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Ce document constitue une annexe du rapport « Une société post croissance pour le 
XXIe siècle – Peut-on prospérer sans attendre le retour de la croissance ? ».  
 
Cette annexe est composée de 4 parties : 

A. L’annexe A donne une description technique de la structure générale du modèle 
IMACLIM ; 

B. L’annexe B entre dans le détail des variables et équations du modèle ; 
C. L’annexe C détaille les modes de représentation du changement technique dans les 

différentes composantes du système économique ; 
D. L’annexe D discute les principales hypothèses quantitatives du modèle. 
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A. Fondamentaux du modèle IMACLIM  
Le modèle IMACLIM est un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) récursif, 
dynamique, multi-régions et multi-secteur à l’échelle mondiale1. Il décrit des trajectoireds de 
croissance dans un monde de second rang (imperfections de marché, utilisation partielle des 
facteurs de production et anticipations imparfaites) au travers d’une architecture hybride et 
récursive  
 
A.1. Un moteur de croissance qui représente les écarts entre croissance naturelle et 
croissance réalisée  
IMACLIM inclue des hypothèses exogènes sur la productivité régionale du travail et la 
population active, qui définissent le taux ‘naturel’ de la croissance économique.2 Les taux de 
croissance sont alors déterminés endogènement en fonction de l’allocation du travail entre 
régions et secteurs à chaque point du temps, étant données les productivités relatives et les 
rigidités de court-terme (inerties sur le stock de capital, frictions dans les réallocation du 
travail, rigidités salariales). L’accumulation du capital est gouvernée par des taux d’épargne 
exogènes comme dans Solow (1956) et IMACLIM représente les décisions d’investissement 
sous anticipations imparfaite. A une date donnée, les agents ont une information limitée sur le 
futur et construisent leurs anticipations sur l’extrapolation des tendances passées et courantes 
(anticipations adaptatives). Sous une telle formulation semi-myope, le capital installé 
découlant des décisions d’investissements passées peut se révéler mal adaptés aux conditions 
économiques qui se réalisent effectivement. Cependant, il ne pourra pas être renouvelé sans 
délai à cause des contraintes sur l’adaptabilité aux variations des conditions économiques 
(niveaux d’activité, prix). 
 
A.2. Une structure récursive et modulaire pour endogénéiser le changement technique 
Le modèle IMACLIM endogenéise le taux et la direction du changement technique en 
représentant l’impact bottom-up des décisions d’investissement sur le déploiement des 
systèmes techniques. La cohérence du dialogue top-down/bottom-up est assurée par une 
structure hybride qui représente l’économie en valeurs monétaires et quantités physiques 
(Hourcade et al., 2006). Cette comptabilité duale, qui suit l’axiomatique à la Arrow-Debreu 
(Arrow and Debreu, 1954), assure que l’économie projetée est soutenue par des sous-jacents 
techniques réalistes (dans le sens ingénieur du terme) et, inversement, que les systèmes 
techniques projetés correspondent aux flux économiques et au système de prix relatifs. Dans 
le domaine du changement climatique, cette approche a été mise en avant comme cruciale 
pour les secteurs énergétiques afin de représenter explicitement leurs ratios carbone-par-
énergie (Malcolm and Truong, 1999; Sands et al., 2005). IMACLIM l’étend au secteur du 
transport, un autre secteur clé de l’analyse de politiques climatiques. 
Une structure récursive organise l’échange systématique d’informations entre un équilibre 
top-down annuel qui fournit un cliché de l’économie à chaque pas de temps et des modules 
dynamiques bottom-up qui informent sur l’évolution des paramètres techniques entre deux 
équilibres (Figure A.1).  
 

                                                 
1 La version du modèle IMACLIM utilisée dans cette étude divise le monde en 12 régions (États-Unis, Canada, 
Europe, OCDE Pacifique, Ex-Union soviétique, Chine, Inde, Brésil, Moyen-Orient, Afrique, reste de l’Asie, 
reste de l’Amérique Latine) et 12 secteurs (charbon, pétrole, gaz, carburants liquides, électricité, transport 
aérien, transport maritime, autre transports, construction, agriculture, industrie intensive en énergie, services & 
industrie légère). 
2 Une littérature importante s’est développée sur la base des travaux de Solow (1956), qui représente 
traditionnellement les trajectoires de croissance sur la base de ce taux « nature »’, ce qui revient à considérer 
l’économie globale comme un secteur composite unique fonctionnant à plein emploi.  
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Figure A.1. Structure récursive du modèle IMACLIM 
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L’équilibre statique annuel détermine les prix relatives, les salaries, le travail, les flux 
monétaires et les quantités physiques, les taux d’utilisation des capacités de production, les 
taux de profits et l’épargne à une date donnée t, comme résultante des conditions d’équilibre 
d court-terme entre l’offre et la demande sur tous les marchés, y compris l’énergie. Les 
ménages déterminent leur profil de consommation en maximisant leur utilité sous la double 
contrainte de revenu (donné par la somme des salaires, des revenus du capital et des 
transferts) et d’un budget-temps (qui contrôle le temps total consacré au transport). Les 
firmes ajustent leur production en considérant les coefficients entrée-sortie comme fixés à 
court-terme (en fonction des techniques incorporées au capital installé) et de rendements 
décroissants quand la capacité de production approche la saturation3. Les producteurs 
déterminant leur prix en appliquant un taux de profit au-delà des coûts de production (mark-
up) pour représenter l’effet de la compétition imparfaite4. La demande totale pour chaque 
bien (donné par la somme de la consommation des ménages, les investissements publics et 
privés et les usages intermédiaires) est satisfaite par un mix de production domestique et 
d’importations5. Tous les biens finaux et intermédiaires sont échangeables 
internationalement. Les marchés domestiques et internationaux sont équilibrés pour tous les 
biens (pas de stock) par un ensemble unique de prix relatifs qui déterminent le taux 

                                                 
3 D’après (Corrado et Mattey, 1997), les rendements décroissants reflètent les surcoûts du travail dus aux heures 
supplémentaires, au travail de nuit et à l’augmentation des coûts de maintenance quand on se situe proche de la 
saturation. 
4 Les taux de profit sont exogènes sauf dans les secteurs énergétiques où ils sont endogénéisés pour refléter (a) 
le pouvoir d marché des producteurs de ressources fossiles, (b) les règles de tarification spécifiques au secteur 
électrique (tarification au coût moyen) et (c) les taux de profit différenciés entre les trois modalités possibles de 
production de carburants (raffinage du pétrole, biocarburants, liquéfaction du charbon) 
5 Pour les biens non-énergétiques, nous adoptons une spécification à la (Armington, 1969) pour représenter la 
substituabilité partielle entre biens domestiques et étrangers; les biens énergétiques représentés en quantités 
physiques (MTep) sont, eux, parfaitement substituables quel que soit leur lieu de production. 
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d’utilisation des capacités de production installées6. La liste exhaustive des variables et 
équations de l’équilibre statique est donnée en Annexe B. 
Les valeurs d’équilibre de toutes les variables sont envoyées aux modules dynamiques pour 
servir de signal aux décisions des agents affectant les coefficients techniques à la date t+1. 
La dynamique de l’économie est gouvernée par une description endogène de l’accumulation 
du capital et du changement technique, étant données les hypothèses exogènes sur le taux de 
croissance « naturel ». Chaque année, le capital disponible est donné par les décisions 
d’investissement des firmes, l’épargne des ménages et les flux internationaux de capitaux7. 
Etant donné ces disponibilités de capitaux, la répartition entre secteurs est gouvernée par les 
anticipations de profitabilité sectorielle et des conditions techniques telles que décrites dans 
les modules dynamiques construits comme des formes réduites de modèles technologiques 
explicites et détaillés  
Les modules dynamiques représentent l’évolution des coefficients techniques résultant des 
décisions microéconomiques des agents sur les choix technologiques, compte tenu des limites 
imposées par la frontière d’innovation (Ahmad, 1966). Ces modules incluent a) des 
informations sectorielles sur les économies d’échelle, les effets d’apprentissage et la 
saturation des gains d’efficacité, b) des vues d’experts sur les asymptotes limitant les 
potentiels techniques, l’impact des systèmes d’incitation et le rôle des imperfections 
institutionnelles ou de marché (voir Annexe C pour une description détaillée des modules 
dynamiques).  
Les nouveaux choix d’investissement et les coefficients techniques sont ensuite utilisés pour 
actualiser les capacités de production et les coefficients entrée-sortie pour le calcul de 
l’équilibre à la date t+1. Cette structure revient à adopter une représentation putty-clay avec 
un contenu technique figé du capital installé qui autorise la distinction entre les rigidités de 
court-terme et les flexibilités de long-terme (Johansen, 1959). 
 
