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Externalités environnementales: 
quelle(s) action(s) publique(s)?
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Quand l’intervention publique est-elle 
nécessaire?

Théorème de Coase
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Théorème de Coase

Considérons une économie où il y a seulement un consommateur et un 
producteur, caractérisés par Dm et Cm.

• S’il n’existe pas de marché 
pour l’environnement, à 
l’équilibre économique, z* 
vérifie Cm = 0 

• A l’état optimal, z° vérifie 
Cm = Dm

• Ces états économiques sont 
différents

Conclusion : L’équilibre 
économique, n’étant pas 
optimal, peut être modifié 
d’une façon avantageuse 
pour tous.



Droit initial de polluer : Le consommateur négocie avec l’entreprise pour 

ramener la pollution de z* à z°.
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Droit initial à un environnement propre : L’entreprise négocie avec le 

consommateur le droit de polluer de 0 à z°.
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• Dans les deux cas, il semble qu’un accord entre les deux 
agents est possible, permettant d’atteindre l’état optimal.

• Dans le premier cas, le pollué dédommage l’entreprise de son 
coût de dépollution, le dédommagement étant plus que 
compensé par la baisse de son dommage de la pollution.

• Dans le second cas, le pollueur dédommage le consommateur 
de son dommage environnemental, le dédommagement étant 
plus que compensé par le profit qu’il obtient.

Théorème : Quelle que soit la distribution initiale des droits de 
propriété sur l’environnement, s’il n’y a pas de coûts de 
transaction, l’équilibre économique est toujours optimal.

Théorème de Coase



Coûts de transaction

Les coûts de transaction se définissent comme toutes les dépenses 
nécessaires à la négociation, à la rédaction et à la surveillance de 
l’exécution d’un contrat.

L’hypothèse du théorème est vérifiée, comme approximation, dans les 
cas :
• Où un petit nombre d’agents sont impliqués
• Où l’information sur les coûts de dépollution et sur les dommages est 

symétrique et vérifiable par un tiers
• Où la surveillance de l’exécution des engagements pris et la 

dissuasion des tricheries sont possibles et peu coûteux



• Quand le théorème de Coase s’applique, aucune 
politique d’environnement n’est nécessaire du 
point de vue de l’efficacité économique. On peut 
même montrer qu’elle peut être néfaste.

• Dans le cas contraire, une intervention dans 
l’économie est justifiée. Son but est de guider 
l’économie vers un état optimal.

Conclusion



Quels outils pour l’intervention publique?

Taxes sur l’externalité, taxe sur produits 
« associés », permis d’émission, bonus-

malus, normes, subventions, crédits 
d’impôts, R&D, information, programmes 

volontaires…



Les instruments réglementaires

• Ce sont mesures institutionnelles visant à contraindre le 
comportement des pollueurs sous peine de sanctions 
administratives ou judiciaires.

– Des normes d'émissions qui définissent pour certaines catégories de sites 
industriels ou d'objets techniques (ex :chaudières) et pour certains polluants (ex : 
SO2, chlore...) des intensités maximales d'émissions dans le milieu.

– Des normes techniques qui obligent les sites industriels à utiliser une technologie 
particulière de réduction de la pollution (ex : filtre particulier dans les cheminées 
d'usine).

– Des normes de produits (ex : une quantité maximale de phosphates dans les 
lessives, l'obligation de s pot catalytique pour les véhicules automobiles).

– Des procédures d'autorisation administrative de mise sur le marché (ex : 
homologation des pesticides).

– Des autorisations administratives d’exploitation (Loi de 1975 sur les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement et géré par les Directions 
Régionales de l’Industrie, de la recherche et de l’Environnement ).



Les instruments économiques

• Ce sont des mesures institutionnelles visant à modifier 
l'environnement économique du pollueur (i.e. les bénéfices et les 
coûts) via des signaux "prix" pour l'inciter à l'adoption de 
comportements moins polluants.
– Les éco-taxes: 

• directement sur la pollution émise (ex : les redevances sur les eaux polluées payées par 
les industriels aux Agences de l'Eau, une taxe  carbone) 

• ou sur un intrant de production du pollueur qui a un lien avec la pollution aval (ex : une 
taxe sur les produits phytosanitaires agricoles, le différentiel de taxe en faveur des 
carburants sans plomb). 

