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RESUME 

 

Après un bref rappel de toutes les dégradations environnementales (marées noires, 

recrudescence des évènements extrêmes, élévation du niveau de la mer, raréfaction des 

ressources naturelles, perte de biodiversité.) que nous constatons et vivons 

quotidiennement, les deux auteurs édifient sur les rapports entre économie et 

environnement. En effet, l’actuelle situation environnementale dont rien n’indique 

qu’elle va s’améliorer prochainement ne sera pas sans conséquences économiques. 

Il faudrait dès lors penser aux coûts qu’il faudrait engager pour éviter les dégradations, 

ou à ceux qu’implique la réparation des dommages. Mais dans ce contexte l’on serait 

tenté de se poser des questions : qui paie quoi ? à qui ? Sur quelles bases ? à quel 

rythme ? 

C ‘est ainsi que progressivement, une approche économique de l’environnement s’est 

développée pour répondre aux multiples questions du citoyen lambda mais aussi des 

acteurs économiques dont l’activité impacte d’une manière ou d’une autre sur 

l’environnement. Pour ce faire, ils détaillent les méthodes utilisées pour évaluer les 

biens environnementaux hors marché et coûts de la pollution mais aussi les instruments 

des politiques environnementales : écotaxe, norme, droit de polluer. 

   

INTRODUCTION 

 

Entre la première conférence  mondiale  sur l’environnement à Stockholm (1972) et Rio 

+ 20 qui se tiendra en juin 2012, les menaces qui pèsent sur l’environnement ne sont 

plus à démontrer. Les accidents technologiques majeurs de Bhopal, Tchernobyl et les 

catastrophes écologiques du Torrey Canyon ont touché un large public et auront 

grandement contribué à l’émergence de la conscience environnementale.  En effet hier, 

la nature était un lieu à exploiter et un lieu de stockage pour nos déchets. Aujourd’hui, la 

dégradation des écosystèmes menace les progrès acquis. Il devient plus qu’urgent de 

« réglementer » afin de mieux organiser  la gestion des ressources intimement liée à la 

croissance économique. 
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l’intégration des aspects environnementaux dans les politiques agricoles et la régulation 

des  pollutions. 

Gilles Rotillon 

Economiste de l'environnement,  il est professeur émérite à Paris-Ouest-Nanterre-La-

Défense, et membre d'Economie au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

et professeur à l’Institut National des Sciences et Techniques du Nucléaire (INSTN). Ses 

recherches portent en particulier sur la régulation des politiques agricoles, les marchés 

de droits à polluer et le développement durable.  

 

 

II. L’approche économique de l’environnement 

 

Dans cette partie, les auteurs font l’état des lieux  de la dégradation de l’environnement 

mais aussi de la pression exercée sur les ressources naturelles. Cette situation dont rien 

n’indique l’amélioration a un coût économique certain.  

Mais ce coût diffère d’un continent à un autre, d’une région à une autre.  Ceci du fait que 

schématiquement, il existe trois principales causes de la dégradation 

environnementale : la taille de la population, le niveau individuel moyen de 

consommateur et la nature de la technologie. Si le premier est décisif dans les pays en 

voie de développement, les deux autres sont plus importants dans les pays développés.  

Dans les pays les moins développés, une augmentation sans cesse croissante de la 

population crée quotidiennement de nouveaux besoins de survie conduisant  à une 

surexploitation des ressources entrainant d’importantes conséquences. Cependant, la  

croissance de la population n’est pas l’unique cause de la dégradation 

environnementale. Dans les pays industrialisés, elle est imputable aux comportements 

de consommation et de production. Alors qu’ils ne comptent que 30%  de la population 



mondiale, ils consomment l’essentiel des ressources  environnementales extraites à un 

rythme trop important dans les pays du Sud.  Or, les ressources sont des biens publics 

nécessitant une gestion rationnelle pour leur pérennité. 

 

 

III. L’environnement comme bien public 

 

Le constat est qu’avant l’ère industrielle, les ressources étaient nombreuses et gérées 

d’une manière plus ou moins modérée.  Avec l’industrialisation, il devient de plus en 

plus difficile de contrôler les ressources communes en accès libre selon le mode 

« premier arrivé, premier servi ». L'économie de l'environnement s'est  alors développée 

sur la base d'un concept économique de référence, celui d'effet externe.  L’externalité est 

définie comme étant les coûts ou les bénéfices liés à l’action des agents économiques 

(investissement, consommation, utilisation) qui ne sont pas répercutés directement sur 

ces agents. Internaliser les externalités consiste à prendre en compte ces coûts ou ces 

bénéfices selon différentes modalités (intégration dans le prix au marché, normalisation 

ou réglementation, intégration dans les choix d’options, par exemple). 

Les externalités peuvent être aussi bien positives que négatives. Par exemple, dans le 

secteur énergétique, la construction d’un barrage peut entraîner à la fois des 

externalités négatives (inondation de territoires) et des externalités positives 

(retombées économiques). C'est en termes d'externalités que s'interprète la nuisance 

engendrée par la pollution, ou plus généralement par la dégradation du capital naturel. 

