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Avertissements 
 

Ce document a été traduit en français avec le soutien de l’Agence Française de 

Développement et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, grâce au programme 

Africa Assist. Le présent document est la traduction du premier chapitre d’un rapport intitulé 

« State and Trends of the Carbon Market 2009 », daté de mai 2009. En cas de divergence 

entre le texte original du document officiel en anglais et cette traduction, c’est le texte original 

en anglais qui prévaudra. 

 

Les conclusions et opinions exprimées dans ce document relèvent de la seule responsabilité 

des auteurs. Elles ne reflètent pas nécessairement les positions de la Banque Mondiale ni de 

l’un quelconque des participants aux fonds carbone gérés par le Banque Mondiale. Ce rapport 

n’est pas destiné à servir de base à une décision d’investissement.  
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I RESUME ANALYTIQUE  

 
NE ANNEE DE GRANDS CHANGEMENTS AU NIVEAU MONDIAL 

Au cours de l’année écoulée, l’économie mondiale a connu un ralentissement significatif, qui 

contraste nettement avec la forte progression observée il y a seulement un an dans différents pays et 

sur divers marchés. Au cours de la même période, la communauté scientifique a insisté sur l’urgente 

nécessité de prendre des mesures dans la lutte contre les changements climatiques. Des responsables 

politiques au niveau national, régional et international ont avancé des propositions pour répondre au 

défi climatique. Parmi celles-ci, la proposition la plus concrète est le paquet Climat & Énergie adopté 

par l’UE (une baisse de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020), qui garantit une certaine 

continuité pour le marché carbone au-delà de 2012.  Le paquet Énergie-Climat de l’UE, tout comme 

les propositions des États-Unis et de l’Australie, essaie de répondre à des enjeux essentiels d’ambition, 

de souplesse, de champ d’intervention et de concurrence. À elles toutes, les propositions présentées 

par les principaux pays industrialisés ne sont pas au niveau des ambitions préconisées par le GIEC 

pour les pays de l’Annexe I (soit une réduction de 25 à 40 % par rapport aux niveaux de 1990).
1
  

Adopter de tels objectifs enverrait au marché un signal susceptible de favoriser une plus grande 

coopération avec les pays en développement, et d’intensifier les actions d’atténuation. 

 
Tableau 1 : Le marché carbone en bref, volume & valeurs en 2007-2008 

 

  2007  2008 

  Volume Value  Volume Value 
  (MteqCO2) (M $ U-S)  (MteqCO2) (M $ U-S) 

       

Transactions de projets 
       

Marché primaire 

du MDP 
 

552 7 433  389 6 519 

MOC  41 499  20 294 

Marché 

volontaire 
 

43 263  54 397 
       

Sous total  636 8 195  463 7 210 
       

       

Marché secondaire du MDP 
       

Sous total  240 5 451  1 072 26 277 

       

Transactions de quotas 
       

SCEQE  2 060 49 065  3 093 91 910 

Nouvelles Galles 

du Sud 
 

25 224  31 183 

Chicago Climate 

Exchange 
 

23 72  69 309 

RGGI  na na  65 246 

UQA  na na  18 211 
       

Sous total  2 108 49 361  3 276 92 859 

       
       

TOTAL  2 984 63 007  4 811 126 345 

 

                                                 
1  Voir Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. 

U 
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Une croissance globale du marché mondial 

 

Le marché mondial du carbone a poursuivi sa croissance en 2008, avec une valeur totale des 

transactions atteignant environ 126 milliards de dollars US (soit 86 milliards d’euros) à la fin de 

l’année, soit un doublement par rapport à 2007 (Tableau 1). Sur ce montant, environ 92 milliards de 

dollars US (63 milliards d’euros) correspondent aux transactions de quotas et dérivés, dans le cadre du 

Système communautaire d’échange de quotas (SCEQE) et sont destinés à couvrir les besoins de 

conformité, de gestion des risques, d’arbitrage, de liquidités et de prises de bénéfices. Le deuxième 

segment du marché carbone en termes d’activité a été le marché secondaire des Unités de réduction 

certifiée des émissions (URCE), avec des transactions au marché comptant, des contrats à terme et des 

contrats d’option qui ont représenté plus de 26 milliards de dollars US (18 milliards d’euros), soit cinq 

fois la valeur et le volume enregistrés pendant l’année 2007. Le marché secondaire des URCE est un 

marché financier où les transactions ne donnent pas lieu à des réductions des émissions (à la différence 

du marché primaire des URCE où sont échangées des URCE achetées directement à des entités dans 

les pays en développement). 