A.3. Un traitement spécifique du secteur du transport 
Les propriétés de la structure IMACLIM ont été exploitées pour rendre explicites les 
spécificités du secteur du transport et son impact sir la demande d’énergie. Ce secteur, crucial 
pour le développement économique et humain, est caractérisé par une forte dépendance au 
sentier, par l’influence de déterminants non-économiques des comportements individuels et 
collectifs (par exemple, l’organisation spatiale via les choix de localisation des firmes et des 
ménages) et par la dépendance aux infrastructures à longue durée de vie.  
Le modèle IMACLIM représente ainsi le rôle spécifique de i) l’attractivité des différents 
modes décidant des choix modaux, ii) les besoins de mobilité des ménages qui contraignent 
les besoins de transport, et iii) l’organisation spatiale de la production qui détermine les 
besoins de transport de marchandises:  

i. La relation entre infrastructures de transport, demande de mobilité et choix modaux, 
est représentée dans la maximisation de l’utilité sous contrainte de temps. En effet, la 
saturation des infrastructures associées à un mode donné cause une diminution de la vitesse 
quand le volume de transport approche le taux maximal d’utilisation des capacités existantes. 
Les investissements dans les infrastructures déterminent alors l’efficacité des différents 
modes considérés et donc l’allocation de leur budget-temps entre ces différents modes.  

                                                 
6 L’utilisation partielle des capacités de production permet de représenter la flexibilité opérationnelle via la non-
utilisation de capacités qui, bien qu’installées, ne sont pas utilisées pour produire étant données les conditions 
économiques. 
7 En l’absence de taux d’intérêt explicite, nous faisons l’hypothèse d’une correction progressive des 
déséquilibres actuels comme proxy des déterminants complexes des flux de capitaux, en suivant une hypothèse 
conventionnelle dans les modèles énergie-climat (par exemple, Paltsev et al., 2005). 
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ii. La demande de mobilité est dépendante des choix de localisation des ménages au 
travers de leur mobilité contrainte pour les trajets quotidiens (travail, achats) (Grazi et al., 
2008). Cette contrainte est intégrée en imposant un niveau minimal de mobilité, insensible 
aux variations de prix et qui capte l’effet des contraintes d’infrastructures et de localisation, y 
compris les politiques urbaines visant à contrôler l’étalement urbain  

iii. Le contenu en transport de fret des processus de production est représenté par un 
coefficient entrée-sortie explicite. L’absence de découplage entre transport et production 
(coefficient constant) revient à considérer une poursuite des tendances actuelles d’une 
production intensive en transport ; dans des visions alternatives, une décroissance progressive 
de ce paramètre permet de représenter une évolution des structures productives vers une 
réorganisation des circuits de production/distribution, une relocalisation des infrastructures de 
production (intégration verticale, installation proche des marchés) et une modération des 
processus en « juste-à-temps ». 
 

B. Variables et équations du modèle IMACLIM  
 
B.1. Tableau des variables  
Le tableau A.1. donne le détail des variables calculées dans l’équilibre statique.  
 
Tableau A.1. Variables de l’équilibre statique 
Incomek Revenu total des ménages dans la région k 
transfersk Transferts publics aux ménages dans la région k 
pk,i Prix de production du bien i dans la région k 
pCk,i Prix à la consommation finale des ménages pour le bien i dans la région k 
pGk,i Prix à la consommation finale de l’Etat pour le bien i dans la région k 
pIk,i Prix des investissements pour le bien i dans la région k 
pICj,i,k Prix à la consommation intermédiaire du bien j pour produire le bien i dans 

la région k 
pindk Indice des prix à la consommation finale dans la région k 
wpi Prix international du bien i 

,
imp
k ip  Prix d’importation du bien i dans la région k 

wk,i Salaire unitaire pour le secteur i dans la région k 
Ωk,i Facteur de coût croissant pour le secteur i dans la région k 
Qk,i Volume de production du bien i dans la région k 
Ck,i Volume de consommation finale des ménages du bien i dans la région k  
Sk,mobility Demande de mobilité des ménages dans la région k 
pkmk,mode Passagers.kilomètres parcourus, par mode (transport aérien, transport 

publique, véhicule privé, mode non motorisé) dans la région k 
Ik,i Volume de bien i acheté pour la Formation Brute de Capital 

(investissement) dans la région k 
zk Taux de chômage dans la région k 
Mk,i  Volume d’imports du bien i dans la région k 
Xk,i Volume d’exports du bien i dans la région k 
Xi Volume du marché international du bien i 
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Tableau A.1 (suite). Variables de l’équilibre statique 

,
X
k iMS  Part de marché des exports depuis la région k dans le marché international 

du bien i 
/

,
imp dom
k ishareC  Part des imports (resp. de la production domestique) dans la consommation 

finale des ménages du bien i dans la région k  
/

,
imp dom
k ishareG  Part des imports (resp. de la production domestique) dans la consommation 

de l’Etat du bien i dans la région k  
/

,
imp dom
k ishareI  Part des imports (resp. de la production domestique) dans la demande de 

bien i pour les investissements dans la région k 
/

,
imp dom
k ishareIC  Part des imports (resp. de la production domestique) dans la consommation 

intermédiaire de bien j pour la production du bien i dans la région k  
NRBk Epargne nationale nette de la région k 
GRBk Epargne nationale brute de la région k 
InvFink,i Investissement alloué au secteur i dans la région k 
pCapk,i Prix d’une unité de capital productif dans le secteur i et la région k 
∆Capk,i Nouvelles capacités de production dans le secteur i et la région k 
 
B.2. Tableau des paramètres 
Le tableau A.2. détaille les paramètres qui sont fixés dans chaque équilibre statique et sont 
modifiés par les modules dynamiques entre deux équilibres. 
Tableau A.2. Paramètres de l’équilibre statique 
Gk,i Consommation finale de l’État en bien i dans la région k 
ICj,i,k Consommation intermédiaire unitaire de bien j pour produire le bien i dans 

la région k 
Lk Population active totale dans la région k 
lk,i Quantité de travail par unité de production dans le secteur i dans la région k 
awk,i Paramètre de la courbe salaire-chômage pour le secteur i dans la région k 
πk,i Taux de profit pour le secteur i dans la région k 
ptck Propension à consommer des ménages dans la région k 
divk,i Part des profits reversés aux ménages pour le secteur i dans la région k  
bnk,i Besoin élémentaire de consommation du bien i dans la région k 

,
cars
k Eiα  Consommation moyenne d’énergie Ei des voitures par passager.kilomètre 

dans la région k 
2

,
m
k Eiα  Consommation moyenne d’énergie Ei des bâtiments résidentiels par mètre 

carré dans la région k  
Tdispk Budget-temps total des ménages dans la région k 
Capk,i Capacité de production du secteur i dans la région k 
Captransportk,j Capacité du mode de transport j dans la région k 

,
w
k itax  Taux de taxe sur le travail dans le secteur i dans la région k 

,
M
k itax  Taux de taxe sur les imports dans le secteur i dans la région k  

,
X
k itax  Taux de taxe sur les exports dans le secteur i dans la région k 

,
domC
k itax  Taux de taxe sur la consommation finale de bien local i dans la région k 

,
impC
k itax  Taux de taxe sur la consommation finale des ménages de bien importé i 

dans la région k 
shareExpKk Part de l’épargne brute de la région k exportée vers le ‘pool’ international 
shareImpKk Part du pool international de capital importé par la région k  
shareInvFink,i Part de l’épargne nette allouée au secteur i dans la region k  
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Tableau A.2 (suite). Paramètres de l’équilibre statique. 
βj,i,k Quantité de bien j nécessaire pour construire une unité de capacité de 

production du secteur i dans la région k 

,
it
k init  Besoin de transport international pour les imports de bien i dans la région k 

,
C
k iξ , ,

S
k iξ  Paramètres de la fonction d’utilité des ménages dans la région k 

bk,mode Paramètres de calibration de la fonction agrégeant les passagers.kilomètres 
par mode en service de transport dans la région k 

ηk 1s
s

η −
= , avec s l’élasticité de substitution agrégeant les 

passagers.kilomètres par mode en service de transport dans la région k 
wrefk,i Salaires à l’année de calibrage dans le secteur i dans la région k 
pindrefk Indice des prix à la consommation à l’année de calibrage dans la région k  
zrefk Taux de chômage à l’année de calibrage dans la région k 
σk,i Élasticité d’Armington pour le bien i dans la région k 
ρk,i ,

,
,

1 σ
ρ

σ
−

= k i
k i

k i

 

bdom, bimp Paramètres de calibrage de la formulation Armington pour le bien i dans la 
région k  

λi Élasticité d’Armington sur le marché international du bien i 
θi 1 λθ

λ
−

= i
i

i

 

ψk,i Paramètres de calibrage de la formulation Armington pour l’export du bien 
i depuis la région k vers le ‘pool’ international  

