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• En place depuis 2005 dans 31 pays 

• 12,000 installations couvertes (~8,000 
firmes), 40% des émissions de GES de l’UE 
couvertes 

• Un marché de permis d’émission : les 
entreprises doivent restituer des quotas pour 
couvrir toutes leurs émissions; ces quotas sont 
échangeables 

• Le plus grand marché du carbone du monde 
– Autres: USA, Canada, NZ, Corée, Chine 

– Projets: Japon, Chili, Mexique 

Le SEQE-UE (EU ETS) 



 

 

 

Emissions de CO2 des installations 

Source: EUTL 

-15% 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 



• Le SEQE-EU a-t-il causé la baisse des 
émissions ? 

• Si oui, quel a été l’effet sur la performance 
des entreprises réglementées ? 

• Le SEQE-EU a-t-il encouragé l’innovation 
dans les technologies bas carbone ? 
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Questions 



• Une analyse empirique de l’effet causal du 
SEQE-EU sur les émissions de CO2, la 
performance économique et l’innovation 

• Utilisant des données micro (firmes et 
installations) 

• A travers l’Europe 
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Le programme de recherche 



• Une baisse des émissions  
– Mais de quel ordre ? Autres facteurs (ex. prix 

de l’énergie)  

• Une hausse de l’innovation verte 
– Hausse du prix d’un facteur de production 

• Incertitude sur la performance 
– La théorie économique prévoit plutôt une 

baisse, mais des theories alternatives existent 
(ex. Porter) 
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A quoi s’attendre ? 



• Toutes les installations émettrices de carbone 
ne sont pas réglementées 
– Critères d’inclusion au niveau des installations 

dépendant de la capacité de production 
• Production d’électricité et de chaleur: > 20 MWh 

• Acier: capacité de production > 2.5 tonnes/heure 

• Verre et fibre de verre : capacité de fonte > 20 
tonnes/jour 

• Etablir l’effet causal de la politique 
– Au niveau entreprises: une experience naturelle. 

Possibilité de construire un groupe contrôle 

– Au niveau installations : plus difficile car capacité 
de production inobservée 

Comment évaluer l’impact de l’ETS ? 



• Identifier les installations & entreprises 
réglementées (groupe “traité”) 

• Construire un groupe contrôle d’entités 
similaires mais non réglementées  
– Même pays, même secteur d’activité, mêmes 

caracteristiques pre-2005 (émissions, CA, 
capital, etc) mais sous le seuil d’inclusion 

• En principe excellent au niveau firmes ; 
plus délicat au niveau installations (par 
définition les 2 groupes diffèrent de 
manière systématique) 

Une méthode d’appariement 



EU ETS Hors EU ETS 

Caractéristique 1 

(ex: CA) 

Caractéristique 2 

(ex: capital fixe) 

Illustration de la méthode d’appariement 



Non incluse Incluse 

Impact?  

 
Hammer GmbH 

 
• NACE 1712 

(Production de 
papier et pâte à 
papier) 

• 150 employés 
• CA 26.9M 
• Capital fixe 7.9M 
 

 
Papierfabrik 

Hainsberg GmbH 
 
• NACE 1712 

(Production de 
papier et pâte à 
papier) 

• 152 employés 
• CA 25.9M 
• Capital fixe 9.7M 

 
 



 

 

 

Effet causal: ex. Chiffre d’affaires 

Evolution 
parallèle 
pre-ETS 



 

 

 

ETS 
groupe si 
hors ETS 

ETS 
impact 

Evolution 
parallèle 
pre-ETS 

Effet causal: ex. Chiffre d’affaires 



• Externalités: Si une entreprise est soumise 
à un prix du carbone, ses concurrents peuvent 
en bénéficier 

– Mais ces concurrents dans le même secteur sont 
aussi les meilleur candidats au groupe contrôle 

• Effects indirects de la politique via les prix 
de l’électricité 

Seul l’effet net de la politique sur les firmes 
réglementées (compétitivité) peut être estimé, 
pas l’effet total 
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Complications 



IMPACT SUR LES 
EMISSIONS DE CARBONE 



Données d’émissions 

• Registres Nationaux des Emissions 
Polluantes 

– Au niveau installation (pre & post ETS) 

– France, Pays-Bas, Norvège, R-U 

  
Country France Netherlands Norway UK 

Coverage since 2003 1990 1997 1998 

Reporting threshold CO2 10 kt <1 kt <1 kt 10 kt 

# installations 14797 1849 1447 5500 

- with CO2 emissions 1671 1596 499 1024 

   - covered by EU ETS 912 294 113 509 



Appariement 

• Variables : 

– Pays 

– Secteur économique 

– Emissions pre-ETS 

– Taux de croissances des émissions pre-ETS 

• Secteurs couverts : essentiellement 
industrie 



Résultat de l’appariement 
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Echantillon 

• 240 installations ETS et 168 hors-ETS 

– Conséquence de la méthode, et 4 pays 

 
  # installations # observations 

Pays 
ETS 

non-
ETS 

ETS non-ETS 

France 169 96 1352 768 

P-B 38 45 190 181 

Norvège 7 5 84 55 

R-U 26 22 305 219 

Total 240 168 1931 1223 



Impact de l’ETS 
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Impact 2005-2015: 
-8%** 



Prix des permis 2005-2015  
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Robustesse 

Robustness check 
Point 

estimate 
# Inst. # Obs. 

