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FICHE TECHNIQUE 
  

Evaluation économique  
de l’environnement : pour faire quoi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous mobilisons autant d’ingéniosité à nous mettre dans l’embarras qu’à nous en sortir, et en tout cas 
suffisamment pour nous y maintenir », Ronald Coase, Prix Nobel d’Économie. 
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Cette fiche technique a pour objectif de décrire en quoi consiste l’évaluation économique de 
l’environnement. Les notions de « Capital Naturel » et de « Services éco systémiques » seront ainsi 
abordées, ainsi qu’un état des lieux des différents travaux menés sur le sujet par un certain nombre 
d’économistes, répondant à une demande croissante des politiques. On s’interrogera donc sur le bien-
fondé de ce genre d’approches, leurs utilités, leurs limites via des exemples concrets mis en pratique pour 
la prise de décisions au niveau local et global. Via la description des différents instruments, on essaiera de 
comprendre quels sont les leviers économiques permettant d’inciter les différents agents à prendre en 
compte l’environnement dans leurs projets et comment on peut les mettre en œuvre.  
 

1 Définitions 

L’activité économique est conditionnée par l’existence d’un stock de ressources, un capital, dans lequel il 
est possible de puiser pour produire des biens et/ou de la consommation.  

Le stock de capital total, qui varie au cours du temps, se compose des formes de capital suivants : 

- le « Capital Naturel »  est une métaphore économique désignant les stocks limités de ressources 
présents naturellement dans l’environnement et susceptibles de prendre de la valeur par leur 
utilisation par les entreprises pour produire et par les individus pour consommer : énergies fossiles, 
minerais, eau, biomasse, forêts, etc. Cette notion apparait en 1992 suite aux travaux de Costanza 
and Daly. 

- Capital physique : biens et services produits consommés, conservés ou stockés pour une utilisation 
future ou une production future 

- Capital humain : masse de connaissances, d’expériences accumulées au niveau de chaque individu 
- Capital intellectuel / social : il relève non pas de l’individu mais de la société dans son ensemble, de 

sa culture et il se transmet entre les individus et les générations 

Le capital naturel est découpé en : 

- Ressources naturelles non renouvelables : ressources en quantités limitées dont le stock se réduit 
inexorablement au cours de leur exploitation (pétrole, gaz naturel, charbon, minerais, etc.) 

- Ressources naturelles renouvelables : ressources qui peuvent se régénérer, selon une dynamique 
qui dépend notamment de la taille du stock, de la présence de prédateurs, ou encore de conditions 
environnementales plus générales (poissons, forêts, gibiers, etc.). 

De façon générale, tout comme les autres formes de capital, le capital naturel procure des services à 
l’humanité : 

- services productifs : il procure des matières à transformer pour la production des entreprises et la 
consommation : extraction de minerais, d’énergies fossiles, d’eau, la pêche, l’exploitation 
forestière, l’agriculture, etc. 

- services d’évacuation des déchets : le processus précédent génère des déchets solides, liquides, ou 
encore gazeux, mais aussi d’autres nuisances tels que du bruit, des vibrations, des accidents, etc. 
Ces déchets, plus ou moins traités, sont rejetés dans l’environnement, dans l’atmosphère, l’eau, le 
sol ; une partie peut également être recyclée ; Toutes ces nuisances correspondent à ce que l’on 
désigne habituellement sous le terme de pollution 

- services d’aménité ou de support de vie : le terme « aménités » désigne ici ce qui est agréable 
dans l’environnement : la contemplation d’un beau paysage, une promenade en forêt, l’escalade en 
montagne 
 

Chacun de ces services contribue au bien-être humain. Dans de nombreux cas, l’utilisation productive de 
l’environnement, et les nuisances qui l’accompagnent entrent en conflit avec la possibilité que l’humanité 
bénéficie des services d’aménité. Les nuisances, lorsqu’elles bouleversent trop fortement les équilibres des 
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écosystèmes, finissent également par modifier sensiblement les services productifs fournis par 
l’environnement.  
De nombreux rapports parus récemment tentent de réaliser un recensement des services écosystémiques 
et font état d’une dégradation importante des ressources naturelles et des services associés. Ces rapports 
mettent l’accent sur l’utilité des instruments économiques pour changer les comportements et les 
politiques : 

- rapport des Nations Unies sur « L’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire » (2005) 
- rapport de Nicholas Stern concernant l’Economie du Changement Climatique (2006) 
- rapport GEO4 du PNUE sur l’Avenir de l’Environnement Mondial (2007) 
- rapport de la Commission sur la mesure des performances et du progrès social (2008) 
- rapport de la CDB (Convention sur la Diversité Biologique) : Perspectives mondiales de la 

diversité biologique 3, GBO3 (2010) 
- rapports de la TEEB : L’Economie des Ecosystèmes et de la Biodiversité, 2010 

Ce sont les rapports les plus complets concernant l’évaluation économique de la biodiversité et des 
écosystèmes et ils font désormais référence :  

- Rapport intérimaire de la TEEB 
- Mise à jour sur les problèmes liés au climat de la TEEB 
- Fondements économiques et écologiques de la TEEB 
- La TEEB pour les décideurs politiques nationaux et internationaux 
- La TEEB pour les décideurs politiques locaux et régionaux 
- La TEEB pour les entreprises 

 

Deux approches du développement durable s’affrontent quant à l’évolution des stocks de capital naturel et 
de capital d’origine humaine : 

- la soutenabilité faible soutient toujours un certain degré de substituabilité entre les différentes 
formes de capital (substitution du capital naturel par du capital d’origine humaine): 
 les partisans d’une durabilité faible considèrent que les possibilités de substitution entre les 

composantes du capital sont importantes et que la durabilité sur le long-terme requiert la non-
décroissance du capital total 

 
- la soutenabilité forte refuse l’idée de la substituabilité entre formes différentes de capital et 

soutient la nécessité de maintenir constant les stocks de capital naturel ou seulement certains 
d’entre eux (le capital naturel « critique »). 
 les partisans de la durabilité forte considèrent que les possibilités de substitution entre les 

composantes du capital sont limitées et que la durabilité sur le long terme requiert la non-
décroissance du stock de capital naturel  

La diminution et la dégradation du capital naturel génère des inquiétudes et des débats sur la capacité du 
système économique à substituer ces pertes avec du capital résultant de l’activité humaine, et de maintenir 
un développement durable. Quel que soit l’approche retenue, et en l’état des connaissances sur la 
substituabilité, il est généralement reconnu que la substitution a ses limites et qu’une quantité critique de 
capital naturel doit être préservée. 
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2 Etat des lieux et constat 

2.1 Dégradation du capital naturel et pertes économiques 

La plupart des services productifs ont une contrepartie monétaire : les matériaux extraits, les ressources 
prélevées font généralement l’objet d’échanges, sont achetés et vendus selon des modalités très diverses, 
déterminées par les conditions économiques générales du moment. 

En revanche, les services d’aménités, les nuisances causées par l’activité économique ne font pas 
spontanément l’objet d’échanges, d’achats et de ventes. On n’achète pas (ou alors très rarement) la 
contemplation d’un paysage ou une promenade en forêt; on ne vend pas spontanément des émissions de 
polluants. Ces services n’ont donc pas de prix : ils sont externes au marché et pour cette raison on les 
désigne sous le terme d’externalités. 

La présence d’externalités implique notamment que les décisions économiques des individus, des 
entreprises et des institutions qui les engendrent ou qui les subissent sont faussées : pourquoi économiser 
une ressource qui n’a pas de prix et dont l’utilisation n’a aucun effet sur les revenus de celui ou celle qui 
l’utilise ? 

Dans le cas de biodiversité, le manquement à représenter les valeurs économiques entières des 
écosystèmes et de la biodiversité a joué un rôle important dans leur perte et dégradation continue. 
 
Depuis plusieurs années, la relation entre environnement et croissance économique est devenue de plus 
en plus forte et la dimension socioéconomique de l’environnement est de plus en plus prise en compte 
dans les politiques internationales, nationales et locales. 
 
La croissance économique se mesure principalement par le produit intérieur brut (PIB). Le PIB rend 
compte du niveau de vie individuel relatif du pays mais ne donne aucune indication sur la façon dont sont 
réparties les richesses, ou encore sur l’impact environnemental de l’activité économique nécessaire à la 
création de ces richesses. 
 

- De 1946 à 1975, pendant les « trente glorieuses », les pays de l’OCDE ont connu une forte 
croissance économique, ce qui s’est traduit par une pression accrue et visible sur les ressources 
naturelles et l’environnement : certains auteurs s’interrogent alors sur la possibilité physique de 
prolonger cette croissance économique à long terme. 
 

- En 1972, le club de Rome publie un rapport intitulé : « Halte à la croissance ? » qui interpelle 
l’ensemble de la société sur les risques que fait courir la croissance économique sur l’ensemble de 
la planète terre (croissance démographique, industrialisation, possibilité d’assimilation de la 
pollution par l’environnement,…). Ce rapport prévoyait un effondrement de l’économie mondiale 
au milieu de XXIème siècle si les tendances de croissance de l’époque ne s’infléchissaient pas par 
un épuisement des ressources énergétiques ou par les conséquences d’un niveau de pollution trop 
élevé. Ce rapport a été mis à jour en 1992 avec globalement les mêmes conclusions. 
 

- De 1970 à 1985, après le choc pétrolier, les questions relatives à l’environnement sont 
partiellement occultées mais certaines mesures commencent à être mises en place : 
 
 1971 en France : création du ministère de la Protection de la nature et de l’environnement 
 1972 : l’OCDE énonce le principe pollueur-payeur : « le polluer devrait se voir imputer les 

dépenses relatives aux mesures de prévention et de lutte contre la pollution arrêtées par les 
pouvoirs publics pour que l’environnement soit dans un état acceptable ».  
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Les premières actions des gouvernements sont réglementaires : normes ou seuils de pollution à ne 
pas dépasser. Ces réglementations s’appliquent à des phénomènes de pollution locaux et 
relativement bien identifiés sur le plan scientifique (pollution atmosphérique locale, pollution des 
cours d’eau, collecte et traitement des déchets, …) ; On cherche à éliminer la pollution en « bout de 
chaîne », c'est-à-dire au bout du processus de production ou de consommation (station 
d’épuration, filtres, etc.). Les dépenses annuelles de dépollution représentent environ 1% du PIB. 

 
- De 1985 à aujourd’hui, les politiques de l’environnement sont en expansion, aux enjeux locaux, se 

rajoutent des enjeux globaux : phénomène des pluies acides, érosion de la biodiversité, altération 
de la couche d’ozone stratosphérique, réchauffement climatique. 
 
Ces nouveaux enjeux impliquent de consacrer des sommes désormais plus importantes aux 
politiques de l’environnement. Contrairement aux problèmes locaux, il n’existe pas forcément de 
moyens de capture des pollutions à un coût supportable en « bout de chaîne ». En définitive, les 
politiques de l’environnement contemporaines s’inscrivent dans une logique de prévention de la 
pollution, d’évitement de la pollution, et doivent gérer des problèmes globaux, souvent 
controversés sur le plan scientifique.  
 