/
,η imp dom

k i  Paramètre pour la formulation de la part des imports (resp. demande locale) 
dans la consommation finale de bien i dans la région k 

,
X
k iη  Paramètre pour la formulation de la part des exports depuis la région k sur 

le marché international du bien i  
 
B.3. Équations de l’équilibre statique 
 
Formation du revenu 

, , ,
  

k i k i k i
sectors i sectors i

l div π= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +∑ ∑k k,i k,i k,i k,i k,i kIncome Ω w Q p Q transfers
   

(1) 

 
Budget du gouvernement 

,
 

k i k
sectors i

G InvInfra= ⋅ + +∑ ∑ k,i ktaxes pG transfers  

La somme des taxes correspond au total des revenus de la taxe, soit les taux de taxe 
(paramètres) appliqués aux montants taxables (variables endogènes) 
 
Maximisation de l’utilité  

( ) ( ) ( ) ,,

, ,
goods 

,
SC
k jk i

k i k mobility
i

bn bn
ξξ 

= − − 
 
Πk k k k,i k,mobilityU C S C S

 

          

(2) 

, , , ,

kk k k k

1

k air k public k cars k nonmotorizedb b b b

ηη η η η       
 = + + +                    

k,publick,air k,cars k,nonmotorized
k,mobility

pkmpkm pkm pkm
S

 

(3) 
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Contrainte de revenu 

( )² ²
, ,

  

cars m m
k k k Ei k k Ei

sectors i Energies Ei
ptc Sα α⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅∑ ∑ cars

k,i k,i k,Ei kIncome pC C pC pkm
  
(4) 

 
Contrainte de budget-temps 

,
means of transport j ,0

k k j
k j

uTdisp du
Captransport

τ
 

=   
 

∑ ∫
k,jpkm

,
      (5) 

où τj représente l’efficacité marginal en termes de temps de transport (le temps nécessaire 
pour parcourir un passager.kilomètre additionnel avec le mode j) :  

,
, , ,( ) k jktrans

k j k j k jx a x bτ = ⋅ + .                (6) 
Les conditions de premier ordre donnent N+S équations, avec N le nombre de biens de 
consommation et S le nombre de services de mobilité, et deux inconnues supplémentaires 
sous la forme des multiplicateurs de Lagrange pour les deux contraintes. 
 
Courbe d’offre 

( ), , , , ,
 

(1 )w
j i k k i k i k i

sectors j
IC l tax π⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅∑k,i j,i,k k,i k,i k,ip = pIC Ω w p

         
(7) 

k,i

Ω
Cap

 
=  

 

k,i
k,i

Q
Ω  représente une fonction de coût croissant (ou à rendements décroissants) en 

fonction du taux d’utilisation des capacités de production. La forme fonctionnelle choisie 
pour Ω est donnée par :  

tanh 1 Qa b c
CapΩ Ω Ω

  
= − ⋅ ⋅ −  

  
k,iΩ

         
(8) 

 
Marché du travail (courbe salaire-chômage)) 

,
 1

k i
sectors i

k

l

L

⋅
= −

∑ k,i

k

Q
z

                  
(9) 

,
,

k i
k i

k k

wref
aw f

pindref zref
 

= ⋅ ⋅  
 

k,i k

k

w z
pind               

(10) 

 
Contraintes d’équilibre sur les flux physiques 

, ,[ ]imp
k,i i j k

sectors j
G IC= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅∑imp imp imp imp

k,i k,i k,i k,i k,i k,i k,j i,j,kM shareC C shareG shareI I Q shareIC
 

(

11) 
, ,[ ]k,i i j k

sectors j
G IC= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ +∑dom dom dom dom

k,i k,i k,i k,i k,i k,i k,j i,j,k k,iQ shareC C shareG shareI I Q shareIC X
 

(12) 
 

Formation de l’investissement 

'
 '

( )k k k
countries k

1- shareExpK shareExpK shareImpK = ⋅ + ⋅ ⋅ 
 
∑k k k'NRB GRB GRB (13) 

( ) ( ), ,
 

1k k j k j
sectors j

1- ptc divπ= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ −∑k k k,j k,jGRB Income p Q
     

(14) 
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     k,ishareInvFin= ⋅k,i kInvFin NRB               (15) 

( ), ,
 

j i k
sectors j

β= ⋅∑k,i j,i,kpCap pI
                   

(16) 

= k,i
k,i

k,i

InvFin
ΔCap

pCap                      
(17) 

, ,
sectors 

j i k
i
β= ⋅∑k,j k,iI ΔCap

                    
(18) 

 
B.4. Variables intermédiaires pour le commerce international 
 
Biens d’Armington 

( ) ( )( ), , ,

1

, ,
k i k i k idom imp

k i k ib b
ρ ρ ρ

−− −
= ⋅ + ⋅dom imp

k,i k,i k,iC C C
          

(19) 

( ) ( ) ( ) ( )( ), , , , ,

1
1 1 1

, , , ,(1 ) 1 (1 )k i k i k i k i k idom domC dom impC
k i k i k i k ib tax b tax

σ σ σ σ σ− − −= ⋅ + + − ⋅ +imp
k,i k,i k,ipC p p (20) 

,

,
,(1 )

k i

dom
k i domC

k i

b
tax

σ
 

= ⋅  ⋅ + 

k,idom
k,i

k,i

pC
shareC

p            
(21) 

( )
,

,
,

1
(1 )

k i

dom
k i impC

k i

b
tax

σ
 

= − ⋅  ⋅ + 

k,iimp
k,i imp

k,i

pC
shareC

p       
(22) 

 
Des équations similaires à (19)–(22) sont mises en œuvre pour les consommations publiques, 
les investissements et les consommations intermédiaires. 

( ), ,
   

1 M it
k i k i

means of tranport it
taxe nit= ⋅ + + ⋅∑imp

k,i i itp wp wp
     

(23) 

1

, , ,
   

i
i

k,i i j k k i
countries k sectors j countries k

G IC
θ

θψ
−

−   ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ = = ⋅     
∑ ∑ ∑ k,i

imp imp imp imp
k,i k,i k,i k,i k,i i,j,k k,j ishareC C shareG shareI I shareIC Q X X

(24)    

,
,(1 )

i

k i X
k itax

λ

ψ
 

= ⋅ ⋅ ⋅ + 
i

k,i i
k,i

wpX X
p                

(25) 

( ) ( )
1

11

, ,
 

(1 )
ii iX

k i k i
countries k

tax
λλ λ

ψ
−− = ⋅ + 

 
∑i k,iwp p

        
(26) 

 
Biens énergétiques 

= +dom imp
k,i k,i k,iC C C                     (27) 

, ,(1 ) (1 )domC impC
k i k itax tax= ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ +dom imp imp

k,i k,i k,i k,i k,ipC shareC p shareC p      (28) 

( )
( ) ( )

( )

( ) ( )
( )

,

,

,
,

,

,
, ,

,

(1 ( ))
1

(1 ( ))

(1 ( ))
1 1

(1 ( ))

imp
k i

imp
k i

impC
k iimp

k i imp impC
k,i k i

impC
k iimp

k i k iimp impC
k,i k i

t tax t
shareC t

p t -1 tax t -1

t tax t
shareC t shareC

p t -1 tax t -1

η

η

 ⋅ +
− ⋅  ⋅ + =

 ⋅ +
− ⋅ + −  ⋅ + 

imp
k,i

imp
k,i

imp
k,i

p

shareC t
p ( )( )

,

,

, ,

( ) (1 ( ))
( 1) (1 ( ))

imp
k idomC

k iimp
domC

k i k i

t tax t
t -1

p t tax t -1

η
 ⋅ +
⋅  − ⋅ + 

k,ip

(29) 
( ) ( )1= −dom imp

k,i k,ishareC t shareC t                   (30) 
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Des équations similaires à (27)–(30) sont mises en œuvre pour les consommations publiques, 
les investissements et les consommations intermédiaires. 

