoquées (liste non exhaustive) : la trajectoire de 
décarbonation est incertaine (cf. scénarios supra), les choix technologiques sont imprécis (par 
exemple le mix énergétique français dont la part du nucléaire est incertaine), les changements de 
mode de consommation, de logement et de déplacement vont dépendre de la mobilisation de la 
société (qui est elle-même difficile à anticiper), les chocs physiques sont imprévisibles avec 
précision en termes d’amplitude et de localisation (inondations, sécheresses, etc.) et en termes 
d’impacts (rendements agricoles, destructions d’infrastructures, effet migratoire, etc.). Par ailleurs, 
le caractère inédit des changements accompagnant le réchauffement climatique rend plus difficile 
la validation historique des mécanismes modélisés. Au total, le champ des résultats est large, par 
exemple concernant la croissance économique, d’un impact légèrement positif à nettement 
négatif. 

Sans rentrer dans les débats de modélisations, l’objectif est ici d’évoquer 3 sujets cruciaux et 
intimement liés dans l’appréciation des conséquences économiques de la transition et qui 
permettent de cibler les enjeux : l’impact sur les prix, la productivité et le chemin de croissance. 

 

 



 

 

 

 

- 8 - 
 C0 - Public 

a. Le prix de l’énergie va-t-il forcément augmenter dans le cadre de la transition 
énergétique ? 

Le consensus des économistes14 considère que la transition énergétique associe un choc d’offre 
négatif (hausse des coûts énergétiques) et un choc de demande positif (hausse de 
l’investissement). Le premier est la conséquence de l’orientation de ressources économiques vers 
des investissements énergétiques choisis de manière autoritaire (norme ou taxe) vers des modes 
de production moins émetteurs de Gaz à Effet de Serre (GES). Si ce fléchage est autoritaire c’est 
parce qu’il est perçu comme économiquement moins optimal du point de vue du producteur (au 
moins à moyen terme et hors considérations environnementales). De ce fait, il porte un coût relatif 
qui, in fine, réduira sa marge et/ou sera facturé aux consommateurs (ou aux contribuables). Une 
autre façon de l’exprimer est que l’emploi d’une énergie plus chère15 (par exemple solaire vs gaz) 
ou voulue plus efficace (réduction de l’intensité énergétique ou en GES) se traduit toute chose 
égale par ailleurs par une hausse des coûts de production et une baisse de la production nationale 
en raison du surcoût associé. Par ailleurs, les investissements considérables envisagés n’ont pas 
vocation à augmenter la croissance potentielle, comme cela est attendu des investissements des 
entreprises en particulier, mais à substituer du capital moins polluant à du capital plus efficace 
économiquement16. 

Dans le même temps, le surcroît d’investissement nécessaire au dépassement de l’économie 
carbonée17 constituera un choc de demande positif, accentuant la pression sur l’offre et la hausse 
des prix18. 

A quelles conditions pourrait-on échapper à ce scénario ? 

- Si l’innovation technologique permettait de produire une énergie décarbonée en quantité 
suffisante pour se substituer à l’énergie fossile au même coût que précédemment ; 

- S’il existait des capacités de production non saturées qui permettraient de produire plus 
(énergie, véhicules, etc.) sans tension économique ; 

- S’il était possible de financer cet effort d’investissement supplémentaire sans réduire la 
demande. 

En termes de coût des énergies19, ceux des sources décarbonées se rapprochent rapidement des 
fossiles14 mais restent supérieurs et ne seront pas compétitifs d’ici 2030.  

En termes de capacité de production, la saturation des approvisionnements et des ressources 
humaines que nous subissons aujourd’hui (notamment en emplois) donne un aperçu assez 
pessimiste de ce qui pourrait se poursuivre sur la décennie. La synchronisation mondiale des 
investissements de transition reposant sur des technologies proches est susceptible de générer 
une demande d’intrants de mêmes nature (métaux rares, compétences, etc.) et des pénuries 
importantes.  

 

14 Cf. notamment Note d'analyse n°113 - 09.09 (strategie.gouv.fr) 
15 La cherté de l’énergie en général proviendra des énergies renouvelables elles-mêmes (matériaux, effets volumes, 
rendements moindre, besoins de ressources excédentaires pilotables) et des énergies fossiles dont le coût sera 
augmenté au cours du temps par des « taxes carbones » ou des réglementations dans le but précisément d’inciter 
à la substitution entre énergies. 
16 Ce qui n’exclut pas la possibilité de hausse de la croissance tout court, liée au surcroît d’investissements. 
17 Production d’énergie renouvelable, bâtiment sobre, véhicule sobre, etc. 
18 Choc de demande par ailleurs mondial et concentré sur les mêmes matériaux de base, modes de production 
d’énergie et compétences. 
19 Au sens large, à la production, la consommation et coût du capital. 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-na114-action-climatique-pisani-mahfouz8novembre2022-20h.pdf
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Mais de ce point de vue, les Etats sont encore en situation d’augmenter leurs capacités, par 
exemple en réorientant les formations des étudiants vers les secteurs présentant des besoins de 
main d’œuvre et de qualifications futures ou en baissant le chômage structurel20. La planification 
mondiale de l’extraction de minéraux serait également bienvenue21.  