L’expérience montre que l’éducation ne suffit pas, elle agit souvent que sur quelques générations 
et ses effets ne se font sentir qu’au bout de quelques années. Dans les sociétés marchandes, les 
prix jouent un rôle fondamental d’orientation des comportements à court et à long terme et 
l’utilisation d’instruments économiques incitatifs donnent des résultats plus rapides sur 
l’évolution des comportements. Ainsi, les politiques actuelles se matérialisent sous forme de taxes, 
de permis d’émission négociables, paiements des services écosystémiques et mécanismes pour 
orienter les préférences des consommateurs (labels, etc.). 

 
 1985 : directive européenne pour l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés 

sur l’environnement 
 1990 : Aux Etats-Unis, un système de permis d’émission est mis en place pour réduire les 

émissions de dioxyde de soufre des centrales de production d’électricité 
 En France, mise en place en 1999 de la TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
 2001 : directive européenne relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement 
 En 2003, en France, la fiscalité liée à l’environnement représente 42 milliards d’euros, dont 24 

milliards correspondants à la TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) 
 2004 : directive européenne sur la responsabilité environnementale (prévention et réparation 

des dommages environnementaux). 
 En 1997, le protocole de Kyoto incite en 2005 à la mise en place de systèmes de permis 

d’émission de gaz à effet de serre négociables pour lutter contre le changement climatique 
 2009 : résolution du Parlement européen demandant à la Commission de « réaliser une étude 

sur la valeur et les avantages de la protection des zones de nature vierge » 
 2009 : en France, obligation d’accompagner chaque projet de loi d’une étude d’impact 

environnementale 
 

Cette prise en compte de plus en plus importante de l’environnement au niveau économique met en 
évidence la nécessité de développer des outils économiques pour évaluer la valeur des services 
environnementaux. Si certains domaines comme la prévention de la pollution industrielle et 
atmosphérique commencent à être connus, de plus en plus de travaux s’intéressent à l’évaluation 
économique pour limiter la perte de biodiversité et à évaluer les services écosystémiques. Ces démarches, 
initiées après la mise en place de la Convention sur la Diversité Biologique à Rio en 1992 et mises en avant 
récemment en 2010 pour l’année internationale de la biodiversité et la conférence de Nagoya, permettant 
l’émergence d’outils méthodologiques au niveau global et local, vont permettre de structurer et de 
généraliser l’approche économique de l’environnement. 
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Récapitulatif de plusieurs travaux à caractère méthodologique concernant la biodiversité initiés dans 
diverses instances : 
 

 En 2001, le groupe de travail de l’OCDE sur les aspects économiques de la biodiversité émet son 
second guide méthodologique pour la monétarisation de la biodiversité. Ce guide recense neufs 
objectifs possibles d’évaluations monétaires : 
- démontrer la valeur de la biodiversité, tant morale qu’esthétique, économique et écologique 

pour une meilleure prise de conscience de la société 
- déterminer les dommages liés à la perte de biodiversité (responsabilité environnementale) 
- réviser les comptabilités économiques nationales 
- fixer des montants de taxes et amendes 
- faciliter la prise de décision pour la planification de l’usage des sols 
- démontrer le coût des invasions biologiques en vue de mieux les prévenir 
- limiter ou bannir le commerce des espèces en danger 
- évaluer les impacts sur la biodiversité des investissements liés aux infrastructures routières, 

aéroportuaires, résidentielles 
- fixer des objectifs prioritaires de conservation de la biodiversité dans un contexte de budget 

limité 

Ces objectifs montrent que les besoins en termes d’évaluation économique sont très variés et impliquent 
des prises de décision et d’action à des niveaux variés. 

 En 2005, le rapport des Nations Unies pour « L’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire » 
(MEA), popularise la notion de service des écosystèmes et propose pour différents écosystèmes 
des évaluations économiques de ces services. Ce rapport a eu un impact considérable.  

Ces travaux ont depuis été repris et confortés dans des analyses régionales, nationales et locales. Une 
démarche similaire a été initiée en France en 2008 pour parvenir à des conclusions nationales sur l’état, les 
biens et services rendus par les écosystèmes, la valeur de ces services et leur contribution aux activités 
humaines, qu’elles soient productives, sociales ou culturelles. 

De même, l’Agence européenne pour l’environnement a lancé en 2006 le projet « European Ecosystem 
Assessment (EURECA) », qui reprend le cadre logique du MEA mais qui est plus détaillé et orienté vers les 
politiques que le MEA (publication des résultats prévue pour 2012). 

 Enfin, le processus TEEB, « The Economics of Ecosystems and Biodiversité », initié en mars 2007 et 
coordonné par l’économiste Pavan Sukhdev, vise pour sa part à évaluer le coût global pour la 
société, de la dégradation de la biodiversité et des services écosystémiques. 

Il se situe donc à la fois dans la continuation des travaux du MEA et dans l’optique de la « Stern 
Review of the Economics of Climate Change », publiée en 2006 et qui avait conduit un travail 
similaire sur le coût global du changement climatique et sa mise en balance avec les coûts de lutte 
contre ce changement. 

 Par ailleurs, la révision en cours du système de l’ONU de comptabilité environnement économique 
intégrée (SEEA) va créer des besoins d’évaluation de la biodiversité et des écosystèmes pour les 
intégrer en tant que capital ou actif naturel. 
 
En France, la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement (CCEE) a été 
constituée pour examiner et approuver le Rapport annuel sur les comptes de l’économie de 
l’environnement réalisé par l’Institut français de l’environnement (IFEN). Ces comptes constituent 
actuellement des comptes « satellite » de la Comptabilité nationale et sont essentiellement fondés 
sur une comptabilisation des dépenses de protection et de mise en valeur de l’environnement.  
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A terme, les comptes de la dépense pour l’environnement, qui forment le noyau des comptes de 
l’économie de l’environnement, sont destinés à faire partie intégrante du SEEA. 
 
On peut rattacher à cette préoccupation l’instauration en 2008 par le président de la République de 
la « Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social », présidée 
par le prix nobel d’économie Joseph Stiglitz. Cette commission a en effet pour mandat d’identifier 
les limites du PIB comme indicateur de progrès dans une optique de développement durable, 
prenant en compte les impacts négatifs sur l’environnement. 

 

 

2.2 Mise en évidence des services rendus par les écosystèmes 

Dans les documents récemment publiés, les liens entre la nature et l’économie sont souvent décrits grâce 
au concept de services écosystémiques, ou aux flux de valeur vers les sociétés humaines en raison de l’état 
et de la qualité du capital naturel. 

Les concepts de services écosystémiques et de capital naturel nous aident à reconnaître les nombreux 
bénéfices que nous offre la nature. D’un point de vue économique, les flux des services écosystémiques 
peuvent être perçus comme les « dividendes » que la société reçoit sur le capital naturel. Le maintien des 
stocks de capital naturel permet l’approvisionnement durable des flux futurs des services écosystémiques  
et contribue par là même à garantir la continuité du bien-être de l’homme.  

Le capital et le bien-être de l’homme sont intrinsèquement liés. 

L’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire établit les relations suivantes : 

 



Rachel DEMONT  
Ariette SOURZAC 

10 

Services écosystémiques recensés dans le cadre du rapport TEEB : 
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t Aliments Production d’aliments dans les habitats sauvages ou dans des 
agroécosystèmes administrés 

Matières premières Matériaux pour la construction, carburant,… 

Eau douce Eaux de surface, nappe phréatique 

Ressources médicales Plantes utilisées comme médicaments traditionnels et comme 
ingrédients pour l’industrie pharmaceutique 
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Régulation du climat local et de la 
qualité de l’air 

Les arbres fournissent de l’ombre et enlèvent les polluants de 
l’atmosphère. Les forêts influencent les précipitations. 

Capture et stockage du carbone En poussant, les arbres et les plantes éliminent le dioxyde de carbone 
de l’atmosphère et l’emprisonne effectivement dans leurs tissus. 

Modération des phénomènes 
extrêmes 

Les écosystèmes et les organismes vivants créent des tampons contre 
les catastrophes naturelles telles que les inondations, tempêtes et 
glissements de terrain 

Traitement des eaux usées Les micro-organismes présents dans le sol et les zones humides 
décomposent les déchets humains et animaux 

Prévention contre l’érosion et 
maintien de la fertilité du sol 

L’érosion du sol est un facteur clé dans le processus de dégradation des 
terres et la désertification 

Pollinisation Sur 115 cultures vivrières importantes dans le monde, 87 dépendent de 
la pollinisation animale, y compris les cultures de rapport importantes 
comme le cacao et le café 

Contrôle biologique Les écosystèmes sont importants pour la régulation des parasites et des 
maladies vectorielles 
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Habitat des espèces Les habitats procurent tout ce qui est nécessaire à une plante ou un 
animal particulier pour survivre. Les espèces migratrices ont besoin 
d’habitats le long de leur itinéraire de migration 

Maintien de la diversité 
génétique 

La diversité génétique distingue entre différentes espèces ou races et 
constitue une base pour les variétés cultivées bien adaptées 
localement, ainsi qu’un patrimoine génétique en vue du futur 
développement de cultures commerciales et d’animaux d’élevage. 
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Divertissement et santé mentale 
et physique 

Le rôle des paysages naturels et des espaces verts urbains pour le 
maintien de la santé mentale et physique est de plus en plus reconnu 

Tourisme Le tourisme vert engendre des bénéfices économiques considérables et 
représente une source de revenus vitale pour de nombreux pays. 

Appréciation esthétique pour la 
culture, l’art et le design 

Langue, savoir et appréciation de l’environnement naturel sont 
intimement liés depuis les débuts de l’histoire de l’humanité 

Expérience spirituelle et relation 
aux paysages 

La nature est un élément commun à la plupart des grandes religions. 
Les paysages naturels représentent également une identité locale et un 
sentiment d’appartenance 
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Exemples chiffrés de services écosystémiques à l’échelle mondiale : 

 

Source : TEEB 
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2.3 Intérêts et limites de l’évaluation économique du capital naturel 
2.3.1 Evaluation globale vs évaluation locale 

L’évaluation économique peut intervenir à différentes échelles : 

- A l’échelle macroéconomique, elle vise à des évaluations globales, on cherche à approcher la 
valeur des biens environnementaux à l’échelle d’un pays, de grands ensembles biogéographiques, 
voire de l’ensemble de la planète, à fixer des objectifs globaux et à élaborer des instruments de 
gestion et de gouvernance à ce niveau. Ces instruments supposent souvent une forte implication 
des pouvoirs publics : grandes conventions internationales, grandes infrastructures écologiques 
 Approche gaz à effet de serre / changement climatique 
 Approche TEEB 
 Approche de la comptabilité environnementale / analyse critique du PIB 

 
- A l’échelle microéconomique, elle vise à analyser les impacts des choix et des comportements à 

une échelle a priori plus localisée (infrastructures, pollutions) dont on souhaite mesurer les effets : 
 Aide à la décision publique, via notamment l’évaluation socioéconomique des projets 
 Réparation de dommages, compensation écologique 

Bien que les évaluations à grande échelle puissent s’avérer utiles en vue de souligner brièvement 
l’importance économique du capital naturel, l’estimation des coûts liés à la perte de la biodiversité au 
niveau mondial demeure une entreprise complexe et controversée. Même si certaines tentatives ont déjà 
vu le jour, grâce à l’utilisation de modèles économiques, il s’agit encore d’un domaine de recherche en 
cours. Certaines études ont tenté de réaliser une évaluation globale des services rendus par les 
écosystèmes dans le monde comme Costanza et al. en 1997 mais, si elles se sont avérées utiles pour attirer 
l’attention et favoriser le débat, leurs résultats n’en demeurent pas moins controversés : comment définir 
un cadre cohérent ? Comment gérer les lacunes dans les données ou encore comment additionner les 
valeurs pour estimer l’impact, au niveau global des changements à grande échelle sur les écosystèmes ? 