 

Miser sur le carbone pendant la crise du crédit  

 

Comme ceux d’autres marchés, les prix des marchés carbone européens ont commencé à baisser à la 

fin de l’été dernier, après avoir atteint des niveaux records en juillet 2008, dans un contexte de baisse 

des prix du pétrole et de l’énergie et de dégradation des perspectives économiques. La demande en 

quotas carbone a connu une baisse brutale à la fin 2008 et au début 2009, alors que la récession 

entraînait une réduction de la production industrielle, se traduisant par des émissions largement 

inférieures aux prévisions. A partir du début du mois de septembre 2008, on a pu observer une vente 

massive de quotas européens, lorsque les entreprises ont compris que les quotas qu’elles avaient reçus 

gratuitement représentaient des actifs précieux, en particulier dans le contexte de la crise du crédit. La 

vente massive de ces quotas, principalement au comptant, a été suivie par une augmentation sensible 

des transactions de contrats d’options portant sur des quotas européens (en moyenne plus d’options 

d’achat que d’options de vente), ce qui traduit l’intention de certains industriels de se protéger contre 

d’éventuelles obligations de conformité pour 2008-2012.   

 

La baisse des quotas européens exerce une pression sur le marché des URCE primaires 

 

L’écart de prix entre les quotas européens et les URCE sur le marché secondaire, qui était resté dans 

une fourchette de 9 à 11 € jusqu’en juillet 2008, a commencé à se réduire jusqu’à disparaître 

entièrement en février 2009. Si le marché des URCE primaires a été au départ plus résilient, l’écart 

entre le prix des URCE secondaires et celui des URCE primaires s’est tellement réduit que les 

acheteurs ont déserté le marché primaire. Les données du marché sur cette période confirment une 

préférence marquée pour les contrats d’options et les contrats à terme pour des actifs garantis sur les 

marchés des quotas européens et des URCE secondaires, et un retrait des marchés des URCE 

primaires et du marché spot pour les URCE déjà émises. Au cours des derniers jours, les prix du 

carbone se sont généralement rétablis, et les écarts ont à nouveau commencé à s’accroître, alors que 

certains experts s’attendaient à ce que le marché 2008-12 soit globalement en position longue.  

 

Le marché des transactions de projet se heurte à des difficultés 

 

Les transactions confirmées pour les URCE primaires ont baissé de près de 30 % en volume, passant 

de 552 millions d’URCE en 2007 à 389 millions en 2008 (Tableau 1). La valeur correspondant à ces 

transactions d’URCE primaires a baissé de 12 %, pour atteindre 6,5 milliards de dollars US (4,5 

milliards d’euros), au lieu de 7,4 milliards de dollars US enregistrés en 2007 (5,4 milliards d’euros). 

Les transactions confirmées pour la Mise en œuvre conjointe (MOC) ont également perdu 41 % de 

leur valeur, atteignant environ 294 millions de dollars US (201 millions d’euros) pour environ 20 

MteqCO2 échangés en 2008.  En 2008 et début 2009, l’offre en crédits issus du Mécanisme pour un 

développement propre (MDP) et de la MOC est restée contrainte par les retards administratifs dans 
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l’enregistrement et la délivrance de crédits. D’autre part, la crise financière a rendu beaucoup plus 

difficile l’obtention des financements de projets.  

 

Rendant encore plus délicate la situation pour les projets MDP, plusieurs transactions d’un nouveau 

type ont fait leur apparition sur le marché en 2008 et au début 2009, portant sur environ 90 millions 

d’Unités de quantité attribuée (UQA) associées à des programmes d’investissement écologique (GIS) 

à différents stades d’avancement. La morosité économique a également affecté le marché volontaire, 

qui a enregistré 54 MteqCO2  de transactions en 2008 (soit une hausse de 26 % par rapport à 2007), 

pour une valeur de 397 millions de dollars US, soit 271 millions d’euros (une hausse de 51 %), mais 

qui a toutefois été loin d’atteindre la croissance exponentielle des années précédentes.  

