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Thème 2 : Economie du développement durable 
Chapitre 1 : La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de 

l’environnement ? 
 

 

Plan : 
I/ Les limites écologiques de la croissance économique 
II/ Est-il possible de rendre la croissance soutenable ? 
III/ Quels instruments économiques pour la politique climatique ? 

Indications complémentaires : 
On expliquera pourquoi l’analyse économique du 
développement durable, qui se fonde sur la préservation 
des possibilités de développement pour les générations 
futures, s’intéresse au niveau et à l’évolution des stocks 
de chaque type de capital (accumulation et destruction) 
ainsi qu’à la question décisive du degré de substitution 
entre ces différents capitaux. (II/) 
On évoquera, à l’aide d’exemples, les limites écologiques 
auxquelles se heurte la croissance économique 
(épuisement des ressources énergétiques et des réserves 
halieutiques, déforestation, augmentation de la 
concentration des gaz à effet de serre, etc.). (I/) 
L’exemple de la politique climatique permettra d’analyser 
les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour 
mener des politiques environnementales. En lien avec le 
programme de première sur les marchés et leurs 
défaillances, on montrera la complémentarité des trois 
types d’instruments que sont la réglementation, la 
taxation, les marchés de quotas d’émission. (III/) 

Acquis de première : 
Externalités, biens collectifs, capital 
social. 

Notions au programme : 
Capital naturel, physique, humain, 
social et institutionnel, biens 
communs, soutenabilité, 
réglementation, taxation, marché de 
quotas d’émission 

Notions complémentaires : 
empreinte écologique, développement 
durable, soutenabilité faible / forte, 
rivalité, exclusion par les prix, tragédie 
des biens communs, changement 
climatique, normes d'émission ou de 
rejet / de procédé et de processus / de 
produit / de qualité, contrainte / 
incitation, internalisation des 
externalités, principe pollueur-payeur 

 
 
 

 



I/ Les limites écologiques de la croissance économique 
 
A/ La prise de conscience des limites de la croissance économique 
 
Document 1 : 
 

 La planète peut-elle supporter la croissance économique ? 

 

Q1 : Qu'est-ce que l'empreinte écologique ? 
Q2 : Quelles est la corrélation entre le PIB par habitant et l'empreinte écologique ? 
Q3 : Quelle relation de causalité peut-il exister entre les deux phénomènes ? 
 
Document 2 : 

 

Croissance et environnement 
Au cours des 25 dernières années, l’économie mondiale a quadruplé et profité à des centaines de 
millions de personnes. Mais à l’inverse, 60 % des biens et des services environnementaux 
mondiaux majeurs dont dépendent les moyens d’existence se sont dégradés ou ont été utilisés sans 
souci de durabilité parce que la croissance économique des dernières décennies s’est fondée sur 
l’exploitation des ressources naturelles sans laisser aux stocks le temps de se reconstituer, au prix 
de la dégradation de l’environnement et de la perte généralisée d’écosystèmes. 
Par exemple, aujourd’hui 20 % seulement des stocks de poissons commerciaux, pour la plupart des 
espèces à bas prix, sont sous-exploités, 52 % sont totalement exploités sans marge d’expansion, 
environ 20 % sont surexploités et 8 % sont épuisés. L’eau se fait rare et le stress hydrique devrait 
augmenter : l’offre en eau ne satisferait que 60 % de la demande mondiale dans 20 ans. 
L’augmentation des rendements agricoles a été principalement imputable à l’usage d’engrais 
chimiques qui ont appauvri les sols sans pour autant ralentir la tendance croissante à la 
déforestation, qui demeurait de 13 millions d’hectares de forêt par an entre 1990 et 2005. La 
pénurie de ressources se fait donc durement ressentir dans tous les secteurs économiques qui 
forment la base de l’offre d’alimentation humaine (pêche, agriculture, eau douce, foresterie) et 
constituent une source cruciale de moyens d’existence pour les pauvres. La pénurie de ressources 
et l’inégalité sociale sont les deux marques de fabrique d’une économie qui est très loin d’être 
verte. 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement, « Vers une économie verte : Pour un développement 
durable et une éradication de la pauvreté. Synthèse à l’intention des décideurs », 2011 

 

Q : Pourquoi, actuellement, la croissance conduit-elle à la dégradation de l'environnement ? 