La perte de bien-être qui en résulte est assimilée par la théorie économique à une perte 

d'utilité ou de satisfaction pour les agents économiques. Lorsque les mécanismes de 

régulation marchande n'intègrent pas une telle perte (situation de défaillance du 

marché), autrement dit, lorsque le jeu du marché ne permet pas sa compensation, alors 

se pose le « problème d'environnement » ou, plus généralement, le « problème de 

gestion du capital naturel ». 

 

 

IV. Les instruments des politiques environnementales 

 

Dans ce chapitre, les auteurs  focalisent leur propos sur l’analyse économique de 



l’intervention publique en matière d’environnement. Face aux importantes menaces qui 

pèsent sur l’environnement et les ressources, il est impératif de réglementer : la nature a 

maintenant un coût. Cette approche a le mérite de rappeler quels sont les services éco-

systémiques et d’attirer l’attention sur le fait qu’ordinairement, on ne découvre la valeur 

de ces services que lorsqu’ils régressent. C’est lorsque la qualité de l’eau qui entrait dans 

un processus de production industriel se dégrade que l’on découvre la valeur antérieure 

de cette qualité. Les systèmes de traitement qu’il faut maintenant mettre en place 

donnent une indication de cette perte de valeur. Ainsi une réglementation est apparue 

dans de nombreux domaines : l’air, l’eau, les déchets ménagers, les déchets toxiques, 

etc... 

Le législateur utilise à la fois la force contraignante des mesures (lois, règlements, 

ordonnances, etc...) et son information sur la nature et les conséquences des dommages 

subis par l’environnement. Son action est fondée sur son degré d’information. 

 Les instruments tels que la réglementation, les normes et les taxes sont abordés sous 

l’angle de la fiscalité environnementale. Cette dernière est définie par les auteurs 

comme : « l’ensemble des taxes, impôts et redevance dont l’assiette est constituée par un 

polluant, ou par un produit ou service qui détériore l’environnement ou prélève des 

ressources naturelles. »  

 

 

V. La dimension internationale des problèmes environnementaux 

 

Dans cette partie, l’historique de la prise de conscience des aspects environnementaux 

est revisité, allant des accords du GATT en 1947 au sommet de Rio en 1992. Ce sommet 

tire son importante du fait qu’à la fin des années 1980, le débat s’était considérablement 

amplifié avec l’accroissement de conflits commerciaux à travers le monde sous-tendus 

par des intérêts environnementaux. 

Le lien entre l’économie et l’environnement est de plus en plus évident et conduit à la 

négociation et à la signature de nombreux accords multilatéraux. 

On compte plus de 500 accords en début 2005 comme le protocole de Montréal pour la 

protection de la couche d’ozone, ou encore la Convention de Bâle sur les mouvements 

transfrontières et l'élimination des déchets dangereux pour la santé humaine et 

l'environnement mais surtout la prise  en compte d’éléments écologiques dans le 



commerce international. Se pose dès lors la problématique du libre échange et de la 

protection de l’environnement. Ceci est d’autant plus réel qu’il existe d’importantes 

disparités de politiques environnementales entre pays susceptibles de créer des 

distorsions de concurrence. En effet, les exigences en terme de qualité sociale ou 

environnementale des produits pourraient déboucher à terme sur des barrières à 

l’importation. 

 

 

VI. Le développement durable 

 

A la fin des années 1980, d’importants signaux confirment la dégradation de 

l’environnement et l’éventuel épuisement des ressources naturelles. Des débats se 

multiplient sur une croissance fondée sur l’utilisation des ressources. De Malthus à 

Ricardo, de Jevons au rapport de Meadows en 1972, les avertissements ne manquent pas 

pour annoncer une fin de croissance pour cause de rareté grandissante d’un facteur de 

production essentiel. 

Une nouvelle approche est donc nécessaire. Le développement durable est alors apparu  

comme la « solution » à cette tension entre progrès et nouvelles menaces. On distinguera 

quatre grandes conceptions du développement durable : 

 le courant  extrémiste qui est centré sur la préservation intégrale de la biosphère : 

rien de ce qui constitue la biosphère ne doit être atteint du fait de l’homme 

 le courant conversationniste, qui voit dans les ressources et les problèmes 

d’environnement une contrainte telle pour la croissance économique que celle-ci 

devra de gré ou de force s’arrêter : ce sont les partisans de la croissance zéro ou de 

l’état stationnaire 

 le courant de l’efficience économique (laisser faire le marché) et son instrument 

privilégié l’analyse coûts/bénéfices : cette conception se fonde sur l’utilitarisme et 

sur les droits de propriété 

 le courant du compromis (Développement Durable) : à l’aide d’une définition 

adéquate des contraintes à respecter et d’un usage habile des instruments 

économiques d’incitation 

Quelle que soit la conception du développement durable que l’on privilégie, il reste que 

l’état général de l’environnement demeure préoccupant à l’échelle de la planète. 



CONCLUSION 

 

En  écrivant ce livre, l’objectif premier des auteurs était d’éclairer l’opinion publique sur 

les méthodes utilisées pour évaluer les biens environnementaux hors marché ainsi que 

les couts de la pollution. En effet, les méthodes utilisées souvent « empruntées » à  

l’économie,  établir un rapport entre l’environnement n’est pas toujours commode. 

Ainsi en prenant le parti d’informer le citoyen, ils nous permettent de nous interroger 

sur les limites des moyens mis en œuvre pour  une gestion rationnelle et pérenne des 

ressources naturelles. 


