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Qu’est-ce que l’économie de l’environnement ?
I L’économie est l’étude de l’allocation de ressources rares
I Allocation = comment on se les répartit
I Rare = tout le monde ne peut pas en avoir autant qu’il
voudrait
I Ressource = travail & temps, ressources naturelles y.c.
non-marchandes
I Biodiversité, air pur

I Aide à comprendre
I Combien de ressources (d’argent) la collectivité devrait
dépenser pour son environnement naturel
I Comment les politiques environnementales devraient être
conçues
I Qu’est-ce qu’une politique ? (prochaine dia)
I Comment affectent-elles l’économie ?

I Pourquoi ne veut-on pas (collectivement) zéro pollution ?
I La valeur (sociétale) / coût d’une réduction de la pollution

Qu’entend-on par “politique” ?

I Au sens large : “système de principe servant à guider la
décision publique”
I Plus propre à ce qui nous intéresse :
I Soit une déclaration d’intention

I Formelle, via une disposition légale, ou un budget

I Soit le résultat de cette déclaration après un temps

I Exemples
I
I
I
I

Législation sur la pollution
Construction d’une autoroute
Déclaration d’un parc naturel, de protection
... en fait : toute décision collective qui va engager des
ressources publiques

Motivation générale

I On distingue, en économie,
I État stationnaire

I Notion d’équilibre sur les marchés
I Économie classique et néo-classique
I Depuis 1776, “The Wealth of Nations” par Adam Smith

I État stable
I Notion de soutenabilité physique
I Économie écologique
I Depuis 1972, “The Limits to Growth” par le Club of Rome

I Lequel vise-t-on ?

État stationnaire : l’environnement n’est pas une
préoccupation
I Smith, sur le long terme (XVIII)
I La croissance de la population pousse les salaires à la baisse
I Les ressources naturelles deviennent de + en + rares
I La division du travail (spécialisation) atteint ses limites

I John Stuart Mill (XIX)
I La croissance de la richesse et de la population deviennent
nulles

I John Maynard Keynes (XX)
I À la limite, investir devient non rentable pour tous

I C’est l’état stationnaire
I En un sens qu’on expliquera + loin, cet état est optimal

État stable

I Herman Daly

I Économie = sous-système d’un écosystème fini non-croissant
I L’environnement naturel

I Soutenabilité

I En écologie
I propriété d’un système biologique de rester productif
indéfiniment

I En économie
I ne pas dépasser la capacité de portage

Les différences
I L’état stationnaire
I est atteint par les marchés
I sans intervention de l’État (en théorie)

I L’état stable
I requiert une connaissance fine des systèmes naturels
I et des interventions importantes de l’État
I Est plus compatible avec l’accroissement des problèmes
écologiques mondiaux

I Critiques de l’état stable
I “Découplage” - dématérialisation de l’économie
I Progrès technologique
I Ces 2 éléments permettraient aux seuls marchés de surmonter :
I
I
I
I

Rareté des ressources
Pollution chronique
Surpopulation
Mais il n’y a pas d’élément de preuve

Approche
I Le point de référence principal dans ce débat en économie est
le marché
I Ne veut pas dire que l’économie de soit l’idéal

I Le marché aide à comprendre l’efficience
I Aulne à laquelle sont jugées les politiques économiques et
environnementales
I Entre autres critères

I Le marché est généralement défaillant pour les questions
environnementales
I Plusieurs solutions existent

I Les instruments de politiques économiques

I Aucune solution ne fonctionne vraiment

I Ce cheminement sera notre approche
I + les questions de distribution des richesses

Sommaire général

I Ch. 1. Bien-être & Efficience
I Efficience économique & marché
I Thms du bien–être : pq il faut laisser faire les marchés
I Défaillance de marché et le second rang

I Ch. 2. Externalités
I Les externalités environnementales & les ressources communes
I Les outils à disposition de l’éco envt
I Normes ; Taxes ; Marchés de droit ; Nudges ; Arrangements
locaux volontaires

I Ch. 3. Biens publics : Provision optimale & manipulation
I Provision privée vs. efficiente
I (Vote, Prix personnalisés, Design de mécanismes)

Analyse positive vs. analyse normative

I Positif = décrire et comprendre
I Pourquoi y a t-il un secteur public ?
I Comment le gouvernement choisit-il ses objectifs et ses
politiques ?
I Quels effets ont les politiques sur l’économie ?

I Normatif = ce qui devrait être
I Quelles sont les meilleures politiques ?
I Quels objectifs devraient-elles viser ?

I Ces analyses ne sont pas disjointes
I Connaître l’existant (positif) avant de pouvoir recommander
l’idéal (normatif)
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