Enfin concernant le financement, l’approche classique considère qu’une hausse des 
investissements nécessite une hausse de l’épargne et donc une réduction de la consommation et 
une hausse de taux d’intérêt. Mais cette approche de la relation entre épargne et investissement 
peut être débattue. Notamment, si l’on considère que c’est l’investissement (décidé en fonction des 
anticipations de demande) qui détermine en partie le niveau de production 22 . La question se 
déplace alors vers la problématique de rentabilité et l’orientation de l’investissement. Ainsi, les 
investissements pourraient être financés, en particulier par les banques, s’ils sont considérés 
comme rentables et l’emprunteur solvable23. D’une certaine manière, c’est l’investissement qui 
créée alors l’épargne nécessaire en suscitant la création monétaire et en permettant un niveau de 
production plus élevé. A cette vision, certes simplifiée et optimiste, s’adjoint à l’évidence des 
complications, notamment d’allocation entre investissements via des profils rendements/risque 
différents, le rôle des investisseurs non domestiques, le besoin en capital des banques, les pertes 
spécifiquement liées aux actifs « échoués », etc. Le débat est complexe.  

Dans une logique statique plus classique, deux grandeurs s’opposeraient. D’une part une hausse 
de l’investissement net estimée de l’ordre de 2,5 % du PIB en France14 ne parait pas constituer en 
soi un problème majeur de financement 24  notamment quand on le compare aux taux 
d’investissement actuels (22 % rapporté au PIB pour la zone euro, dont entreprises 13 %, 
gouvernement 3 % et ménages 6 %, avec des chiffres très proches pour la France). D’autre part, un 
financement externe de cet investissement serait à l’inverse d’un ordre de grandeur considérable 
(le solde déficitaire des transactions courantes est actuellement de l’ordre de 2% du PIB pour la 
France dans un contexte où, par ailleurs, les besoins de financement seront mondiaux pour les 
décennies à venir.  Se poserait alors la question de l’augmentation des taux d’intérêt25 à un niveau 
tel qu’il pénaliserait potentiellement la croissance26, voir la transition énergétique elle-même si 
cette augmentation suscitait des arbitrages entre investissements. 

Par ailleurs, la problématique de la hausse des prix de l’énergie ne peut être séparée de celle de 
l’inflation totale. En théorie, dans une économie fermée, la limitation de la croissance de la masse 
monétaire et le pilotage des taux directeurs permettraient de maintenir l’inflation au niveau 

 

20 Mais on n’en voit que de timides indices en France. 
21 Les besoins de minéraux vont être multipliés par 6. Mineral requirements for clean energy transitions – The Role 
of Critical Minerals in Clean Energy Transitions – Analysis - IEA. A moyen terme l’IEA anticipe une offre insuffisante 
en incluant tous les projets miniers déclarés aujourd’hui. Il faut 16 ans en moyenne pour rendre un site productif à 
partir de sa découverte. 
22 Si on fait l’hypothèse que le surcroît d’investissement augmente la production, l’épargne disponible ex ante 
augmente. 
23  Une étude de McKinsey révèle qu’environ la moitié des investissements nécessaires pour atteindre la 
carboneutralité en Europe ont un rendement positif. Cela signifie que le passage à la technologie à faibles 
émissions représenterait une économie de coût du capital pour chaque secteur et segment. the-net-zero-
transition-executive-summary.pdf (mckinsey.com) 
24 Y compris au niveau européen suivant l’approche épargne -investissement classique, cf. Artus, Flash 13, 2021, 
Quels sont les vrais problèmes avec la transition énergétique ? 
25 On réfère généralement pour des discussions de long terme au taux « neutre » au sens de compatible avec une 
croissance maximum non inflationniste. Ce taux permet, dans les discussions théoriques, de rester général. 
26 On pourrait ajouter que à côté des rendements relatifs, la réglementation peut aussi intervenir dans l’orientation 
des financements. Par analogie, nous sortons à peine d’une longue période de répression financière où certains 
investisseurs institutionnels étaient « incités » à investir dans des titres d’états à rendements négatifs. 

https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/mineral-requirements-for-clean-energy-transitions
https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/mineral-requirements-for-clean-energy-transitions
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/the%20net%20zero%20transition%20what%20it%20would%20cost%20what%20it%20could%20bring/the-net-zero-transition-executive-summary.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/the%20net%20zero%20transition%20what%20it%20would%20cost%20what%20it%20could%20bring/the-net-zero-transition-executive-summary.pdf
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souhaité (disons 2 % sur moyen terme) même en cas de hausse des prix énergétiques. Mais cela 
supposerait une modification des prix relatifs, et une baisse en volume de la consommation 
d’autres biens. In fine, cela pose la question de l’acceptabilité sociale d’une déformation de la 
consommation au profit de l’énergie27.  

Une étude de la BCE28 arrive à des résultats contrintuitifs concernant l’inflation. Elle analyse l’impact 
d’une taxe sur le carbone sur l’inflation à court terme en supposant que cette taxe augmente 
progressivement et que les émissions diminuent graduellement. D’une part, les taxes sur le 
carbone créent des pressions inflationnistes en augmentant les coûts de production des 
entreprises, d’autre part les taxes réduisent la consommation des ménages, ce qui créée des 
pressions déflationnistes. Sous l’hypothèse d’anticipation parfaite, le second effet domine le 
premier et la taxe sur le carbone est déflationniste à court terme. Ce résultat repose sur l’hypothèse 
structurante 29  que les ménages sont parfaitement rationnels et croient pleinement au plan 
environnemental du gouvernement. Si cela n’était pas le cas, ils ne tiendraient pas compte de la 
baisse future du revenu (par déflation à long terme), ne réduiraient pas leur consommation et la 
transition serait inflationniste à court terme. 

