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Résumé 

 

Pour internaliser les externalités environnementales, l’économie a mis au point divers outils 

qui ont donné lieu à un grand débat sur leur efficacité et leur équité. Nonobstant l’imbroglio 

que représente ce débat, on propose que ces outils soient utilisés comme instruments de 

redistribution de la richesse. Les chercheurs proposent des solutions novatrices pour 

surmonter ce problème, mais il n’a pas toujours été possible d’éviter les incompatibilités 

entre une gestion efficiente des ressources naturelles et la redistribution de la richesse sans 

affecter la cohérence des politiques. C’est pourquoi il est nécessaire que les mécanismes 

conçus pour conserver l’environnement ne soient pas entièrement considérés comme des 

instruments de redistribution de la richesse. Ces derniers doivent avoir leurs propres 

mécanismes indépendants et/ou complémentaires des premiers. 
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Introduction 

Pour assurer un avenir durable à la population mondiale, la société devra affronter de 

grands défis, notamment la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement. 

C’est pourquoi à tous les niveaux, les institutions se sont lancées dans une course pour 

concevoir et mettre en oeuvre des politiques visant à améliorer l’état des ressources 

naturelles et à lutter contre la pauvreté.  

Lors des débats qui ont eu lieu ces dernières années entre les chercheurs et les politiciens, 

des appels ont été régulièrement lancés pour la mise en oeuvre de politiques qui 

imposeraient des redevances aux entreprises polluantes, et encourageraient les secteurs les 

plus pauvres de la société à conserver l’environnement. Malgré l’attrait que présentent ces 

deux propositions et leur objet (qui est de protéger l’environnement et de redistribuer la 

richesse), il faut en évaluer la cohérence avec les critères d’efficacité et d’équité.   

Internalisation des externalités environnementales 

L’enseignement de l’économie définit l’externalité environnementale comme une situation 

dans laquelle l’activité d’un agent économique a une influence sur le bien-être d’un 

consommateur ou la production d’une entreprise sans que cette interaction fasse l’objet 

d’une compensation  quelconque (Mas-Colell et al.1995). Le problème est que, en présence 

d’une externalité environnementale, les produits nocifs pour l’environnement sont 

surexploités et surconsommés, alors que les produits bénéfiques pour l’environnement sont 

sous-exploités et sous consommés (Panayotou 1996).   

Cet enseignement présente également une solution théorique au problème. Si l’interaction 

est négative (externalité négative), le responsable du dommage doit payer pour ce 

dommage ; si l’interaction est positive, celui qui est à l’origine de cet avantage doit être 

compensé. Ceci est la condition pour que l’optimum économique1 se transforme en 

                                                 
1 L’optimum économique est l’équilibre entre l’offre et la demande, que l’on prenne ou non en 
compte les externalités.  
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optimum social2. Les outils économiques les plus connus pour mener à bien cette tâche sont 

la proposition énoncée par Pigou en 1920 (Baumol et Oates  1975) qui préconise 

l’intervention de l’État au moyen des impôts et la proposition de Coase (1960) qui 

préconise l’attribution des droits à la propriété (non interventionniste). Les deux 

propositions ont ceci de particulier qu’elles conduisent toutes deux, en théorie, à l’optimum 

social.    

Certaines complications apparaissent toutefois lors de l’application de ces outils. Ainsi, la 

proposition de Coase présente des difficultés face à un manque de compétence, elle n’est 

valable qu’avec un petit nombre de participants, et il est difficile d’identifier les parties 

négociatrices (Pearce and Turner 1990). Boumol et Oates (1988), affirment que la majorité 

des problèmes significatifs liés aux externalités environnementales qui affectent la société 

surgissent lorsqu’il y a un grand nombre de participants. Dans ce cas, il est peu probable 

qu’il y ait une négociation volontaire car les coûts administratifs de coordination pour ce 

type de négociation deviennent prohibitifs. La proposition de Pigou, quant à elle, entraîne 

ses propres complications qui proviennent du fait que, pour déterminer la valeur correcte de 

l’impôt, il faut obligatoirement connaître la courbe du dommage marginal. Si l’on a fait des 

progrès en matière d’évaluation économique environnementale, ceux-ci ne sont pas 

suffisants pour traiter au niveau mondial les milliers de cas, dont chacun a des éléments 

particuliers et spécifiques.  