B/ L'émergence du concept de développement durable 
 
Document 3 : 
 

La naissance du concept de développement durable 
En 1972 se tient à Stockholm une conférence des Nations Unies sur l'environnement humain qui 
met en avant le concept d'éco-développement […]. 
En 1987, le rapport de la commission des Nations Unies présidée par Gro Harlem Bruntland est 
rendu public, et propose une définition du développement durable (traduction française de 
Sustainable Development) : « le développement durable est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 
Ce rapport servira de base à la Conférence de Rio en 1992 (Sommet de la Terre). Si le 
développement durable a une dimension écologique, il a aussi une dimension sociale en insistant 
sur l'équité intergénérationnelle, mais aussi sur l'équité intragénérationnelle : la réduction des 
inégalités en est une composante. Dans cette perspective, la croissance est une composante du 
développement durable puisqu'elle doit permettre aux pauvres de sortir du sous-développement, de 
réduire les inégalités et de favoriser un progrès technique contribuant à réduire l'empreinte 
écologique de l'activité économique. La question qui est alors posée est celle de la définition de la 
soutenabilité (ou de la durabilité) de la croissance. 

Alain Beitone et alii, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 2012 
 

Q1 : Dans quel contexte le concept de développement durable a-t-il été créé ? 
Q2 : Qu'est-ce que le développement durable ? 
Q3 : Quelles sont les différentes dimensions du concept de développement durable ? 
 
 

II/ Est-il possible de rendre la croissance soutenable ? 
 
A/ Quels indicateurs pour mesurer la soutenabilité de la croissance ? 
 
Document 4 : doc. 3 p. 155 
 

Q1 : Qu'est-ce que la soutenabilité de la croissance ? 
Q2 : Pourquoi évalue-t-on la soutenabilité de la croissance en mesurant des stocks de capital ? 
Q3 : A quelle condition la croissance est-elle soutenable ? 
 
Document 5 : 
 

Un élargissement de la notion de capital productif 
Au cours des deux dernières décennies, des volumes importants de capitaux ont été investis dans 
l’immobilier, les combustibles fossiles et les actifs financiers incorporant des produits dérivés, 
mais relativement peu dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les transports 
publics, l’agriculture durable, la protection des écosystèmes et de la biodiversité et la préservation 
des sols et de l’eau. 
Bien au contraire, la plupart des stratégies de développement et de croissance économiques ont 
favorisé l’accumulation rapide de capital physique, financier et humain, au prix d’un épuisement et 
d’une dégradation excessifs du capital naturel, qui comprend notre dotation en ressources 
naturelles et en écosystèmes. Ce schéma de développement et de croissance qui épuise le stock de 
richesse naturelle mondiale, souvent de manière irréversible, nuit au bien-être des générations 
actuelles et placera les générations futures devant des risques et des défis considérables. Les 
multiples crises récentes en sont symptomatiques. Les politiques et les mesures d’incitation 
économiques existantes ont contribué à cette mauvaise allocation des capitaux parce qu’elles 
permettent aux entreprises de générer des externalités sociales et environnementales importantes 
largement non prises en compte et non contrôlées. 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement, « Vers une économie verte : Pour un développement 
durable et une éradication de la pauvreté. Synthèse à l’intention des décideurs », 2011 



 
Document 6 : 
 