– Les subventions: 
• directement la dépollution (ex : les primes d’épuration distribuées par les Agences de 

l’Eau aux municipalités au prorata de l’épuration effectuée par les centrales d’épurations 
des eaux usées urbaines) 

• ou plus fréquemment sur le coût de la dépollution (ex : subvention à l'investissement 
des Agences de l’Eau aux stations d’épuration urbaines ou industrielles, subventions de 
l’Ademe pour la construction de nouvelles installations de traitements des déchets).



Les instruments économiques

• Ce sont des mesures institutionnelles visant à modifier 
l'environnement économique du pollueur (i.e. les bénéfices et les 
coûts) via des signaux "prix" pour l'inciter à l'adoption de 
comportements moins polluants.

– Les systèmes de consigne: taxe sur un produit potentiellement polluant, 
remboursée quand la pollution est évitée par le retour du produit après son 
utilisation (ex : les systèmes de consigne des bouteilles en verre).

– Les marchés de droits à polluer ou les systèmes de permis 
négociables : un pollueur ne peut émettre que la quantité de pollution qui 
correspond à celle des permis d’émissions dont il dispose. Ces permis sont 
cessibles sur un marché.: le pollueur a le choix entre dépolluer ou acheter des 
permis supplémentaires (ex : le marché des droits à émettre du SO2 par les 
grandes centrales thermiques aux Etats Unis dans le cadre du Clean Air Act).

– Les règles juridiques de responsabilité: le responsable d’un dommage 
environnemental à compenser financièrement les victimes à hauteur du 
dommage subi. En théorie, cela crée une incitation à être précautionneux a 
priori pour éviter des coûts financiers a posteriori liés à la mise en cause de votre 
responsabilité.



Les instruments
informationnels et les accords volontaires

• Les instruments informationnels: mesures 
institutionnelles visant à modifier l'environnement 
informationnel du pollueur (i.e. les bénéfices et les coûts) via 
des signaux informationnels pour l'inciter à l'adoption 
volontaire de comportements moins polluants.

• Les accords volontaires ou accords négociés: 
dispositifs contractuels qui lient une autorité publique avec 
l'industrie (en général, un secteur industriel représentée par 
une association professionnelle). Dans ces contrats (qui n’en 
sont d’ailleurs pas au sens légal du terme), l'industrie s'engage 
à respecter des objectifs d'amélioration de l'environnement. 
Les objectifs sont en général quantitatifs et collectifs, c’est à 
dire qu’ils s’appliquent au secteur dans son ensemble, et pas 
aux firmes individuelles.



Comment choisir entre les instruments de 
politiques?

Coût-efficacité

Coûts d’implémentation

Incertitude

Effets distributifs

Faisabilité politique



Coût-efficacité
• Minimiser les coûts de réduction d’une pollution pour une cible de réduction

donnée demande que les coûts d’abattement marginaux soient égalisés
pour toutes les options de réduction et agents:

1. Les solutions d’abattement disponibles pour une entreprise donnée: changer de type 
d’énergie, installer des filtres, réduire la production…

2. Les entreprises ou installation d’un même secteur.

3. Les différents secteurs de production

4. Les ménages et les entreprises.

• En théorie, cette condition est satisfaite si tous les agents font face à un prix 
unique, à la marge, pour leurs contributions aux émissions (Baumol and 
Oates 1971). 

– Alors, tous sont incités à exploiter toutes leurs opportunités de réduction jusqu’à ce
que le coût marginal de réduction soit égal au prix. (conditions 1, 2, 3)

– De plus, le coût des réductions d’émission est passé dans le prix des biens et 
services. Les consommateurs feront donc face à un système de prix reflétant les 
émissions associées aux produits qu’ils achètent, qui seront ainsi intégrées dans
leurs choix de consommation (condition 4)



Coût-efficacité
• Minimiser les coûts de réduction d’une pollution pour une cible de réduction

donnée demande que les coûts d’abattement marginaux soient égalisés
pour toutes les options de réduction et agents:

1. Les solutions d’abattement disponibles pour une entreprise donnée: changer de type 
d’énergie, installer des filtres, réduire la production…

2. Les entreprises ou installation d’un même secteur.

3. Les différents secteurs de production

4. Les ménages et les entreprises.

• Supériorité, selon le critère du coût-efficacité, de la taxe ou d’un système de 
permis d’émission négociables.

