Économie et Ecologie
L’analyse des rapports en tre économie set écologie relève de trois
paradigmes :
●

●

●

●

L’économie de l’environnement : s’appuie sur l’analyse néo-classiques
appliquée aux Q° environnementales. Par ex : prises en compte des effets
externes et prix relatifs, impact de la taxation, mise enplace de marchés,
déf° des droits de propriété …
L’économpie écologique : met l’accent sur le lien entrel’analyse des Q°
économiques et les Sc de la nature appliquées à l’environnement
(botanique, Sc du climat…). Il s’agit de penser les rapports entre
l’économique et le vivant. Dans cette approche, les auteurs remettent en
cause radicalement le fonctionnement du système économique actuels et
certains sont favorables à la décroissance (S. Latouche).
La socioéconomie met l’accent sur l’importance des institutions et des
cultures pour penser les interpédances entre développement, répartition
des revenus, choix collectifs et contraintes environnementales. Dans cette
perspectives, les Q° liées aux choix éthiques et à délibération
démocratique jouent un rôle important.

THEME 3 : ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Thèmes et
Questionnements
La croissance
est-elle
comptatible avec
la préservation
de
l'environnement
?

Notions au programme


Capital naturel



capital physique



capital humain



capital institutionnel



biens communs



soutenabilité

Acquis de 1°ES

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. 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.).
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





Externalités
droits de propriété
défaillances du marché
offre et demande

PROBLEMATIQUE DU CHAPITRE
Peut-on affirmer avec Kenneth Boulding : "Celui qui croit à une croissance
exponentielle infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste".

✔
✔

✔

✔

Quelles sont les conséquences de la croissance actuelle ?
A quelles limites écologiques (voire sociales) se heurtentelles ?
A quelle condition peut-on envisager une croissance
soutenable ?
Comment peut-on intervenir contre certaines défaillances du
marché en matière environnementale ?

DEFINITIONS du thème et chapitre
 l'environnement : L'environnement est défini comme « l'ensemble des éléments (biotiques ou
abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à
subvenir à ses besoins », ou encore comme « l'ensemble des conditions naturelles (physiques,
chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes
vivants et les activités humaines ». Autrement dit, l'environnement ce sont les actifs qui ne sont pas
produits par les activités humaines, tels que l’air, l’eau, les forêts, la biodiversité, les roches, la faune, la
flore, etc. L’activité économique vient affecter ces différents composants, soit en rejetant des polluants
dans l’air, l’eau et les sols, soit en produisant des déchets, du bruit, de l’atteinte à la biodiversité, soit en
prélevant des ressources rares ou en danger.

la commission dite « Brundtland » (du nom de Gro Harlem Brundtland, femme politique,
premier ministre norvégien) a publié en 1987 un rapport intitulé « Notre avenir à tous », en
faveur d’un développement durable ou soutenable défini comme « un développement qui
répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs ». En d’autres termes, il s’agit d’un développement qui doit à la fois
satisfaire aux besoins de toute la population de la planète (éliminer la pauvreté) et
garantir aux générations futures un environnement stable.


Croissance économique : est un processus quantitatif se traduisant par
l’augmentation, au cours d’une longue période, d’un indicateur représentatif de la
production de richesses d’un pays. Généralement, on utilise le PIB en volume (en
prix constants). selon la célèbre définition de François Perroux, « la croissance
économique correspond à l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs
périodes longues d’un indicateur de dimension, pour une nation, le produit global net
en termes réels »

I. LES LIENS ENTRE CROISSANCE, DEVELOPPEMENT ET
BIEN-ETRE
Une augmentation continue de la croissance ne rime pas forcement avec bien-être : le
paradoxe d'EASTERLIN
Paradoxe D' Easterling : depuis l'après-guerre, le score moyen de satisfaction déclaré par la population
est resté à peu près constant, malgré l'augmentation spectaculaire de la richesse des pays développés.
Ainsi, la proportion d'Américains se déclarant « très heureux » n'aurait pas augmenté entre 1973 et 2003
malgré l'accroissement du PNB par tête de deux tiers