Différents capitaux contribuent à la croissance 
Récemment, la prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans l’analyse 
de la croissance économique a conduit à une approche théorique, encore assez peu formalisée et 
objet de recherches très actives, qui analyse la « richesse des nations » (clin d’œil explicite à Adam 
Smith) à partir du processus d’accumulation de quatre types de capitaux. 
Le capital technique : ensemble des infrastructures et des biens de production fabriqués par 
l’activité économique ; le capital humain : ensemble des savoirs et savoir-faire accumulés par les 
individus ; le capital naturel ; enfin le capital social : ensemble d’institutions et de règles, 
publiques et privées, formelles et informelles, qui font que tous ces capitaux se combinent plus ou 
moins bien pour produire de la richesse. 
Ces quatre types de capitaux sont complémentaires : il faut que les quatre augmentent ensemble 
pour que le flux de richesse produite par leurs combinaisons s’accroisse. Par exemple, rien ne sert 
d’améliorer la formation des hommes, s’ils ne peuvent pas travailler sur des machines plus 
nombreuses et plus sophistiquées. Rien ne sert d’accumuler des machines et des infrastructures et 
de former les hommes, si le pays sombre dans la guerre civile (effondrement du capital social). 

Pierre-Noël Giraud, La mondialisation. Emergences et fragmentations, éditions Sciences humaines, 2012 
 

Questions sur les documents 5 et 6 : 
Q1 : Comment distinguer le capital physique du capital naturel ? 
Q2 : Quels sont les autres types de capitaux utiles à la croissance ? 
Q3 : Pourquoi les différents types de capitaux sont-ils complémentaires ? 
 
Document 7 : 
 

Comment mesurer la valeur des biens environnementaux ? 
Un autre fondement majeur des politiques environnementales réside dans la détermination d’une 
valeur (généralement exprimée en termes monétaires) pour les biens environnementaux comme 
pour les nuisances qui affectent l’environnement. 
Une telle démarche ne va pas de soi. Certains, notamment parmi les militants écologistes, 
s’indignent du fait que l’on puisse raisonner en termes pécuniaires, que l’on puisse mettre en avant 
une approche coûts/avantages. La tentation est grande en effet de considérer que les beautés de la 
nature n’ont pas de prix et qu’elles ne doivent pas entrer dans une logique mercantile. Mais 
l’absence de prix est justement le problème (et non la solution). Mettre en œuvre une politique 
environnementale suppose que l’on y consacre des moyens budgétaires qui pourraient être utilisés 
autrement, cela suppose que l’on fixe des règlements qui vont accroître les coûts supportés par les 
agents, ou encore, cela suppose des prélèvements fiscaux qui modifient les prix et les revenus. 
Dans tous les cas donc, la prise en compte de l’environnement et la mise en œuvre de politiques 
visant à le protéger a un coût. Il est donc légitime de se demander si ce coût est supérieur, inférieur 
ou égal aux avantages que la politique considérée va apporter. Plus généralement, il convient de se 
demander quel est l’impact sur la nature des activités économiques, car cela constitue une 
condition essentielle pour apprécier la soutenabilité de cette activité économique. [...] 
Pour évaluer les biens environnementaux, diverses approches sont possibles. On peut s’intéresser à 
la valeur des services indirects liés aux biens environnementaux. Par exemple l’impact sur le 
tourisme d’un paysage ou d’un espace naturel. C’est ainsi qu’aux Etats-Unis on a mesuré la valeur 
des parcs nationaux à partir du montant total des coûts de transports supportés par les visiteurs. On 
suppose donc que les parcs nationaux ont une grande valeur si les visiteurs sont nombreux et s’ils 
viennent de loin. De la même façon on peut mesurer (au moins en partie) le coût d’une marée noire 
par la baisse de l’activité touristique qui en découle. Dans ce type d’approche on se fonde donc sur 
l’observation des comportements des agents économiques. 
Une autre approche possible repose sur les [...] prix implicites de certaines caractéristiques des 
biens. Par exemple on peut mesurer l’écart du prix de l’immobilier entre une zone favorable sur le 
plan écologique (parc, bord de mer) et une zone défavorisée (au voisinage d’une zone industrielle, 
le long d’un axe routier bruyant, etc.). Ces différence de pris sont une mesure des biens 



environnementaux correspondants. 
On peut aussi chercher à mesurer le coût de certaines caractéristiques environnementales. Par 
exemple mesurer l’impact sur les dépenses médicales d’une augmentation déterminée de la 
pollution atmosphérique. 
Enfin on peut mesurer les dépenses de protection et de réparation. Par exemple, le coût que les 
agents ou la collectivité sont disposés à supporter pour insonoriser des logements, construire des 
murs antibruits le long d’une autoroute, reconstituer un paysage de bocage, protéger un espace 
naturel, etc. 