• Les subventions à la dépollution ne remplissent pas la condition 4 (levier 
réduction de production/consommation pas assez utilisé).

• Les règlementations ne remplissent aucune des conditions…



Effets distributifs
• Entre les propriétaires de différentes entreprises soumises à un instrument 

de politique environnementale
– Ex: entreprises « exposées » à la concurrence internationale et « compétitivité »

• Entre les propriétaires desdites entreprises et les autres membres de la 
société (travailleurs, consommateurs, contribuables… notez que cette 
distinction n’a pas véritablement lieu d’être…)

– Distribution gratuite de quotas et question des « windfall profits »

• Entre différentes classes de ménages (classes de revenus, actifs/retraités, 
urbains/péri-rubains/ruraux,…)

– Quelles vulnérabilités? Quelles contraintes?
– Précarité énergétique
– Déplacements contraints
– Dépenses de chauffage contraintes par la qualité de l’isolation

• Des implications importantes en terme d’équité, mais aussi de faisabilité 
politique.

– Ex: La taxe carbone…



Autres considérations

• Les coûts administratifs de mise en place, 
suivi, contrôle des instruments

• Effet sur le budget de l’Etat

• Les incertitudes
– La nature de l’incertitude pour les différents

instruments
– Flexilibité de la politique en cas d’arrivée de 

nouvelles informations

Autres considérations



Taxe vs. quotas

Conditions d’équivalence

En cas d’incertitude

Que faire des revenus de la taxe?

Comment allouer les quotas?



Taxe vs. quotas

• Taxe à la Pigou: 
– En présence d’une externalité négative, le coût social d’une

activité n’est pas couverte par le coût privé. Dans ce cas, le 
résultat “de marché” n’est pas efficace et peut conduire à une
surconsommation du produit. Une taxe à la Pigou vise à faire 
“internaliser” l’externalité au marché.

– égalisation du coût marginal de dépollution avec le 
dommage marginal de la pollution.

• C’est équivalent à un système de permis d’émission
négociables.



Abattement  
(Réduction 
d’émissions)

Coût marginal 
d’abattement 
($/tCO2)

p2

p1

A1 A2



Abattement 
TOTAL 
(Réduction 
d’émissions)

Coût marginal 
d’abattement 
($/tCO2)

p2

p1

A1 A2



Abattement 
TOTAL 
(Réduction 
d’émissions)

Coût marginal 
d’abattement 
($/tCO2)

p2

p1

A1’ A2’

p2’

p1’



Abattement 
TOTAL 
(Réduction 
d’émissions)

Coût marginal 
d’abattement 
($/tCO2)

p2

p1

A1* A2*

p*



Externalité négative: taxe vs. quotas

• Taxe à la Pigou: 
– En présence d’une externalité négative, le coût social d’une

activité n’est pas couverte par le coût privé. Dans ce cas, le 
résultat “de marché” n’est pas efficace et peut conduire à une
surconsommation du produit. Une taxe à la Pigou vise à faire 
“internaliser” l’externalité au marché.

– égalisation du coût marginal de dépollution avec le 
dommage marginal de la pollution.

• C’est équivalent à un système de permis d’émission
négociables.

• Mais l’équivalence n’est vraie qu’en présence de 
certitude (information parfaite du règlementateur sur
les coûts et les dommages) En d'autres termes, il doit
connaître tous les coûts privés de dépollution et la 
fonction de dommage.

Taxe vs. quotas



Taxe vs. quotas sous incertitude (1)

• Le second rang à la Baumol (1972)
– Si/quand le réglementateur connaît mal le coûts

des dommages
– Scinder la question en deux:

• Choix de l’objectif global de (dé)pollution (laissé au 
politique)

• Choix de l’instrument pour atteindre cet objectif, avec 
un critère de minimisation des coûts.