A. LA CROISSANCE EST UNE
SUFFISANTE AU DEVELOPPEMENT

CONDITION

NECESSAIRE

MAIS

PAS

Le développement économique correspond à l’ensemble des transformations
structurelles (économiques, sociales, politiques) qui accompagnent et entretiennent la
croissance économique. Ces mutations sont structurelles (industrialisation, urbanisation,
salarisation, tertiarisation…) et qualitatives (transformations des comportements, amélioration
de la santé, allongement de l’espérance de vie, progrès des connaissances…)
Le développement économique peut s’accompagner d’un développement humain défini, par
Mahbub ul Haq et Amartya Sen, comme un processus « d’élargissement du choix des
gens », mettant en avant la liberté de jouir d’une bonne santé, d’être éduqué et de
profiter d’un niveau de vie décent. Cette notion souligne également que le développement
humain et le bien-être vont bien au-delà de de la simple richesse matérielle.
le bien-être est un sentiment procuré par la satisfaction d'un besoin. Cette satisfaction peut être
procurée par des biens et services marchands ou par des biens et services non marchands,
comme par exemple, des relations inter-personnelles et la consommation de biens collectifs. Donc
le bien-être est pluridimensionnel. Il intègre : les conditions de vie matérielles (revenu,
consommation et richesse) ; la santé; l'éducation; les activités personnelles, dont le travail; la
participation à la vie politique et la gouvernance; les liens et rapports sociaux; l'environnement
(état présent et à venir) ; l'insécurité, tant économique que physique. Cette notion est donc liée à
celle de développement humain.
La croissance économique a donc été favorable au développement humain pour plusieurs raisons :
la croissance s’est accompagnée de transformations structurelles
l’accumulation de richesses permet de mieux satisfaire les besoins des populations
la croissance a fait également reculer la pauvreté

B. LE DEVELOPPEMENT ET LE BIEN-ETRE DEPENDENT DE L'INTERACTION
DE DIFFERENTS CAPITAUX

C. LE DEVELOPPEMENT PEUT ETRE MENACE PAR LA DEGRADATION DE
L'ENVIRONNEMENT ...
1. Une prise de conscience dès le XIXème siècle et la création de la science
économique ...
A travers l'histoire de la pensée économique, les préoccupations liées à
l'environnement existent déjà :

les économistes classiques se posent la question de la Nature et des limites qu'elle pose à
l'activité économique avec le concept d'état stationnaire

L'un des fondateurs de l'approche néo-classique, S. Jevons, réalise une étude pionnière sur «
La question charbonnière » dans laquelle il s'interroge sur les conséquences pour
l'économie britannique de l'épuisement inéluctable des mines de charbon qui sont, à
l'époque de la Révolution Industrielle, au cœur de la dynamique économique

A. Marshall en 1906 avec le concept d'externalité,

A.C. Pigou en 1920 avec le recours à la taxation pour lutter contre les externalités

H. Hotelling en 1931 à propos de la gestion des ressources épuisables.
C'est au cours de la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXe siècle que l'analyse
économique de l'environnement et des politiques environnementales va se développer le plus
fortement avec :
Le rapport Meadows « halte à la croissance » en 1972 et le concept de « croissance
zéro »
Le rapport Brundtland en 1987 avec le concept de développement soutenable
(durable).

2. Les caractéristiques des biens environnementaux qui composent le capital naturel ...

3. ...menacé par l'augmentation de l'activité productive et de la population (limites
écologiques de la croissance).
L’épuisement des richesses naturelles :
La dégradation des sols et des ressources en eau s’accélère
La déforestation
La surpêche
deux analyses à mobiliser éventuellement :

Cependant, des travaux plus récents d'E. Ostrom (Prix Nobel d'économie en 2009) montrent que de nombreux cas,
il est possible d'organiser une gestion collective des biens communs qui ne relève pas du marché ni de
l'étatisation et qui évite la surexploitation mais de la mise en place d'institutions qui contribuent à préserver
certaines ressources (ex : Ressources halieutiques).
S'agissant des ressources naturelles, les analyses de Hotelling montrent qu'en concurrence parfaite, le prix qui se
fixe rend compte de l'épuisement progressif des ressources non renouvelables de sorte que cela conduit à réduire
d'autant plus le recours à cette ressource qu'elle est en voie d'épuisement. Le prix joue alors un rôle de véhicule
d'information et d'indicateur de rareté

Atteintes aux écosystèmes et réduction de la biodiversité
Les pollutions diverses (eaux, sols, air)
Les pluies diminuent
Le niveau des mers s’élève
Les catastrophes naturelles augmentent
La pollution augmente (étudiée avec la politique climatique).

