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5 objectifs  

 L’histoire de la pense économique sur le changement climatique 

 L’objet de l’analyse économique 

 Les questions méthodologiques 

 Les types d’analyse économique développés 

 Le besoin de revoir certaines problématiques 
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50 années…. de questions urgentes   

 1810 Robert Malthus Traité sur la population 

 

 1968 P. Ehrlich : La bombe « P » 

 1972 Club de Rome : The limits to growth 

 1972 1er Sommet de La Terre à Stockholm 

 

 1987 Rapport Brutland  

 1992 Conférence de Rio 

 1997 Protocole de Kyoto 

 

 2007 Prix Nobel pour le GIEC 

 2013 Conférence de Varsovie 

 2015 Paris  21ème conférence de la Convention cadre  sur le changement climatique. 
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Economie et climat : une relation récente 

 Le climat : un déterminant de l’activité et des comportements économiques. 

 

 1. Le climat en tant que ressource. Economie agricole: climat contribue à 

déterminer certaines caractéristiques de l’espace naturel. 

 Q = f (K, W, T)   Il permet de déterminer la productivité du sol et les   

      spécialisations productives. 

 

 2. Le climat en tant que déterminant des choix des agents économiques. Influence 

sur les migrations. Littérature abondante sur les choix de migration des ménages en 

fonction des aménités climatiques. 
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Economie et changement climatique 

Les origines 

 J. Fourrier : 1er « Changement climatique » au 18ème siècle dans Mémoire sur la 

température.  

 En 1938, K. George 1er rapport sur l’éventualité d’un changement climatique global suite 

aux émissions massives de 𝐶𝑂2 et ses effets sur l’agriculture. 

 Emmanuel Le Roi Ladurie (1967). L’histoire du climat depuis l’an mil. 

 Petit Optimum Médiéval (VIIIème-XIIIème). 

 Petit Age Glaciaire (XIVème et XVème).  

 Le beau XVIème siècle (1500-1560). 

 Le retour en force du PAG (1560-1600). 

 Puis 15 « perturbations »  

 Saint Simon (fin règne Louis XIV : 630 000 morts. 

 Arago (Précipitations 1827-1831 / menace de la sécurité alimentaire / hausse des prix alimentaires  

 Prométhée : 1988 – 2010 : Gaz à effet de serre (réchauffement climatique). 
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La courbe de la température : de l’Antiquité à nos jours 
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La relation « économie » - changement climatique 

 Comment concilier le LT du changement climatique et le CT des comportements et 

des phénomènes économiques ?  

 Quelles variables utilisées pour mesurer le changement climatique ? Parmi celles-ci 

quelles sont significatives pour une analyse économique et économétrique ? 

 Comment construire une analyse économique fondée sur la projection et non pas 

sur l’observation ? 

 Comment isoler le changement climatique d’autres variables qui influencent les 

résultats et les comportements économiques, tels que la démographie ou la 

technologie ? Le ceteris paribus ricardien est difficile à appliquer.  
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Définir et mesurer le changement climatique (FAO) 
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Les radiations solaires 

interagissent avec la 

Biosphère  Lithosphère  Atmosphère Hydrosphère  Cryosphère

pour produire 

 Les conditions atmosphériques

Le temps (conditions à CT) Le climat (caractéristiques de LT) 

à différentes échelles 

Local Régional Latitudinal Global 

 



La relation « économie » - changement climatique 

Variables et données 

Variables économiques 

 Comportements des agents économiques 

 Localisation des firmes et des ménages 

 Choix d’exploitation 

 Gestion du risque 

 Processus de croissance économique 

 Croissance du PIB 

 Spécialisation économique 

 Production agricole – Sécurité alimentaire 

 Migrations 

 Santé publique 

 

 

Variables climat 

 Température 

 Précipitations 

 Montée des eaux 

 Dégradation de la biomasse 

 Recul des forêts 

 Phénomènes extrêmes 

 

 Emissions de gaz à effets de serre 
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Question : Comment le changement climatique affecte l’économie ?  



Economie et changement climatique 

Quelles variables ? 

 La Température : la température globale moyenne sur les continents a connu un réchauffement de  

1.89°C. Le 20éme siècle a été le siècle le plus chaud. 6 scénarios du GIEC : d’ici 2100, la température 

moyenne dans le monde aura augmenté de 2°C à 6.4°C. 