– La taxe minimise bien les coûts, mais le résultat
environnemental est incertain pour un niveau de 
taxe donné

– Baumol propose une procédure de tâtonnement.



Taxe vs. quotas sous incertitude (2)

• Taxe vs. quotas à la Weitzman (1974) 
– L’incertitude sur les coûts de dépollution et les dommages génère des 

“erreurs” dans la définition de la politique � minimiser le coût de ces
“erreurs”.

– Le choix d’instrument “prix” vs. “quantité” dépend des pentes
relatives du coût marginal de dépollution et du coût marginal des 
dommages (i.e. le taux de variation des coûts marginaux de 
dépollution et des dommages lorsque le niveau de “pollution” s’écarte
de l’optimum). 

– Une taxe sera plus proche de l’optimum si les coûts marginaux de 
dépollution croissent plus vite selon le niveau de dépollution que les 
coûts marginaux des dommages selon le niveau de pollution.

– Dans le cas contraire, c’est l’instrument “quantité” qui sera plus 
proche de l’optimum



Taxe vs. quotas sous incertitude (2)



Taxe: Que faire de la recette de la taxe?

• Le modèle de la taxe affectée
– Les recettes sont affectées au financement de subventions de la dépollution dans le même 

domaine (ex: redevances perçues par les Agences de l'Eau financent environ 30-40 % du coût 
d'investissement d’une nouvelle station d'épuration). 

• Le modèle du double dividende
– Les recettes sont affectées au budget de l'Etat. Si l'on s'impose une contrainte de neutralité 

budgétaire, cette affection permet alors de réduire d'autres taxes dites distorsives. 

• Comparaison des deux modèles
– Le principe d’affectation contraint le choix de l'affectation de la dépense publique puisque ex-

ante
– Le modèle de la taxe affectée offre des subventions aux pollueurs ce qui a des effets 

pervers sur les décisions de long terme d'entrée-sortie
– Les agents taxés sont plus favorables au modèle de la taxe affectée qu'au modèle 

double dividende puisque ils peuvent récupérer sous la forme de subvention tout ou 
partie des taxes versées

– Des modèles institutionnels différents: agences publiques spécialisées vs. Budget 
Général de l'Etat. Qui est le mieux à même de défendre l'intérêt général ? 

• Des députés élus au suffrage universel ou des agences associant dans un souci de démocratie 
les premiers concernés (version rose) ? 

• Des députés ignorants des questions d'environnement et soumis à toutes les pressions car 
obsédés par leurs réélections ou des fonctionnaires sans vision politique et soucieux 
d'augmenter leur pouvoir (version noire) ?



Quotas: comment allouer les quotas?

• Avant 1990: politiques environnementales=règlementations, taxes et 
subventions

• Les quotas d’émissions sont une idée née dans le monde académique des 
économistes
– Crocker, T.D., 1966. The Structuring of Atmospheric Pollution Control Systems. 

In H. Wolozin ed. The Economics of Air Pollution. New York, W. W.Norton & 
Co.: 61-86

– Dales, J.H., 1968. Land, Water and Ownership. Canadian Journal of Economics
1: 791-804

• Première expérimentation grandeur nature: le système de quotas de SO2
aux USA depuis 1995
– AD Ellerman, PL Joskow, R Schmalensee, 2000. Markets for clean air: The US 

acid rain program. Cambridge University Press

• Applications au CO2 :
– EU ETS (Emission Trading Scheme) depuis le 1er janvier, 2005

– Nouvelle Zélande, Tokyo, Australie, Alberta, Californie, Chine…



• Les mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto

L’exemple du système EU-ETS



Répartition entre les Etats Membres de l’effort de réduction

L’exemple du système EU-ETS



• La Directive 2003/87/CE (2003) établit dès 2005 le système européen 
d’échange de quotas (ETS)

• 3 phases définies : Phase 1 : 2005/07 +  Phase 2 : 2008/12 
+ Phase 3: 2013-2020

• Secteurs concernés : Électricité, Raffinage, Ciment, Acier, Aluminium, 
Papier, Céramique