L'empreinte écologique est une mesure de l'impact des activités humaines sur les écosystèmes et la
planète. Pour l'Organisation de coopération et de développement économique, il s'agit de la « mesure en
hectares de la superficie biologiquement productive nécessaire pour pourvoir aux besoins d 'une population
humaine de taille donnée ».

D... CE QUI NECESSITE DE REPENSER LE DEVELOPPEMENT DE FACON
DURABLE.
1. Définition et historique du concept de développement durable

2. Les trois piliers (dimensions) du développement durable.

3. les trois dimensions de la soutenabilité.
La soutenabilité désigne la situation dans laquelle le niveau de bien-être actuel peut au moins
être maintenu pour les générations futures, ce qui suppose de mesurer l’évolution
quantitative et qualitative des stocks de patrimoine à la base de notre bien-être. Un
développement n’est soutenable que si la capacité de la société à produire du bien-être reste
constant, « un état est soutenable s’il peut être perpétué indéfiniment à l’identique »
La notion de soutenabilité englobe trois dimensions
environnementale :

:

sociale, économique et

Un développement socialement durable doit « garantir l'équité dans la répartition et
l'opportunité, la prestation adéquate des services sociaux comme la santé et l'éducation,
l'égalité des sexes et les responsabilité et participation politiques ». Il doit assurer l’équité
sociale avec un meilleur accès à l’éducation et à des emplois durables.
« Un système économiquement durable doit être en mesure de produire des biens et des
services de manière continue, afin de maintenir des niveaux soutenables de dette publique et
extérieure, et d'éviter des déséquilibres extrêmes entre les différents secteurs ». Il doit
améliorer l’efficacité économique par une gestion optimale des stocks d’actifs qui composent le
bien-être.
« Un système durable sur le plan environnemental doit pouvoir maintenir une base de
ressources stables, éviter la surexploitation des ressources renouvelables ou la production de
déchets, et ne réduire les ressources non renouvelables que dans la mesure où des
investissements sont réalisés dans des substituts adéquats. Cela comprend le maintien de la
biodiversité, de la stabilité atmosphérique et d'autres fonctions d'écosystèmes qui ne sont
d'ordinaire pas classifiées comme des ressources économiques ». Il doit se préoccuper du
maintien de la biodiversité et de l’équilibre des écosystèmes.

4. Les deux approches théoriques de la soutenabilité : soutenabilité faible /
soutenabilité forte.
L'approche en termes de soutenabilité faible considère que l'ensemble des capitaux sont au
moins partiellement substituables. Une dégradation du capital naturel peut être compensée par un surcroit de
capital technique et de capital humain.

Ces économistes considèrent donc que la croissance économique n’est pas un obstacle à la préservation de
l’environnement. Ils donnent plusieurs arguments :
 le marché est capable de réguler les déséquilibres environnementaux.
 la croissance dégage des ressources pour mieux exploiter les ressources naturelles
 la croissance va permettre de financer le capital humain et le capital technologique nécessaires à la
substitution du capital naturel par du capital technique
les économies deviennent de plus en plus tertiaire au fur et à mesure qu’elles se développement
économiquement

La courbe de Kuznets environnementale confirme dans certains cas la thèse de la soutenabilité faible

L'épargne nette ajustée : un indicateur de soutenabilité faible.

Les partisans de la soutenabilité dite forte considèrent que le capital naturel est un
capital spécifique, qui a une valeur autre qu’instrumentale. Ils considèrent que les atteintes au
capital naturel sont, dans une certaine mesure au moins irréversibles : les dommages causés à
l’environnement restent en partie irréparables et certaines ressources épuisables sont
irremplaçables. À ce titre, ils considèrent durable seulement un développement qui laisse intact
l’environnement. Dans l’approche de la soutenabilité forte, les capitaux sont complémentaires et
non pas substituables
Ces économistes hétérodoxes avancent comme arguments :
le capital naturel est constitué d’éléments vitaux pour le maintien des grands équilibres écologiques : il
ne peut être remplacé
La croissance actuelle est insoutenable
les solutions technologiques ont un « effet rebond »
Nicholas Georgescu-Roegen a montré qu’il ne faut pas penser l’activité économique en termes de «
production », mais plutôt comme transformation de ressources naturelles en déchets sans valeur et en
énergie non utilisable