Enfin, en évoquant la hausse du coût de l’énergie consommée, il convient de s’interroger sur la base 
de comparaison. Pour les raisons évoquées, une hausse des prix (en relatif à un scénario 
contrefactuel tendanciel) semble difficile à éviter à moyen terme. Mais la très forte hausse récente 
des prix de l’énergie, largement imputable à des considérations géopolitiques, brouille les éléments 
de comparaison pour le futur. Le niveau moyen 2022 des prix du gaz correspond par exemple au 
niveau que les économistes considéraient comme devant être atteint via l’adjonction d’une taxe 
carbone pour assurer le chemin de transition30. 

En conclusion, la transition énergétique porte en elle-même une pression inflationniste en raison 
de la hausse du coût de l’énergie qui se diffusera dans l’économie et des investissements 
supplémentaires et mondialement synchrones. Cette pression pourrait être contrecarrée par une 
baisse significative de la demande énergétique31 (spontanée via l’effet prix et la baisse du pouvoir 
d’achat ou pilotée via la politique fiscale ou monétaire). Le cas échéant, cette hausse des prix pose 
la question de l’acceptabilité sociale de la transition. Le problème apparait bien dans la crise 
actuelle pendant laquelle le gouvernement a compensé les effets de l’inflation (+5,2 % sur l’année) 
sur le pouvoir d’achat (en particulier des plus modestes) dont la progression devrait de ce fait être 
nulle, mais pas négative, en 2022. Cela pose également la question de la référence de production : 
à l’évidence, si la transition se déroule dans un contexte sous-jacent de croissance potentielle 
élevée (mettons de 1,3 %), les politiques de redistribution et d’allocation des ressources seront plus 
aisées que si la croissance potentielle est affaiblie. 

 

27 Mais cet effet peut être neutralisé par la baisse de la consommation d’énergie en volume. La SNBC anticipe une 
baisse de 40% de celle-ci sur 30 ans. 
28 Will the green transition be inflationary? Expectations matter (europa.eu) 
29 En plus des suivantes : la production diminue tout au long de la transition, les anticipations d’inflation restent 
ancrées, les ménages n’anticipent pas une hausse de la productivité à long terme supérieure à la hausse des taxes 
carbones (sinon ils augmenteraient la demande et l’inflation). 
30 Le chiffre de 100 $/teqCO2 circulait fin 2021. Carbon needs to cost at least $100/tonne now to reach net zero by 
2050: Reuters poll | Reuters ; si on l’applique au prix du gaz européen moyen en 2020 qui valait environ 10€/Mwh 
soit 50/0,429 teqCO2 ie 23/teqC02 soit en ajoutant 100€ de taxe carbone on obtient un prix de 123 €/Mwh qui se 
compare à une moyenne 2022 de 130 €/MWh. Taux de conversion cf. https://www.rte-france.com/eco2mix/les-
emissions-de-co2-par-kwh-produit-en-
france#:~:text=0%2C986%20t%20CO2%20eq,pour%20les%20bio%C3%A9nergies%20(d%C3%A9chets). Mais 
économiquement un prix brut est très différent d’un prix surtaxé car la taxe permet une redistribution. 
31 Réduction de consommation anticipée par exemple dans la SNBC. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2726~3e04b5ba5d.en.pdf
https://www.reuters.com/business/cop/carbon-needs-cost-least-100tonne-now-reach-net-zero-by-2050-2021-10-25/
https://www.reuters.com/business/cop/carbon-needs-cost-least-100tonne-now-reach-net-zero-by-2050-2021-10-25/
https://www.rte-france.com/eco2mix/les-emissions-de-co2-par-kwh-produit-en-france#:~:text=0%2C986%20t%20CO2%20eq,pour%20les%20bio%C3%A9nergies%20(d%C3%A9chets). Mais
https://www.rte-france.com/eco2mix/les-emissions-de-co2-par-kwh-produit-en-france#:~:text=0%2C986%20t%20CO2%20eq,pour%20les%20bio%C3%A9nergies%20(d%C3%A9chets). Mais
https://www.rte-france.com/eco2mix/les-emissions-de-co2-par-kwh-produit-en-france#:~:text=0%2C986%20t%20CO2%20eq,pour%20les%20bio%C3%A9nergies%20(d%C3%A9chets). Mais
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b. La productivité est-elle condamnée à baisser  avec l’augmentation du prix de l’énergie ? 

Certains économistes établissent un lien direct entre la hausse du prix de l’énergie et la baisse de 
la croissance potentielle. Ils se reposent notamment sur la constatation de la baisse de la 
productivité quasi continue depuis le deuxième choc pétrolier dans les pays développés. 