( ), ,
   

1 M it
k i k i

means of tranport it
taxe nit= ⋅ + + ⋅∑imp

k,i i itp wp wp     (31) 

, ,
  

k,i i j k
countries k sectors j

G IC
 

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ = 
 

∑ ∑imp imp imp imp
k,i k,i k,i k,i k,i i,j,k k,j ishareC C shareG shareI I shareIC Q X  

(32) 

( )
( )

( ) ( )( )
( ) ( )( )

( )
( ) ( )( )

( ) ( )( )

,

',

,

, ,

',
'

 ' ', ',

1

1

1

1

X
k i

X
k i

X
k iX

k,i X
k i k i

X
k iX

k ,i X
countries k k i k i

t tax t
MS t -1

p t -1 tax t -1

t tax t
MS t -1

p t -1 tax t -1

η

η

 ⋅ +
 ⋅
 ⋅ + =

 ⋅ +
 ⋅
 ⋅ + 

∑

k,i

X
k,i

k',i

p

MS t
p

     (33) 

( )t= ⋅X
k,i k,i iX MS X                     (34) 

( ),
 

 

1 X
k i

countries k

countries k

tax⋅ + ⋅
=

∑
∑

k,i k,i

i
k,i

p X
wp

X                (35) 

 
C. Représentation du changement technique dans IMACLIM : 
les modules dynamiques 
L’objectif de cette section est de décrire les modules dynamiques d’IMACLIM qui 
déterminent le rythme et la direction du changement technique au travers des évolutions de 
coûts de production et d’équipements. Nous commençons par décrire les contraintes sur la 
production de ressources fossiles (pétrole, charbon, gaz), avant de s’intéresser aux processus 
de transformation (carburants liquides, électricité). Finalement, nous décrirons les 
dynamiques des coefficients techniques déterminant la consommation finale d’énergie à la 
fois dans les usages stationnaires (industrie, bâtiments) et le transport (passagers et 
marchandises). 
 
C.1. Modéliser l’offre primaire de ressources fossiles 
 
C.1.1. Production de Pétrole 
La représentation de l’offre de pétrole prend en considération trois spécificités cruciales : 
(a) un petit groupe de producteurs bénéficie d’un pouvoir de marché 
(b) la nature géologique des reserves pétrolières impose des limitations sur l’adaptabilité de 
l’offre.  
(c) les incertitudes sur les déterminants techniques, géopolitiques et économiques des 
marchés pétroliers affecte les capacités d’anticipation des agents  
Nous distinguons sept catégories de pétrole conventionnel et cinq catégories de pétrole non-
conventionnel dans chaque région. Chaque catégorie i est caractérisée par le montant de 
ressources ultimes qu’elle comprend8, ,iQ∞ , et par un prix de vente plancher au-dessus duquel 

les producteurs démarrent la production, (0) ( )p i . Ce prix est un proxy pour les coûts de 
production et l’accessibilité des ressources considérées.  

                                                 
8 Les ressources ultimes d’une catégorie donnée est la somme des ressources extraites depuis le début de 
l’histoire et des ressources (prouvées et probables) récupérables. 
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Chaque catégorie est soumise à des contraintes géologiques (inerties dans les processus 
d’exploration et effets de déplétion), qui limitent le rythme de déploiement des capacités de 
production. En suivant l’approche de (Rehrl and Friedrich, 2006), qui combinent l’analyse 
des processus de découverte (Uhler, 1976) et l’approche de « l’économie minière » 
(Reynolds, 1999), nous imposons à chaque date t, une limite supérieure max ( , )Cap t i∆  sur 
l’augmentation de la capacité de production associée à la catégorie de pétrole i: 

   

( )
( )

0,

0,

( )

max
( )

. 1( , )
( , ) 1

i i

i i

b t t
i

b t t

b eCap t i
Cap t i e

− −

− −

−∆
=

+
           (36) 

Le paramètre bi (exprimé en t-1) contrôle l’intensité des contraintes sur la croissance de la 
production: une valeur faible (élevée) de bi correspond à un profile de déploiement des 
capacités de production plat (pentu). Le paramètre t0,i représente la date à laquelle les 
capacités de production de la catégorie de pétrole i doit commencer son déclin à cause des 
effets de déplétion. Il est endogène et varie dans le temps en fonction de la quantité de 
réserves restant dans le sol étant donné les décisions d’exploitation passées. 
Pour tous les producteurs excepté le Moyen-Orient, les décisions de production sont celles de 
‘fatal producers’ qui n’agissent pas stratégiquement sur les marchés pétroliers et investissent 
dans de nouvelles capacités de production dès que cette catégorie devient rentable étant 
donné le prix de vente oilp . Ils déploient alors les capacités de production à leur taux maximal 
donné par (36) pour les catégories à bas coût ( (0) ( )oilp p i> ) mais stoppent tout investissement 
pour les catégories chères ( (0) ( )oilp p i< ). Si les prix augmentent continuellement, les 
capacités de production d’une catégorie donnée suivent une courbe en cloche, tandis que leur 
profil passe par des plateaux si les prix passent sous le seuil de rentabilité. 
Les producteurs du Moyen-Orient sont des ‘swing producers’ qui comblent l’écart entre la 
demande totale et l’offre des autres producteurs. La stagnation et le déclin des pétroles 
conventionnels dans les autres parties du monde renforcent temporairement leur pouvoir de 
marché et leur permet de contrôler le profil temporel des prix du pétrole via le taux 
d’utilisation de leurs capacités de production (Kaufmann et al., 2004). Ils peuvent décider de 
ralentir le développement de leurs capacités de production (en dessous du maximum imposé 
par (36)) pour influencer le prix du pétrole en fonction de leur objectif de rente. 
La capacité de production totale à une date t est donnée par la somme sur toutes les catégories 
de pétrole ayant des coûts de production différenciés (via différents niveaux de (0) ( )p i ). Cela 
signifie que des projets avec différents ordres de mérite co-existent à un point donné du 
temps, de façon cohérente avec les constations empiriques9 et les justifications empiriques10. 
 
C.1.2. Production de gaz 
L’évolution des capacités de production de gaz suit l’augmentation de la demande jusqu’à ce 
que les réserves disponibles entrent en déplétion. La répartition des capacités de production 
entre régions se fait suivant une clé de distribution calibré sur les sorties du modèle 
d’équilibre partiel POLES, qui prend en compte la disponibilité des réserves et les 
installations de production régionales (LEPII-EPE, 2006). Le prix du gaz est indexé sur le 

                                                 
9 Par exemple, les champs à très bas coût en Arabie saoudite et à très haut coût pour la production non-
conventionnelle au Canada sont exploités simultanément. 
10 (Kemp et Van Long (1980) ont en effet démontré que, dans un contexte d’équilibre général, les dépôts à bas 
coût ne sont pas nécessairement exploités en premier. Holland (2003) démontre même que la règle 
d’exploitation par ordre de mérite n’est pas valable en équilibre partiel si les contraintes de capacité sont prises 
en compte, comme celles envisagées ici pour des raisons géologiques. 
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prix du pétrole avec une élasticité de 0.68 sur la base d’un comportement calibré sur le World 
Energy Model (IEA, 2007) qui reste valable tant que le prix du pétrole ne dépasse pas un 
seuil donné par poil/gas. A prix élevé reflétant des tensions dues à la déplétion des réserves, les 
prix du gaz sont déterminés par les coûts de production et le taux de marge appliqué par les 
détenteurs des réserves. 
 
C.1.3. Production du charbon  
Contrairement au pétrole et au gaz, la production cumulée de charbon a peu d’influence sur 
les prix car les réserves sont supposes suffisamment abondantes sur l’ensemble du siècle. Les 
prix du charbon dépendent alors d’élasticités de réaction aux variations de la demande. Pour 
représenter l’asymétrie dans la réponse du prix du charbon aux variations de production, nous 
considérons deux valeurs différentes de cette élasticité, η+

coal et η-
coal, la première (deuxième) 

correspondant aux variations du prix à la hausse (baisse) de production. Des marchés du 
charbon tendus sont caractérisés par une valeur élevée de η+

coal (i.e le prix du charbon 
augmente fortement si la production augmente) et une valeur basse de η-

coal (le prix décroît 
faiblement si la production diminue). 
 
C.2. Transformation de l’énergie 
 
C.2.1. Carburants liquides 
Le modèle IMACLIM considère deux principaux substituts au raffinage du pétrole pour la 
production de carburants liquides. 
Le premier de ces substituts concerne les biocarburants de première et deuxième génération 
produits à partir de ressources agricoles. Leur diffusion est contrôlée par des courbes d’offre : 
à chaque date, la part de marché de ces biocarburants est une fonction croissante du prix du 
pétrole, taxe carbone incluse Sbio(t,poil). Il s’agit d’un moyen de prendre en compte de façon 
simplifiée la compétition entre biocarburants et carburants issus du pétrole : toutes choses 
égales par ailleurs, les premiers sont plus compétitifs et leur diffusion sur le marché est plus 
importante quand des prix du pétrole plus élevés rendent les seconds plus onéreux. Les 
courbes d’offre incluent des asymptotes représentant des limites explicites sur la production 
dues à la disponibilité de la terre et de la compétition avec d’autres usages de la biomasse. 
Elles évoluent d’une année à l’autre en fonction des améliorations permises par les effets 
d’apprentissage. La diffusion des biocarburants est de plus soumise à la contrainte d’un délai 
temporel, Δtbio, qui intègre les inerties sur le déploiement des produits bruts (biomasse) et des 
capacités de raffinage. 
La seconde alternative au pétrole est la liquéfaction du charbon ou Coal-To-Liquid (CTL). 
Nous la traitons comme une technologie de rupture sans contrainte de ressource11 mais 
soumise à des contraintes de capacités. Conformément avec l’analyse de Amigues et al 
(2001), la production du substitut inépuisable commence avant que l’ensemble des dépôts de 
la ressource épuisable ne soient exploités. Pour représenter la compétition avec les carburants 
issus du pétrole, le CTL devient compétitif (et entre donc sur le marché) dès que les prix du 
pétrole (taxe carbone incluse) dépasse un certain seuil pCTL. Pour déterminer leur potentiel de 
marché à une date donnée, les producteurs de CTL forment leurs anticipations (imparfaites) 
sur les décisions endogènes des agents en termes de demande de carburants D(t) et d’offre 
des autres sources (pétrole raffiné et biocarburants) S(t). Ces producteurs cherchent alors à 
satisfaire le différentiel en visant un niveau de production donné par [D(t)-S(t)]. Mais, cette 
production peut être limitée par les contraintes sur les capacités de production et de 
distribution en fonction de leurs décisions passées si, en raison des anticipations imparfaites, 

