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Intensification des préoccupations 
environnementales - varia 

• Rockström et al. (Les limites de la 
planète 2009);  

• Krausmann et al. (Human 
appropriation of net primary 
production  2013);  

• Evaluation des Ecosystèmes pour le 
Millénaire (2005); 

• Rapport Stern (The Economics of 
Climate Change, 2007); 

• Rapport TEEB (L’économie des 
écosystèmes et de la biodiversité, 
2010),  

• Travaux du GIEC (5ème rapport) créé 
en 1988 

• Crutzen & Steffen (How Long Have We 
Been in the Anthropocene Era? 2003) 
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Time 1989: "Spurred by poverty, 
population growth, ill-advised policies 
and simple greed, humanity is at war 

with the plants and animals that 
share its planet." 



Pourquoi se préoccuper de 
l’environnement? 

• raisons éthiques: respect des G futures qui ne sont pas 
consultées sur un certain nb de décisions (Jonas: le 
principe responsabilité) 

• maintien du bien-être collectif: la pollution est 
coûteuse en termes de bien-être (e.g. ses effets sur la 
santé) 

• raisons économiques : allocation inefficace des 
ressources vers des activités polluantes 

• Bergson: « la facilité avec laquelle s’était effectué le 
passage de l’abstrait au concret ». Un exemple: J. 
Diamond (Effondrement. Comment les sociétés 
décident de leur disparition ou de leur survie? 2006) 
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Diffusion of Environmental Policy 
Innovations 
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Plan 

• 1 - Une approche économique de l’environnement 
– Effets externes  
– Défaillances des marchés & de l’Etat 
– Pollution = effet externe négatif => divergence entre le coût social / 

privé 

• 2 – Comment obtenir le niveau de pollution socialement optimal? 
A. Approche décentralisée 
B. Approche centralisée 

• Approche réglementaire 
• Instruments économiques 

• 3 – Comparaison des instruments 
A. Niveau optimal de pollution 
B. Répartition des réductions d’émissions polluantes 

• 4  - Une illustration : la lutte contre les changements climatiques 
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1 - Une approche économique de 
l’environnement (1 de 5) 

• Economie de l’environnement en tant que discipline date des années 60 
• Un stade « préanalytique »? (Daly, Towards an Environmental Macroeconomics, 

1991) 
• Dégradation de l’environnement =   

– Manifestation de la sous-estimation des coûts générés par les décisions des agents.  
– Les agents font supporter ces coûts à d’autres sans que ceux-ci puissent interférer dans leur 

décision 

• effet externe ou externalité: « L’externalité se définit comme l’effet indirect d’une 
activité de consommation ou de production sur l’ensemble de consommation, la 
fonction d’utilité d’un consommateur ou l’ensemble de production d’un 
producteur. Par indirect, nous entendons que cet effet concerne un agent autre 
que celui qui exerce l’activité économique et que cet effet ne passe pas par le 
système de prix » (Laffont, 2008) 

• Idée essentielle: interaction non marchande. Ici marché entendu au sens large car 
n’implique pas forcément la formation d’un prix. Les interactions peuvent se faire 
par le respect de normes (ex celles permettant de gérer les biens communs 
comme décrit dans les travaux de Ostrom). 
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1 - Une approche économique de 
l’environnement (2 de 5) 

• Une variété d’effets externes depuis A. Marshall 
– Pollution = effet externe négatif (Pigou, 1932) 
– Effet externe Pareto pertinent / non pertinent (Buchanan & 

Stubblebine 1962) => existence d’un niveau optimal de pollution 
– Effet externe bilatéral / multilatéral (concernent un grand nb 

d’acteurs, e.g. pollution agricole, transports)  
– Effet externe privé (rival, e.g. stockage des déchets) / public 

(non rival, e.g. pollution de l’air) (Baumol & Oates 1988) 
– Effet externe statique (localisé et réversible) / dynamique (e.g. 

accumulation de polluants dans l’environnement qui impactent 
la consommation et la production) a des effets persistants, 
globaux et irréversibles  
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1 - Une approche économique de 
l’environnement (3 de 5) 

• Origine des effets externes: les défaillances du 
marché (Coase) 
– amélioration de la qualité de l’environnement = bien 

public. Les agents économiques ont intérêt à sous-
estimer leur disposition à payer / participer aux 
efforts d’amélioration (passagers clandestins),  

– Impossibilité d’existence d’un marché en raison de la 
non définition de droits de propriété. Ex: G futures, 
difficile de définir des droits de propriété sur les biens 
environnementaux 

Divergence entre le coût social et le coût privé 
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1 - Une approche économique de 
l’environnement (4 de 5) 

• Origine des effets externes: la défaillance de l’Etat 

– L’Etat n’est pas nécessairement bienveillant (Public 
Choice) 

– Existence de biens publics mondiaux qui pose la 
question de la gouvernance mondiale de 
l’environnement.  