Concernant les chocs pétroliers, la hausse des prix énergétiques pourraient avoir un effet 
négatif sur  production potentielle. Le processus serait le suivant32 :   

Dans le cas d’un pays importateur net, le prix du pétrole lui-même, en tant qu’intrant dans le 
processus de production, peut être considéré comme une composante du coût d’utilisation du 
capital et peut influer sur les décisions d’investissement (baisse du volume d’investissement si les 
anticipations de rendement sont plus faibles). Deuxièmement, le prix du pétrole est négativement 
corrélé au degré d’utilisation du stock de capital et donc au taux de dépréciation. Une 
augmentation du prix du pétrole réduit la productivité globale des facteurs, puisque la hausse des 
prix du pétrole entraîne l’obsolescence de la technologie de production à forte intensité de pétrole 
et donc une diminution de la valeur ajoutée de la production (par augmentation de la valeur des 
consommations intermédiaires). Une hausse du prix de l’énergie augmente initialement les coûts 
et réduit les bénéfices des entreprises si les salaires nominaux ne s’ajustent pas. Le rétablissement 
de l’emploi et de la rentabilité à leur niveau initial nécessite une combinaison de salaires nominaux 
plus bas et de prix de production plus élevés.   
 

 
Toutefois, il n’existe pas d’études mettant en évidence de manière indiscutable que les chocs 
sur les prix du pétrole ont un effet durable sur la production potentielle. A l’inverse, Fuentes et 
Moder33 suggèrent que l’embargo pétrolier de 1973-1974 imposé par l’OPEP n’a eu un effet négatif 
sur la production potentielle mondiale que la première année après le choc, qui s’est rapidement 
inversée au cours des années suivantes. 

Blanchard et Galí34 constatent pour un ensemble de pays de l’OCDE que les chocs sur les prix du 
pétrole ont perdu de leur importance en tant que source de fluctuations économiques depuis les 
années 1970 jusqu’à aujourd’hui. Ils signalent que la perception de l’importance des effets 
économiques de choc d’offre énergétique provient de la crise pétrolière. Or ils concluent que s’il y 
avait effectivement un choc économique pendant cette période, le prix du pétrole n’explique qu’en 
partie les épisodes de stagflation des années 1970. Deuxièmement, et principalement, les effets 
d’un changement donné du prix du pétrole ont changé considérablement au fil du temps. Les 
données suggèrent que les économies régissent mieux dans la période plus récente, en raison 
notamment d’une plus grande flexibilité des marchés du travail, d’une amélioration de la politique 
monétaire et du fait que ces économies ont une intensité pétrolière inférieure à celle des années 
1970. Lorsque le premier choc pétrolier a frappé l’économie mondiale en 1973, environ un baril de 
pétrole était nécessaire pour générer 1000 USD de PIB aux prix de 2010. Au moment de l‘étude 
(2008), moins de la moitié de cette quantité de pétrole est nécessaire pour générer le même niveau 
de production. Cette tendance se poursuit aujourd’hui (cf. graphique IEA infra). 

 

32 Les paragraphes suivants reposent notamment sur How higher oil prices could affect euro area potential output 
(europa.eu). 
33 The scarring effects of COVID-19 on the global economy | CEPR 
34 The macroeconomic effects of oil price shocks : why are the 2000s so different from the 1970s (mit.edu) 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202205_04~f296647c4b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202205_04~f296647c4b.en.html
https://cepr.org/voxeu/columns/scarring-effects-covid-19-global-economy
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/63827/macroeconomiceff00blan3.pdf;sequence=1
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Pour illustrer, en utilisant les élasticités calculées par la BCE dans la situation actuelle14, en 
supposant un choc pétrolier permanent et significatif de 40 % (utilisé dans les projections 
macroéconomiques du de l’Eurosystème de juin 2022 par rapport à la moyenne de la période 2017-
2020), le niveau de la production potentielle dans la zone euro serait révisé à la baisse de -0,8 % 
après quatre ans. Il s’agit d’un choc limité, qui doit être considéré dans le contexte d’une 
augmentation cumulée de la production potentielle sur la même période, estimée par la 
Commission européenne à environ 5,2 %.  

L’une des raisons de cet impact modeste résulte peut-être de la capacité des entreprises à innover 
pour réduire leur dépendance énergétique. L’hypothèse de Porter 35  est que la productivité 
augmente après un tel choc (hypothèse faible) voire dépasse les impacts négatifs du choc 
(hypothèse forte). L’hypothèse forte ne semble pas démontrée. L’effet dépend des caractéristiques 
des entreprises et la hausse de productivité s’affaiblit par exemple à mesure que l'on s'éloigne de 
la frontière technologique et, au total, il semble que l'effet net est neutre à l'échelle de l'ensemble 
de l'économie. L’hypothèse faible semble en revanche faire consensus et, par exemple, les 
entreprises soumises au système d'échange de quotas d'émission de l'UE ont augmenté leur dépôt 
de brevets, en particulier en matière de décarbonation. 

   

 

35 Trésor-Éco n° 315 (Octobre 2022), " Croissance et décarbonation de l'économie " (economie.gouv.fr) 

Graphique source Energy intensity – SDG7: Data and 
Projections – Analysis - IEA 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/4e386b82-8e63-4ee5-86da-353ac42fead4/files/44650fbd-26f0-4670-b564-6cd09bc005cd
https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/energy-intensity
https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/energy-intensity


 

 

 

 

- 13 - 
 C0 - Public 

Comment explique-t-on la baisse historique de la productivité et quelles leçons en tirer pour 
la transition énergétique ? 

Plusieurs hypothèses concurrentes sont débattues dont les suivantes : 

- L’hypothèse d’effets « qualitatifs » (innovation, niveau de main d’œuvre) : une étude de la 
Banque de France (Bergeaud et al36) teste un modèle de calcul de la Productivité Globale 
des Facteurs incluant le facteur « électricité », le facteur « technologie », le niveau 
d’éducation et l’âge des équipement de production pour les 4 zones Etats-Unis, Europe, 
Japon, et Royaume-Uni. L’étude conclut que si ces facteurs permettent un certain niveau 
d’explication, une large part de la PGF reste inexpliquée par ces facteurs. 