                                                 
11 Nous supposons que le charbon est suffisamment abondant.  



13 

les projections de profitabilité du CTL ont été sous-estimées. Ces anticipations sont données 
par une fonction croissante des prix du pétrole à chaque point du temps12 de sorte que 
l’investissement cumulé sur le CTL est une fonction de la somme de ces prix passés: 

( )
2010

( )
CTLt t

cum oil
i

p t p i
−∆

=

= ∑ , où le délai temporel ΔtCTL représente l’inertie sur les investissements. 

La dynamique d’investissement affecte alors les potentiels de production et impose des 
limites sur la part s de la production visée de CTL qui peut être satisfaite. Nous adoptons une 
dépendance linéaire entre s et l’investissement cumulé déterminé par ( )cump t . Dès que le prix 
du pétrole dépasse pCTL, la contribution du CTL à l’offre de carburants liquides est donnée 
par:  

 ( ) ( )[ ]( ) ( ) S( ) .cumCTL t s p t D t t= −          (37) 
 
C.2.2. Production d’électricité 
La production d’électricité est décrite via 15 technologies explicites, soit déjà opérationnelle 
soit proches d’être matures, y compris la possibilité de Capture et Séquestration du Carbone 
(CSC)13. Chacune d’elles est caractérisée par ses paramètres technico-économiques 
déterminant le coût de production moyen actualisé par kilowatt-heure produit. Ces paramètres 
sont : le coût en capital (dollars par kilowatt installé), l’efficacité énergétique (en 
pourcentage, pour les technologies fonctionnant aux carburants fossiles), les coûts 
d’exploitation et de maintenance, fixes ou variables (respectivement en dollars par kilowatt et 
en dollars par kilowatt heure). Le taux d’actualisation incorpore le coût d’opportunité et un 
facteur de risque, qui couvre tant le risque de défaut que le risque social associé aux 
technologies controversées (nucléaire et CSC). Ces paramètres technico-économiques sont 
calibrés sur des modèles technologiques sectoriels (notamment le modèle POLES) et des 
informations issues de la littérature (Grubler et al., 2002 ; Rao et al. ; 2006; Sims et al., 
2007). Ils évoluent dans le temps en fonction du progrès technique, y compris les mécanismes 
d’apprentissage. 
Les choix de technologies sont fondés sur une minimisation du coût complet moyen 
compatible avec la demande attendue sur les sept segments de la courbe de charge qui 
représente les fluctuations de la demande d’électricité sur une année.14 Cette procédure 
d’optimisation pour le choix des technologies de production d’électricité sous anticipations 
imparfaites est décomposée en quatre étapes :  

• Projeter la demande et les prix de l’énergie futurs en fonction d’anticipations 
adaptatives de la croissance de la demande d’électricité sur les dix prochaines années. 

• Choisir les capacités de production de renouvelables distinguées entre hydroélectricité 
et éolien (onshore et offshore)15, étant donnée la compétition avec les technologies 
conventionnelles. La part de chaque énergie renouvelable dans la production totale 

                                                 
12 En effet, des prix du pétrole plus élevés se traduisent par des prix plus élevés des carburants liquides, y 
compris ceux produits par liquéfaction du charbon, et donc des anticipations de profits augmentées pour le CTL 
13 Cinq types d’unités fonctionnant au charbon (thermique conventionnel,, Super critique, Super critique avec 
CSC, Gazéification du charbon puis cycle combiné, Gazéification du charbon puis cycle combiné avec CSC), 
trois types d’unités fonctionnant au gaz (Cycle simple, Cycle combiné, Cycle combiné avec CSC), deux types 
d’unités fonctionnant au pétrole (thermique conventionnel, Turbines à gaz), deux technologies nucléaires 
(standard, nouvelle génération), trois modes de production renouvelable (hydro, éolien onshore, éolien 
offshore).  
14 Les sept segments sont délimités par des grandes catégories de durée annuelle de charge définies par six 
valeurs seuils entre 0h et un fonctionnement permanent (8760h): 8030h, 6570h, 5110h, 3650h, 2190h, 730h 
15 L’éolien est la seule technologie renouvelable non-hydraulique qui est représentée explicitement; cependant, 
l’énergie solaire est implicitement traitée via les bâtiments très basse énergie.  
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d’électricité est une fonction croissante du ratio entre ses coûts complets de 
production par kWh et de la technologie conventionnelle la plus rentable. Cette aprt 
est limitée par la saturation des potentiels de production et les limites de la production 
intermittente 

• Projeter le parc optimal sous contrainte de demande à un horizon de 10 ans par 
comparaison des coûts de production unitaires actualisés entre technologies 

• Allouer les investissements pour réorienter le parc existant vers le parc ideal sous 
contrainte de disponibilité des capitaux.  

 
Les nouveaux choix d’investissement affectent la capacité de production installée seulement 
à la marge, étant donné l’inertie sur le renouvellement du parc. Nous représentons des 
générations de capital de sorte qu’une capacité installée précédemment reste disponible 
pendant une durée fixée en fonction de sa durée de vie. Cependant, les capacités installées ne 
sont pas nécessairement mobilisées pour une production effective, qui est allouée aux unités 
de production assurant le plus bas coût opérationnel. Ce choix est différencié suivant les sept 
segments de la courbe de charge pour représenter les différences de mix technologique pour 
la production de base et de pointe. Cette hypothèse permet de représenter la flexibilité 
opérationnelle au travers du retrait anticipé de ces capacités qui, bien qu’installées, ne sont 
pas rentables dans les conditions économiques observées. 
 
C.3. Demande finale d’énergie 
Historiquement, la littérature sur le découplage entre énergie et croissance s'est concentrée 
sur l'amélioration de l'efficacité énergétique autonome (représentant implicitement l'efficacité 
énergétique des usages finaux et les changements structurels) et sur les potentiels sans regret 
d'efficacité énergétique, c'est à dire la différence entre les technologies disponibles les plus 
économes en énergie et celles effectivement utilisées. 
Aussi important soit-elle, l'efficacité énergétique n'est pas le seul moteur de la demande 
d'énergie. En effet, la vitesse et la direction du progrès technique et son contenu énergétique 
dépendent non seulement de la transformation de l'ensemble des techniques disponibles mais 
aussi de la structure de la demande des ménages. C'est pourquoi les modules dynamiques 
endogénéisent la fois de l'efficacité énergétique stricto sensu, et les changements structurels 
résultant de l'interaction entre la consommation, les technologies et les choix de localisation. 
Cela nous permet de saisir l'effet des déterminants non énergétiques de la demande d'énergie, 
tels que les prix de la terre et de l'immobilier et les décisions politiques (fixées de manière 
exogène) sur les infrastructures urbaines. Cette endogénéisation du progrès technique est faite 
pour les usages stationnaires (industrie et services, bâtiments) et le transport (fret et 
passagers) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

C.3.1 Usages stationnaires 
C.3.1.1. Industrie et services 
Les secteurs industriels et de service sont représentés sous une forme agrégée, chacun 
couvrant une grande variété de sous-secteurs et produits économiques. Le changement 
technique recouvre alors non seulement des changements et des progrès techniques dans 
chaque sous-secteur mais aussi les effets structurels entre sous-secteurs. En plus des gains 
d'efficacité énergétique autonomes, les modules dynamiques représentent la baisse 
structurelle de l'intensité énergétique due à une transition progressive des industries à forte 
intensité énergétique vers les industries manufacturières, et les choix de nouvelles techniques 
qui se traduisent à la fois par des gains d'efficacité énergétiques et des changements dans le 
mix énergétique. 
D'une part, le passage progressif de l'industrie aux services est contrôlé par la saturation de la 
consommation de produits industriels par habitant (en termes physiques, mais pas 
nécessairement en termes de valeur), via une asymptote à κind fois son niveau de 2001. Pour 
les pays émergents, ces niveaux de saturation représentent différents types de rattrapage vers 
les styles de la consommation des pays développés. 
D'autre part, les changements de techniques sont déterminés par les coûts opérationnels, y 
compris les coûts énergétiques et les autres coûts liés à leur utilisation (équipement, entretien, 
coûts variables). La part de chaque énergie dans les nouvelles capacités est décidé dans une 
fonction logistique ayant pour arguments le coût total de l'utilisation de chaque source 
d'énergie et un paramètre d'hétérogénéité du marché mesurant les potentiels de substituabilité. 
Dans ces secteurs, ces décisions influent sur le choix de nouvelles capacités de production, 
mais n'ont pas d'influence sur l’existant. Cette hypothèse putty-clay implique que les 
changements dans la consommation d'énergie finale dépendent du taux de renouvellement 
des capacités de production, définis par leur durée de vie Δtind. 
 