 Objets associés : La sécheresse (42 millions de personnes en Afrique), la fonte des glaces (3200 km²), 

l’élévation du niveau de la mer, l’asséchement des rivières (l’Indus a perdu 40% de son volume d’eau) 

et des lacs (la Mer d’Aral). 

 

   

 La Mer d’Aral 

 

     1989             2008 
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La croissance de la température. Projections pour 2100  
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Croissance annuelle de la température moyenne 

1850 - 2012 
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 2 constats: une augmentation tendancielle après 1945 & des fluctuations 

 

 



Configurations régionales de la température 

 

                                                                   Hémisphère Nord  

                      

 

                    Atlantique Nord 

 

 

 

 

                    Pacifique Nord 

 

 

 

 

                    Pacifique 
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Economie et changement climatique 

Quelles variables ? 

 Les précipitations : Diminution des précipitations, notamment dans les pays à 

climat tempéré et les pays de l’Afrique subsaharienne. 

 Objets associés: baisse de 5% du niveau des nappes phréatiques, détérioration 

de la qualité des eaux. 

Mais aussi 

 Augmentation de la fréquence des orages et des phénomènes extrêmes. 

Conferencia Cambio climatico y vulnerabilidad social - Caracas 29 - 30 octobre 2015 14 



Evolution des précipitations au Niger 1921-2007 

De « Tasbane » et « Ise-neere » à 1968… 
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La pluviométrie à Niamey 1940-2000 
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Pluviométrie à Niamey 1940 - 2010 
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Comparaison des valeurs moyennes obtenues pour la pluviométrie annuelle 

(mm), le nombre de jours de pluie (jours), l’intensité pluviométrique moyenne 

par jour de pluie (mm/jour 

 



Comment gérer les fluctuations dans les bases de données 

utilisées dans les modèles économétriques ? 

L’exemple de la pluviométrie dans les pays MENA 
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1900-29 1930-59 1960-89 1990-2008 variation (%)

Algeria 108,5 94,2 86,7 89,1 -17,9%

Egypt 36,3 19,5 17,7 33,1 -8,8%

Israel 298,2 195,0 164,5 145,9 -51,1%

Jordan 238,9 149,6 124,9 108,3 -54,7%

Lebanon 1035,0 727,2 654,1 568,0 -45,1%

Libya 85,9 41,1 39,0 43,3 -49,6%

Morocco 215,4 185,3 180,9 186,9 -13,2%

Syria 479,3 364,8 332,9 272,0 -43,3%

Tunisia 242,1 243,5 236,7 241,8 -0,1%

Turkey 606,0 601,5 590,9 570,9 -5,8%



Comment gérer les fluctuations ? 
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Chow statistics Structural parameter est. t-test parameter est. t-test

change before before after after

Algeria 26,52*** 1971 0,000374 0,19 0,04073*** 7,77

Egypt 21,1*** 1967 0,000270 0,1 0,04617*** 5,24

Israel 7,3*** 1971 0,001379 0,5 0,022174*** 4,25

Jordan 7,9*** 1982 -0,000136 -0,06 0,04557*** 4,82

Lebanon 13,92*** 1972 -0,006656** -2,39 0,03297*** 5,43

Libya 38,91*** 1978 -0,004227** -2,21 0,03879*** 7,58

Morocco 15,05*** 1971 -0,000392 -0,19 0,02411*** 4,98

Syria 10,53*** 1971 -0,002018 -0,69 0,03329*** 4,73

Tunisia 39,4*** 1971 0,001146 0,5 0,05631*** 9,92

Turkey 2,25 1994 -0,000798 -0,37 0,00233 0,87

Average Temperature: Change in temp. Average Temperature: Change in temp.

before after (°C) before 2000-2008 (°C)

Algeria 23,1 23,4 +0,3 23,1 24,0 +0,9

Egypt 22,0 22,3 +0,3 22,0 22,9 +0,9

Israel 19,9 19,8 -0,1 19,9 20,2 +0,3

Jordan 19,3 19,3 0,0 19,3 19,7 +0,4

Lebanon 17,3 17,3 0,0 17,3 17,9 +0,6

Libya 22,3 23,0 0,7 22,3 23,3 +1,0

Morocco 19,1 19,2 +0,1 19,1 19,6 +0,5

Syria 18,1 18,2 +0,1 18,1 18,7 +0,6

Tunisia 20,0 20,4 +0,4 20,0 21,2 +1,2

Turkey 12,1 12,5 +0,4 12,1 12,5 +0,4



Changement climatique et économie 

Quatre séries de résultats  

 1. Changement climatique, production agricole et sécurité alimentaire 

 2. Changement climatique, croissance économique et inégalités 

 3. Changement climatique et économie du risque 

 4. Changement climatique, stratégies individuelles, stratégies collectives 

 