- L’hypothèse de la rétroaction du niveau du taux réel37 : les auteurs examinent les données 
annuelles de 17 pays avancés de 1950 à 2017. En étudiant les relations entre les taux d’intérêt 
réels et la croissance de la productivité, ils suggèrent l’existence d’une relation circulaire qui 
conduirait à un équilibre de stagnation séculaire : une situation dans laquelle la productivité 
croît lentement, et les taux d’intérêt réels sont bas. Le mécanisme serait le suivant : la baisse 
des taux d’intérêt réels à long terme, due par exemple à des pressions démographiques 
négatives, pourrait avoir entraîné un ralentissement de la productivité en permettant à un 
nombre croissant d’entreprises et de projets faiblement productifs d’être rentables. Il 
semble que cet effet (mécanisme de « nettoyage » insuffisant) domine l’impact négatif de 
contraintes financières plus sévères sur le financement de l’innovation. Un choc négatif 
permanent sur les taux d’intérêt, dû par exemple au vieillissement de la population, 
entraînerait alors une baisse séculaire de la croissance de la productivité. Cette baisse 
conduirait à son tour à une baisse des taux d’intérêt et créerait une relation circulaire entre 
ces deux indicateurs qui finirait par converger vers un état stable caractérisé par une faible 
croissance et des taux d’intérêt bas. Lorsque les taux d’intérêt réels sont bas (comme c’est 
le cas depuis plusieurs décennies), il est probable que le deuxième canal dominerait le 
premier. Dans ce cas, seul un choc technologique pourrait perturber la spirale descendante.
  

- Une étude du FMI38 examine la relation entre le vieillissement de la main-d’œuvre et la 
productivité du travail en Europe. Elle cherche à mesurer l’effet du vieillissement de la 
population active (mesuré par le ratio de travailleurs âgés de 55 ans et plus) sur la 
productivité. Elle conclut qu’une augmentation de ce ratio est associée à une réduction 
statistiquement significative du taux de croissance de la productivité du travail. En 
décomposant le ralentissement de la productivité du travail entre facteurs, elle montre que 
la plupart des effets néfastes du vieillissement proviennent de son impact négatif sur la PGF. 

A ce stade, les conséquences de ces analyses sur les effets productifs de la transition énergétiques 
seraient ambigües : le vieillissement, indépendant de la problématique de transition, continuera à 
peser sur la productivité. L’innovation technique ne sera pas obligatoirement favorable à la 
croissance (cf. point croissance infra). La hausse du taux d’intérêt (dans l’hypothèse d’une 
contrainte de financement) aurait un effet ambigu (certes un taux très bas est négatif, mais un taux 
élevé reflétant une tension sur le financement des investissements n’est pas forcément plus positif. 

 

36 bergeaud_cette_lecat version 2.pdf (csls.ca) 
37 The circular relationship between productivity growth and real interest rates | CEPR 
38 The Impact of Workforce Aging on European Productivity (imf.org) 

http://www.csls.ca/ipm/32/bergeaud_cette_lecat%20version%202.pdf
https://cepr.org/voxeu/columns/circular-relationship-between-productivity-growth-and-real-interest-rates
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/The-Impact-of-Workforce-Aging-on-European-Productivity-44450
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Par ailleurs les variations climatiques portent également des risques physiques spécifiques. Ainsi, 
une méta-étude britannique 39  suggère que la croissance de la productivité pourrait être 
altérée par les changements climatiques. Il y a un relatif consensus sur le fait que la hausse des 
températures réduirait la productivité du travail (en particulier pour les travailleurs manuels). Il a 
plus d’incertitude sur la façon dont la productivité du capital peut être affecté par le climat40. Les 
chercheurs évoquent un certain nombre de mécanismes comme celui des « actifs échoués »41, ou 
les dommages directs causés par des conditions météorologiques extrêmes. Mais les résultats sont 
à ce stade peu probants42. 

 

En conclusion, il y aurait une cohérence théorique à lier hausse des prix de l’énergie et réduction 
des gains de productivité43. Mais cette relation n’a pu être démontrée historiquement. En revanche, 
il est probable que les conséquences « physiques » du réchauffement climatiques auront des 
conséquences négatives sur la productivité. A l’inverse, le surcroît de recherche et d’investissement 
pourrait augmenter l’intensité en capital et la productivité globale. La résultante nette des 
différents effets n’est pas aujourd’hui déterminée par les études économiques. Pourtant, elle est 
sous-jacente au débat sur la décroissance. 

 

c. Croissance verte, sobriété et décroissance : quel chemin de décarbonisation ? 

 

Certains acteurs considèrent qu’il sera difficile d’atteindre les objectifs de décarbonisation sans 
accepter de réduire la production, autrement dit, sans entrer en décroissance. Nous essayons 
d’explorer les concepts associés à cette réflexion dans les points suivants. 

 

❖ Trois scénarios typés : croissance verte, courbe en J et décroissance. 