C.3.1.2 Bâtiments 
Le module dynamique consacré aux bâtiments représente la dynamique de la consommation 
d'énergie résidentielle en fonction du niveau de service d'énergie par mètre carré (chauffage, 
climatisation, etc.) et la surface totale de l'habitation. 
La première dimension est représentée par des coefficients englobant les caractéristiques 
techniques du stock d'équipements existant pour les usages finaux et l’évolution de la 
demande de services énergétiques : chauffage, cuisson, eau chaude, éclairage, climatisation, 
de réfrigération et de congélation et les appareils électriques. L'évolution résultante en termes 
de demande énergétique par mètre carré est capturée par des coefficients pour le charbon 
αres

coal(t), le gaz αres
gas(t), les combustibles liquides αres

fuel(t) et l'électricité αres
elec(t). Ces 

paramètres évoluent selon les trajectoires exogènes calibrées sur les sorties du modèle 
énergétique POLES qui englobe les changements dans la consommation d'énergie du secteur 
résidentiel due à (i) des variations des coûts des services soit en raison de gains d'efficacité ou 
des variations de prix de l'énergie, (ii) des augmentations du revenu des ménages permettant 
l'accès à certains services énergétiques au-delà des besoins fondamentaux et (iii) les 
caractéristiques physiques des bâtiments (surfaces, isolation, conception architecturale) . 
Nous prenons en compte également la diffusion des bâtiments « très basse énergie » quand 
les prix l'énergie sont élevés, prix du carbone inclus. Ils sont représentés par un type de 
bâtiment unique de consommation énergétique annuelle 50kWh/m2 (80 % d'électricité et 
20 % de gaz). La diffusion de cette technologie de rupture représente implicitement une 
multiplicité d’améliorations, y compris la production autonome d'énergie, l'isolation efficace 
des bâtiments, mais aussi de grands plans de rénovation thermique et réformes réglementaires 
dans les pays émergents. 
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La surface de logement par habitant réagit au revenu en fonction d’une élasticité ηH et 
d’asymptotes spécifiques à chaque région pour la surface par habitant, hmax . Cette limite 
tient compte des contraintes spatiales, des habitudes culturelles ainsi que des hypothèses sur 
les styles de développement futurs (y compris les modes de vie dans les pays émergents vis-à 
-vis des États-Unis, de l'Europe ou du Japon).  
 
C.3.2 Usages de transport 
 
C.3.2.1. Transport de fret 
La dynamique de l'intensité énergétique du transport de marchandises est déterminée par une 
tendance exogène μf (t) et une élasticité au prix de carburant à court terme, εf. Ils capturent les 
gains d'efficacité énergétique autonomes et endogènes ainsi que les transferts modaux à court 
terme, la réponse de long terme résultant de la séquence de ces ajustements de court terme. 
La demande totale d'énergie est alors dictée par les besoins de mobilité des marchandises, qui 
dépend à son tour du niveau de l'activité économique et de son contenu en fret. Même si la 
part du transport dans le coût de production total est actuellement faible, le découplage entre 
la croissance économique et la demande de mobilité des marchandises est un déterminant 
important des coûts d'atténuation à long terme. En l'absence d'un tel découplage (coefficient 
d'entrée-sortie constant), et une fois les potentiels d'efficacité dans le transport de 
marchandises épuisés, limiter les émissions sectorielles de carbone provenant du transport de 
fret reviendrait à contraindre l'activité économique. 
 
C.3.2.2. Transport de passagers 
Les besoins de mobilité des passagers et leur répartition modale entre les quatre modes de 
transport représentés (transports en commun, transport aérien, véhicules privés et modes non 
motorisés) résultent de la maximisation de l'utilité des ménages sous l'hypothèse du temps de 
déplacement constant (Zahavi et Talvitie 1980) et des contraintes budgétaires. Cela permet de 
représenter deux déterminants essentiels de la demande de transport de passagers, à savoir 
l'induction de la demande de mobilité par les infrastructures et l'effet rebond classique 
consécutif à des gains d'efficacité énergétique des véhicules (Greening et al., 2000). 
Le premier effet opère à travers les contraintes sur le budget-temps que les ménages allouent 
au transport. En effet, l'attractivité de chaque mode de transport est déterminée par les 
performances du véhicule et le degré de saturation de l'infrastructure. Lorsque la demande de 
mobilité dépasse les conditions de charge normales d'un type donné d'infrastructure (par 
exemple, la route, aéroport), la vitesse diminue. En l'absence de nouveaux investissements, 
les ménages réaffectent une partie de leur budget de temps de déplacement à d'autres modes, 
plus efficace. Nous pouvons représenter les effets du déploiement d'infrastructures suivant 
différentes modalités: une politique dans laquelle la construction d'infrastructures de transport 
suit l'évolution de la mobilité modale privilégiant les routes pour la mobilité individuelle vs. 
les politiques publiques qui redirigent une partie de l'investissement vers les chemins de fer et 
autres infrastructures de transport public. 
Une baisse des coûts de la mobilité (principalement les frais d’usage de la voiture), ainsi que 
des progrès dans l'efficacité énergétique des véhicules génère de manière endogène un effet 
rebond sur la demande de mobilité en raison de la maximisation de l'utilité sous contrainte de 
revenu. L’efficacité énergétique des véhicules privés résulte des décisions des ménages pour 
l'achat de nouveaux véhicules, en fonction d’un critère de minimisation du coût moyen entre 
les différents types de technologies disponibles (y compris des véhicules standards, hybrides 
et électriques). Ces types de véhicules sont différenciés par leurs coûts d'investissement et 
leurs consommations unitaires, qui baissent en fonction des effets d’apprentissage au taux γ 
pour chaque doublement de l'investissement cumulé dans la technologie. 
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En plus de la disponibilité des infrastructures de transport et de l'efficacité énergétique, les 
besoins de mobilité dépendent les choix de localisation des agents (Grazi et al., 2008). Cet 
effet est capté par des différences régionales dans les taux de motorisation des ménages, les 
organisations spatiales dispersées impliquant une plus grande dépendance aux transports 
privés, toutes choses étant égales par ailleurs (revenus, prix de l'énergie). Dans chaque région, 
le taux de motorisation augmente avec le revenu disponible par habitant grâce à l’élasticité-
revenu variable ηmot : (a) faible pour les personnes très pauvres dont l'accès à la mobilité 
repose sur les modes non-motorisés et le transport public ; (b) élevée pour les ménages ayant 
un revenu par habitant intermédiaire avec accès massif à la mobilité motorisée privée ;( 
c) faible encore pour les niveaux de revenu par habitant comparables à ceux de l'OCDE en 
raison des effets de saturation. En outre, l'impact des choix de localisation locale est 
représentée par les besoins essentiels de mobilité, qui représentent les déplacements imposés 
par les trajets quotidiens (en particulier, les trajets domicile-travail). 
 