Alain Beitone, "Quels fondements économiques pour les politiques environnementales ?", 
http://eloge-des-ses.fr/, décembre 2010 

 

Q : Pourquoi la mesure du capital naturel pose-t-elle problème ? 
 
B/ Quelle substituabilité des différents types de capital ? 
 
Document 8 : 
 

Soutenabilité faible ou forte ? 
L’approche en termes de soutenabilité faible considère que les [différents] types de capitaux sont 
au moins partiellement substituables. Une dégradation du capital naturel peut être compensée par 
un surcroît de capital technique et de capital humain. Pour le dire autrement, cette thèse repose sur 
une vision relativement optimiste dans laquelle le progrès technique permettra à long terme de 
compenser les dégradations dont la nature est victime du fait de la croissance économique. Par 
exemple, on maîtrisera la production de l’énergie nucléaire au moyen de la fusion (donc sans 
risque d’épuisement des ressources en uranium) et on résoudra la question des déchets, on 
inventera des moyens de transports n’utilisant plus les énergies fossiles, l’épuisement du pétrole 
cessera d’être un risque, etc. Cette conception de la soutenabilité faible s’articule généralement 
avec une confiance dans la capacité des mécanismes de marchés à produire les incitations 
nécessaires pour que les innovations compensent les atteintes portées à l’environnement. 
A l’opposé, l’approche en termes de soutenabilité forte considère que la substitution entre les 
[différents] types de capitaux est imparfaite. Il faut donc définir les éléments du capital naturel 
qu’il faut en tout état de cause conserver parce qu’il sera difficile voire impossible de leurs 
substituer du capital humain ou du capital technique. Les politiques environnementales doivent 
alors viser à définir les éléments du capital naturel à protéger (quel degré de biodiversité ? Quelle 
limitation du réchauffement climatique ? etc.), puis à soumettre l’ensemble du développement 
économique à cette contrainte. 

Alain Beitone, "Quels fondements économiques pour les politiques environnementales ?", 
http://eloge-des-ses.fr/, décembre 2010 

 

Q1 : Reformulez la thèse de la soutenabilité faible. 
Q2 : Pourquoi peut-on dire que cette thèse est optimiste ? 
Q3 : Reformulez la thèse de la soutenabilité forte. 
 
Document 9 : 
 

Une position intermédiaire entre soutenabilité forte et faible 
Dans certaines conditions, une diminution du capital naturel, comme l’épuisement des réserves 
minières, peut être compensée par une augmentation des trois autres types de capitaux. 
Cependant, le capital naturel n’est qu’en partie substituable par les autres capitaux. Certaines 
dégradations du capital naturel sont irréversibles. Il en est ainsi par exemple de l’extinction 
massive d’espèces vivantes, autrement dit de la réduction de la biodiversité. Si certaines espèces 
ont aux yeux des hommes une valeur d’existence élevée, leur disparition ne peut pas être 
compensée par l’augmentation d’autres types de capitaux. [...] 
Le plus petit commun dénominateur des critères définissant le développement soutenable selon ses 
partisans, me paraît être le suivant : 
- La richesse à la disposition des générations futures ne doit pas diminuer du fait d’une 