Le paradoxe de Jevons et le principe de précaution s'inscrivent dans la logique de la
soutenabilité forte
Paradoxe de Jevons (effet-rebond) : l'accroissement de l'efficacité énergétique
engendre simultanément des économies d'eénergie à CT et une hausse de la C° du
bien à moyen terme qui peut annuler ces économioes et finalement engendrer une
plus grande C° d'énergie.
On peut illustrer ce paradoxe avec la dynamique des émissions mondiales des GES depuis
une quarantaire d'année. Selon E. Laurent et J. Le Cacheux, la croissance des GES peut se
décomposer en une somme de 4 taux de croissance comme dans le tableau ci-dessous :

Intensité énergétique : C° d'énergie primaire par unité de PIB
Intensité carbonique : niveau d'émission de GES par unité de C° d'énergie primaire.

E. Quelques indicateurs de Bien-être et de soutenabilité
Le rapport Stiglitz – Sen – Fitoussi (2008) nous donne cependant des indications sur ce qu'il doit être appréhendés
pour mesurer le bien-être :
« pour cerner la notion de bien-être, il est nécessaire de recourir à une définition pluridimensionnelle. À partir des travaux de
recherche existants et de l'étude de nombreuses initiatives concrètes prises dans le monde, la Commission a répertorié les principales
dimensions qu'il convient de prendre en considération. En principe au moins, ces dimensions devraient être appréhendées
simultanément :
la santé ;
l'éducation ;
les activités personnelles, dont le travail ;
la participation à la vie politique et la gouvernance les liens et rapports sociaux ;
l'environnement (état présent et à venir) ;
l'insécurité, tant économique que physique.
les conditions de vie matérielles (revenu, consommation et richesse) ;
Toutes ces dimensions modèlent le bien-étre de chacun ; pourtant, bon nombre d'entre elles sont ignorées par les outils traditionnels de mesure
des revenus.

Indice de
Osberg

Indice de progrès véritable (IPV)

Il existe différents types d'approches pour caractériser l'environnement et le développement durable ; pour
faciliter leur présentation, les indicateurs sont classés en quatre groupes.
Les ensembles d'indicateurs sous forme de liste organisée à plusieurs niveaux (tableau de bord): ils
servent à suivre les progrès réalisés en matière d'environnement, les résultats de plans d'actions.
Les indicateurs composites: ils cherchent à rendre compte par un chiffre unique des performances
environnementales d'un territoire en assemblant des éléments disparates et conduisent parfois à établir un
palmarès des territoires. Ils sont composés d'indicateurs élémentaires hétérogènes. [...].
Les indicateurs issus des comptes physiques de l'environnement, pour rendre compte de l'utilisation
durable des ressources naturelles, des flux physiques prélevés ou rejetés dans la nature. Exemples:
indicateurs dérivés des comptes de flux de matières [...], empreinte écologique.
Les indicateurs agrégés en unité monétaire qui expriment l'intégration de l'environnement ou du
social dans l'économie. Ils sont obtenus par l'agrégation (somme, somme pondérée, soustraction...) de
termes exprimés en monnaie. Exemples: le «PIB vert», l'épargne nette ajustée.

Le rapport Stiglitz-Sen- Fitoussi a préconisé l'élaboration d'un tableau de bord regroupant
plusieurs indices autour de trois grands axes :
Axe économie avec une amélioration de la façon de calculer le PIB
Axe bien-être. Avec une évaluation tant au niveau subjectif (ce que pensent les gens)
qu'objectif avec prise en compte de la consommation, de la répartition des revenus et du
patrimoine. En France, l'Insee a commencé à s'engager dans cette voie. Il a publié dès le 17
novembre 2009 des données sur les inégalités. Il a présenté en 2010 une série d'analyses
sur les très hauts revenus, les inégalités de patrimoine, le mal-logement et le capital humain
Axe soutenabilité du développement avec deux grands angles d'approche :
Indicateur monétaire synthétique de soutenabilité et Des indicateurs physiques « dont l'un
d'eux indique clairement dans quelle mesure nous approchons de niveaux dangereux
d'atteinte à l'environnement »(cas du changement climatique ou des ressources halieutiques
par exemple)