D. Hypothèses numériques et variantes de scénarios  
 
D.1. Hypothèses numériques sur l’offre de pétrole et de gaz 
Les trois déterminants cruciaux de l’approvisionnement en pétrole sont la quantité de 
ressources ultimes (et leur répartition régionale), l'inertie sur le déploiement des capacités et 
la décision des producteurs du Moyen-Orient. 
La plupart des estimations des réserves prouvées de pétrole convergent autour de 2,2 Tbbl 
(BP 2011), en incluant la production passée. Pour tenir compte des controverses sur le 
montant des réserves à découvrir, nous adoptons deux hypothèses pour les ressources ultimes 
Q∞: 3,3 Tbbl et 3,8 Tbbl. La borne inférieure reflète une hypothèse conservatrice sur les 
ressources additionnelles, conformes avec les estimations de l'Association pour l'étude du pic 
pétrolier (ASPO). La borne supérieure représente un potentiel de ressources plus élevées 
correspondant aux estimations médianes données par (USGS, 2000 ; Greene et al., 2006 ; 
Rogner, 1997). 
L'intensité des contraintes limitant le rythme de croissance de la production en raison de 
contraintes géologiques est mesurée par le paramètre pente b16 . Pour le pétrole 
conventionnel, nous adoptons l'estimation économétrique de Rehrl et Friedrich (2006) : bC = 
0.061/an. Compte tenu de l'incertitude sur la production à grande échelle de pétrole non 
conventionnel, nous considérons soit la même valeur que le pétrole conventionnel, bNC = 
0.061/an, ou une hypothèse plus pessimiste d'un déploiement plus lent avec bNC = 0.04/an. 
Pour les producteurs du Moyen-Orient, nous imposons en outre un maximum sur 
l'augmentation annuelle des capacités de production, ΔCapME, ainsi qu'une limitation sur leur 
pouvoir de marché, qui est supposé prendre fin quand les effets de déplétion forcent une 
baisse de production. Par souci de simplicité, nous supposons que cela arrive une fois qu’une 
part shD de leurs réserves reste inexploitée, et nous considérons deux valeurs (50% ou 25 %) 
pour tenir compte des incertitudes sur le stock de ressources dans les pays du Moyen-Orient. 
Enfin, l’offre de gaz dépend de l’indexation des marchés du gaz sur les marchés pétroliers 
avec une élasticité de 0,68 gaz au prix du pétrole, calibrée sur le modèle mondial de l'énergie 
(IEA, 2007). Mais, afin de représenter la possibilité que la pénurie de gaz déclenche une 
hausse plus rapide des prix, nous considérons une alternative où cette indexation disparaît 
lorsque les prix du pétrole dépassent un certain seuil poil/gas (choisi à 80 $ / baril) . Dans ce 
dernier cas, les prix du gaz sont déterminés par l'augmentation des marges des producteurs de 
gaz . 
                                                 
16 Une valeur faible (haute) de b correspond à un profil plat (pentu) des profils de production pour représenter 
une déploiement lent (rapide) des capacités de production. 
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Ces hypothèses numériques sont résumées dans le Tableau A.3. 
 
Tableau A.3. Hypothèses numériques sur les variantes de l’approvisionnement en pétrole et 
gaz 

 Unité a-1 a-2 a-3 
Q∞ Tb 3.8 3.3 3.3 
bNC An-1 0.061 0.04 0.04 
ΔCap Mbl/a 0.8 0.7 0.7 
shD % 25 25 50 
poil/gas $/bl 80 ∞ ∞ 
 
En plus de ces contraintes techniques et géopolitiques, l'offre de pétrole est également 
crucialement dépendante du contexte géopolitique. Dans le modèle IMACLIM, le 
déploiement des capacités de production dans les pays du Moyen-Orient est décidé par 
l'objectif prix pobj. Un point de référence pour la fixation des prix du pétrole est une 
augmentation continue vers une stabilisation à moyen terme autour de 120 $ / baril, ce qui 
reflète la perte progressive d'influence des producteurs du Moyen-Orient. Compte tenu des 
incertitudes, en particulier dans le contexte géopolitique, nous considérons également la 
possibilité que les producteurs du Moyen-Orient sont en mesure de développer leurs capacités 
de production pour amener le prix du pétrole à un niveau de prix inférieur, 80 $ / baril. 
Combiné avec les trois variantes ci-dessus sur les dimensions techniques, cela donne lieu à 6 
variantes sur l'avenir de l'approvisionnement en pétrole et de gaz. 
 
D.2. Hypothèses numériques sur les carburants au charbon 
Contrairement au pétrole et au gaz, la production cumulée de charbon a peu d’influence sur 
les prix car les réserves sont supposes suffisamment abondantes sur l’ensemble du siècle. Les 
prix du charbon dépendent alors d’élasticités de réaction aux variations de la demande. Pour 
représenter l’asymétrie dans la réponse du prix du charbon aux variations de production, nous 
considérons deux valeurs différentes de cette élsaticité, η+

coal et η-
coal, la première (deuxième) 

correspondant aux variations du prix à la hausse (baisse) de production. Des marchés du 
charbon tendus sont caractérisés par une valeur élevée de η+

coal (i.e le prix du charbon 
augmente fortement si la production augmente) et une valeur basse de η-

coal (le prix décroît 
faiblement si la production diminue). Nous faisons deux hypothèses contrastées pour η+

coal et 
η-

coal. 
 
Coal-To-Liquid est traitée comme une technologie de rupture, qui entre sur le marché dès que 
le prix de vente du carburant liquide dépasse son coût total, pCTL, y compris les processus de 
production et de la prime de risque. Cette technologie de rupture est soumise à des contraintes 
de capacité sous la forme d'un décalage temporel ΔtCTL entre les investissements et la 
production. Compte tenu de l'incertitude sur la production de CTL à grande échelle, nous 
considérons deux possibilités, selon que le CTL est une technologie mature (faible prix du 
pétrole seuil à 120 $ / bbl et pas d'inertie dans le déploiement) ou qu'il est soumis à des 
contraintes qui freinent son déploiement (prix du pétrole seuil élevé à 200 $ / bbl et 
significatif décalage dans le déploiement). 
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Ces hypothèses sont résumées dans le Tableau A.4. 
 
Tableau A.4. Hypothèses numériques pour les variantes sur les carburants au charbon 

 Unité b-1 b-2 
η-

coal -- 1 1.5 
η+

coal -- 4 1 
pCTL $/bl 200 120 
ΔtCTL Years 8 0 

 

D.3. Hypothèses numériques sur l’efficacité énergétique 
 
D.3.1. Secteurs industriels 
Dans les secteurs industriels, le pays avec la plus faible intensité énergétique est considéré 
comme le chef de file et l'intensité énergétique de ses nouvelles capacités de production est 
affectée par les prix de l'énergie avec un maximum sur les améliorations annuelles visant à 
prendre en compte les asymptotes techniques. Les autres pays rattrapent le leader après un 
délai de sorte que les nouvelles capacités de production sont caractérisées d'une baisse de 
l'intensité énergétique qui dépende de la vitesse de convergence (% de l'écart initial après 50 
ans) et du niveau asymptotique de rattrapage (en% de la l'efficacité énergétique du leader).  
 
Les mécanismes décrits ci-dessus concernent la sélection de nouvelles capacités de 
production, mais n'ont pas d'influence sur le parc existant. Cette hypothèse putty-clay 
implique que les variations de l'intensité énergétique finale des capacités de production 
industrielles sont dépendantes de leur durée de vie Δtind. C'est une variable importante car 
elle conditionne à la fois le rythme de renouvellement du capital productif (et donc la vitesse 
du changement technique) et les besoins d'investissement. Nous prenons 20 ans comme cas 
de référence, tandis qu’une valeur de 30 ans reflète un contexte plus contraint imposant des 
délais dans le déploiement de nouvelles capacités de production. 
 
D.3.2. Autres secteurs 
Dans les secteurs du logement et du bâtiment, les tendances de consommation d'énergie par 
mètre carré, αres (t), sont fondées sur des résultats du modèle POLES. Elles représentent une 
diminution relative de la demande d'énergie unitaire dans les régions développées grâce à 
l'efficacité énergétique, tandis que de fortes hausses dans les pays en développement sont 
dues à l'accès à de nouveaux services énergétiques au fur et à mesure de l'augmentation de la 
richesse. En outre, le mix énergétique est orienté vers l'électricité et du gaz aux dépends du 
charbon et du fioul Nous considérons également une variante suivant une trajectoire plus 
énergivore avec une consommation d'énergie unitaire proportionnellement plus importante en 
raison de la baisse des gains d'efficacité (pour des contraintes techniques ou le manque 
d'investissements) et / ou un accès plus important aux services énergétiques dans les pays en 
développement. 
Pour le transport de marchandises, l'intensité énergétique des véhicules est déterminée par 
une tendance exogène μf (t) et une élasticité de court terme εf mesurant la réaction de la 
consommation unitaire au prix du carburant afin de capturer les gains d'efficacité énergétique 
autonome et endogène ainsi que les transferts modaux à court terme, respectivement. La 
réponse de long terme de la flotte de véhicules résulte alors de la suite de ces ajustements à 
court terme . 
Ces hypothèses sont combinées pour définir trois variantes sur l’efficacité énergétique 
(Tableau A.5) 
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Tableau A.5. Hypothèses numériques sur l’efficacité énergétique 
  Unité c-1 c-2 c-3 