 

La demande potentielle en crédits MDP se maintient mais ne se matérialise que rarement par des 

transactions 

 

Du côté de l’offre, les experts ont révisé à la baisse leurs prévisions pour l’offre MDP réelle (ajustée 

en fonction des risques), en l’estimant entre 1 300 et 1 700 MteqCO2. Ceci s’explique par une 

combinaison de facteurs, notamment des retards administratifs, la difficulté à obtenir le financement 

des projets dans un environnement financier mondial difficile, et la renégociation ou l’annulation de 

certains contrats carbone. Le nombre de contrats conclus dans le cadre du MDP a en théorie 

pratiquement atteint les limites maximales admissibles pendant la phase 2008-12 du SCEQE, toutefois 

il n’a pas encore atteint les limites nominales révisées de la Phase III, qui sont supérieures.  

 

Du côté de la demande, il existe toujours une certaine demande potentielle en crédits des mécanismes 

de Kyoto, malgré le ralentissement économique. Au Japon, par exemple, le tsunami économique a mis 

le pays à portée de ses objectifs de Kyoto. Il devrait en effet pouvoir combler l’écart nécessaire grâce 

au MDP et, en particulier, grâce à ses récentes acquisitions d’UQA. Plusieurs pays, tels que l’Autriche, 

la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Italie, la Norvège, le Portugal, l’Espagne et la Suisse, 

maintiennent leurs projets existants d’achats de crédits carbone en 2009. Les producteurs d’électricité 

européens mettent en avant les incertitudes pesant en permanence sur les règles de l’UE pour la 

période post-2012, par ex. en ce qui concerne le risque de voir des limites appliquées à l’offre de 

certains pays ou à certains types de projets.  

 

Dans ce climat d’incertitude, on pourrait s’attendre à ce que les crédits de projets basés dans les pays 

les moins avancés (PMA) bénéficient d’un avantage pour les contrats post-2012, à condition que leurs 

projets obtiennent le financement nécessaire et parviennent à sortir plus rapidement du processus 

réglementaire du MDP.  

 

Un soulagement inattendu pour les agrégateurs 

 

De manière inattendue, la faiblesse des prix des URCE a également apporté une bonne nouvelle aux 

agrégateurs, qui sont nombreux à avoir vendu à terme un nombre d’URCE avec livraison garantie 

supérieur au nombre de crédits délivrés par le Conseil exécutif du MDP. Certains ont pu 

reprogrammer ou annuler leurs livraisons par accord mutuel avec leurs acheteurs secondaires. Les 

entreprises qui avaient auparavant couvert leur portefeuille en utilisant des options d'achat sur les 

marchés secondaires à des prix élevés ont choisi d’exercer ces options, et certains ont même enregistré 

pour la première fois des bénéfices importants, en achetant puis en livrant des URCE à prix inférieur 

au marché comptant. De nombreuses sociétés ont choisi de changer de priorité, et également de 

modifier le profil de compétences de leur personnel, en abandonnant l’incessant travail d’origination 

de nouveaux projets au profit du maintien et de l’optimisation de la « production » de leurs 

portefeuilles de projets existants. 

 

Les États-Unis reviennent s’asseoir à la table... et le monde est à l’écoute 

 

Le plus grand changement symbolique dans le paysage politique au cours de la dernière année est la 

réapparition des États-Unis dans les négociations sur les changements climatiques. Le projet de loi 



6 

 

Waxman-Markey (« W-M »), qui a effectué des progrès notables au sein de la Chambre des 

représentants américaine, préconisait, au moment d’écrire ces lignes, de réduire d’ici à 2020 les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) de 17 % par rapport à 2005. 

 

IGEM, un modèle utilisé par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (US EPA) 

pour analyser le projet de loi W-M, se fonde sur le dernier scénario de l’Agence d’information sur 

l’énergie (EIA) des États-Unis et prévoit que les émissions de GES aux Etats-Unis resteront 

vraisemblablement en dessous de leur niveau de 2005 jusqu’aux alentours de 2020 (et ce même en 

l’absence de nouvelle politique climatique).  IGEM projette que le niveau d’effort à fournir par les 

entités couvertes par le dispositif d’échange de quotas des États-Unis augmentera graduellement, 

représentant un déficit global de 3 291 MteqCO2 pour la période 2012-2020, ou un déficit annualisé de 

366 MteqCO2.  

 

De  nouvelles orientations, vraisemblablement, pour les activités de projets de réduction des émissions 

 