IV. Fondements, nécessité et instruments d'une politique
climatique.

A. La nécessité d'une politique climatique.

1. Définition et enjeux de la politique climatique
La politique climatique : ensemble des instruments mis en oeuvre par les pouvoirs publics pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre, celles-ci étant à l'origine d'un changement climatique, notamment le
réchauffement climatique.
Roger Guesnerie rappelle qu’une bonne politique climatique doit avoir trois qualités. elle doit :

être efficace (maintenir les émissions sous un certain niveau),

efficiente (minimiser les coûts pour un objectif donné)

équitable
Il existe alors des instruments « économiques » (taxes, subventions, marchés de droits) et des instruments «
réglementaires ». Les instruments économiques se décomposent eux-mêmes en « politiques de prix » (comme la taxe
qui permet un contrôle du prix payé par le pollueur), et en « politiques de quantités », comme les marchés de permis
d’émission, afin de contrôler les quantités de pollution émises.

2. Les défaillances du marché justifie l'intervention de l'Etat à travers la politique climatique.
le marché n'était justement plus efficace en cas d'externalités, d'asymétrie d'informations et pour certains biens
communs et collectifs. Donc le réchauffement climatique, qui se traduit par une élévation progressive des températures
sur terre, est un bon exemple de la défaillance du marché. le marché échoue dans l’allocation optimale des ressources
pour deux raisons :

Le prix de marché n’intègre pas les externalités positives ou négatives provoquées par les activités
des agents économiques. Un agent économique crée un « effet externe » lorsqu'il procure à autrui par
son activité un gain ou une perte sans compensation monétaire.
un certain nombre de biens et de services échappent au marché

le climat a la nature d’un « bien commun », en ce sens qu’il n’est pas exclusif puisque
sa dégradation touche, bien que de manière différenciée, tous les habitants de la planète, et
qu’il est rival dans la mesure où ses dérèglements sont la résultante de l’accumulation de
GES, elle-même fruit des actions individuelles. Les dérèglements du climat étant la résultante
des émissions de GES, celles-ci peuvent être analysées comme une pollution qui, dans
l’analyse économique, correspond à une externalité négative.
la qualité du climat à une époque donnée peut être considérée comme un bien
collectif : tout le monde bénéficie au même moment d'une certaine qualité de l'air par
exemple

3. Les conséquences du réchauffement climatique.
Le rôle des GES dans le réchauffement climatqiue est aujourd'hui bien connu. Il convient
donc d'agir sur le niveau de ces émissions si l'on veut limiter le réchauffement climatique à
l'horizon 2100. Cpendant, comme le stock de GES contenu dans l'atmosphère agit sur
longue période, c'est aujourd'hui qu'il faut réagir.

Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernementale sur l'évolution du climat) propose depuis 1988 une
anlyse de l'évolution du climat, de ses conséquences pour la planète et des moyens de lutter contre cellesci. Dans son dernier rapport (2007), et selon les différents scénarios envisagés, la température moyenne
pourrait augmenter de 1,1 à 6,4°C au cours du XXIè siècle.
Fin 2012, la Banque Mondiale propose d'analyser les conséquences d'un réchauffement à 4°C avant la fin
du siècle, probable si aucune décision de réduction des émissions des GES n'était prise. Voyons quelques
unes de ces conséquences :

B. Les principaux instruments de la politique climatique
On distingue traditionnellement :
les instruments qui font appel à la réglementation
les instruments économiques qui, par recours à des mécanismes de marché ou à la taxation, mettent en place
des mécanismes d'incitation qui jouent sur les prix et les revenus.

1. Avantages et limites de la réglementation

Il s’agit alors pour les pouvoirs publics d’établir des règles qui encadrent une activité économique ainsi que les
sanctions nécessaires à leur respect par les agents économiques. La loi peut imposer des normes techniques
contraignantes et écologiquement responsables.
Les différentes normes :

normes d'émission ou de rejet
normes concernent les procédés ou les processus
normes de produit qui imposent certaines caractéristiques des produits
des normes de qualité

La réglementation comporte cependant des avantages :
elle permet d'interdire totalement ou de limiter strictement les pollutions les plus dangereuse ou les
activités les plus destructrices de la nature (principe de précaution)
elles sont généralement négociées avec les acteurs concernées, les discussions sont sources
d'informations et le débat peut permettre de choisir les dispositifs les plus adaptées
la norme peut être évolutive et inciter ainsi à l'innovation