Dans le premier scénario, dit de croissance verte44 , la transition écologique serait bénéfique à 
l'économie dès le court terme : les investissements nécessaires à la transition soutiendraient la 
demande, et en conséquence l'activité et l'emploi, suivant le schéma keynésien traditionnel. De 
plus, les innovations techniques développées dans le cadre de la recherche visant la décarbonation 
de l’économie pourraient être sources de nouveaux gains de productivité significatifs. 

 

39 pp-energy-report (cusp.ac.uk) 
40  On peut aussi évoquer l’hypothèse (Aghion) que le passage d’une économie qui avait accumulé des 
compétences importantes sur certaines activités (construire une voiture thermique) et à une nouvelle où les 
compétences accumulées sont bien plus limitées sur les nouvelles activités "vertes" (construire une voiture à 
l'hydrogène) pourrait avoir un effet négatif sur la productivité.  
41 Investissements perdant leur valeur et leur utilité en raison de la transition énergétique, par exemple dans 
l’exploitation d’énergie fossile. 
42 Par ailleurs, comme indiqué, les investissements élevés prévus pour les années à venir pourrait augmenter 
l’intensité en capital et pourraient stimuler la croissance de la productivité grâce aux effets Kaldor-Verdoorn qui 
présument que la productivité augmente proportionnellement à la racine carrée de la production. Une croissance 
plus élevée dans la production augmente la productivité du fait des rendements croissants. 

43 Mentionnons que les modèles KLEM constituent une classe de modèle visant à intégrer l’énergie dans le calcul 
de la croissance à long terme et de la PGF mais qu’ils font encore l’objet de débats méthodologiques : L'énergie 
et les fonctions de production agrégées : perspectives historique et méthodologique (hal.science) 
44 Trésor-Éco n° 315 (Octobre 2022), " Croissance et décarbonation de l'économie " (economie.gouv.fr) 

https://cusp.ac.uk/wp-content/uploads/pp-energy-report.pdf
https://shs.hal.science/halshs-02385521/document
https://shs.hal.science/halshs-02385521/document
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/4e386b82-8e63-4ee5-86da-353ac42fead4/files/44650fbd-26f0-4670-b564-6cd09bc005cd
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Dans le deuxième scénario, le plus consensuel (cf. supra point productivité), la transition écologique 
induirait des bénéfices à long terme en comparaison au regard des effets négatifs de l'inaction 
climatique mais serait coûteuse à court terme. Ainsi, selon Pisani-Ferry14, la sortie des énergies 
fossiles nécessaire à la réduction massive et rapide des émissions de gaz à effet de serre constitue 
un choc d'offre négatif (type choc pétrolier) et le surcroît d'investissement nécessaire pour réaliser 
la transition se ferait au détriment de la consommation ou d'autres investissements à court terme. 
Mais ces coûts resteraient inférieurs à ceux engendrés par la détérioration du climat en cas de non-
action. 

Le troisième scénario est celui de la décroissance. Alors que dans les deux premiers scénarios, l’une 
des hypothèses est l’établissement d’une forme de sobriété45, celui-ci prend le parti d’amplifier 
cette logique au point que la résultante nette des efforts d’adaptation serait de faire diminuer le 
PIB en niveau et non seulement de réduire son rythme de croissance. 

 

❖ Quelle est la différence entre sobriété et décroissance ? 

Le terme sobriété est utilisé avec des acceptations très différentes et notamment : baisse volontaire 
de la consommation, réduction de l’intensité énergétique, baisse subie de la consommation 
(signal-prix). Dans l’idéal, et pour éviter toute confusion, il conviendrait de n’utiliser que la 
périphrase « sobriété énergétique » pour bien signifier que le terme ne vise que la réduction ou la 
maîtrise de la consommation énergétique. Cet usage n’est pas neutre. Il réfère à des analyses et 
objectifs différents associés à la Transition. Ainsi, parler de sobriété énergétique vise bien à réduire 
le bilan énergétique sans a priori (positif ou négatif) sur la consommation. A l’inverse, utiliser 
« sobriété » plus généralement dans le sens d’une réduction de la consommation globale suggère 
que d’autres objectifs s’ajoutent à la maîtrise des émissions de GES (par exemple une sauvegarde 
environnementale plus générale ou la critique politique de la société de consommation). Il serait 
plus clair de parler alors de réduction de la consommation plutôt que de sobriété. 

Pour aller plus loin, il convient de distinguer la décroissance comme projet ou comme 
conséquence. On pourrait en partant d’une hypothèse de sobriété énergétique, voire de réduction 
de la consommation, avoir pour conséquence d’augmenter46 ou de réduire la croissance du PIB, 
voire de réduire le niveau même du PIB (décroissance), en fonction des hypothèses encadrant 
chaque scénario. Un autre sujet est d’avoir pour objectif de se projeter volontairement dans un 
monde décroissant. 

A ce stade, la « sobriété énergétique » embarquée dans le scénario de référence47 de la Stratégie 
Nationale Bas Carbone (SNBC) est très ambitieuse puisqu’elle vise à réduire la consommation finale 
d’énergie de 15 % entre 2022 et 2050 mais n’implique pas de réduction de la croissance (supposée 
au potentiel à 1,3 %). 
  

