


I

i

I

I

Table des matières

Introduction

I L'approche é<onomlque de l'envlronnemenû

Les principales causes de la dégradation
environnementale
L'environnement dans les pays en développemenL I

tr Encadré : La valeur êconomiErc de la biodivenité, | 0
L'environnement dans les pays industrialisés, l1

L'environnement comme bien public
tr Encadré : Le cas des pays de fEst, | 3
tr Encadré | La tagédie des biou commrms, 14
tr Encadré : La pefte de biodiversité, 15
tr Encadré ; Ptoduction optimale d'unbiot publk, 17

Les responsabilités des marchés et de l'État
dans la dégradation de l'environnement
Les défaillances du marché, 19

E Encadré : Le " théoùme > de Coase, 20
Les dysfonctionnements de l' État, 21

ll L'évaluatlon des blens envlronnementaur

t2

t7

Les principes d'évaluation
Valeur d'option, valeur de legs, valeur d'existencg 25

E Encadré : La valeur il'option informationnelle, 26

Les méthodes d'év.aluation
Les méthodes indirectes, 30

E Encadré : La valeur de Ia vie humaine, 32
D Encadré : La méthoile des prtxhédonistes, 33

24

a'

29



124 L'ÉcoNorvlrE DE L'ENVTRoNNEMENT

-l Encadré | Illustration de Ia méthode des cot6
de déplacement, 36

Les méthodes directes, 39

L'évaluation dans les décisions publiques
tr Encadré : L'affaire Exxon, 44

Les principes de l'analyse coûts-avantages, 44

L'analyse cotts-avantages dans la décision. 45
û Encadré : L'ACA et le tem\' 47

lll Les instruments des politiques
environnementales

Les moyens de pallier la présence d'externalités
L'optimum de pollution, 52

La réglementation, 53
I Encadré i Le pfincipe pollueut-payeur, 55

Les solutions privées d'internalisation, 55

La courbe de Kuznets environnementale
Les problèmes de mise en æuvre

d'une politique environnementale
Le choix des instruments de la politique

environnementale, 60
Surveillance et sanction des fraudes, 63

tr Encadré : Les pollutions dîffuses, 65

La définition des contrôles et leurs conséquences, 66

De la théorie à la pratique
Les taxes en pratique, 69

n Ëncadré : La fiscalité environnementale en Frznce, 70

Les permis négociables de reiets, Z0
rl Encadré : Autres marchés de droits à polluu, 72

Les stratégies adoptées par les pollueurs, 72
I Encadré '. Les agences de l'eau en France, 73

Le débat sur les écotaxes, 74

lV La dimension internationale
des problèmes envlronnementaux

Le libre-échange et la protection
de l'environnement sont-ils antinomiques ?

L'impact des politiques envitonnementales
nationales sur la compétitivité

û Encadré : Les arguments théoriques en faveur
de l'écodumPing, 84

Les mesures antidumping écologique, 85

Les impacts sur les flux d'investissements, 87

43

TABLE DEs MATrÈREs

tr Encadré : L'inefficacité d'une noftne uniforme, 88
Politiques environnementales nationales

et barières non tarifaires aux échanges
C Encadré : Le conflit thon-dauphin entre le Mexique

et les É,tats-Ilnis, 92

L'hypothèse de Porter
Pollutions transfrontières et problèmes globaux

tr Encadré : Le prctocole de Montréal sur les substances
détruisdnt la couche d'ozone, 96

Le développement durable

Qu'est-ce que le développement durable ?
Les principales conceptions du développement durable, 99

tr EncadÉ : Soutmabilité faible et soutenabilité fofte, 1 00
Une approche économique du développement durable, 1 0i

tr Encadré : Une définition formelle de Ia soutenabilité, 1 03
u Encadré : Qtelle est lq perte de crcissonce f,iule

due à l'épuisement des ressources nafurelles ? 1 05

Le développement durable : des discours aux faits
Le principe de précaution

La précaution et le droit, 109
L'approche économique du principe de précaution, 'l 10

û Encadré : Du bon usage du principe de précaution, 1 1 2

Concluslon

Repères bibllographiques

r25

89

92
94

v
9851

57

60

68

105
108

115

TT7

BO

az



'Philippe Bontems et Cilles Rotillon

féconomie de I'environnement (4' édition)

Marées noires, effet de serre, perte de biodi-
versité, pluies acides, déforestation... Quelles
sont les causes de ces dégradations environ-
nementales ? Que peut-on faire pour les

empêcher ? Pourquoi le Honduras, qui est

un petit pays avec peu de ressources fores-
tières, exporte-t-il du bois vers les États-
Unis, qui possèdent quelques-unes des plus
grandes forêts du monde ? La libéralisation
des échanges nuit-elle à I'environnement ?

Qu'est-ce que le principe de précaution ?

Progressivement, une approche écono-
mique de I'environnement s'est développée
pour répondre à ces questions et à bien
d'autres. Ce livre a pour objectif de les présen-

ter, ll s'attache en particulier aux méthodes

utilisées pour évaluer les biens environne-
mentaux hors marché et les coûts de la

pollution. ll détaille également les instru-
ments des politiques environnementales :

écotaxe, normes, droit à polluer. ll prend le

parti d'informer le citoyen sur les méthodes

utilisées dans les processus de décision
publics et sur leurs limites, afin qu'il ne s'en
remette pas aux seuls ( experts ).
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