L’évaluation économique s’avère plus utile au niveau microéconomique pour des cas particuliers 
d’arbitrage où il peut être intéressant de calculer les impacts économiques de la perte des services 
écosystémiques par rapport aux opportunités qui découlent du fait de reconnaître et de mieux répondre 
aux valeurs économiques des ressources biologiques. Elle peut apporter un éclairage sur les arbitrages en 
jeu en comparant les bénéfices et les coûts et en tenant compte des risques. Elle s’applique parfaitement  
aux cas d’évaluations de conséquences de changements ayant un impact potentiel sur le capital naturel ou 
sur un service écosystémique. 

2.3.2 Principaux avantages de l’évaluation économique 

L’évaluation économique a pour intérêt principal d’aider les décideurs, à tous les niveaux, à intégrer le 
capital naturel dans leurs processus de décision en : 

- fournissant des informations sur les avantages et les coûts (et notamment les coûts d’opportunité) 
- créant un langage commun pour les décideurs politiques, les entreprises et la société, permettant 

ainsi de rendre tangible la valeur réelle du capital naturel et les flux de services qu’il fournit, et 
d’intégrer ces paramètres dans les processus de décision 

- révélant les possibilités de collaboration avec la nature par l’analyse de moyens rentables de 
prestation de services précieux  

- soulignant l’urgence d’agir par la démonstration d’arguments indiquant où et quand la prévention 
de la perte de biodiversité revient moins cher que la restauration ou le remplacement 

- générant des informations sur la valeur dans le but d’élaborer des politiques d’incitations ou de 
compensation 
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2.3.3 Limites et difficultés de l’évaluation 

La principale difficulté de l’évaluation économique est qu’elle nécessite au préalable d’analyser les 
changements subis par les écosystèmes en termes biophysiques (d’où l’ensemble des rapports d’évaluation 
émis depuis 2005, voir §1).  
La plupart des services rendus par les écosystèmes résultent de processus écologiques complexes, qui 
impliquent bien souvent des délais importants, ainsi que des changements non linéaires (pas de relation 
linéaire entre les fonctions des écosystèmes et la quantité de services rendus). Des pressions peuvent 
s’accumuler progressivement jusqu’à un certain seuil (point de basculement), entraînant la disparition de 
certaines fonctions. Ces mécanismes sont encore assez méconnus globalement, d’autant plus dans la 
perspective de profonds bouleversements liés au changement climatique. Nous connaissons mal la capacité 
des écosystèmes à répondre à des changements environnementaux rapides.  

 

 

 
Source : GBO3 
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Notre capacité à évaluer les bénéfices fournis par les écosystèmes, ou le coût de leur perte, est ainsi 
limitée par le manque d’information à plusieurs niveaux. Il existe certainement des bénéfices que nous 
n’avons pas identifiés, nous ne sommes donc en mesure d’évaluer qu’une partie de la gamme complète des 
services rendus par les écosystèmes et ce, même en termes qualitatifs. Et même pour les services que nous 
connaissons mieux, les limites de nos outils économiques réduisent d’autant plus la portion de ces services 
qui pourra être évaluée en termes monétaires. 

Il convient donc de ne pas limiter les évaluations aux valeurs monétaires mais d’y inclure également une 
analyse qualitative et des indicateurs physiques : 

 

Les approches employées varient selon les services qu’on analyse. Alors qu’il sera relativement aisé de 
mesurer la valeur économique des services d’approvisionnement (carburant, fibres, aliments, plantes 
médicinales, etc.) car ces services sont largement échangés sur les marchés, il sera plus difficile d’évaluer 
les services de régulation et les services culturels, pour lesquels il n’existe généralement pas de prix de 
marché. Un ensemble de techniques est toutefois utilisé depuis une dizaine d’année pour estimer la valeur 
non marchande des biens environnementaux. Ces techniques restent très imprécises et controversées mais 
peuvent s’avérer pertinentes dans un certain nombre de cas. 

L’évaluation économique a ses limites et n’est qu’un élément parmi d’autres dans le processus de 
décision. Les valeurs estimées des biens et services non marchands restent des approximations, et en dépit 
des considérables progrès réalisés, il n’existe pas de méthode parfaite. En outre, la valeur économique 
n’est pas une mesure adéquate de l’importance d’un service pour la survie humaine. Néanmoins, les 
valeurs financières ont cela d’intéressant qu’elles permettent d’établir des comparaisons avec des coûts 
financiers sur la base d’une monnaie unique, c'est-à-dire en référence au même étalon. Même une 
évaluation partielle ne couvrant pas l’ensemble des services fournis par les écosystèmes peut être une 
source d’informations utiles pour les décideurs. 

L’évaluation économique de certaines fonctions essentielles à la vie ou de valeurs spirituelles pose des 
questions éthiques. S’il convient de garder ces limites à l’esprit, des progrès substantiels ont été réalisés 
depuis les années 90 par des économistes travaillant en collaboration avec des scientifiques à 
l’amélioration de ces méthodes : il existe un consensus croissant sur les conditions dans lesquelles elles 
peuvent être utilisées et une confiance de plus en plus marquée dans la comparabilité des résultats, 
notamment au niveau local. 
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L’évaluation économique est plus difficile à mettre en œuvre de façon précise dans les situations 
caractérisées par des changements  non marginaux, une incertitude radicale ou l’ignorance d’éventuels 
points de bascule. Dans ces cas, le principe de précaution prévaut et on procèdera à l’évaluation des 
alternatives. 

De la même manière, lorsqu’il s’agit de comparer les coûts et les bénéfices présents et futurs, il faut choisir 
de façon pertinente le taux d’actualisation, qui ne peut pas être appliqué de la même manière à des biens 
privés et à des biens publics ou environnementaux. 

 
3 Instruments d’évaluation économique du capital naturel 

 

3.1 Les valeurs des biens environnementaux 

Un bien environnemental, comme une forêt, par exemple, est susceptible de rendre de nombreux services 
qui vont tous contribuer à former sa valeur économique totale. On distingue : 

- les valeurs d’usage : liées aux services divers que peut fournir le bien 
 

- les valeurs de non usage : qui renvoient soit à des usages futurs qu’il faut préserver, soit à l’existence 
même du bien que l’on peut souhaiter protéger indépendamment de tout usage présent ou futur. 
Parmi les valeurs de non usage, on distingue : 

 la valeur d’option : prise en compte de l’usage futur par l’individu 
 la valeur de legs : prise en compte de l’usage par les générations futures 

 
- les valeurs d’existence : attachées au maintien du bien indépendamment de ses usages présents ou 

futurs 

L’ensemble de ces valeurs traduit théoriquement le gain (ou le coût) lié à une amélioration (ou une 
détérioration) de la situation d’un agent économique, suite à une modification de la qualité des services 
rendus par un bien environnemental. 

Leur évaluation se fait en mesurant la variation du surplus économique de l’agent résultant de cette 
modification. 

3.2 Méthodologie d’évaluation économique de la biodiversité 
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En fonction du contexte (global / local), il n’y a pas de processus d’évaluation unique, voici les stratégies 
décrites dans la TEEB et dans le rapport du Centre d’Analyse Stratégique : 

3.2.1 Au niveau global  

1- IDENTIFIER ET EVALUER la gamme complète des services écosystémiques affectés et les implications pour 
les différents groupes de la société. 

Depuis une dizaine d’année, les efforts de recherche concernant les services écosystémiques ont fortement 
augmenté. Ils ont permis de fournir des données scientifiquement robustes et crédibles et de faire passer 
des messages clairs aux décideurs, aux entreprises et au public. Malgré ce travail, il reste encore des débats 
sur les définitions et les classifications. Il est peu probable que l’on arrive à un consensus global mais il est 
important, pour chaque évaluation particulière, de bien rappeler le périmètre, les définitions et services à 
évaluer.   

Cette étape consiste à définir une typologie des écosystèmes et à identifier un certain nombre 
d’indicateurs permettant d’évaluer leur état, de suivre leur évolution et de quantifier les services rendus à 
l’échelle considérée. Ce recensement est souvent fastidieux et nécessite des moyens d’études et de 
recherche importants. Les indicateurs choisis ne représentent généralement qu’un échantillon du système 
étudié, ce qui induit une approche partielle.  

La mise en place d’une plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES) va permettre de combler les lacunes en termes de connaissances des 
écosystèmes et de leur évolution. 

L’objectif est de relier chaque système à un certain nombre de fonctions, à partir desquelles découlent les 
services rendus, c'est-à-dire les services ayant une utilité, un impact direct ou indirect sur le bien-être 
humain, lui conférant une valeur pour la société humaine (voir §1-b sur les différentes valeurs des biens 
environnementaux). 

Il faut distinguer la fonction écologique d’un écosystème et le bienfait qu’en retire l’être humain. 
 
Un groupe d’expert de l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) a proposé récemment une 
définition des services et fonctions des écosystèmes : « les services des écosystèmes sont les productions 
des fonctions des écosystèmes qui contribuent [directement] au bien-être humain ». 
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EX : évaluation des services rendus par les écosystèmes en France (MEEDDM), 2009 : 

 

 

2- ESTIMER et DEMONTRER la valeur des services écosystémiques, en utilisant des méthodes appropriées.  

L’essentiel de cette étape consiste à recenser et quantifier les biens et services produits par les 
écosystèmes qui ont un impact positif sur le bien-être humain.  

La comptabilité physique précède la comptabilité monétaire. Là aussi, il faut mettre en place des 
indicateurs de suivi des services écosystémiques, divers indicateurs sont actuellement utilisables : 

- Suivi du bon fonctionnement : ex : potentiel paysager net, indice du paysage vert, valeur attribuée 
à la nature (richesse du territoire en termes d’espèces et d’habitats), fragmentation du paysage, 
hétérogénéité du paysage 
 

- Services d’approvisionnement : ex : suivis directement à partir des quantités de biens issus des 
écosystèmes (taux de prélèvement des forêts, indice trophique marin, etc.) 
 