• Pas de base légale pour déclarer que les forêts sont un bien 
public. 

• Quelle évolution du rôle du PNUE? (Ivanova, 2012) 

– Besoin important d’information. Ex travaux du GIEC 
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1 - Une approche économique de 
l’environnement (5 de 5) 
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Coût marginal externe / 
dommage marginal 

€ 

Bénéfice marginal privé / Coût 
marginal d’abattement 

Emissions 
polluantes 

E0
 E* 0 
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E* est le niveau optimal de pollution 



2- Comment obtenir le niveau de 
pollution socialement optimal? (1 de 3) 

A – De façon décentralisée 

- Causes des problèmes environnementaux: droits 
de propriété 

- Solution: attribuer les droits de propriété sur tous 
les biens environnementaux 

– Si droits attribués au pollués:  «pollueurs-payeurs »  

– Si droits attribués aux pollueurs : « pollués payeurs » 

→E* est atteint 
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2- Comment obtenir le niveau de 
pollution socialement optimal? (2 de 3) 

• => théorème d’invariance de Coase 

• Obstacles de mise en œuvre: 
Coûts de transaction 

Faisabilité 

  Asymétrie d’information 

  Passager clandestin 

Distribution de rente 

• Solution non générale. Ex: Vittel 

• Idée: l’Etat doit se substituer aux pollués 
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2- Comment obtenir le niveau de 
pollution socialement optimal? (3 de 3) 

B – De façon centralisée 

• L’Etat se substitue aux pollués 

• Adoption du système « pollueurs-payeurs » 

• 3 possibilités: 
Approche « ordre et contrôle » 

Les instruments économiques 

La taxe Pigouvienne : Pigou (1932) 

Les marchés de permis de pollution : Crocker (1966), 
Dales (1968 ) 
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3 – Comparaison des instruments 

A  - Niveau de pollution socialement optimal 

 

En information parfaite: Equivalence des 
instruments 

En incertitude ou asymétrie d’information: 
Non équivalence des instruments (Weitzman, 
1974) 
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3 – Comparaison des instruments (1 de 3) 

B - La répartition des réductions d’émission 
Hyp: Asymétrie d’information sur les coûts 

marginaux de réduction de la pollution 
Existe-t-il un moyen d’obtenir le niveau de pollution 

global au coût le plus faible possible? 
La solution optimale: égalité des coûts marginaux 

de réduction des émissions 
→ Critère d’efficacité par les coûts 

 
Quelle solution satisfait ce critère? 
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3 – Comparaison des instruments (2 de 3) 
• En concurrence parfaite sur les marchés:  𝑡∗ = 𝐶𝑚𝑟𝑖 = 𝐶𝑚𝑟𝑗 

𝑃∗ = 𝐶𝑚𝑟𝑖 = 𝐶𝑚𝑟𝑗 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Taxe Pigouvienne et marché de permis: équivalence 
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3 – Comparaison des instruments (3 de 3) 

• En concurrence imparfaite 

Non équivalence des instruments : autant de 
solutions que d’hypothèses retenues… 

 Intérêt des marchés de permis remis en cause 

 

Conclusion: 

Chaque problème environnemental a sa solution 
particulière! 
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For my generation, coming of age at the height of the Cold War, fear of nuclear winter 
seemed the leading existential threat on the horizon. But the danger posed by war to 
all humanity—and to our planet—is at least matched by climate change. Ban Ki-Moon, 
SG des NU 

Quels outils pour la régulation 
environnementale ? - 19 mars 2015 

Manifestations en marge du Sommet Climat, septembre 2014. CARLO ALLEGRI/reuters 

18 



4 - Une illustration : la lutte contre les 
changements climatiques (1 de 6) 

• Climat = ex des difficultés à la mise en œuvre d’une pol env malgré une 
reconnaissance internationale: 
–  Nov 14: Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé un accord climat en novembre 
– Sept 14: Sommet climat organisé avant l’AG des NU 
– Film de Davis Guggenheim et de Al Gore Une vérité qui dérange (An 

Inconvenient Truth). Prix Nobel de la paix attribué en 2007 à Al Gore et au 
Giec 

– Rapport Stern (2007): le coût de l’inaction est supérieur au coût de la 
réduction des émissions de GES 

– 5ème rapport du GIEC (2013) : “Warming of the climate system is unequivocal, 
and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over 
decades to millennia. The atmosphere and ocean have warmed, the amounts 
of snow and ice have diminished, sea level has risen, and the concentrations 
of greenhouse gases have increased.” 