Au moment d’utiliser ces deux outils économiques, d’autres difficultés surgissent liées par 

exemple, au choix d’un scénario de base concernant l’état des ressources naturelles et aux 

critères à retenir pour l’attribution des droits de propriété. Les deux décisions politiques 

auront une influence considérable sur l’efficacité et l’équité.  

                                                 
2 L’optimum social est l’équilibre entre l’offre et la demande qui intègre obligatoirement les 
externalités.  
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L’intervention de l’État et ses implications 

La définition d’un scénario de base est l’un des grands défis de cette approche. Si nous 

décidons que le point de départ de l’évaluation des ressources naturelles doit être leur état 

originel, alors, tout dommage ou altération anthropique de ces ressources doit être payé par 

l’agent qui cause cette altération. Le problème réside dans le fait qu’à l’heure actuelle, ou à 

l’avenir, toute solution visant à améliorer les conditions environnementales doit être 

considérée comme une réduction du dommage, ce qui aboutit simplement à une diminution 

de l’impôt à payer. Dans ces conditions, il n’y aurait que des externalités négatives et par 

conséquent, même les secteurs les plus pauvres devraient payer pour toutes les externalités. 

Par ailleurs, il serait utopique de penser à faire payer les dommages occasionnés par les 

générations passées, ou alors,  il faudrait faire payer les générations actuelles ou à venir, 

d’où un problème d’équité intergénérationnel. 

Au contraire, si le point de départ de l’évaluation est l’état actuel des ressources naturelles 

(comme dans le cas du mécanisme adopté dans le Protocole de Kyoto) il se pose un grave 

problème d’équité. En effet, dans ce cas de figure, on récompenserait ceux qui ont détruit 

l’environnement et l’on punirait ceux qui l’ont préservé. Ainsi, tous les efforts visant à 

améliorer les ressources naturelles des régions qui les auraient détruites seraient compensés, 

alors que les régions qui auraient conservé leurs ressources naturelles seraient punies pour 

en faire usage.   

Le non interventionnisme et ses implications  

Non seulement il faudra tenir compte des limites liées à la définition d’un scénario de base, 

mais aussi de la difficulté liée à l’attribution des droits de propriété. Cette proposition se 

limite à affirmer que pour atteindre l’optimum social, il suffit d’attribuer les droits de 

propriété, quel qu’en soit le bénéficiaire. En théorie, et en termes d’efficience, l’attribution 

de ces droits n’a aucune incidence sur le résultat. Mais cette attribution devient un 

instrument politique puissant pour la redistribution de la richesse.  Nous verrons plus loin 
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comment elle peut avantager un secteur de l’économie et comment le critère d’efficience 

peut ne pas être atteint dans certains cas.    

Lorsque les droits de propriété sont attribués au responsable de dommages, les personnes 

ayant subi les dommages devraient compenser le pollueur pour qu’il cesse de causer des 

dommages. Cela encouragera certainement ce dernier à menacer de provoquer des 

dommages chaque fois plus importants.  Si la personne affectée a le droit de jouir d’un 

environnement sain, l’entreprise qui veut poursuivre ses activités sera obligée de répondre 

pour les dommages qu’elle aura causés. Dans certains cas, les externalités négatives 

pourraient encourager certaines personnes à vivre près de la source du dommage afin de 

recevoir une compensation. Pour ce qui est de la redistribution de la richesse, il est évident 

que le secteur titulaire des droits sera le bénéficiaire. Par ailleurs, en ce qui concerne 

l’efficience, il pourrait y avoir des incitations perverses qui nous éloigneraient du niveau 

optimal recherché.  