- Services de régulation : ex : prédiction du débit des rivières, prédiction de la concentration des gaz 
à effet de serre et modélisation du climat 
 

- Services culturels : ex : fréquentation des écosystèmes (tourisme, chasse, pêche, sport, visites, …) 
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3- IDENTIFIER la valeur des services écosystémiques et chercher des SOLUTIONS pour surmonter leur sous-
évaluation ou non-évaluation grâce à des instruments politiques économiquement fondés (choisis en 
fonction du contexte et du coût de mise en œuvre). 

Les méthodes utilisées pour évaluer économiquement les services environnementaux à partir de 
l’évaluation qualitative et quantitative physiques sont détaillées plus loin. Selon les valeurs attribuées (voir 
§ précédent), les méthodes d’évaluation les plus adaptées seront choisies, ainsi que les réponses 
politiques les plus efficaces. 

Certaines approches se basent sur des approches biophysiques et n’incluent pas forcément une 
monétarisation des services, tout dépend de l’usage que l’on veut faire des indicateurs mis en place. 

Exemple d’indicateurs non monétaires : Empreinte Ecologique, Indice Planète Vivante (WWF), indice de la 
liste rouge (UICN), Etendue des forêts, Indice trophique marin, Indice de la qualité de l’eau, etc. 

 

3.2.2 Au niveau local  

Mesures préconisées par la TEEB pour intégrer les services écosystémiques dans la politique locale/régionale : 

1- Définir et arrêter la question politique avec les parties prenantes : prendre en compte toutes les parties 
prenantes et arriver à un consensus sur les méthodes d’évaluation utilisées 
 

2- Identifier les services qui sont les plus pertinents : Quels services rendus par les écosystèmes sont vitaux 
pour la société et l’économie locale, régionale? Qui est le plus tributaire de ces services ? Quels services 
sont menacés ? En quoi une action politique peut-elle affecter ces services ? 
 

3- Définir les moyens d’information et sélectionner les méthodes adéquates : description qualitative (ex : 
sensibilisation de l’opinion publique), quantification biophysique (ex : appui pour les décisions) ou 
évaluation monétaire (ex : mise au point d’un programme de paiement) 

 
4- Evaluer les services écosystémiques : cadres, instruments d’évaluation, options possibles et bases de 

données disponibles 
 

5- Identifier et évaluer les options politiques : les informations tirées de cette évaluation peuvent alimenter 
la politique sous diverses formes : contribuer au débat dans le cadre d’un processus participatif, fournir la 
base d’une analyse coût-bénéfice, servir d’introduction à une analyse multicritère 

 
6- Estimer les impacts distributionnels : évaluer les impacts et dépendances des populations par rapport aux 

services écosystémiques (impact sur la pauvreté, etc.) 
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Exemples  de réponses politiques:  

 

Source : GEO4 
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3.3 Panorama des méthodes d'évaluation  

La figure ci-dessous décrit les différentes méthodes développées pour la monétarisation des biens 
environnementaux. L’évaluation se situe généralement dans le cadre de l’analyse coût / avantages (ACA), 
dont le principe est de comparer les options d’un choix en affectant à chacune les inconvénients et les 
avantages qui conditionnent sa valeur sociale. Certaines de ces méthodes sont détaillées et illustrées dans 
les paragraphes suivants. 
 

 

3.4 Panorama des instruments politiques 

 

Source : GEO4 
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4 Utilisations pratiques de l’évaluation du capital naturel 

4.1 Utilisation au niveau local pour la prise de décision publique 

Un objectif majeur de l’évaluation économique du capital naturel est, outre sa portée pour la prise de 
conscience collective, un outil pour la prise de décision publique. Dans de nombreux cas l’utilisation de 
l’évaluation s’intègre dans une méthode coûts – avantages. 

4.1.1 Méthodologie : l’Analyse Coût-Avantage 

Le principe de base d’une Analyse Coûts-Avantages (ACA), ou analyse coût-bénéfices (ACB) est d’identifier 
les usagers concernés par une amélioration ou une dégradation de la qualité de l’environnement et 
d’évaluer les pertes et les gains causés par cette modification. Il s’agit d’un bilan monétaire complet des 
coûts et avantages générés par une modification passée ou à venir du milieu naturel. 

L’intérêt de mettre en parallèle les coûts et les bénéfices réside dans la possibilité de comparer deux 
situations décalées dans le temps (situation initiale, situation finale) ou de comparer différents projets et 
alternatives de développement. L’analyse coût-bénéfice peut aussi permettre d’apporter un éclairage 
économique sur la définition d’un objectif d’amélioration de la qualité de l’environnement. Un objectif 
économiquement pertinent est celui où les coûts de mise en œuvre sont inférieurs aux bénéfices 
engendrés par l’atteinte de cet objectif. 

Dans quel contexte évaluer ? 

Les domaines d’application de l’évaluation économique des biens environnementaux sont nombreux, ils 
sont classés au niveau national en quatre thématiques clés :   

 Eau et zones humides 

 Air et climat 

 Cadre de vie et pollution sonore 

 Faune et flore 

 
Cet outil d’aide à la décision peut faciliter la discussion entre parties prenantes. Il est largement utilisé dans 

les pays anglo-saxons en matière de réglementation environnementale et de décisions concernant la 

sécurité industrielle.  

Il vise à identifier et quantifier les conséquences positives (bénéfices ou avantages) et négatives (coûts) 

d’une décision, puis à les exprimer en une unité commune permettant la comparaison : l’unité monétaire. Il 

permet d’évaluer l’intérêt pour la société d’un projet, programme ou réglementation. Il peut être utilisé 

pour aider à juger et évaluer différents choix stratégiques en termes de leurs conséquences sur tous les 

groupes de la société affectés par ces décisions. Il peut aider les décideurs à allouer les ressources de 

manière socialement efficace en présentant les données disponibles sous une forme structurée. L’une des 

forces de la méthode est qu’elle fournit un cadre pour analyser les données (et donc les éléments d’une 

décision) de façon logique et cohérente.  

En comptabilisant les conséquences d’une décision, le décideur prend en compte les impacts sur les 

membres de la société, et peut identifier quels sont les bénéficiaires et les perdants des différentes options 

envisagées, dans l’espace et dans le temps. 
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Un des intérêts de cette méthode est d’expliciter les hypothèses sous-tendant une décision, d’identifier et 

de quantifier l’ensemble des éléments pris en compte dans la décision, donc d’améliorer la transparence du 

processus décisionnel. En fournissant un cadre structuré pour discuter sur des bases communes, elle peut 

faciliter la concertation entre les différentes parties prenantes d’une décision.  

Dans cette méthode, le concept de consentement à payer est utilisé pour monétiser les bénéfices d’une 

décision (par exemple pour estimer la valeur accordé par la société à une réduction de 10% de la quantité 

de particules fines dans l’air) ; la notion de coût d’opportunité est celle qui sous-tend l’appréciation des 

coûts. 

Le problème principal est d’obtenir une mesure monétaire des bénéfices pour la collectivité d’une action 

de prévention. En effet, alors que l’estimation des coûts qui seraient entraînés par un projet est 

généralement assez facile, la valorisation de bénéfices tels qu’une réduction du niveau de risque dans un 

établissement industriel est plus délicate, puisqu’il n’existe pas de « marché » où ce type de conséquence 

est échangé. L’approche adoptée est de déduire cette mesure des comportements individuels face au 

risque. On passe donc de la valeur accordée par les individus à la valeur pour la société par simple 

agrégation (chaque préférence individuelle ayant le même poids, on fait la somme non-pondérée des 

consentements à payer individuels). 

De façon générale, les conséquences d’un projet ou d’une décision entrent dans l’une des quatre catégories 

suivantes :  

•   coûts directs : coûts en capital, coûts d’opération,… 

• coûts indirects : perte de productivité, perte de compétitivité, coûts d’opportunités des 

investissements retardés… 

•  bénéfices directs : dommages évités (diminution de la probabilité et de la gravité des accidents), 

amélioration de la qualité de l’air,… 

• bénéfices indirects : innovation, meilleure image ou réputation, diminution des primes 

d’assurance,… 

L’objectif de l’ACA est d’attribuer une valeur monétaire à chacune des conséquences identifiées, tâche plus 

ou moins facile, ou directe, suivant que ces conséquences ont trait ou non à des biens ou services 

marchands, pour lesquels l’analyste peut obtenir des données permettant d’estimer des variations de 

surplus. Si les coûts sont généralement déjà disponibles ou facilement exprimables en termes monétaires, 

les bénéfices n’ont souvent pas de valeur marchande, et sont plus difficiles à quantifier.  

La Valeur d’une Vie Statistique (ou valeur d’une fatalité évitée) est le consentement à payer d’un individu 

pour une réduction marginale de son risque de mortalité. Cette valeur correspond à ce qu’un individu est 

prêt à payer pour une réduction à la marge d’un risque mortel. Par exemple, si un individu annonce qu’il 

consent à payer 2 000€ pour la réduction de 5/10 000 à 1/10 000 de la probabilité de décès, on en déduit 

une VVS égale à 2 000*0,0004 = 5 000 000 €. 

Il est important de noter la distinction entre ce que la société est prête à dépenser pour sauver une vie 

statistique et ce que des individus seraient prêts à dépenser pour épargner une vie identifiée. 

En 2009, une VVS de 2,5M€ (variant entre 2 et 3M€ dans l’analyse d’incertitude) semble être raisonnable 

pour des analyses coût-bénéfices concernant des populations en France. 

Les critiques de l’analyse coût-bénéfices s’attaquent souvent à cette mesure de la valeur d’une vie 

statistique, la qualifiant d’indécente. Il est important de noter que cette mesure est implicite dans tout 

investissement public en matière de sécurité (routière, sanitaire), ainsi que dans toute réglementation 

concernant les produits toxiques (qualité de l’eau potable, qualité de l’air dans les zones urbaines, etc.). 
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L’ACA permet de rendre plus transparents les arbitrages qui sont réalisés entre coût d’une mesure et 

impacts sur la vie des citoyens. Il est également important de noter que les VVS généralement utilisées 

dans ces analyses sont largement supérieures à celles généralement constatées pour la compensation d’un 

accident mortel du travail ou d’un accident de la route.  

 

On peut décomposer la démarche d’une ACA en plusieurs étapes : 

1. Mettre en place les prérequis organisationnels 

L’objectif de ces principes est d’augmenter la transparence de la conduite de l’étude, afin de 

favoriser l’acceptation des résultats par les parties concernées. 

 

2. Spécifier les différents scénarios ou projets 

La seconde étape consiste à définir le problème posé. Il faut dégager tous les scénarios 

envisageables possibles. Dans le cadre du document présent, il s’agit de scénarios de prévention 

des risques et de protection des enjeux. L’investissement envisagé doit en principe être comparé 

aux meilleures autres possibilités d’utilisation des ressources. Les solutions à comparer doivent 

toutes être définies d’une façon cohérente et juste.  