– CoP21              doit définir l’après Kyoto 
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4 - Une illustration : la lutte contre les 
changements climatiques (2 de 6) 

• Quelques faits 

– Courbe de Keeling: aujourd’hui cctration CO2 est 
de 400 ppm alors qu’elle était inférieure à 270 au 
début de la révolution industrielle. Niveau jamais 
atteint depuis 800 000 ans. 

– Augmentation des températures de surface : 
+0,25°C par décennie en moyenne sur une 
période 1851–1930 (faible influence anthropique) 
versus 1971–2020 (forte influence).  
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4 - Une illustration : la lutte contre les 
changements climatiques (3 de 6) 

• Quelques faits (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Intergovernmental Panel on Climate Change (2014), disponible en ligne 
http://mitigation2014.org/report . Gt: gigatonne = 109t. Il s’agit des émissions anthropiques de CO2 
liées à la combustion des énergies fossiles, le torchage, les cimenteries, de la foresterie et de l’usage des 
terres dans 5 régions du monde. Le panel (a) montre l’évolution des émissions depuis le début de la 
révolution industrielle ; le panel (b) montre les émissions cumulées par période avec une indication des 
marges d’erreur. Note: 1 milliard de tonnes C = 1 petagramme de carbone (1015𝑔𝐶) = 1 gigatonne de C 
(109𝑡𝐶) = 3,664 milliards de tonnes de CO2. 
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4 - Une illustration : la lutte contre les 
changements climatiques (4 de 6) 

• Devons nous craindre la fin des énergies fossiles ou l’épuisement de notre 
budget carbone? 
– Le rapport du GIEC (WGI) publié en 2013 estime que pour avoir une chance de 

66% de limiter la hausse des températures à +2°C d’ici la fin du siècle 
relativement à la période 1861-1880 ,  il faut que la quantité de C relâchée 
dans l’atm ne dépasse pas 1000 milliards de t de C (soit environ 3670 milliards 
de t de CO2).  

– Selon une étude de 2009: si les réserves en énergies fossiles sont extraites 
alors le budget est largement dépassé 

– Le carbone devient « imbrulable » (Gurria 2013) et les actifs énergétiques 
risquent d’être dévalorisés (stranded assets: The Economist 2013) 

– Enjeux des pol climatiques: convaincre les pays riches en E fossiles de ne pas 
extraire. Contrexemples et obstacles: échec de l’initiative Yasuni ITT 
(Equateur), I dans les industries extractives sont largement subventionnés  par 
les pays développés (étude ODI), lock-in: une fois les infrastructures 
extractives construites, le Cm d’extraction devient quasi-nul 
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Une illustration : la lutte contre les 
changements climatiques (5 de 6) 

• Lutte contre les changements climatiques = 
bien public mondial additif. Quelles 
implications? 

– dilemme du prisonnier qui conduit à l’inaction ou 
à une sous-production du BPM (passager 
clandestin) 

– Problème du partage des coûts de la fourniture du 
BPM 

– Problème des fuites (leakages) 
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Une illustration : la lutte contre les 
changements climatiques (6 de 6) 

• Des objectifs communs: paquet climat énergie revisité en 
oct 2014 qui fixe les objectifs pour 2030 et remplacer les 3 
fois 20 en vigueur jsq 2020 

• Mais pas de pol commune: échec d’une taxe C au niveau 
européen en 2009: la Suède qui assure la présidence de 
l’UE, propose que celle-ci adopte un cadre flexible qui laisse 
aux pays membres la liberté aux pays le soin de définir son 
projet de contribution carbone 

• Quel instrument?  
• Un double dividende? 
• Paradoxe vert (Sinn 2008): si la réaction de l’offre aux pol 

climatiques, celles-ci peuvent accélérer les émissions 
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Emissions de GES dans l’UE 
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Importance des renouvelables dans 
l’UE 
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