Les principales critiques :
risque d'inefficacité économique. En effet, la plupart du temps, la règlementation s'opère de manière
uniforme de sorte que les agents économiques doivent réaliser le même effort même si, pour chacun
d'entre eux, le coût de cet effort est différent
la question de la collecte de l'information par les décideurs. Cette collecte est difficile et coûteuse et si
elle est de mauvaise qualité, elle risque de conduire à des décisions inadéquates
coût important de contrôle de l'application des règlements d'où la nécessité de mettre en place des
contrôleurs avec les risques de dépenses bureaucratiques qui en découlent

2. Premier instrument économique : la taxation et la subvention agissent sur les prix (approche
de A.C Pigou)
Ce que l'on a coutume d'appeler « instruments économiques » reposent sur l'analyse néo-classique. Il
s'agit essentiellement d'utiliser le signal des prix afin de modifier le comportement des agents
dans un sens favorable à l'environnement. Plus précisément, il s'agit d'internaliser les externalités
pour conduire les agents à prendre des décisions qui prennent en compte les contraintes
environnementales.
Deux instruments peuvent être mobilisés pour cette internalisation des coûts sociaux : les taxes ou les
subventions environnementales, qui corrigent les prix des marchés existants et les marchés de «
droits d’émission », qui permettent de faire émerger de manière décentralisée un prix des
émissions. Ces deux instruments sont issus des travaux respectifs d’Arthur Cecil Pigou et de Ronald
Coase.
La première approche est inspirée des travaux d'A.C. Pigou, ce dernier a souligné que dans le cas des
externalités négatives, le coût privé est inférieur au coût social. les externalités négatives
conduisent à une situation sous-optimale (l'émission de produits polluants est excessive)
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 déduire sa pollution jusqu'au moment où le coût marginal de la réduction
pollution est égal à la taxe.
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
La subvention consiste, pour l’Etat, à prendre à sa charge une partie du coût de production afin
de rendre l’utilisation du produit moins cher et de le rendre compétitif par rapport à l’utilisation
d’autres produits plus polluants. Elle doit inciter les agents économiques à s’orienter vers une solution
plus respectueuse de l’environnement

La taxation et la subvention sont des instruments qui présentent de nombreux avantages :

Les économistes considèrent généralement que la taxation est un instrument bien adapté
lorsque les pollueurs sont nombreux et dispersés
À court terme, le producteur et le consommateur sont incités à réduire leurs émissions
polluantes.
À moyen et long terme, ils sont encouragés à utiliser des technologies de production moins
polluantes pour minimiser le paiement de la taxe et à innover
Le prélèvement d’une nouvelle taxe se traduit par de nouvelles recettes fiscales que les
pouvoirs publics pourront affecter à la réparation, au moins partielle, des dommages causés
ces deux instruments présentent également des limites. Pour la taxe :
la taxe doit, pour être efficace, reposer sur une assiette pertinente et correspondre à un taux
de taxation suffisamment incitatif et cohérent avec l'objectif poursuivi
L’introduction d’une taxe carbone est inéquitable et exerce des effets récessifs risque de perte
de compétitivité internationale des secteurs les plus polluants.
Le choix du taux est difficile
Les limites de la subvention :
La politique de subvention est très coûteuse pour le budget de l’Etat
le bilan carbone de la subvention est négatif
les politiques de subvention sont souvent contradictoires

3. Deuxième instrument : le marché des quotas d'emission qui agit plutôt sur les quantités
(approche de R. Coase)
L'autre grand instrument économique est la mise en place de marchés de permis d'émission. Cette
approche repose sur le célèbre théorème de Coase. Ce dernier a en effet montré en 1960 (The Problem of
Social Cost) que si les coûts de transaction sont nuls et si les droits de propriétés sont correctement
définis, des mécanismes de marché permettent une allocation optimale et un traitement satisfaisant de
la question des externalités.
il est possible de fixer ex ante 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.
Les principes sont :
Le volume total d’émissions autorisées est fixé par les pouvoirs publics, qui distribuent ces « quotas
d’émission » aux agents émetteurs
Un marché va être créé sur lequel vont s’échanger des « droits à polluer » ou des quotas d’émission
Le prix du quota dépend avant tout de la quantité de quotas émise par l'entité publique c'est-à-dire du
niveau du plafond fixé

Cette méthode va avoir deux avantages :
Les pollueurs sont incités à réduire leur pollution sinon ils vont avoir des coûts de production
trop élevés et ils vont perdre leur compétitivité et leurs parts de marché
les pays en développement qui sont peu pollueur, vont pouvoir recevoir des capitaux de la
part des pays développés qui ont besoin de droit à polluer ce qui pourrait les aider à se
développer.

ce système présente aussi quelques limites :
il faut que l'attribution des permis soit suffisamment restrictive pour avoir un effet incitatif
Il faut que les émissions des titulaires de permis sont bien conformes à leurs déclarations
il faut aussi éviter que les marchés de permis ne soient perturbés par des phénomènes spéculatifs
qui perturberaient les signaux-prix transmis aux agents
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.