consommation « excessive » de capital naturel. Mais je m’autorise à substituer autant que 
nécessaire les capitaux entre eux pour maximiser la consommation de ma génération. Je 
m’autorise donc à consommer du capital naturel, mais seulement s’il est substituable par d’autres 
types de capitaux et à condition que la quantité totale de capital que je transmets à la génération 
suivante reste au moins constante. 
- Il ne faut cependant pas provoquer de dégradations irréversibles du capital naturel, s’il existe un 
risque important que cette dégradation coûte très cher aux générations futures. 
Il faut donc distinguer la consommation de capital naturel substituable et les dégradations 
irréversibles. Si le capital naturel substituable peut être consommé, éventuellement en grande 
quantité, à condition qu’on augmente d’autant d’autres formes de capitaux, c’est que les 
générations futures, si elles accordaient plus de prix que nous à ce capital naturel substituable, 
pourraient elles-mêmes le reconstituer en utilisant les autres formes de capitaux. 
En revanche, les dégradations irréversibles du capital naturel doivent être absolument évitées. En 
pratique, on considère aujourd’hui qu’il n’existe que deux grandes formes de dégradations 
irréversibles : la dégradation du climat et la réduction de la biodiversité. La plupart des autres 
consommations de capital naturel concernent du capital substituable. On ne peut pas, certes, 
reconstituer le pétrole qu’on a brûlé, mais on peut parfaitement fabriquer des carburants à partir de 
ressources renouvelables comme la biomasse, donc ultimement à partir de l’énergie solaire dont 
l’abondance, à l’échelle des besoins humains, est quasiment infinie. De même, des dégradations 
comme la pollution de l’eau ou des sols sont en général réversibles. 

Pierre-Noël Giraud, La mondialisation. Emergences et fragmentations, éditions Sciences humaines, 2012 
 

Q1 : Quels sont les éléments du capital naturel qui sont d’après l’auteur substituables avec d’autres 
types de capitaux ? 
Q2 : Quels sont, au contraire, les éléments du capital naturel qui ne sont pas substituables avec 
d’autres types de capitaux ? 
Q3 : Quels sont les éléments du capital naturel dont la dégradation doit être absolument évitée ? 
 
C/ Comment préserver les "biens communs" ? 
 
Document 10 : doc. 4 p. 148 
 

Q1 : Qu'est-ce que la rivalité et l'exclusion par les prix (rappel de 1e) ? 
Q2 : Qu'est-ce qu'un bien commun ? 
Q3 : Donnez des exemples de biens communs. 
Q4 : Qu'est-ce que la « tragédie des biens communs » ? 
 
Document 11 : 
 

Quelles dispositifs pour préserver les biens communs ? 
L’histoire de l’Angleterre et du mouvement des enclosures, qui opposa très violemment les 
pauvres des campagnes aux propriétaires terriens entre le XIIIe et XVIIe siècle a été la première 
incarnation des analyses et des mouvements sur les communs. Les propriétaires voyaient dans la 
privatisation et la clôture des espaces la garantie d’une meilleure productivité, notamment pour 
l’élevage des moutons destinés aux filatures. Les pauvres, qui dans les coutumes et les premiers 
textes législatifs avaient des droits élémentaires sur les communs, y voyaient une expropriation de 
leur moyens de subsistance : la récolte du miel, le bois de chauffe, les produits de la cueillette. Une 
expropriation qui les conduisait à rejoindre les villes et accepter les travaux les plus ingrats, 
notamment l’engagement sur les bateaux de la marine anglaise. […] 
Cependant, […] tous les économistes semblaient avoir oublié la notion de communs lorsqu’en 
1968 paraît l’article de Garrett Hardin, « La tragédie des communs », dans lequel il estime que 
chacun étant guidé par son avidité va essayer de bénéficier au mieux des communs, sans prendre 
en charge leur renouvellement. Il en conclut que la gestion optimale des communs passe soit par la 
privatisation du bien considéré, soit par la nationalisation, et qu’il vaut mieux créer des inégalités 
que de conduire à la ruine de tous. Cet article va rester longtemps une référence, au point que 
jusqu’à ces dernières années et la reconnaissance du travail d’Elinor Ostrom, il était impossible 