Industrie 

Amélioration annuelle 
maximale de 
l’efficacité énergétique 
du leader 

%/ an 1.5 0.7 OCDE: 1.5 
Autres: 0.7 

Vitesse de 
convergence des autres 
pays 

% de l’écart initial 
après 50 ans 10 50 OCDE:10 

Autres: 50 

Niveau asymptotique 
de rattrapage 

% de l’efficacité 
énergétique du 
leader 

95 60 OCDE: 95 
Autres: 60 

Δtind années 20 30 20 
Transport 
de fret 

µf(t) - µf(t) (*) 1 1 
εf - -0.4 -0.35 -0.35 

Bâtiments αres(t) Tep/m2 αres(t) (*) 1,2. αres(t) 1,2. αres(t) 
(*) trajectoire exogène du modèle POLES (LEPII-EPE,2006) 

 
D.4. Hypothèses numériques sur les technologies bas-carbone 
 
Le module dynamique sur la « production d'électricité » représente les choix d'investissement 
dans les nouvelles technologies de production d'énergie selon une minimisation des coûts 
moyens de production. Le changement technique est alors dépendant de la diminution des 
coûts en capital en fonction des processus d'apprentissage contrôlés des taux d'apprentissage 
spécifiques à chaque technologie γ (ce taux mesure le pourcentage de diminution des coûts 
d'investissement pour chaque doublement de l'expérience). Les mécanismes d’apprentissage 
n'ont pas d'incidence sur les technologies standard en raison d’effets de saturation sur les 
technologies matures, mais contribuent potentiellement à des diminutions importantes de 
pour les technologies les moins matures, y compris l'énergie éolienne et le captage et 
stockage du carbone (CSC). En raison des incertitudes sur les potentiels techniques de ces 
technologies, nous représentons un apprentissage soit rapide grâce à des taux élevés 
d'apprentissage (7 % pour l'énergie éolienne vs 13 % pour CCS) ou un apprentissage limité à 
des taux d'apprentissage faible (3 % pour l'énergie éolienne vs 7 % pour CCS). Notons que 
nous considérons les taux d'apprentissage plus faibles pour les unités éoliennes que pour le 
CSC pour représenter que la première est une technologie plus mature, avec un potentiel de 
progrès restant plus modéré. 
 
En outre, le module dynamique sur la production d'électricité représente les contraintes qui 
peuvent affecter la diffusion des technologies bas-carbone au travers d’une part de marché 
maximale exogène, avec une dynamique différente pour les technologies déjà existantes et 
nouvelles.  
Dans le premier groupe, nous représentons explicitement le nucléaire et l'énergie éolienne et 
nous supposons des parts maximales ShNuke et ShW constantes dans le temps. Nous adoptons 
des hypothèses assez conservatrices sur le potentiel à long terme du nucléaire et considérons 
une part de marché maximale de 20 % pour prendre en compte des limitations pour des 
raisons d'acceptabilité sociale (10 % dans une vision plus restreinte). Pour l'énergie éolienne, 
nous considérons un cas de référence où sa part reste limitée à 15 % de la production afin de 
prendre en compte implicitement les contraintes imposées par la production intermittente et 
les coûts supplémentaires à niveaux d'intégration plus élevés . Cette hypothèse est conforme à 
l'estimation médiane des 164 scénarios globaux examinés par le GIEC (Wiser et al., 2011 
Figure 7.25). Mais un nombre croissant de travaux a évalué des potentiels plus élevés de 
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déploiement, autour de 20 % ou plus, à condition que les facteurs économiques et politiques 
soient favorables. Pour traiter ce cas, nous considérons également une limite supérieure à la 
part de marché de l'éolien à 25 %.  
Dans le deuxième groupe, nous considérons la capture et stockage du carbone (CSC) dont les 
parts maximales ShCCS augmentent au cours du temps pour représenter son déploiement 
progressif, allant de zéro à l'année de départ (t0,CCS) jusqu'à son potentiel de long terme 
Shmax,CCS. Pendant les premières années, l'inertie limitant le déploiement de cette nouvelle 
technologie est intégrée via une lente augmentation de la part maximale au cours d'une 
«période de goulet d'étranglement» de durée ΔtCCS, suivie d'une augmentation accélérée une 
fois que la technologie est mature. 
 
Le module dynamique décrivant le transport de passagers représente les facteurs cruciaux de 
l'efficacité énergétique et des choix modaux. L'efficacité énergétique dans le transport privé 
est principalement tributaire des contraintes sur la diffusion des véhicules électriques (EV). 
Ils sont capturés par une part maximale exogène Sh sur leur part de marché, qui va de zéro à 
la première année (t0,EV) à Shmax,EV quand cette technologie atteint son potentiel de long terme. 
Pendant les premières années, l'inertie limite le déploiement de cette nouvelle technologie, 
comme pris en compte par une lente augmentation de la proportion maximale pendant une 
«période de goulet d'étranglement» de durée ΔtEV, suivie d'une augmentation accélérée une 
fois que la technologie a mûri. 
 
Ces hypothèses sont combinées pour définir deux variantes sur les technologies bas-carbone 
(Tableau A.6) 
 
Tableau A.6. Hypothèses numériques sur les technologies bas-carbone 

  Unit d-1 d-2 
Nucléaire ShNuke % 10 20 

Eolien ShW % 15 25 
γW % 3 7 

Capture et 
Séquestration 
du Carbone 

t0,CCS -- 2015 2010 
ΔtCCS Years 10 7 
Shmax,CCS % 70 100 
γCCS % 7 13 

Véhicules 
électriques 

t0,EV -- 2020 2010 
ΔtEV Années 8 3 
Shmax,EV % 50 80 
γEV % 10 20 

 
 

D.5. Styles de vie et comportements 
La surface de logement par habitant a une élasticité-revenu de ηH et des asymptotes 
spécifiques à chaque région, hmax. Cette limite tient compte des contraintes spatiales, des 
habitudes culturelles ainsi que des hypothèses sur les styles de développement futurs (y 
compris les modes de vie dans les pays émergents vis-à-vis des États-Unis, d'Europe ou mode 
de vie japonais). Pour tenir compte des différents modèles de développement, nous faisons 
deux hypothèses sur hmax dans les pays en développement. 
Le passage progressif de l'industrie aux services est contrôlée par des niveaux de saturation 
en termes de consommation par habitant de produits industriels (en termes physiques, mais 
pas nécessairement en termes de valeur), via une asymptote fixée à κind fois son niveau de 
2001. Pour les pays en développement, ces niveaux de saturation représentent différents types 
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de rattrapage pour le style de la consommation dans les pays développés. Nous faisons donc 
deux hypothèses sur ce paramètre. 
 
Dans le secteur du transport de fret, la demande totale d'énergie est dictée par les besoins de 
mobilité des marchandises, à son tour, fonction du niveau d'activité économique et son 
contenu de fret. Même si la part du transport dans le coût total est actuellement faible, le 
découplage de la demande de mobilité des marchandises et de la croissance économique est 
un déterminant important des coûts d'atténuation du changement climatique à long terme . En 
l'absence d'un tel découplage (coefficient d'entrée-sortie constant), et une fois les potentiels 
d'efficacité dans le transport de marchandises ont été épuisés, limiter les émissions 
sectorielles de carbone provenant du transport de fret reviendrait à contraindre l'activité 
économique. Nous construisons donc deux évolutions alternatives du coefficient d'entrée-
sortie représentant les besoins unitaires de transport par unité de bien produite 
 
En plus de la disponibilité des infrastructures de transport et l'efficacité énergétique, la 
demande de mobilité des passagers dépend des taux de motorisation qui augmentent avec le 
revenu disponible par habitant grâce à une élasticité-revenu variable ηmot : (a) faible pour les 
personnes très pauvres dont l'accès à la mobilité repose sur les modes non-motorisés et le transport 
public ; (b) élevée pour les ménages ayant un revenu par habitant intermédiaire avec accès massif à la 
mobilité motorisée privée ( c) faible encore pour les niveaux de revenu par habitant comparables à 
ceux de l'OCDE en raison des effets de saturation. Nous faisons deux hypothèses sur ce paramètre 
pour les pays en développement, représentant l'évolution des préférences 
 
En combinant différentes hypothèses numériques, nous construisons deux variantes sur les 
styles de vie qui diffèrent en termes de sobriété énergétique (Tableau A.7). 
 
Table A.7. Hypothèses numériques sur les variantes de style de vie et de comportement 
  e- 1 e- 2 

Bâtiments 

ηH 0.7 1 
hmax 40 60 
Date et niveau de prix du pétrole 
forçant le déclin du fioul dans les 
usages domestiques 

2010-1000$/tep 2020-1300$/tep 

Biens 
industriels (κind) [min-max] [1-2] [1.5-3] 

Transport de 
fret 

Coefficients entrée-sortie de 
l’intensité en transport de la 
production 

Constant Décroissance de 0,5% 
par an 

Transport de 
passagers ηmot 

Valeurs de l’AIE 
(Fulton and Eads, 
2004) 

50% de hausse par 
rapport à (Fulton and 
Eads, 2004) 
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