 

3. Préciser la portée de l’analyse : décider pour quels agents économiques on va mesurer les 

conséquences. 

On doit se demander sur quels groupes les conséquences que l’on va comptabiliser vont porter, le 

périmètre des effets. Il est important de considérer toutes les personnes qui peuvent être affectées 

(directement ou indirectement) par la décision. Faut-il élargir l’analyse à l’échelle internationale ? 

Cela peut être le cas lorsqu’on considère la mise en œuvre de décisions multilatérales 

(réchauffement climatique, pollution transfrontalière, etc.).  

 

4. Lister les conséquences et choisir leurs indicateurs de mesure 

Il s’agit de répertorier tous les impacts du projet (impacts négatifs ou coûts, et impacts positifs ou 

bénéfices), puis de sélectionner les indicateurs de mesure. Il est parfois difficile d’être exhaustif 

dans la description des conséquences ou bien d’en exprimer les indicateurs. Le choix de la mesure 

d’un impact dépendra des données disponibles et de la facilité avec laquelle on peut la monétiser.  

 

Fonds perdus  
Les coûts irrécupérables (« sunk costs » en anglais) sont les dépenses engagées avant le moment où la décision est prise, 

et qui ne pourront jamais être récupérés, quelle que soit la décision finalement prise. Il s’agit par exemple 

d’investissements en recherche et développement, de coûts d’étude, de dépenses publicitaires. Ces coûts ne doivent pas 

être comptabilisés dans l’ACB (phénomène de « fuite en avant »).  

Double comptage  
Comme en comptabilité, il est important de ne compter chaque bénéfice ou chaque coût qu’une seule fois, mais les 

doubles comptages sont parfois subtils ; il est nécessaire d’y porter une attention particulière.  
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5. Prédire quantitativement les conséquences sur la durée de vie du projet 

Le plus souvent, un projet aura des effets pendant plusieurs années après sa mise en œuvre. Il 

faudra donc, pour chaque scénario, évaluer ses conséquences au cours de chaque année de la 

durée de vie du projet.  

 

6. Monétiser les conséquences 

L’estimation des coûts et des bénéfices va au-delà de la prise en compte des seuls éléments 

financiers et économiques. En effet, elle a l’ambition d’intégrer l’ensemble des coûts et bénéfices, 

y compris les effets, biens et services non marchands qui, par définition, n’ont pas de prix: se 

baigner dans un cours d’eau ou se promener en forêt ne nécessite pas de payer, ces loisirs ont 

pourtant bien une valeur pour la personne qui les pratique. Certains impacts des scénarios de 

projet sont directement évalués de façon monétaire (les coûts directs d’installations pour une 

entreprise, etc.), mais d’autres le sont beaucoup moins facilement. Ces éléments non marchands 

attachés à l’amélioration des fonctionnalités des écosystèmes et de l’environnement sont l’objet de 

l’évaluation économique des biens environnementaux qui mobilise des méthodes et outils 

d’évaluation spécifiques décrits dans le chapitre … 

 

7. Actualiser coûts et bénéfices futurs, afin d’obtenir la valeur nette actualisée de chaque projet 

L’actualisation permet d’intégrer la dimension temporelle moyen et long termes des choix publics. 

Elle rend ainsi possible la comparaison entre plusieurs projets qui présentent des temporalités 

différentes. Les arbitrages inter temporels sont habituellement réalisés par l’application d’un 

facteur d’actualisation entre deux périodes successive. 

 

Actualisation  
Elle représente la préférence pour le présent. Un goût prononcé pour le présent s’exprime par un taux d’actualisation élevé, 

favorable économiquement aux investissements à retour rapide ; à l’inverse, un goût marqué pour le futur se traduit par un 

taux d’actualisation faible ouvrant la voie à des réalisations de long terme. Le taux d’actualisation joue un rôle crucial dans 

l’évaluation des projets, c’est donc un outil majeur des choix publics. 

 

8. Analyser la fiabilité des résultats pour les paramètres choisis 

Il est important de conduire une analyse de robustesse des résultats, en faisant varier les différents 

paramètres incertains (tels que la VVS, le taux d’actualisation, l’horizon temporel du projet, les 

résultats d’études épidémiologiques) afin de vérifier que les conclusions de l’étude sont robustes 

(c’est à dire que le classement des différents scénarios en termes de bénéfice net annualisé est 

stable pour toutes les valeurs plausibles des paramètres d’entrée).   

 

9. Faire une recommandation de décision 

La règle de décision prescrite par l’ACA est de choisir le scénario pour lequel les bénéfices nets sont 

les plus grands. Ainsi, l’ACB recommande de mettre en œuvre le projet qui prévoit le plus grand 

accroissement du bien-être social.  

Cette méthode est employée avec succès depuis de nombreuses années pour éclairer les décisions 

publiques en matière de réglementation environnementale et de sécurité industrielle, dans plusieurs pays 

anglo-saxons. 
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4.1.2 Exemple d'application de l’Analyse Coûts-Avantages 

L’examen de la faisabilité économique et des priorités de réalisation des travaux d’amélioration de l’état 

des eaux requière une évaluation économique des atteintes portées à l’état des eaux superficielles et 

souterraines (dégradation de la qualité, modification de la morphologie, prélèvements trop importants) 

pouvant limiter l’exercice de certaines activités (pêche, baignade, conchyliculture, production d’eau 

potable, usage industriel, etc.). 

L’évaluation économique de ces coûts (dommages) et bénéfices (aménités) environnementaux a été 

réalisée dans le cadre de l’Analyse coûts avantages de la restauration d'une rivière : le cas du Gardon aval. 

Cette étude est un exemple d’analyse coûts bénéfice (ACB) ou analyse avantages (ACA) de la restauration 

d’un tronçon de cours d’eau, en lien avec l’objectif environnemental de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Le site retenu est l’aval de la rivière le Gardon, sur une section de 25 km.  

La réalisation de cette analyse coûts avantages (ACA) permet ici de fixer le niveau de qualité 

environnementale à atteindre.  

Les points suivants seront ici abordés :  

 Description de la situation actuelle en terme de fréquentation du site : combien y a-t-il d’usagers 

récréatifs ?  

 Quels intérêts potentiels à la pratique de leur activité ?  

 Estimation des avantages de l’atteinte du bon état des eaux : quelle satisfaction les usagers récréatifs 

et la population retirent-ils de la restauration du cours d’eau ?  

 Les résultats sont-ils proches de ceux obtenus sur une étude réalisée dans des conditions similaires ? 

 Estimation des dépenses à engager pour l’atteinte du bon état des eaux : combien coûteront les actions 

de restauration du milieu aquatique ? 

Les usages autres que récréatifs ne seront pas tous développés ici. 

1. Le site d'étude : le Gardon aval, cours d’eau du sud-est de la France.  

Ses eaux sont relativement dégradées : pollutions urbaines, industrielles et agricoles, artificialisation de la 
rivière, prélèvements en eau importants.  

2. Description de la situation actuelle en termes de fréquentation du site 

Informations qualitatives sur les activités récréatives et l’intérêt patrimonial du Gardon  

A partir d’une analyse bibliographique, d’entretiens auprès de clubs de sport locaux et d’enquêtes auprès 
de la population, le panorama qualitatif sur les activités récréatives pratiquées sur la zone d’étude est le 
suivant : le Gardon aval est le siège de nombreuses activités récréatives. En effet, le nombre d’individus 
majeurs qui fréquentent le Gardon (hors touristes) s’élèverait à environ 165.000 dont : 

 100.000 promeneurs ;  

 40.000 baigneurs (activité à caractère emblématique en été dans la région) ;  

 15.000 kayakistes, auxquels s’ajoutent 40.000 à 45.000 pratiquants occasionnels chaque 

année ;  

 6.500 pêcheurs : présence d’aloses (migrateurs).  

L’intérêt patrimonial du Gardon est assez important, notamment par la végétation des berges de sa partie 

et son petit patrimoine lié à l’eau (moulins, lavoirs, fontaines).  

La valeur des activités récréatives du Gardon dans son état actuel (méthode des coûts de transports)  
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D’un point de vue économique, la valeur que 

représentent ces activités récréatives peut être 

estimée par le droit d’entrée maximal que les usagers 

seraient prêts à payer pour continuer à pratiquer leur 

activité. La perte de bien-être que subiraient les 

usagers récréatifs s’ils ne pouvaient plus pratiquer leur 

activité sur le Gardon est estimée par la méthode des 

coûts de transport, à partir des dépenses réelles des 

usagers récréatifs, ils représentent un montant de 45 

M€/an. Ce résultat ne s’inscrit pas dans une logique 

d’évaluation de projet. Elle montre toutefois au décideur l’intérêt que les usagers récréatifs accordent à 

leur activité, dans la situation actuelle.  

3. Valeur accordée à l’atteinte du bon état du Gardon (Evaluation contingente) 

L’avantage monétaire issu de la restauration du Gardon est évalué par la satisfaction que les usagers 

récréatifs et les habitants de la région en retirent. Pour mesurer cet accroissement de bien-être, la 

méthode d’évaluation contingente a été mise en œuvre. Dans ce cadre, des entretiens en vis-à-vis ont été 

menés (sur site et par téléphone). Une différence de consentement à payer a été mise en évidence entre 

les usagers récréatifs et les ménages ne fréquentant pas le Gardon (« non usagers »). Cette distinction 

existe également au sein des activités récréatives, entre promenade et pêche d’une part, et kayak et 

baignade d’autre part. Le bénéfice total de l’atteinte du bon état de la masse d’eau peut ensuite être 

estimé, en appliquant les valeurs exprimées par ménage aux populations concernées. Ce bénéfice total 

s’élève à environ 2,86 M€/an, dont :  

 1,31 M€/an pour les usagers récréatifs de la région (promenade, baignade, kayak et pêche),  

 125 k€/an pour les kayakistes occasionnels,  

 1,43 M€/an de valeur patrimoniale, pour les ménages ne fréquentant jamais le Gardon 

(ménages de la masse d’eau et de communes plus éloignées, dont la ville de Nîmes).  

Cette évaluation est assez fragile du fait d’incertitudes méthodologiques (ce pourrait être un don pour 

l’environnement en général).  

4. Estimation des dépenses à engager pour l’atteinte du bon état des eaux 

En considérant l’ensemble des actions contribuant à l’atteinte du bon état (« programme de mesures »  de 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée),  l’objectif est de  quantifier chaque action et d’estimer son coût : 

– coût d’investissement ;  

– durée de vie de cet investissement ; 

– coût de fonctionnement. 

Ce calcul a été réalisé de  septembre 2006 à février 2007 avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée  et le 

Syndicat Mixte  d'Aménagement et de Gestion  Equilibrée (Smage) des Gardons. Il s’agit d’une première 

estimation, pour les besoins de cette étude,  qui nécessitera d’être revue et affinée avant présentation au  

Comité de Bassin.   