COMPLEMENTATRITE DES INSTRUMENTS
1. La complémentarité des instruments réglementaires et des
instruments incitatifs
Les instruments réglementaires présentent des avantages que n’ont
pas les instruments incitatifs.
✔

✔

✔

La réglementation demeure l’instrument le plus utilisé dans les politiques environnementales.
Ce sont des normes contraignantes que l’agent économique est obligé de respecter.
Si la réglementation demeure prédominante dans les politiques environnementales, c’est
qu’elle est particulièrement bien acceptée par les populations et qu’elle s’enracine dans des
pratiques anciennes des administrations.
Enfin, la réglementation reste l’instrument le plus adapté pour prévenir les effets irréversibles

Les instruments réglementaires, contrairement aux instruments
incitatifs, ne permettent pas d’atteindre efficacement le niveau de
pollution souhaité.
✔

✔

✔

Les normes s’appliquent de manière uniforme à tous les agents économiques quels que
soient leurs coûts marginaux respectifs de réduction de la pollution.
l’objectif de réduction de la pollution n’est pas atteint efficacement, c’est-à-dire au moindre
coût, parce que la réduction de la pollution n’est pas prioritairement supportée par ceux qui
ont les coûts de réduction de la pollution les plus faibles
Les instruments incitatifs (taxe et réglementation) permettent de résoudre ce problème. En
fixant directement (taxation) ou indirectement (marché de quotas) un prix aux émissions de
GES, les instruments économiques incitent les agents économiques à réduire leur pollution
tant que leur coût marginal de dépollution est inférieur à la taxe ou au prix du quota

2. La complémentarité de la taxation et des marchés de quotas
d’émission
La taxation présente des avantages que les marchés de quotas ne
possèdent pas.
✔

✔

✔

✔

La taxation est adaptée pour réguler des émissions concentrées chez
quelques acteurs aussi bien que pour réguler des pollutions diffuses. Les
marchés de quotas sont peu adaptés aux multiples émetteurs de pollution
diffuse parce qu’ils engendreraient des coûts de transaction beaucoup trop
importants.
La taxation présente l’avantage d’assurer une stabilité du prix du carbone. Ce
n’est pas le cas des marchés de quotas d’émissions.
La taxation génère un double dividende : un dividende écologique parce
qu’elle permet de réduire les émissions de GES et un dividende économique
parce qu’elle permet de supprimer un impôt ou une cotisation sociale
générant des effets néfastes (les cotisations sociales par exemple qui
alourdissent le coût du travail et empêchent certaines embauches).
Les recettes fiscales permises par la taxation peuvent en outre être utilisées
pour favoriser la R&D dans les technologies vertes à travers un système de
subventions. Dans un objectif de justice sociale, les recettes fiscales peuvent
aussi être mobilisées pour être redistribuées aux ménages les moins aisés qui
sont particulièrement pénalisés par la mise en place de la fiscalité écologique

Les marchés de quotas sont cependant plus faciles à mettre en oeuvre que la
taxation.
✔

✔

La taxation affecte directement le revenu des agents économiques. Ceci
explique leur résistance à la mise en œuvre de cet instrument. Les marchés
de quotas n’affectent pas directement les agents économiques parce que
l’allocation initiale de quota est le plus souvent gratuite. Ils sont donc mieux
acceptés
Au niveau international, il est plus facile de mettre en œuvre un marché de
quotas plutôt qu’une taxe parce qu’il n’existe pas de structure mondiale de
gouvernance capable d’imposer cette contrainte aux différentes nations
souveraines. La fiscalité reste la prérogative des États.

Les trois instruments présentent chacun des avantages et des limites.
C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics les combinent pour
rendre la politique climatique plus efficace dans la réalisation de ses
objectifs de réduction des émissions de GES.
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