Le projet de loi W-M, qui n’accepte pas automatiquement tous les crédits certifiés par le MDP, 

propose cependant une généreuse limite annuelle de 2 milliards de crédits annuels internationaux et 

nationaux et par l’échange de quotas internationaux. L’UE a annoncé son intention d’adopter un 

objectif plus strict (30 % en dessous des niveaux de 1990 d’ici à 2020) dans le cas où l’on parviendrait 

à un accord international satisfaisant, créant une demande additionnelle d’environ 300 MteqCO2 par an 

pour la période 2012 à 2020.  La demande en provenance des Etats-Unis et de l’UE combinée pourra 

offrir aux pays en développement l’opportunité d’étoffer leur offre de projets de réduction des 

émissions. 

 

Ce qui ne se produira pas sans que le MDP évolue pour être à la mesure de ces nouveaux défis.  

Jusqu’à présent, pas plus de 430 projets ont été enregistrés en une année, apportant au maximum des 

volumes annuels de réduction des émissions d’environ 80 MteqCO2.  Les propositions figurant dans le 

paquet Énergie-climat de l’UE et dans le projet de loi américain font l’hypothèse d’un MDP très 

différent de celui que nous connaissons actuellement. La Commission européenne a proposé que le 

mécanisme de projet actuel soit limité à l’avenir aux Pays les moins développés, et que les principales 

économies émergentes puissent échanger des crédits produits à partir de réductions au-delà d’un 

niveau de référence convenu pour différents secteurs, par exemple l’acier, le ciment et l’énergie. 

L’expérience a montré qu’il est nécessaire pour stimuler l’offre en crédits d’avoir un signal de prix 

suffisant, une large gamme de types de crédits éligibles, des délais suffisants pour le développement 

des projets ainsi qu’un processus efficace d’approbation des crédits.  Si les pays en développement 

doivent participer de façon significative à l’offre en crédits d’atténuation ou de compensation, il serait 

important d’élargir le domaine d’application de ces compensations et crédits (pour englober, par 

exemple, les activités internationales d’atténuation dans l’agriculture, notamment la séquestration du 

carbone dans le sol), ce qui devrait permettre par voie de conséquence d’encourager la définition 

d’objectifs plus ambitieux pour les pays industrialisés.  

 

Une régulation contracyclique 

 

A la suite d’épisodes d’intense volatilité sur les marchés du carbone européens, il y a eu des appels en 

faveur d’intervention sur le marché.  L’approche générale qui consiste à fixer des objectifs à moyen 

terme avec une certaine souplesse au cours des périodes de conformité (proposée dans le projet de loi 

américain et un élément essentiel du SCEQE, apporte une protection intégrée qui permet de résister au 

flux et reflux des cycles économiques.  Ceci devrait apporter une marge de manœuvre plus importante 

aux décideurs politiques en leur montrant que des réductions plus ambitieuses peuvent s’accommoder 

d’un dispositif souple.  Il est possible d’utiliser des moyens supplémentaires pour lisser les 

conséquences des cycles économiques inévitables sur les marchés des émissions, sans altérer leur bon 

fonctionnement, et le rapport de cette année analyse certaines approches concrètes qui pourraient être 

envisagées par les responsables politiques. 
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La complexité du marché et une aspiration à plus de clarté 

 

L’implication sérieuse de l’UE, des États-Unis et d’autres acteurs dans la politique climatique est une 

bonne nouvelle pour l’environnement mondial. Toutefois, même les observateurs expérimentés 

peuvent être décontenancés par la complexité des nombreuses politiques et dispositifs d’échanges de 

quotas proposés, qui auraient besoin de plus de simplicité, d’une comparaison des objectifs et d’une 

plus grande transparence dans les hypothèses retenues, avec notamment des dispositions permettant de 

préserver la concurrence.  Outre le MDP, plus d’une dizaine de normes de certification carbone se font 

actuellement concurrence pour s’implanter sur le marché. La compétition et le choix sont positifs pour 

le marché, mais la synthèse des caractéristiques les plus intéressantes des différents régimes et normes 

permettrait de réduire la complexité et de tisser des liens plus étroits entre les marchés. 

 

Des échos de l’expérience du SCEQE dans l’analyse de la proposition Waxman-Markey ? 