– 2100 Mt de quotas pour la phase 1, 12 000 sites

• Propriétaires des quotas : l’exploitant 

• Pénalités fixées à 40€/t (phase 1), 100€/t (phase 2) (prix plafond)

• Allocations des quotas Phase 2 (2008/12) : davantage de contraintes  
– -8.8 % en moyenne par rapport au PNAQ1

• Allocations gratuite (phase 1) � de + en + de mise aux enchères des quotas 
(phase 3)

• La Directive Projet 2004/101/CE (2004) assure un lien entre le système 
Kyoto et le système européen (ETS) 

– les exploitants peuvent utiliser les crédits carbone pour remplir une partie de 
leurs engagements dans le marché des quotas UE.

L’exemple du système EU-ETS



Récapitulatif des outils disponibles pour atteindre les 
objectifs de Kyoto

Émissions sans mesure de 
réduction (BAU) en 2010

Émissions en 1990

Objectifs Kyoto
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Réduction d’émission cible : 
responsabilité gouvernementale

Affectation de l’effort par le 
gouvernement

Choix des entreprises 
participantes

Secteurs participants     
à ETS : Cap and Trade

Secteurs non  participants    
à ETS et autres GES : 
régulation et

Réduction interne

Achat de quotas 
ETS

Achats de 
CER et ERU

Gouvernement 
achète CER , ERU et 
AAU

• AAU= Assigned Amount Unit 
(quotas)
• CER= Certified Emissions 
Reduction (CDM projects)
• ERU= Emissions Reduction 
Units (JI projects)



• Les quotas sont fongibles dans l’espace et le temps
– Un quota délivré dans un pays X peut servir pour la conformité 

d’un autre site dans un pays Y.
– Un quota délivré en 2005 peut servir pour la conformité en 2006  

ou 2007 et inversement (idem Phase 2)

• Le prix d’un quota est le même en Europe quelque soit le 
pays et quelque soit la date de délivrance

• Les quotas de la période 2005/07 ne peuvent pas être 
utilisés pendant la période 2008/12. Le principe du 
banking est autorisé entre la phase 2 et 3. 

• Un participant peut demander via l’ONU, l’Union 
européenne et les autorités de son pays la transformation 
en quotas des crédits obtenus par des projets de 
réduction d’émissions liés aux mécanisme de Kyoto

L’exemple du système EU-ETS



• Les succès: mise en place de registre, places de marché,  développement 

des échanges ( 24 Mlds $ en 2006, 41 en 2007), intégration du CO2  dans 

les stratégies industrielles

• Marché émergent volatile et peu liquide

• Une contrainte quasi inexistante (sauf électriciens)

L’exemple du système EU-ETS

Remarque: aujourd’hui crédit ~7.8 euro/tCO2



• Quels effets sur les réductions d’émissions?

• Peu contraignant… peu de visibilité de long-terme… capacité à orienter 

les choix d’investissement?

• Prix plancher en Grande Bretagne: 16£ (augmentation prévue jusqu’à 

30£ en 2030)

• Quels effets sur les prix?  

• Depuis début 2005 les prix de l’électricité en Europe ont augmenté de 35 à 50% 

• L’introduction du coût du CO2 dans le prix de l’électricité a fortement participé 

à son augmentation : de 8 à 10€/MWh en France

• Craintes des « windfall profits » (profits indus) 

• Craintes que la compétitivité internationale de l’industrie européenne 

(notamment énergétivore) soit affectée (perte de compétitivité et fuites de 

carbone)

L’exemple du système EU-ETS



Allocation des quotas, fuites de carbone et 
compétitivité



• Fuite de carbone: augmentation dans le reste du 
monde des émissions suite à la mise en place d’une
politique climatique dans un endroit du monde (ex 
EU), comparé à une situtation “de référence” sans 
cette politique.

• Taux de fuite ou rapport fuite-sur-réduction:

• Taux estimé entre 2 et 21% (une estimation à 115%) –
revue de littérature par Gerlagh and Kuik (2007).