Le lien avec la notion de « bon état » n’a toutefois pas pu être explicité, en raison de l’incertitude liée aux 

effets des actions – notamment sur les pollutions agricoles.  
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Le bilan des dépenses à engager pour que la masse d’eau du Gardon aval atteigne le bon état est présenté 

dans le tableau suivant : 

 

Les durées de vie spécifiques à chaque action ne sont pas précisées. La lutte contre l’artificialisation du 

Gardon – qui consiste en des travaux au caractère assez nouveau – représente la moitié des 

investissements à consentir. Les actions portant sur l’agriculture génèrent quant à elles la plus grande 

partie des dépenses de fonctionnement (85 % du total). Les actions hors DCE représentent des 

investissements importants. Elles ne peuvent pas être remises en question – et donc reportées – mais elles 

seront affichées dans l’ACA, car l’évaluation est réalisée entre l’état des eaux actuel et le bon état.  

5. Bilan de l’analyse coûts avantages de l’atteinte du bon état du Gardon aval  

Le projet évalué par cette étude est la mise en œuvre des actions 

relevant de la DCE.  

Les coûts sont les coûts de ces actions. Les avantages sont les 

bénéfices non marchands des usagers récréatifs et de la population.  

Parmi les autres impacts, l’effet des actions sur les eaux souterraines 

et l’augmentation des retombées économiques locales se sont 

avérés très incertains et ont été supposés négligeables. Pour ce 

calcul, les avantages et les coûts ont été ajoutés sur une période 

longue – il s’agit en effet d’atteindre le bon état, puis de le 

maintenir.  

Les valeurs futures ont été ramenées à leur valeur actuelle, par le procédé d’actualisation. Le résultat 

obtenu est la différence entre les avantages et les coûts actualisés – c’est la valeur actualisée nette, 

exprimée en € de l’année 2010. Ce bilan chiffré de l’ACA figure dans le tableau ci-contre. 

Il montre la rentabilité économique de la restauration du Bas Gardon dès 2010. 

Les avantages retirés sont supérieurs aux coûts. La différence entre avantages et coûts diminue si les 

actions sont reportées. L’analyse de sensibilité réalisée conforte cet important écart entre avantages et 

coûts. Par ailleurs, la notion de bénéfice non marchand – fondée sur des déclarations de consentements à 

payer – peut paraître abstraite au regard de dépenses réelles qui devront être consenties. 

Il convient néanmoins de préciser que :  

 D’une part, les principales bonnes pratiques issues de travaux de recherche ont été 

respectées pour procéder à cette évaluation, en l’état des connaissances actuelles.  

 D’autre part, l’intérêt de la démarche est notable : les enjeux liés à la restauration du 

Gardon ont été explicités auprès d’une partie des usagers récréatifs et de la population, qui 

ont manifesté à travers leurs déclarations une réelle attention accordée à leurs activités 

récréatives et leur patrimoine écologique local.  
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4.2 Utilisation par les entreprises 

Pour les entreprises, la nécessité de jouer un rôle dans la préservation des écosystèmes étant à peine 

émergente, le besoin d’évaluation des impacts de leurs activités reste limité, même si l’agro-industrie et 

quelques grandes multinationales se trouvent déjà aux prises avec cette question. Elles se limitent plus 

souvent à des déclarations d’intention qu’à l’internalisation des externalités.  

En parallèle avec les recommandations de la TEEB, on observe néanmoins quelques initiatives telle celle du 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) est une coalition de 190 compagnies 

internationales unies par un engagement commun de développement durable à travers les trois piliers de 

la croissance économique, de l'équilibre écologique, et du progrès social (outil IIEB : Indicateur 

d’Interdépendance de l’Entreprise à la Biodiversité). 

Lorsqu’elle est bâtie sur des enjeux conventionnels de maintien du niveau d’activité elle donne souvent lieu 

à la mise en place de politiques de mitigation (compensation) des impacts.  

De nouvelles stratégies et pratiques pourraient s’étendre avec la prise de conscience des opportunités et 

enjeux de droits de propriété liés aux marchés interagissant avec les services écosystémiques et de la 

nécessaire internalisation des externalités liées à la biodiversité et aux services écosystémiques 

Cela nécessite notamment de faire appel à des analyses coûts - avantages afin d’évaluer les projets portés 

par les entreprises. Selon les outils et les hypothèses de départ retenus dans chaque modèle d’évaluation, 

le résultat peut considérablement varier.  

Les limites de la compensation 

Les mécanismes de mitigation (ou compensation) sont de plus en plus mobilisés souvent sous trois formes :  

 éviter ou minimiser l’impact, ce qui inclut le renoncement aux projets non viables du point 

de vue écologique (approche préventive) ; 

 compenser les impacts par soi-même après évaluation de la perte écosystémique 

provoquée : par exemple acheter un terrain et le restaurer écologiquement parlant afin de 

compenser la construction d’un autre ; 

 externaliser la compensation, en achetant des crédits de compensation des BES 

(Biodiversity and Ecosystem Services) sur le modèle des crédits carbone ou des terres 

préalablement restaurées. 

 

La compensation par les entreprises de leur impact sur l’environnement présente dès lors plusieurs 

difficultés : le manque de clarté des méthodes d’évaluation des pertes ou des gains (quelle efficacité 

écologique ?), le prix de la compensation externalisée (par exemple à des entreprises proposant la 

restauration de milieux naturels) qui peut être prohibitif, l’imprévisibilité des taxes ou pénalités liés à 

l’échec de mesures compensatoires et des coûts des transactions souvent élevés.  

L’étude de Joël Houdet, Michel Trommetter et Jacques Weber intitulée « Changer la perception que les 

entreprises ont de la biodiversité : de la mitigation des impacts à de nouvelles stratégies et pratiques » 

propose d’aller au-delà de l’identification, de l’évaluation, de la surveillance et de la compensation des 

impacts des entreprises sur la biodiversité. Il s’agit bien d’adapter leurs technologies et modes de 

production et d’intégrer l’ensemble des problématiques liées aux systèmes vivants dans leurs systèmes de 

management, d’évaluation de la performance et d’innovation. Ce modèle aurait pour but de maintenir et 

restaurer la diversité des systèmes vivants la plus large possible, tout en permettant le développement et la 

prospérité des entreprises. 
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Au niveau des entreprises, il conviendrait tout d’abord d’évaluer les interdépendances présentes entre elles 

et les écosystèmes.  

Pour cela on pourra utiliser les modèles développés par le WBCSD, le WRI (World Resources Institute) ou le 

groupe de travail Orée – Institut Français de la biodiversité. Ensuite il faudrait chercher à utiliser la diversité 

des écosystèmes comme un outil de production et profiter ainsi de ses avantages. En Chine, par exemple, 

on a observé que la culture de différentes variétés de riz permettait de réduire les champignons 

destructeurs de plantations de 90% par rapport à la monoculture. L’évaluation des entreprises devrait alors 

également se faire sur des standards liés au respect de la biodiversité. Dès lors, un mode de calcul de la 

valeur ajoutée prenant en compte le facteur de sauvegarde des systèmes vivants apparaît aussi nécessaire. 

La question est donc : comment les profits des entreprises pourraient être utilisés afin de préserver la 

diversité des systèmes vivants et simultanément comment la biodiversité pourrait-elle devenir une source 

de profit pour les entreprises ? (Joël Houdet, Michel Trommetter, Jacques Weber) 

La hausse des matières premières ou la disparition d’un service éco systémique par exemple ont un impact 

direct sur la performance économique des entreprises. Certaines entreprises ont intégré ce facteur dans 

leurs stratégies de développement et construisent à long terme de nouveaux modèles techniques ou 

économiques dont la résultante est la préservation du capital naturel. 

De même, peu ou pas évalués les services écosystémiques sont quasi absents de la composition du prix ou 

d’un qui permettrait de rendre compte de leur importance et favoriserait leur conservation. Il est donc 

nécessaire d’internaliser les externalités (le coût de la disparition des services écosystémiques) pour 

connaître le prix réel du produit.  

La nature étant un bien public, il est néanmoins difficile d’autoriser les entreprises à répercuter ces 

externalités en intégralité sur le prix. Une économie construite sur leur prise en charge par les 

consommateurs reviendrait à confisquer cet accès aux plus démunis et ne limiterait pas forcément la 

consommation et la destruction de ces biens et services environnementaux. 

Sur ce sujet de la répartition des coûts, par le choix des instruments de régulation mis en place (normes, 

taxes), le rôle des états et de l’Europe est crucial car une fois évalué, le coût de préservation de 

l’environnement doit être payé. Se pose alors la question suivante : qui paiera ? 

Trois possibilités se présentent :  

 par la collectivité (exemple : aides d’Etat) ; 

L’environnement est préservé par chaque individu quel que soit son niveau de consommation.  

 par la personne physique ou morale qui tire profit du bien environnemental ; 

Il s’agit d’adapter leurs technologies et modes de production et d’intégrer l’ensemble des problématiques 

liées aux systèmes vivants dans leurs systèmes de management, d’évaluation de la performance et 

d’innovation. Les profits des entreprises seraient utilisés afin de préserver l’environnement, source de 

nouveaux profits pour les entreprises. 

 par le consommateur du produit final (internalisation des coûts en les répercutant sur le prix du 

produit ou du service final). 

 

Pour que les trois possibilités soient présentes simultanément, il faut que toute personne qui par sa 
décision va affecter l'environnement se voit "offrir" des incitations à agir dans le sens de l'intérêt 
collectif.   



Rachel DEMONT  
Ariette SOURZAC 

30 

 

Droits de propriété des biens et services environnementaux 

L’enjeu économique est tel que les pressions sur les états et les organismes mondiaux (Banque Mondiale, 

UE, OMC, ONU,…) sont considérables. Ce sujet fait l’objet de sérieux problèmes liés à l’accès aux ressources 

(exemple : quantité et qualité de l’eau) pour les populations des pays en développement pourraient 

apparaître. En effet, l’accumulation des droits de propriété et d’accès par des acteurs puissants (firmes 

privées, acteurs publics ou privés…) pourrait priver les communautés les plus défavorisées des ressources 

renouvelables dont elles ont besoin pour survivre. 

Aujourd’hui, l’économie n’étant pas décidée à agir sur le long terme, la majorité des entreprises ne 

mesurent pas les risques de ne pas se préparer aux effets des futures réglementations gouvernementales, 

et les réductions de coûts bien réelles résultant de la conservation des ressources et de la prévention de la 

pollution. 

4.3 Au niveau global 
4.3.1 Politiques publiques et priorités stratégiques 

Au niveau local, l’évaluation du capital naturel peut se limiter à offrir un outil de comparaison économique 

entre plusieurs projets mais à un niveau plus global, il est possible de “faire du bilan socioéconomique, non 

le critère mais le noyau de l’estimation de la valeur d’un projet”. “Si telle préoccupation d’urbanisme”, 

explique M. Boiteux, “conduit à préférer, pour un investissement de transport, une solution qui coûtera 

cinquante millions de plus que la solution dont le bilan socioéconomique était apparemment le meilleur, on 

peut alors se poser utilement la question de savoir si, avec ces cinquante millions, on ne pourrait faire 

mieux encore, autrement et ailleurs, pour ce même urbanisme”. 