 

Les premières analyses des affectations de quotas proposées dans le projet de loi W-M étaient basées 

sur des projections des émissions probables des États-Unis entre 2012 et 2020 qui n’ont peut-être pas 

pris en compte complètement l’impact de la récession économique actuelle. Dans ces premières 

projections, les experts avaient fait l’hypothèse que les émissions américaines allaient augmenter 

chaque année à partir de 2012, et que la politique climatique permettrait de maintenir ces émissions en 

dessous de leur niveau de 2005. Une analyse plus récente de l’EPA, basée sur le dernier scénario de,
2
 

prévoit qu’en l’absence d’une nouvelle politique climatique, les émissions de GES du pays resteront 

probablement inférieures à leurs niveaux de 2005.  

 

Les estimations du déficit carbone probable en cas d’application du projet W-M sont très sensibles au 

calendrier et à l’ampleur de la reprise économique, et peuvent varier d’un facteur 3, selon l’ensemble 

d’hypothèses retenu. Ceci laisse planer une incertitude sur le niveau des réductions nécessaires dans le 

cadre du projet de loi américain, et rappelle l’expérience récente du marché du SCEQE, où la 

récession a amené de plus en plus d’experts à penser que le marché de l’UE pour 2008-12 pourrait être 

en position longue nette.  

 

L’UE a annoncé son intention d’adopter un objectif plus strict (30 % en dessous des niveaux de 1990 

d’ici à 2020) dans le cas où l’on parviendrait à un accord international satisfaisant. Dans cette 

situation, le déficit des programmes d’échange américain et européen nécessitera une intensification 

de la coopération avec les pays en développement afin de développer les efforts d’atténuation des 

changements climatiques. Les propositions figurant dans le paquet Énergie-climat de l’UE et dans le 

projet de loi américain font l’hypothèse d’un MDP très différent de celui que nous connaissons 

actuellement. La Commission européenne a proposé que le mécanisme de projet actuel soit limité à 

l’avenir aux Pays les moins développés, et que les principales économies émergentes puissent 

échanger des crédits générés à partir de réductions allant au-delà d’un niveau de référence convenu 

pour les différents secteurs, par exemple l’acier, le ciment et l’énergie.  

 

Une régulation contracyclique 

 

L’approche générale du projet de loi américain, qui consiste à fixer des objectifs à moyen terme avec 

une certaine souplesse au cours des périodes de conformité, apporte une protection intégrée qui permet 

de résister au flux et reflux des cycles économiques. Ceci devrait apporter une marge de manœuvre 

plus importante aux décideurs politiques en leur montrant que des réductions plus ambitieuses peuvent 

s’accommoder d’un dispositif souple. Il est possible d’utiliser des moyens supplémentaires pour lisser 

les conséquences des cycles économiques inévitables sur les marchés des émissions, sans altérer leur 

                                                 
2  Annual Energy Outlook (2009 révisé) par l’Agence d’information sur l’énergie des États-Unis Département de 

l’Énergie  Si l’on se base sur une analyse réalisée par l’EPA du projet de loi Waxman-Markey utilisant le modèle ADAGE, 

les émissions de CO2 liées à l’utilisation de l’énergie devraient représenter une moyenne de 80 % des émissions globales de 

GES des États-Unis, et 96 % des émissions de GES des entités concernées par le projet de loi Waxman-Markey initial du 31 

mars 2009.  
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bon fonctionnement, et le rapport de cette année analyse certaines approches concrètes qui pourraient 

être envisagées par les responsables politiques. 

 
La complexité du marché et une aspiration à plus de clarté 

 

L’implication sérieuse de l’UE, des États-Unis et d’autres acteurs dans la politique climatique est une 

bonne nouvelle pour l’environnement mondial. Toutefois, même les observateurs expérimentés 

peuvent être pardonnés s’ils se retrouvent embourbés dans la complexité des nombreuses politiques et 

dispositifs d’échanges de quotas proposés, qui auraient besoin de plus de simplicité, d’une 

comparaison des objectifs et d’une plus grande transparence dans les hypothèses retenues, avec 

notamment des dispositions permettant de préserver la concurrence. Outre le MDP, plus d’une dizaine 

de normes de certification carbone se font actuellement concurrence pour s’implanter sur le marché. 

La compétition et le choix sont positifs pour le marché, mais la synthèse des caractéristiques les plus 

intéressantes des différents régimes et normes permettrait de réduire la complexité et de tisser des liens 

plus étroits entre les marchés. 

 