 

45 Par exemple RTE copte sur 15% de « sobriété » 
46 En fonction de l’impact des investissements par exemple, cf. supra point productivité. 
47  Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats.pdf (rte-france.com). Au-delà de l’efficacité énergétique, la 
« sobriété énergétique » diminuerait la consommation électrique de 15% (en plus de l’efficacité énergétique 
diminuant de 24% la consommation finale d’énergie). Elle implique des changements profonds dans les modes 
de vie et dans l’organisation sociétale. « Aucun des leviers identifiés (développement de l’habitat partagé, baisse 
des niveaux de chauffage, télétravail, covoiturage, réduction du poids des véhicules et de leur vitesse, réduction 
du poids de l’industrie agroalimentaire pour les produits transformés et réduction de la consommation carnée, 
etc.) ne va de soi et tous marquent une inflexion dans l’ordre des représentations symboliques et l’activation de 
leviers collectifs, au niveau de l’organisation de la société. » 

https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-12/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats.pdf
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❖ Que nous disent les modélisations actuelles sur les effets en croissance de la 
Transition Energétique ? 

L'effet de la transition écologique sur la croissance économique dépendra des politiques 
climatiques et de leur mise en œuvre. Les évaluations divergent assez nettement sur les études 
d’impact ainsi que le montre les quelques exemples suivants et ne permettent pas de trancher 
définitivement même si la majorité des estimations montrent un effet plutôt négatif en net. 

- Le GIEC48 estime qu'au niveau mondial, l'effet sur l'activité se situerait entre -1,3 % et +2,7 % 
du PIB en 2050 (vs politiques actuelles et pour respecter la cible des 2°C) soit +0,04 à +0,09 
points de pourcentage par an.   

- Le NGFS13 estime le coût sur l’activité mondiale entre –8 % et 0 %, selon que la transition est 
« retardée » ou « ordonnée ». 

- La Commission européenne estime que le plan européen de neutralité carbone pourrait 
avoir un effet de -0,7 % à +0,55 % sur le PIB européen d’ici 2030 par rapport à une prévision 
de référence. 

- Wood Mackenzie49, sur la base d’une méta-étude (scénario 1,5°C) estime les effets nets à -2 
% de PIB mondial en 2050 (1,6 % d’effets positifs et 3,6 % de coût). 

- L’IRENA 50  calcule en comparant le scenario NDC 51  actuel et le scenario 1,5°C que pour 
chaque dollar investi, entre 2 et 5 dollars seront gagnés au niveau mondial. 

- Le FMI52 estime le coût à court terme (2030) entre 0,15 % et 0,25 % du PIB mondial par an. 

Il faut bien comprendre que ces mesures évaluent les écarts entre des scénarios d’adaptation plus 
fort (en termes de réduction) et des contrefactuels projetant les mesures déjà prises ou prévues. En 
revanche quand on compare les scénarios d’adaptation au « coût à ne rien faire », les scénarios 
adaptatifs sont beaucoup plus favorables. 

Bien sûr ces mesures globales ne rendent pas compte des profondes mutations sociales sous-
jacentes (en plus des modes de vie et de consommation) : transferts d’emplois d’un secteur 
économique à l’autre, perte financière de certaines entreprises, impact socio-économiques et 
territoriaux différenciés et inégalitaires nécessitant des transferts publics massifs et l’adaptation de 
la fiscalité, etc. 

 

❖ Le problème spécifique du scénario de décroissance : quel financement du modèle 
social français ? 

 
Le modèle social français est basé sur un haut niveau de prestations publiques, par exemple de 
santé et de retraite avec un large financement public, entrainant un besoin de financement très 
élevé 53 . Les prestations sociales (qui incluent les remboursements des dépenses de santé) 
constituent la principale composante des dépenses publiques en France, qui se situe à la première 
place de l’Union européenne en 2021 avec 26,9 % du PIB (vs 24,2 % dans la zone euro).  Les dépenses 

 

48IPCC_AR6_WGIII_FullReport.pdf 
49 No pain, no gain – the economic consequences of accelerating the energy transition | Wood Mackenzie 
50 World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway (irena.org) 
51 Basé sur les contributions déterminées nationalement par les Etats , i.e., correspondant aux plans d’actions de 
chaque pays déposés auprès de l’ONU. 
52 https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/October/English/ch3annex.ashx 
53 Fipeco - Fiche 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_FullReport.pdf
https://www.woodmac.com/horizons/no-pain-no-gain-the-economic-consequences-of-accelerating-the-energy-transition/?promo_name=horizonsjanuary22&promo_creative=roadblock
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2021.pdf?rev=71105a4b8682418297cd220c007da1b9
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwig1e7T3Zz8AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FWEO%2F2022%2FOctober%2FEnglish%2Fch3annex.ashx&psig=AOvVaw2oHKWsWJTVdwmsJE4EXEQT&ust=1672331286586661
https://fipeco.fr/fiche/Le-rapport-des-d%C3%A9penses-publiques-au-PIB-est-il-comparable-entre-les-pays-%3F
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de retraite françaises se situent à la deuxième place des grands pays de l’OCDE, derrière l’Italie, en 
2017 pour le montant des dépenses publiques de retraite en pourcentage du PIB (13,6 %), loin 
devant la moyenne de ces pays (9,1 %).  

 

 

 

 

 

 

Source Fipeco 

Or le financement de ces dépenses est largement indexé sur la croissance économique via les 
cotisations sociales sur les salaires. Un monde en décroissance serait donc nécessairement un 
monde avec moins de prestations sociales. Certains défenseurs de la décroissance arguent que le 
bien-être associé à un mode de vie plus « sain » compenserait cette réduction en termes d’utilité. Il 
est difficile d’argumenter sur le sujet car l’utilité associée à ce choix est largement individuelle. 
Toutefois, on pourrait soutenir que la préférence constatée aujourd’hui des retraités français pour 
un départ plus tôt au prix d’une moindre pension va dans ce sens. Mais cet arbitrage pourrait être 
remis en question en fonction des montants abandonnés. 