Mais comment internaliser dans le coût de chaque projet ou action locale les impacts sur notre 

environnement, en particulier sur la biodiversité, pour que l’évaluation socioéconomique de sa rentabilité 

en tienne compte sur des bases cohérentes au niveau national ?  

La méthode ACA rencontre également un problème de temporalité : sa mise en œuvre nécessite un délai 

qui n’est pas toujours compatible au niveau local avec l’urgence des situations rencontrées.  

A côté de la méthode ACA décrite au chapitre précédent, d’autres peuvent également fournir des 

indications utiles. C’est le cas de l’analyse multicritère (S. Faucheux, J-F. Noël, 1995) qui, plutôt que de 

donner une valeur aux actifs naturels et/ou aux effets externes, cherche à hiérarchiser des projets 

(d’investissement, de reconquête de l’espace naturel, etc.) en pondérant les éléments relatifs à ces projets. 

L’efficacité de la méthode tient alors à la qualité de la lisibilité des pondérations retenues qui peuvent 

prendre en compte des luttes d’influence. 

Pour le capital naturel non marchand, des problèmes surgissent également quant à la mesure de sa 

dépréciation. D'ailleurs, bon nombre de propositions de «P.N.B. soutenable» ne prennent pas en compte 

cette catégorie de capital naturel. Quant à celles qui s'y intéressent, elles se caractérisent par une grande 

hétérogénéité.  
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4.3.2 Instruments économiques  

Ces outils sont souvent mobilisés dans le cadre d’une approche territoriale et réglementaire des activités 

économiques.  

Ces instruments se classent en deux grandes catégories : 

1. Les contrôles directs (Normes techniques, normes d’exploitation, limites quantitatives, normes de 

qualité, interdictions, mesures de police)  

2. Les instruments incitatifs (Redevances, subventions, dépôts, informations, certificats d’émission,…) 

Seuls les derniers restent conformes à la logique de marché alors que ces deux outils permettent 

d’internaliser les effets externes dans le calcul économique. Le système d’internaliser le mieux accepté est 

celui du « pollueur-payeur ». Il rétablit la réalité des coûts y compris les coûts sociaux. 

Un modèle économique simple montre que souvent les instruments économiques incitatifs sont meilleurs 

(atteinte d'un objectif à moindre coût). Lorsque le modèle est "enrichi", par exemple par la prise en compte 

de la  fraude, une norme (avec pénalité si non respect) ressemble plus à une taxe avec exemption sous la 

norme et peut parfois être meilleure. Elle crée en effet moins d'incitations à la fraude qu'une taxe 

appliquée dès les premières unités de pollution. Dans la pratique, le choix d'instruments est complexe et 

dépend de nombreux paramètres. 

Cette constatation débouche sur les deux propositions suivantes :  

 Si les coûts et bénéfices marginaux privés diffèrent des coûts et des bénéfices marginaux sociaux, 

les échanges librement consentis sur un marché ne conduisent pas forcément à un bien-être 

économique plus élevé. Si, une technique d'internalisation tient compte des effets externes d'une 

manière telle que la différence entre les appréciations privées et sociales des coûts et des bénéfices 

marginaux disparaît, tout échange sur un marché parfaitement concurrentiel augmentera à 

nouveau le bien-être économique. 

 Le choix des instruments d'internalisation s’opère en fonction de la diminution des gains à 

l’échange. En règle générale, l’instrument qui ne provoque pas de nouvelles distorsions est 

préférable à celui qui entraîne des pertes supplémentaires dans l'allocation optimale des 

ressources. 

Dans les deux cas, la perte d'efficacité est compensée par un gain net en termes de protection 

environnementale.  

Les mesures interventionnistes et les instruments incitatifs malgré leurs ressemblances se distinguent par 

leur coût de mise en œuvre et surtout par leurs effets sur l'offre.  

 Voir ANNEXE : Zoom sur l’évaluation économique des forêts au niveau mondial 

4.3.3 Comptabilité nationale / PIB 

Un autre domaine ayant recours à l’évaluation des biens et services environnementaux est celui de 
l’élaboration de la comptabilité nationale. 
La comptabilité nationale standardisée de I'ONU enregistre les flux économiques durant une année pour 
mesurer empiriquement le résultat dont la variation est devenue la mesure de la performance économique 
tout court. La croissance économique sert aujourd’hui d'instrument de toute activité économique. Or, 
définie dans les années cinquante, elle ne tient pas compte de la problématique environnementale. Elle 
doit donc être révisée pour évaluer la dimension environnementale au niveau macro-économique. 
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Le Comité d'experts des Nations-unies sur la comptabilité environnementale-économique (UNCEEA) 
travaille à faire du Système de comptabilité environnementale économique (SEEA) un standard 
international et à promouvoir sa mise en œuvre dans les pays. 
Le PIB vert pose des problèmes de mise en œuvre et est controversé sur l'aspect de l'évaluation des termes 
correctifs, pour lesquels il n'existe pas de marché et donc pas de prix. 
 
Lorsque la commission Stiglitz recommande d’améliorer le PIB, il s’agit essentiellement des dimensions 
sociale (bien-être) et économique (production domestique) de la soutenabilité. En ce qui concerne 
l’environnement notamment, celle-ci prône une approche en termes de stocks (capital naturel), alors que 
le PIB est un indicateur de flux. En outre, elle préconise le recourt à un tableau de bord d’indicateurs plutôt 
qu’un indicateur unique. 
La commission Stiglitz s'est également penchée sur le problème des effets de la mesure du produit intérieur 
brut sur l'environnement. 
 
Plusieurs projets de réformes se concurrencent actuellement :  
 

 La création de comptes satellites pour observer empiriquement la dégradation de 
l'environnement, comptes à annexer au cadre central de la Comptabilité Nationale.  
 

 L'intégration dans la comptabilité nationale d’indicateurs de développement durable 
dédiés afin d’y intégrer les atteintes à l’environnement qui n’y apparaissent pas 
(épuisement des ressources naturelles, pollution). 

 
 L’élaboration de comptes indépendants du cadre central, mais cohérents avec celui-ci. Ces 

comptes sont généralement exprimés en termes de quantités physiques. 
 
Le premier projet ne réforme pas la comptabilité nationale, mais la complète par des observations 
empiriques de l'état de l'environnement. Il est donc conforme à l'approche théorique qui considère 
l'environnement naturel comme une externalité au marché. 
 
Les deux autres projets proposent une évaluation de l'environnement plus en concordance avec les 
principaux postulats du concept de développement durable.  
Dans tous ces cas, l'évaluation de l'environnement en tant que capital naturel est au centre des réformes. 
 
Si la variation du stock du capital naturel est estimée à l'aide des prix du marché, la valeur monétaire ainsi 
obtenue sert d'étalon pour comparer la valeur du capital naturel avec la valeur du capital manufacturé. 
Cette comparaison en termes monétaires ne signifie pas que la substitution entre ces deux formes du 
capital est garantie. 
 
Pour corriger cette perception issue de la comptabilité nationale traditionnelle, des mesures empiriques du 
calcul coût-avantage ont été proposées. Les dépenses pour protéger l'environnement, par exemple pour 
une station d'épuration des eaux sont mises en balance avec les bénéfices sociaux attendus. La 
comptabilité nationale inclut ces dépenses dans la valeur finale. Dans l'optique d'une comptabilité 
environnementale, par contre, ces dépenses représentent la contrepartie monétaire des coûts sociaux. 
Elles se déduisent de la valeur finale produite. 
 
Cette correction des valeurs de la comptabilité nationale effectuée dans plusieurs pays se chiffre à environ 
1 à 5% du produit intérieur brut, signalant ainsi un paradoxe. Le pays qui dépense le moins pour la 
protection de l'environnement aurait la correction la plus faible et, par conséquent, le taux de croissance 
économique le plus élevé, tandis qu'un pays qui dépense plus pour la protection de l’environnement a une 
valeur finale inférieure. 
 
Ce paradoxe a favorisé des réformes dans le cadre de l’OCDE. Cette organisation a recommandé dans les 
années soixante-dix à ses pays-membres d'introduire des indicateurs sociaux indépendants de la 
comptabilité nationale. Ces indicateurs étaient censés donner corps au concept de « croissance 
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qualitative ». Or, malgré la construction d'une batterie d'indicateurs calculés aujourd'hui depuis plusieurs 
années, la perception quantitative qui se dégage de la comptabilité nationale continue à dominer les 
débats. Le taux de croissance calculé d'une manière traditionnelle continue à être l'étalon de la 
performance d'une économie. 
 
Comptes satellites 
 
Les tendances récentes, visant à orienter le système de la comptabilité nationale (CN) des Nations unies 
vers des comptes satellites envisagent l’environnement comme une externalité au marché.  
Les principales interactions macro-économiques du marché étant représentées par la comptabilité 
nationale, il ne s’agit que de donner une expression statistique aux externalités environnementales.  
Du fait de ce parti pris considérant l’économie de marché comme la référence et l'environnement comme 
une externalité, on peut douter que la construction de comptes satellites fournisse une meilleure aide à la 
décision que le cadre comptable conventionnel. Certes, les comptes satellites pourront faire partie d'un 
système statistique qui se voudrait objectif et neutre, mais l'observation empirique de l’économie ne 
change pas fondamentalement puisqu'elle continue à être faite selon le modèle de l’offre et la demande 
auquel l’environnement en tant qu’externalité à ce modèle devrait également se soumettre.  
Si la mesure statistique de la performance économique doit devenir un facteur puissant dans un processus 
d’aide à la décision destiné à protéger l’environnement, il faut adopter une stratégie différente. 
 
 
Modification de comptes existants : indicateurs statistiques du développement durable 
 
L’internalisation des externalités environnementales dans le cadre central de la CN implique de donner une 
valeur monétaire aux dommages environnementaux et aux services gratuits de la nature. Il en résulterait 
un PIB environnemental ajusté ou PIB vert. Par exemple, l’épargne nette ajustée ou épargne véritable 
(genuine savings), l’indicateur synthétique de soutenabilité de la banque mondiale, relève de cette 
approche : à l’épargne économique sont ajoutés ou retranchés des ressources ou des dommages non 
économiques, y compris environnementaux (cette démarche relève d’une conception dite faible de la 
soutenabilité, selon laquelle capital naturel et économique seraient parfaitement substituables).  
 
 
Comptabilité physique de l’environnement 
 
Face aux difficultés de comptabiliser l’environnement naturel en termes monétaires, différentes formes de 
comptabilités environnementales exprimées en terme physiques ont été développées. Dans une première 
approche en termes de stocks, il s’agit de comptabiliser l’ensemble des systèmes naturels présents sur le 
territoire et les éléments qui les composent. Dans une seconde approche, on s’intéresse aux flux de 
matières qui traversent le système économique en provenance ou à destination de l’environnement. Les 
comptes de flux de matières (CFM) à l’échelle macroéconomiques s’inspirent à la fois de l’application du 
bilan matière/énergie en économie de l’environnement et de l’écologie industrielle. 
 