 Quelle est la « bonne question » ? 
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3 séries de modèles 

 Les modèles de simulation : expériences de cultures dans des laboratoires. Différents types de 

climats et niveaux de dioxyde de carbone sont simulés  pour estimer les rendements des 

cultures spécifiques dans certains climats, Reilly  (2003).  

 Les modèles de production (modèles agro-économiques) : Intègrent aux modèles précédents 

l’analyse de gestion de la terre (Ficher et al, 2005). Durées et types de culture définis par 

rapport à la température, les précipitations et les caractéristiques des sols. Identifier les 

limites environnementales sous divers niveaux d’intrants et états de gestion de la terre. 

 Les modèles ricardiens : Quantifier l’impact du changement climatique sur la production 

agricole (Nordhaws et Shaw (1994), Mendelsohn (1999, 2007). Influence de facteurs 

économiques, climatiques, environnementaux sur la valeur de la terre agricole. La valeur de la 

terre est corrélée avec le climat, habituellement la température et les précipitations.  
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Etude sur les pays du MENA 

 

Modèle ricardien : 𝐿𝑜𝑔𝑌𝑟 = 𝛼0 + 𝛽1𝑇𝐸𝑀𝑃𝑟 + 𝛽2𝑅𝐴𝐼𝑁𝑟 +  𝜀 

Changement de la pluviométrie 
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Changement de température 



Changement climatique et revenu de la  

production céréalière (MENA) 

Céréales & température Céréales et pluviométrie 
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Changement climatique et revenu de la  

production d’agrumes (MENA) 

Agrumes & température Agrumes et pluviométrie 
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Changement climatique et revenu  

de la production de tomates (MENA) 

Tomates & température Tomates et pluviométrie 
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Probabilité de choix de culture en fonction de la 

température en Amérique Latine 
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Probabilité de choix d’élevage en fonction de la température 

en Amérique Latine 
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Changement climatique et production agricole 
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Changement climatique et sécurité alimentaire 

Conferencia Cambio climatico y vulnerabilidad social - Caracas 29 - 30 octobre 2015 30 



Changement climatique et économie 

Quatre séries de résultats  

 1. Changement climatique, production agricole et sécurité alimentaire 

 2. Changement climatique, croissance économique et inégalités 

 3. Changement climatique et économie du risque 

 4. Changement climatique, stratégies individuelles, stratégies collectives 

 

 Quelle est la « bonne question » ? 
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Changement climatique et croissance économique 
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Coût annuel du changement climatique aux US ($ 1990) 
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Effets différenciés par pays/zone 

Conferencia Cambio climatico y vulnerabilidad social - Caracas 29 - 30 octobre 2015 34 



Changement marginal du PIB/hab suite à un changement de température 
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Effets différenciés par pays/zone 
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Coût annuel du changement climatique aux US ($ 2006) 
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Une économie du risque « climat » très lucrative (en milliards de $) 

Produits dérivés assurance climat 

échangés aux US 

Emission de Cat-Bonds (titres 

catastrophes) aux US 
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Stratégies individuelles. 

Changement climatique et perception des ménages aux US 
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Stratégies individuelles. Les Grecs & le changement climatique 

Questions NON OUI 

La Grèce sera affectée par la pollution atmosphérique ? 20% 80% 

La Grèce sera affectée par la montée des eaux ? 30% 70% 

La Grèce sera affectée par le stress de ressources d’eau ? 35% 65% 

      

La lutte contre le CC doit être menée par l’Etat  ?  20% 80% 

La lutte contre le CC doit être menée par les individus ? 60% 40% 

      

L’Etat doit financer l’action individuelle contre le CC ?  10% 90% 

Le CC représente un risque pour vous et votre famille ? 90% 10% 
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Stratégies collectives. Performances par rapport aux 

objectifs de Kyoto 
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La question oubliée ? La démographie 
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La question oubliée. Changements démographiques en 

Afrique sub-saharienne 
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         Merci 

Conferencia Cambio climatico y vulnerabilidad social - Caracas 29 - 30 octobre 2015 47 