Allocation des quotas, fuites de carbone et 
compétitivité



• Compétitivité d’une entreprise ou d’un 

secteur: 

– Capacité à vendre (ex: imports nets, imports-

exports)… une question pour les employés du 

secteur

– Capacité à faire des profits… une question de 

valeur de l’entreprise pour les actionnaires

Allocation des quotas, fuites de carbone et 
compétitivité



Allocation des quotas, fuites de carbone et 
compétitivité



Output-based allocation (Allocation selon la production)

• Principe
– Année n, quotas alloués gratuitement= benchmark * prévisions de production
– Année n+1, correction selon production effective

• Avantages
– Réduit les fuites de carbone par la voie « compétitivité » (/mise aux enchères)
– Moins de pertes d’emploi dans les industries concernéee (/mise aux enchères)
– Prix des quotas moins sensibles aux cylces économiques (/quotas gratuits basés sur  

émissions historique s)

• Inconvénients
– Peu d’incitation à réduire la production de bien intensifs en CO2
– Besoin d’informations sur les niveaux de production
– Incertitude sur le niveau absolu des émissions totales
– Compatibilité avec les règles de l’OMC?
– Little incentive to reduce the production of GHG-intensive goods

Allocation des quotas, fuites de carbone et 
compétitivité



Ajustements aux  frontières

• Principe
– Les importateurs de biens intensifs en CO2 doivent acheter des quotas correspondants
– Pas d’obligation de quotas pour la production exportée hors de l’UE

• Avantages
– Réduit les fuites de carbone par la voie « compétitivité » (/mise aux enchères pure)
– C’est le consommateur qui paie, pas le producteur (?)
– Incite les pays à rejoindre un accord sur le climat?
– Génère des revenus publics (qui peuvent par exemple être affectés à l’atténuation ou 

d’adaptation dans les pays en développement)

• Inconvénients
– Coût administratif
– Transfère les « fuites » vers les produits en aval
– Compatibilité avec l’OMC? Guerre commerciale?
– Blocage des négociations climats?

Allocation des quotas, fuites de carbone et 
compétitivité



• Le choix européen: un hybride: capacity-based
allocation (allocation selon les capacités de 
production)
– Une réserve pour les nouveaux entrants
– Pas de quotas pour les installations fermées (mais la “mise

en réserve” est souvent possible)

• Distinction court et long-terme (Ellerman, 2008)
– Ne réduit pas les “fuites d’opération” comparé à une mise

aux enchères (court-terme) 
– Réduit les “fuites d’investissement” comparé à une mise

aux enchères (long-terme) 
– Protège d’avantage la compétitivité comme “capacité à 

faire du profit” que comme “capacité à vendre”

Allocation des quotas, fuites de carbone et 
compétitivité



Conclusions

1. Compétitivité et fuites de carbone sont deux choses différentes

2. Seuls un petit nombre de secteurs sont réellement “exposés” 
(soumis à concurrence internationale et prix de production 
significativement impactés par prix du carbone)

3. Les deux principales solutions pour limiter les fuites (par la voie de 
la compétitivité) sont l’allocation “output-based” et les ajustements
aux frontières. Les ajustements aux frontières sont plus coût-
efficace mais diplomatiquement dangereux.

4. Les craintes sur les fuites et les compétitivité doivent être mise en 
regard des effets positifs des effets d’entraînement de l’innovation
(spillover)et de l’avantage du précurseur (first mover advantage)

Allocation des quotas, fuites de carbone et 
compétitivité



Performances comparées des instruments

Source: Glachant, Polycopié du cours de Microéconomie de l'environnement II, 2004.



Performances comparées des instruments



Le problème de la pollution diffuse

• Une pollution est dite diffuse quand le réglementeur ne peut 
observer à un coût raisonnable les émissions individuelles des 
pollueurs (ex: pollution agricole azotée des nappes d'eau 
souterraine, la pollution atmosphérique urbaine par les 
automobiles, les petits producteurs de déchets ) .

• Il s’en suit un problème d'aléa moral au sens de la théorie 
des incitations: le réglementeur ne connaît pas une variable 
que l'agent peut manipuler (dont il peut choisir la valeur) : son 
niveau d'émission. 