L’objectif est d’enregistrer ces flux de telle sorte que l’on puisse combiner les données physiques 
comptabilisées avec les données de la comptabilité nationale.  
 
La France dispose d’une série annuelle complète démarrant en 1990. Des estimations ont été réalisées à un 
niveau très agrégé pour les années antérieures jusqu’en 1970 à partir de données publiées auparavant par 
Eurostat. 
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Consommation de matière par l’économie française  
 

 

Source : CGDD/SOeS, site Internet, rubrique Données essentielles > Ressources déchets > Gestion et utilisation des ressources. 

La consommation de matière de l’économie française est de l’ordre de 900 millions de tonnes par an, soit 
environ 14 tonnes par habitant en moyenne. Lorsque l’on tient compte des flux cachés (flux indirects de 
matière utilisée et inutilisée liés aux importations et matière inutilisée en France) on passe à 1 600 millions 
de tonnes (TMC), soit 25 tonnes par habitant. 
 
Les indicateurs de développement durable et la comptabilité physique de l’environnement vont plus loin 
que les comptes satellites. Ils ne se contentent pas seulement de déduire du produit intérieur brut les 
dépenses de protection de l'environnement, mais cherchent également à tenir compte des dépenses 
hypothétiques qui devraient être consenties pour maintenir la qualité environnementale.  
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5 Conclusion 

Si on reprend les conclusions du rapport TEEB :  

 L’invisibilité économique des écosystèmes et de la biodiversité joue un grand rôle dans 
l’affaiblissement des services qu’ils fournissent 
 

 Les pertes de bien-être humain dues aux pertes de services éco systémiques représentent des 
milliers de milliards de dollars de capital naturel perdu par an. 
 

 La perte de « capital naturel » se traduirait par une réduction de près de 7% du PIB mondial d’ici 
2050, soit entre 2000 et 4500 milliards de dollars 
 

 Les avantages procurés par des services éco systémiques sûrs dépassent de loin les coûts de 
prévention des risques 
 

 Les pauvres sont les premières victimes de la perte d’écosystèmes et de biodiversité, car ce sont 
leurs moyens de subsistance et leurs revenus qui s’appuient le plus sur les services éco 
systémiques. 
 

 Les externalités négatives des entreprises sont importantes et il faut les évaluer et les rendre 
publiques afin de les réduire de manière contrôlée et efficace. 
 

  Il existe déjà des mécanismes et des cadres politiques pour résoudre ces problèmes à l’échelon 
national et local.  

En conclusion, le fait que de nombreux services rendus par la nature soient invisibles du point de vue 
économique a pour conséquence que le capital naturel est largement négligé, ce qui conduit à des 
décisions qui nuisent aux services éco systémiques et à la biodiversité. La destruction de la nature a 
maintenant atteint un niveau tel que des coûts sociaux et économiques importants se font sentir, et cet 
état de choses s’accélèrera si nous continuons à agir comme si de rien n’était. 

 
 
  



Rachel DEMONT  
Ariette SOURZAC 

36 

6 ANNEXE : Zoom sur l’évaluation économique des forêts au 
niveau mondial 

6.1 Etat des lieux des connaissances sur les forêts au niveau mondial 

Les forêts occupent actuellement près d’un tiers de la surface terrestre de la planète et on estime qu’elles 
abritent plus de la moitié de toutes les espèces terrestres, notamment dans les Tropiques. De plus, les 
écosystèmes forestiers comptent pour plus des deux-tiers de la production primaire nette sur Terre, c'est-
à-dire la conversion de l’énergie solaire en biomasse par le biais de la photosynthèse, ce qui en fait un 
composant clé du cycle du carbone et du climat au niveau mondial.  
 
La déforestation tropicale, tout en ralentissant dans plusieurs pays, se poursuit néanmoins à un rythme 
élevé. Depuis 2000, 400 000 km² ont disparus, soit la surface du Japon. 
 
Le problème de la déforestation tropicale illustre précisément les aspects économiques de la perte de 
biodiversité. L’agriculture est de loin le secteur qui utilise le plus les terres défrichées, secteur qui génère un 
revenu substantiel très clairement visible dans les comptes nationaux et les balances commerciales, 
notamment en Afrique et en Amérique du Sud avec le développement des agro carburants. 
Par contraste, les multiples flux de valeur générée par les forêts ont tendance à être sous forme de biens 
publics qui, par le passé, n’étaient pas évalués en terme monétaires, ni sur les marchés. Des techniques 
visant à calculer et appréhender les diverses valeurs de la forêt sont cependant de plus en plus employées. 
 

 
Source : TEEB 
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Les valeurs déterminées varient en fonction des méthodes employées, de la taille et du type des forêts 
étudiées, des conditions écologiques locales, ainsi que des variables sociales et économiques, telles que la 
densité de la population ou le prix des denrées alimentaires. 
 
Un résultat important tiré de nombreuses études examinées par la TEEB est le potentiel significatif de 
certains écosystèmes, et notamment de la forêt, à contribuer à la réduction de la pauvreté (part 
importante du « PIB des pauvres » fournie par des services rendus par la forêt : les ressources forestières 
assurent, selon les données publiques, les moyens de subsistance de 90% des 1,2 milliards de personnes 
vivant en situation d’extrême pauvreté dans le monde). 
 
Les évaluations monétaires de la forêt montrent une part importante des services de régulation par rapport 
aux autres services (deux-tiers de la valeur totale), dans la plupart des cas, les avantages liés à la protection 
des écosystèmes des forêts tropicales surpassent souvent les coûts.  
 

6.2 Mesures d’incitations et politiques existantes concernant la forêt au niveau 
mondial 

 
Les dispositifs de Paiement pour les services éco systémiques (PES) sont de plus en plus développés, bien 
qu’ils portent sur des sommes moins importantes que celles en jeu dans l’utilisation commerciale des forêts 
et des systèmes forestiers. 
Le principe des PES est de récompenser les pratiques de protection des forêts en versant de l’argent et/ou 
en mettant en place des mesures incitatives vis-à-vis des propriétaires fonciers et des communautés 
utilisant les services de la forêt.  
 
 

- Rétribution pour récompenser la conservation de la forêt au Mexique : 
 

Ainsi, au Mexique, les propriétaires fonciers peuvent demander une demande de paiements publics au 
gouvernement, en échange de leur engagement à préserver les forêts et à abandonner certaines pratiques 
comme l’agriculture et l’élevage. L’argent public provient en partie des frais d’utilisation de l’eau, de cette 
façon, la conservation de la forêt permet de recharger les systèmes aquifères et contribue au maintien du 
service de fourniture de l’eau.  
Ce système a permis de diviser par deux le taux annuel de déforestation qui est passé de 1,6% à 0,6%. 
 
 

- Paiement de compensations en Inde : 
 
En Inde, une compensation financière est demandée aux propriétaires fonciers qui veulent changer l’usage 
des forêts. Cette compensation est calculée en fonction des catégories de forêts et des valeurs estimées du 
bois d’œuvre, du bois de chauffage, des produits forestiers autres que le bois, de l’écotourisme, de la 
prospection biologique, de la prévention des inondations et de l’érosion des sols, du piégeage du carbone, 
des valeurs de la biodiversité, ainsi que des valeurs liées à la conservation des espèces charismatiques 
comme le tigre royal du Bengale et le lion asiatique. Les paiements sont attribués à un fond pour la 
reboisement. 
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- Programme REDD et REDD+ : 

Le REDD (acronyme pour Reducing emissions from deforestation and forest degradation) est une initiative 
internationale et transnationale visant à lutter contre le réchauffement climatique provoqué par les 
émissions de gaz à effet de serre. Lancée en 2008, elle est coordonnée par l'ONU qui a mis en place le 
programme UN-REDD qui a pour objectif, avec le PNUD, le PNUE et la FAO d’aider les pays en 
développement à mettre en place des politiques de lutte contre la déforestation via des stratégies REDD+ 
nationales (déforestation, dégradation des forêts ET rôle de conservation, gestion durable des forêts et 
accroissement des stocks de carbone forestier). Ces stratégies devraient s’appuyer sur des incitations 
financières et seraient indirectement liée au marché du carbone (non inclus pour l’instant dans les marchés 
du carbone obligatoire et les MDP (Mécanismes de Développement propre)). 

Bien que l'initiative REDD vise principalement à lutter contre le réchauffement climatique (la déforestation 
est responsable de 17% des émissions de gaz à effet de serre), elle implique aussi d'autres effets positifs, 
dont des efforts de préservation de la biodiversité et le respect et l’autonomie des populations forestières.  

Le mécanisme REDD sera principalement défini par quatre critères : champ d’application, scénario de 
référence, échelle, source de financement, desquels découleront la mise en place des dispositifs 
institutionnels et le montant des transferts financiers alloués à la lutte contre la déforestation et la 
dégradation des forêts, mais également leur distribution.  

Ces mesures comprennent le renforcement des capacités, la gouvernance, l'engagement des peuples 
autochtones et des besoins techniques. La première série initiale de neuf pays comprenait la Bolivie, la 
République démocratique du Congo, l'Indonésie, le Panama, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la 
Tanzanie, le Vietnam et la Zambie.  

Un des outils techniques utilisé est le MRV, c’est programme de monitoring (surveillance), dit de « mesure, 
de vérification et de publication » du couvert forestier (MRV - Monitoring, reporting and verification of 
forest cover). Le monitoring MRV tente d'estimer le plus précisément possible les émissions de carbone de 
chaque site, afin d'établir une base de données référentielle permettant de suivre l'évolution du volume du 
stock du carbone en temps réel. Les données incluent une combinaison de mesures au- dessus du sol, au 
niveau du sol, de la biomasse souterraine existante à l'intérieur de la zone du projet, des photographies 
aériennes et des données issues de programmes de télédétection. 

L’objectif défini lors de la conférence de Cancun en novembre 2010 est, selon les estimations, de réduire de 
moitié la déforestation à l’horizon 2030, faisant ainsi reculer les émissions de 1,5 à 2,7 gt par an. Le coût 
estimé de la mise en œuvre de cet instrument serait compris entre 17,2 et 33 milliards USD par an, alors 
que les bénéfices nets attendus à long terme grâce à la limitation du changement climatique obtenue 
représenteraient 3,7 billions USD en valeur actuelle. 

Des contestations se font toutefois entendre quant à l’utilisation des mécanismes REDD+ en ce qui 
concerne les plantations et les marchés des droits d’émission et sur la réelle performance et équité de ces 
mécanismes : voir le rapport « Redd : les réalités noir sur blanc » de l’Association des Amis de la Terre (nov. 
2010). L’efficacité du programme sera évaluée selon les modalités de mise en œuvre économique choisies 
par les gouvernements. 
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