dans un lieu public de parler des communs sans que quelqu’un ne pose la question de leur « 
tragédie ». Mais paradoxalement, […] cet article va également remettre la question des communs à 
l’ordre du jour. Il aura ainsi poussé Elinor Ostrom et son mari Vincent à approfondir les études sur 
les communs. […] Ils vont examiner ce qui se passe réellement dans les communs existants. Et 
montrer que des formes de gouvernance autres que privatisation ou étatisation sont possibles, et 
qu’elles sont concrètement mises en œuvre par des communautés pour protéger et maintenir les 
ressources partagées qui leurs sont confiées. […] 
Dès lors, des chercheurs du monde entier vont aller étudier les modes de gestion des communs 
dans de nombreux endroits, à la suite et à l’image des premiers travaux d’Elinor Ostrom sur la 
gestion directe des réseaux d’irrigation par les parties prenantes en Californie du Sud, ou les 
façons dont des copropriétaires peuvent gérer correctement et collectivement les immeubles. Ils 
découvriront ainsi que la gestion de ressources partagées passe par la constitution d’arrangements 
institutionnels, souvent informels, mais néanmoins dotés d’une force de réalisation par 
l’implication des acteurs directement concernés. Loin du modèle de Hardin, dans lequel les 
éleveurs pouvaient faire paître leurs animaux dans un même champ sans jamais se parler, au point 
d’en épuiser la source même de nourriture, les chercheurs découvrent la grande variété et 
l’inventivité des communautés réelles pour gérer les ressources communes. 

Hervé Le Crosnier, « Elinor Ostrom et la réinvention des biens communs », Blog du Monde diplomatique, 
Juin 2012 

 

Q1 : En Angleterre, quelle solution a été choisie au Moyen-Age pour préserver les prairies ? 
Q2 : Qu'est-ce que la solution de l'étatisation ? Proposez des exemples. 
Q3 : En quoi la coopération peut-elle être une réponse à la tragédie des biens communs ? 
 

 
III/ Quels instruments économiques pour la politique climatique ? 

 
Introduction : Le changement climatique, un enjeu mondial 
 
Document 12 : 
 

Une présentation du problème du dérèglement climatique 
Depuis la fin des années 1800, la température moyenne terrestre a augmenté de 0.6 degré Celsius. 
D’ici à l’an 2100, on s’attend à ce qu’elle continue de monter de 1.4 à 5.8 degrés Celsius. Ceci 
constitue un rapide et profond changement. Même si l'estimation la plus minimale venait à se 
produire, elle serait supérieure à tout autre réchauffement sur 100 ans par rapport aux 10 000 
dernières années. 
Les principales raisons de cette montée de température proviennent d'un siècle et demi 
d’industrialisation avec la combustion de quantités de plus en plus élevées de pétrole, d’essence et 
de charbon, la déforestation ainsi que l'application intensive de certaines méthodes agricoles. Ces 
activités ont augmenté le rejet des quantités de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. [...] 
Les années 1990 semblent avoir été les plus chaudes du dernier millénaire, l’année 1998 en étant 
l’année la plus caniculaire. 
Les conséquences des changements climatiques pourraient être difficiles. [...] La tendance actuelle 
du réchauffement prévoit des extinctions d'espèces. De nombreuses espèces de plantes et 
d’animaux, déjà affaiblies par la pollution et la perte de leur habitat, sont appelées à disparaître 
dans les 100 prochaines années. Les êtres humains, bien que n’étant pas menacés de cette manière, 
vont probablement faire face à des difficultés de plus en plus grandes. Les récentes tempêtes, 
inondations et sécheresses, par exemple, ont tendance à démontrer ce que les modèles 
d’ordinateurs estiment de plus en plus fréquemment comme des événements météorologiques 
extrêmes. 
Le niveau de la mer a augmenté de 10 à 20 cm au cours du 20ème siècle et une hausse 
supplémentaire de 9 à 88 cm est prévue d’ici l’an 2100. Des températures plus élevées causent 
l’expansion du volume des océans, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires. Si le sommet de 
cette échelle est atteint, la mer pourrait déborder dans des zones côtières fortement peuplées de 