Essayons de calculer un ordre de grandeur à ce renoncement. L’élasticité apparente issue des 
simulations du COR54 entre la croissance à long terme et le poids du financement des retraites dans 
le PIB à horizon 2070 est de l’ordre de 355. Passer d’une croissance long terme du PIB de 1,3 % à 0 % 
augmenterait le poids du financement des retraites dans le PIB de 12,8 % à environ 17 %, soit une 
augmentation de 32 %. En raisonnant linéairement de manière simplificatrice, on pourrait 
considérer que le maintien du ratio de coût à 12,8 % nécessiterait une baisse de toutes les pensions 
de 30 % environ (supplémentaire par rapport aux décotes actuelles). Un raisonnement similaire 
devrait être appliqué à toutes les dépenses sociales. Les montants en jeu apparaissent 
considérables et socialement peu acceptables. 

 

❖ La bonne mesure de la croissance. 

Il est communément accepté que le PIB donne une mesure de la création de richesse qui est très 
biaisée. Il est facile de montrer que certains modes de consommation plus vertueux diminueraient 
le PIB sans altérer le bien-être56.  

Il y a donc un enjeu, identifié depuis longtemps, à publier des indicateurs alternatifs au PIB. La 
difficulté est que si la production de richesse, aussi imparfaitement mesurée soit elle, est 
relativement consensuelle dans son mode de calcul et surtout son objectif, les indicateurs 

 

54 RA_COR2022 def.pdf (cor-retraites.fr) 
55 Il s’agit d’un raisonnement statique illustratif, sans ambition d’exactitude. 
56 Exemple classique de consommation inutile favorable au PIB : tourner sur le périphérique sans raison (même en voiture 
électrique fabriquée en France). 

https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2022-12/RA_COR2022%20def.pdf
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alternatifs supposent des a priori sur la valorisation des comportements de consommation et une 
hiérarchie des perceptions.  Les indicateurs de développement (IDH de l’ONU, score de bonheur, 
etc.) ou des sondages de satisfactions nous renseignent sur un niveau de bien-être mais dans un 
champ prédéfini.  

L’enjeu est de taille. Tous les scénarios de transition supposent des modifications de 
comportements de consommation en faisant l’hypothèse que la désutilité57 liée à l’abandon des 
comportements actuels seraient compensée par l’accroissement de l’utilité des futurs. La justesse 
de cette hypothèse de travail n’est aujourd’hui pas documentée. Il serait important dans le futur 
proche, de redéfinir via un processus collectif démocratique, et au-delà de la notion de croissance, 
les objectifs sociaux et comportementaux qui permettront la révolution annoncée. 

  

 

57 Perte de bien-être. 
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❖ Que pouvons-nous provisoirement conclure avec toute la prudence qui s’impose sur 
ce sujet complexe ?  
 

La Transition Energétique est probablement porteuse de tensions inflationnistes sur le prix 
des énergies et, par diffusion, sur l’inflation totale. 

La maîtrise de cette inflation dépend de considérations techniques et sociales. 
Techniquement, la capacité à générer des gains de productivité via une meilleure organisation 
de la production mais surtout par la recherche et développement et par l’investissement serait 
un élément pouvant limiter l’effet inflationniste et promouvoir un meilleur sentier de 
croissance. Socialement, l’inflation oblige à prendre en compte les situations de différentes 
catégories de populations. Une inflation plus élevée est ainsi défavorable aux épargnants déjà 
investis en proxy de taux (typiquement les retraités) et favorable aux nouveaux épargnants et 
ménages endettés ou, autre exemple constaté en 2022, les ruraux sont plus touchés par 
l’inflation des carburants. En ce sens, elle constitue donc une norme sociale qui doit être 
validée politiquement. Elle implique également les banques centrales, en amont dans la 
définition de leur mandat58 et en aval dans la mise en œuvre d’un Policy Mix compatible avec 
les attentes sociales. 

La productivité serait également pénalisée par les chocs physiques (destructions 
d’infrastructure, coût d’adaptation) et la hausse du coût du capital du secteur énergétique. 
Mais elle pourrait potentiellement être soutenue par l’innovation technologique. La résultante 
de ces effets n’est pas aujourd’hui établie mais le consensus est plutôt légèrement négatif. 

Au total, le chemin de croissance serait donc amoindri mais les études actuelles suggèrent un 
rythme de croissance « nette » qui resterait largement positif. Un tout autre projet serait de 
prôner un objectif de décroissance dont les buts et les moyens ne sont pas aujourd’hui 
clairement définis. 

Ces dimensions économiques cachent en réalité des dimensions sociales considérables pour 
les Etats, impliquant les modes de consommation et le partage de richesse. L’acceptation des 
changements en jeu est un point de passage obligé de la réussite de la Transition Energétique. 

 

ΩΩΩ 

 

 

 

 

ΩΩΩ 

 

58 Le maintien d’une inflation par exemple à 2% dans un monde de tension inflationniste suppose par exemple 
dans certaine situation une politique monétaire restrictive au caractère potentiellement récessif. 
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