• Dans ce contexte, les instruments traditionnels - norme 
d'émission, taxe sur les émissions - sont pris en défaut 
puisqu'ils exigent tous la connaissance des émissions 
individuelles



Le problème de la pollution diffuse

• Taxe sur la pollution ambiante?
– Problème de dilemme du prisonnier lié au caractère joint de la 

pollution dans le cas de n pollueurs. Puisque la taxe est assise sur 
un résultat collectif (la pollution ambiante), chaque pollueur 
individuel peut avoir intérêt à adopter un comportement de 
cavalier seul. 

• Des réglementations contraignant les comportements ?

• Des mesures volontaires (ex: en France, le PMPOA = 
Protocole de Maîtrise desPollution d'Origine Agricole)

• Des taxes dont l'assiette n'est pas le niveau ambiant de 
pollution (ex: une taxe sur les engrais azotés). 



Externalités multiples et interactions 
entre instruments



Externalités multiples

• Usage des voitures  (à moteur thermique): émissions 
CO2, pollution locale, bruit, congestion, accidents  

• Technologies nouvelles « vertes »: réduction des 
émissions, innovation, effets d’apprentissage

• …

• Un instrument par externalité…
– règle de Tinbergen: tout objectif économique énoncé par 

un État doit être suivi d'autant de politique (ou 
instruments) pour les atteindre. 

• … coût en information et coût administratif
• Des prix différenciés, ou une superposition 

d’instruments



Interactions entre instruments

• Certificats « verts » et « noirs » (quotas de 
production renouvelable et quotas 
d’émissions de CO2)
– Bovenberg and Rosendahl (2010): Green 

promotes the dirtiest: on the interaction between 
black and green quotas in energy markets.

• Certificats « blancs », crédit d’impôts et éco-
prêt à taux zéro

• …



Principe du pollueur-payeur



Principe du pollueur payeur

• Article 200-1 de la Loi Barnier : « Principe selon 
lequel les frais résultant des mesures de prévention, de 
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci 
doivent être supportés par le pollueur »

Il en existe au moins trois définitions économiques:

1. Le pollueur doit assumer le coût de la réduction des 
rejets de polluants

2. Le pollueur doit aussi dédommager les pollués pour les 
dommages environnementaux occasionnés

3. Le pollueur doit payer une taxe Pigouvienne



En agrégeant, on illustre ces trois définitions à l’aide de cette figure.

€

Cm

Rejets

€ Dm

z*z°

Déf° 1.   =

Déf° 2.   =

Déf° 3.   =

Principe du pollueur payeur



7.6. Principe du pollueur payeur

• Une justification économique du Principe 
pollueur payeur est qu’il évite, s’il est appliqué 
par tous les pays, les incitations à pratiquer un 
dumping écologique.

• Pour illustrer, considérons la situation où les 
pays A et B produisent un bien pour le marché 
mondial. La pollution est nationale. Les 
gouvernements des deux pays peuvent adopter 
une taxe ou une subvention pour limiter la 
pollution.

Principe du pollueur payeur



7.6. Principe du pollueur payeur

• On sait qu’à long terme, la politique d’environnement 
est plus efficace si une taxe est choisie.
– On admet donc que le pays gagne, en terme 

environnemental, +2 s’il met en place une taxe, contre +1 
s’il adopte une subvention.

• Le choix de l’instrument importe aussi du point de vue 
de la politique commerciale.
– Ainsi, supposons que le profit sur le marché mondial est 

+4, à répartir entre les deux pays. Tant que les deux pays 
appliquent le même instrument, ils obtiennent une part 
égale de ce gain. Par contre, si un pays applique une taxe 
pendant que l’autre opte pour une subvention, son 
industrie n’est plus compétitive et l’autre pays rafle tout le 
marché.

Principe du pollueur payeur



7.6. Principe du pollueur payeur

On obtient alors la matrice des gains :

Choisir la subvention est une stratégie 
dominante (on retrouve le dilemme du 
prisonnier).

Pays B
Taxe Sub°

Taxe (4, 4) (2, 5)
Pays A

Sub° (5, 2) (3, 3)

Principe du pollueur payeur
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