Bien que l’idée d’attribuer des droits de propriété aux personnes affectées paraisse 

attrayante, il faut prendre en compte certains cas particuliers qui impliquent les secteurs les 

plus pauvres de la société. Pour les populations pauvres des pays pauvres, les ressources 

naturelles complètent généralement les autres biens et services (Dasgupta and Maler 1991). 

Aussi, attribuer à ces secteurs une responsabilité pour la détérioration de l’environnement 

les conduirait à l’indigence, même s’il en résultait un optimum social. On en veut pour 

preuve les coûts additionnels en aval pour les barrages, les infrastructures, l’arrosage, les 

aqueducs et les aires de récréation, entraînant la déforestation, l’érosion et la contamination 

des eaux provenant de la production agropastorale en amont, où se trouvent généralement 

les groupes de producteurs marginalisées et pauvres.   

Nouveaux points de départ  

Les chercheurs étudient différents points de départ pour surmonter les problèmes liés à 

l’efficience et à l’équité que l’on vient d’exposer. Il a été proposé de déterminer des 

niveaux écologiques souhaitables, pour que les agents ou régions dont les activités 
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produisent un niveau écologique inférieur au niveau écologique souhaité corrigent ou 

paient les dommages qui dépasseraient le niveau fixé ; au contraire, si les dommages ont un 

impact inférieur à ce niveau, les agents ou régions seront compensés ou ils pourront 

exploiter leurs ressources sans payer aucune redevance. On peut envisager des mécanismes 

soit interventionnistes, soit non interventionnistes. Ainsi, la détermination de la situation 

écologique dépendra obligatoirement des organes centraux, alors que les transactions et les 

prix pourront être déterminés par le marché. Il faut donc espérer qu’il y aura des institutions 

et des marchés aux différents niveaux, selon l’échelle spatiale de l’externalité 

environnementale.   

Bien que cette option permette de surmonter certains problèmes d’équité posés 

antérieurement, notamment le problème de l’attribution des droits entre les responsables 

des dommages et les personnes affectées, d’autres problèmes vont surgir. Ainsi, il n’est pas 

dit que le niveau écologique retenu coïncide nécessairement avec l’optimum social, d’où un 

problème d’efficience. Par ailleurs, tous les secteurs seraient obligés de respecter les 

niveaux écologiques établis, qu’ils soient riches ou pauvres. Une autre difficulté 

significative sera de définir la situation écologique étant donnée la diversité des vœux 

individuels.  

Conclusions 

Les outils économiques qui permettent une gestion efficiente des ressources naturelles 

comportent d’une manière ou d’une autre, des menaces envers certains secteurs pauvres de 

la société. C’est pourquoi, et bien que ces mesures paraissent impopulaires, certains 

secteurs pauvres de la société qui détruisent l’environnement devraient payer pour les 

dommages causés, et les secteurs riches qui protègent cet environnement devraient être 

compensés. Dans le cas contraire, nous favoriserions de profondes distorsions ayant un 

impact sur la cohérence des politiques en termes d’efficience et d’équité.  

Il est vrai que très souvent, ces outils économiques permettent de réduire la pauvreté, mais 

dans certains cas, le contraire peut se produire. Il n’est donc pas possible de prétendre 
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qu’un outil conçu pour protéger l’environnement ne présente pas de contradictions lorsqu’il 

doit être évalué à l’aune d’un critère de politique aussi différent que la réduction de la 

pauvreté.   

Du fait que de nombreux secteurs pauvres de la société subsistent essentiellement grâce à 

l’utilisation des ressources naturelles, et qu’ils n’auraient pas la capacité de payer une 

redevance, il faut élaborer et mettre en œuvre des instruments de redistribution susceptibles 

d’alléger la pauvreté de ces personnes. Ces mécanismes doivent être mis en place de 

manière indépendante et/ou complémentaire des mécanismes conçus pour conserver 

l’environnement.  
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