pays comme le Bangladesh, causant ainsi la disparition de nations entières, comme l’Etat-île des 
Maldives, polluant l’eau fraîche de milliards de personnes et obligeant la population locale à des 
migrations massives. Dans la plupart des régions tropicales et sub-tropicales, ainsi que dans les 
régions tempérées, on prévoit une chute de la production agricole ainsi qu'une augmentation de la 
température de quelques degrés Celsius. Il est également prévu un assèchement des zones 
intérieures continentales, comme l’Asie Centrale, l’Afr ique Sahélienne et les Grandes Plaines des 
États-Unis. Ces changements pourraient causer, au minimum, des perturbations dans l’usage des 
sols et dans l'approvisionnement des ressources alimentaires. Et ainsi des maladies comme le 
paludisme pourraient s'étendre à d'autres régions. 

Source : Site de la Convention cadre des nations Unies sur le changement climatique 
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/items/3310.php 

 

Q1 : Quelles sont les principales manifestations du changement climatique ? 
Q2 : Comment expliquer le dérèglement climatique ? 
 
Document 13 : doc. 1 p. 165 
 

Q1 : Rappelez la définition d'externalité. 
Q2 : En quoi la pollution est-elle une externalité négative ? 
Q3 : En quoi une externalité est-elle une défaillance du marché ? (rappel de Première) 
 
A/ La réglementation 
 
Document 14 : doc. 1 p. 169 
 

Q1 : Quel est le point commun des différentes mesures de réglementations ? 
Q2 : Reliez les exemples suivants aux quatre cas de réglementation identifiés dans le texte : 
limitation de la vitesse sur les autoroutes, obligation du pot d'échappement catalytique pour les 
automobiles, interdiction des gaz chlorofluoro-carbone (utilisés dans la fabrication des 
réfrigérateurs), fixation d'un seuil maximal d'émissions de CO2 pour les véhicules automobiles. 
 
Document 15 : doc. 6 p. 171 
 

Q1 : Expliquez le passage souligné. 
Q2 : Pourquoi les normes n'incitent pas ceux qui peuvent réduire leurs émissions à le faire au-delà 
du niveau imposé ? 
 
Document 16 : doc. 2 p. 169 
 

Q : En quoi les instruments réglementaires et économiques sont-ils différents ? 
 
B/ Le marché des quotas d'émission 
 
Document 17 : 
 

Comment fonctionne un marché des quotas d'émission ? 
Face aux externalités, l’intervention de l’Etat n’est pas systématiquement la solution. [...] En effet, 
il est possible de fixer [...] l’objectif à atteindre (par exemple une quantité maximale d’émission de 
gaz à effet de serre) et de laisser ensuite les agents économiques négocier entre eux, dans un cadre 
de marché, la façon dont l’objectif va être atteint. On attribue pour ce faire un certain nombre de 
permis ou de quotas à chaque agent, ceux dont la pollution est inférieure au montant total des 
quotas qui leur a été attribués peuvent vendre sur un marché les quotas excédentaires, 
réciproquement ceux qui polluent plus doivent acheter des quotas, ainsi le prix des permis 
augmente lorsque la pollution est trop forte ce qui est une incitation à réduire la pollution. 
L’avantage est que le montant total de réduction de la pollution est atteint grâce à une réduction 
réalisée par les agents pour lesquels cette réduction est la moins coûteuse. [...] 
A la suite de Kyoto, l’Union Européenne a mis en place un tel marché (mais pas les Etats-Unis qui 



n’ont pas ratifiés l’accord). [Pour être] efficaces, […] l’attribution des permis [doit être] 
suffisamment restrictive pour avoir un effet incitatif. Si, comme cela s’est produit pendant un 
temps en Europe, l’attribution des permis est si généreuse qu’elle conduit à un prix nul des permis, 
l’effet incitatif disparaît. Par ailleurs, l’existence d’un marché ne fait pas disparaître la nécessité (et 
donc le coût) du contrôle il faut en effet s’assurer que les émissions des titulaires de permis sont 
bien conformes à leurs déclarations (et donc qu’ils ne vendent des permis qu’ils ont en fait déjà 
utilisés). De plus, il faut aussi éviter que les marchés de permis ne soient perturbés par des 
phénomènes spéculatifs qui perturberaient les signaux-prix transmis aux agents. Au total, les 
marchés de permis d’émission peuvent être un instrument utile dans certains cas, la science 
économique enseigne qu’ils ne sont pas une solution miracle et surtout, comme tous les marchés, 
ils supposent la mise en place d’une infrastructure institutionnelle susceptible de conduire les 
marchés à remplir effectivement les fonctions qu’on leur attribue. 