Remove 1% largest installations 
-0.08** 

403 3124 
(0.04) 

Remove most influential 
installations 

-0.06* 
393 3040 

(0.03) 

Not subtract emissions from 
biofuels 

-0.11* 
407 3153 

(0.06) 

Remove unbalanced installations 
-0.11 

185 1818 
(0.07) 

Add verified emissions from 
EUTL 

-0.16** 
407 3490 

(0.07) 

    only if matched control is non-
missing 

-0.12* 
407 3262 

(0.06) 

Add zero emissions for exiting 
installations 

-0.12** 
407 3288 

(0.06) 

Match on NACE 2-digit code 
-0.07* 

673 5393 
(0.04) 



IMPACT SUR LA 
PERFORMANCE DES 

ENTREPRISES 



Données d’entreprises  

• Base de données financières mondiale 
Orbis 

– Au niveau entreprises (pre & post ETS) 

– Tous les pays couverts par l’ETS 

• Les entreprises ETS sont celles qui 
possèdent au moins une installation ETS 



• Variables: 

– Pays 

– Secteur 

– Chiffre d’affaires, capital fixe, nombre 
d’employés et profit avant 2005 

• Echantillon final : 2,217 firmes ETS 

– Données pre-2005 manquantes 

– Pas de comparateur pour les plus grandes 
entreprises 

Appariement 



 

 

 

Un excellent groupe contrôle 
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Chiffre d’affaires 
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Capital fixe 
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Nombre d’employés 
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Profit 



Résultats 

Variable Effet 

Nombre d’employés +2% (non significatif) 

Profits +280k€ (non significatif) 

Chiffre d’affaires +8-16%*** 

Capital fixe +6-8%*** 



• Appariement au niveau NACE2 ou NACE4 

• Contrôle pour tendance linéaire au niveau 
pays et secteur 

• Restriction aux firmes observées pendant 
toute la période 

• Remplacer valeurs par manquante à 
l’intérieur de chaque paire 
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Robustesse 



Explications 

• Allocations gratuites 

– Effets plus grands dans secteurs  à risque de 
délocalisation 

– Mais n’explique que 20% max de l’effet 

• Augmentation de la productivité 

– Effet plus fort chez les entreprises qui ont le 
plus réduit leurs émissions 



IMPACT SUR L’INNOVATION 
BAS-CARBONE 



• Raphael Calel & Antoine Dechezleprêtre, 
2016. Environmental Policy and 
Directed Technological Change: 
Evidence from the European carbon 
market. Review of Economics and 
Statistics 

• Une analyse empirique de l’impact de l’ETS 
sur l’innovation dans les technos bas-carbone 

• Mesure de l’innovation technologique = 
dépôts de brevets à l’office européen (OEB) 

Le papier 



Identification des brevets bas-carbone 



• Variables: pays, secteur, taille (CA, 
capital), nombre annuel de brevets 
deposés 2000-2004 

• Echantillon final : 3,428 firms ETS 
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Appariement 



L’effet de l’ETS sur l’innovation 



• Effet très fort: +30% de brevets deposés 
dans les technologies bas-carbone 

• L’impact est concentré au début de la 
phase 2, lorsque le prix du carbone était 
élevé (30€) et les anticipations sur le prix 
futur également  
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Une politique incitative  



CONCLUSIONS 



• Le marché européen du carbone a : 
– Réduit les émissions de manière modeste (en 

ligne avec le prix modeste sur le marché) 

– Sans nuire à la comptétitivité des entreprises 
réglementées, et même apparemment en 
augmentant leur performance 

– Incité au développement de nouvelles 
technologies bas carbone 

• Questions en suspens 
– Quels sont les mécanismes? 

– Que se passera-t-il quand le prix du carbone 
augmentera ? 

Résultats principaux 



• Le SEQE-UE, une politique 
– Se prêtant parfaitement à l’évaluation ex-post (seuils 

administratifs, couverture partielle) 

– Mais dont l’évaluation future n’était pas facilitée en 
amont: 

• Pas d’identification unique des entreprises couvertes 

• Information sur les capacités de production, y compris pour 
entreprises non-couvertes, absente 

• Pas de collecte systématique de données, par ex sur 
l’adoption de technologies bas-carbone 

• Préconisations 
– Intégrer l’évaluation ex-post dans le design des 

politiques : collecte de données systématique, 
transparence sur l’inclusion, identification unique des 
participants 

Messages pour évaluations futures 
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