Alain Beitone, "Quels fondements économiques pour les politiques environnementales ?", 
http://eloge-des-ses.fr/, décembre 2010 

 
Document 18 : 

www.lefigaro.fr 
 

Questions sur les documents 17 et 18 : 
Q1 : Comment fonctionne le marché des quotas d'émission ? 
Q2 : Pourquoi le marché européen des quotas d'émission est-il peu incitatif pour le moment ? 
 
 

Impossible d’afficher l’image.



C/ La taxation 
 
Document 19 : 
 

La taxation des émissions 
La solution proposée par Pigou est le recours à la taxation et la subvention (on parle de taxe 
pigouvienne). Si, par exemple on taxe les rejets polluants de manière à faire coïncider coût privé et 
coût social le pollueur est incité à réduire sa pollution [...]. Réciproquement la mise en place de 
subventions permet d’inciter les producteurs d’externalités positives à accroître leur production 
contribuant ainsi à accroître le bien être social. [...] 
En 1972 l’OCDE a adopté le principe pollueur-payer qui généralise l’approche visant à internaliser 
les effets externes négatifs. Plus près de nous la France a mis en place une Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP), l’Irlande une taxe sur les sacs de caisse, certains pays (Suisse, 
Autriche, …) une taxe sur les kilomètre parcourus dans le cadre du transport routier de 
marchandises, la Suède une taxe sur les émissions d’oxyde d’azote. L’exemple de la Suède est 
intéressant dans la mesure où le montant total de la taxe (très onéreuse et proportionnelle au 
volume d’émission) est redistribuée de façon égalitaire entre tous ceux qui s’acquittent de la taxe. 
De sorte que ceux qui polluent beaucoup sont perdants et ceux qui polluent peu gagnants. La 
taxation est donc ici une puissante incitation à la réduction de la pollution. 

Alain Beitone, "Quels fondements économiques pour les politiques environnementales ?", 
http://eloge-des-ses.fr/, décembre 2010 

 

Q1 : Proposez une définition de la taxation. 
Q2 : Montrez que la taxation est une application du principe pollueur-payeur. 
Q3 : Quel est l'objectif de la taxation ? 
 
Document 20 : 
 

L'échec du projet de taxe carbone en France 
En France le projet de taxe carbone destinée à lutter contre l’effet de serre a été abandonné. La 
raison de cet abandon réside dans la grande impopularité de la mesure au sein de l’opinion. Il est 
vrai que l’annonce de la mise en place de cette taxe a été accompagnée de l’annonce d’une 
diminution de la taxe professionnelle payée par les entreprises. La taxe carbone a donc été perçue 
plus comme un moyen de collecter des ressources que comme un moyen de lutter pour des 
objectifs environnementaux. De plus la taxe a été perçue comme injuste, car frappant davantage 
ceux qui ne disposaient pas de moyens de transports en communs alternatifs à l’usage du véhicule 
individuel. Cet exemple permet de souligner l’importance du lien entre justice sociale et poursuite 
des objectifs environnementaux. Lors de l’annonce de l’abandon du projet de taxe carbone, le 
président de la République a mis en avant la question de la compétitivité en indiquant que, en 
l’absence d’une harmonisation européenne ou d’une régulation aux frontières, la France 
n’accepterait pas de taxer unilatéralement. 

Alain Beitone, "Quels fondements économiques pour les politiques environnementales ?", 
http://eloge-des-ses.fr/, décembre 2010 

 

Q1 : Quel était le principe du projet de taxe carbone ? 
Q2 : Pourquoi le projet de taxe carbone a-t-il finalement été abandonné ? 


