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INTRODUCTION GENERALE 

 

Comment réduire la pollution ? Faut-il mettre en place une taxe, créer un marché de permis 

d’émission ou fixer des normes d’émission ? La puissance publique doit-elle intervenir ? 

L’imposition d’une taxe est-elle une mesure plus efficace que l’utilisation de normes d’émission ? 

Les phénomènes de pollution résultent des effets nuisibles que peuvent avoir les activités 

humaines sur les milieux naturels. Certaines activités de production et de consommation ont porté 

atteinte aux milieux d’une façon telle que les écosystèmes ne sont plus à même de se régénérer. 

Les seuils d’acceptabilité des milieux ont été dépassés. C’est le cas des multiples dégradations de la 

qualité de l’air où l’accumulation de divers polluants affecte la santé des populations et modifie le 

climat. La question posée est de savoir comment s’expriment, d’un point de vue économique,  ces 

différentes atteintes aux milieux naturels.  

L’eau et l’air sont des biens collectifs, c’est-à-dire des ressources dont d’une part l’accès n’est pas 

diminué par l’usage des autres agents (c’est la caractéristique de non - rivalité) et dont, d’autre part, 

l’accès se fait en toute liberté (c’est le principe de non excludabilité) (Lévêque, 1998). Alors que la 

première propriété dépend de la capacité de charge du bien, de la population qui en a l’usage et de 

l’intensité de cet usage, la seconde se réfère aux institutions juridiques du territoire. Ainsi, lorsque la 

capacité de charge ou le seuil de saturation sont dépassés, un environnement considéré jusqu’alors 

comme ouvert et non rival se transforme en environnement fermé, rationné. L’usage de chacun 

entame sa propre jouissance et celle des autres et relève dès lors de la théorie des effets externes 

(Lipietz, 1998). La pollution de l’air entraînée par l’accroissement de la circulation automobile (les 

sources mobiles de pollution atmosphérique) en est une illustration parfaite. L’accès à la voiture d’un 

nombre toujours plus important de personnes et la concentration des populations dans les villes ont 

entraîné une prolifération des émissions de polluants qui détériorent la qualité de l’air. Il y a dès lors 

un “risque sanitaire” causé par l’action des polluants sur les organismes vivants. Pour autant, l’usage 

de la voiture est une des composantes du bien-être du consommateur. Plus généralement, cet 

exemple traduit la “ tragédie des biens communs ” stigmatisée par Hardin (1968) et illustrée par le 

comportement rationnel d’un éleveur dont  les ressources dépendent de l’élevage et du nombre de 

ses animaux. Ces derniers paissent dans un champ dont l’accès n’est pas réservé à l’éleveur. 
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L’éleveur subit un coût lié à la raréfaction de l’herbe. Ce coût croît en fonction du nombre de bêtes. 

Etant donné que l’éleveur partage ce coût avec les autres éleveurs et qu’il obtient un bénéfice lié à 

l’importance de son troupeau, il augmentera le nombre de bêtes de son troupeau, même si cette 

augmentation se fait aux dépens de la qualité du pâturage. Chaque éleveur a un intérêt identique et 

adopte le même comportement, ce qui amène à la disparition du pâturage, donc de la ressource 

commune. La “ tragédie ” se produit à chaque fois que les individus ne considèrent que leurs coûts et 

leurs bénéfices privés en faisant abstraction du fait que leur comportement a une influence 

significative sur la ressource globale (eau, air…). L’intervention de l’autorité publique est nécessaire 

pour réguler l’usage de ces biens communs avant ou dès lors  qu’ils deviennent des environnements 

fermés. La résolution d’un problème environnemental s’analyse alors comme la régulation des 

activités à l’origine de la “ tragédie ” (circulation automobile, élevage, pêche). 

La recherche d’un système de régulation des activités polluantes à l’origine de la pollution 

atmosphérique, principalement la pollution par l’ozone, est la finalité de cette thèse. Notre 

travail s’intéresse aux réponses qui ont été données par l’Union européenne, au cours des années 

quatre-vingts dix, au problème de la pollution atmosphérique pour les évaluer et éventuellement les 

amender. 

 

La thèse se compose de deux parties. La première partie introduit le sujet de façon théorique. Nous 

présentons l’outillage économique nécessaire à la résolution de notre question principale. La 

recherche menée dans la seconde partie, conduira ainsi à consolider et à faire évoluer la théorie 

présentée en première partie.  

 

L’analyse économique propose plusieurs outils de politiques environnementales que l’on peut classer 

suivant deux typologies. La première, traditionnellement adoptée par les manuels d’économie, 

oppose les instruments dits économiques ou “ de marché ” (taxe ou permis d’émissions négociables) 

aux instruments dits “ réglementaires ”. La seconde propose de différencier les instruments suivant 

qu’ils agissent sur les prix des biens (c’est le cas d’une taxe, autrement appelée écotaxe lorsque 

l’objectif poursuivi est l’amélioration de la qualité environnementale) ou sur les quantités produites 

(quotas de production et normes, permis d’émissions négociables). L’utilisation de la première ou de 
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la seconde typologie dépend des caractéristiques de l’environnement considéré. Les instruments ont 

des propriétés communes mais aussi des spécificités. Quels sont les éléments, les critères de 

comparaison des différents instruments ? Comment et quel instrument choisir pour réguler les 

activités polluantes ? Quel est l’apport de l’analyse économique à la discussion sur le choix et 

l’efficacité des instruments ?  

Cette discussion a pris une ampleur considérable dans les débats environnementaux accompagnant 

la multiplication des interventions publiques en faveur de l’environnement au plan national ou 

international. Cette question est dominée par un paradoxe. Alors que les économistes préconisent 

l’emploi des instruments dits économiques qui agissent par l’intermédiaire des prix (taxes) ou des 

quantités (permis d’émissions négociables), la pratique des politiques publiques privilégie les 

instruments réglementaires qui prennent la forme de normes environnementales. On mesure donc, 

d’une part, la relativité des arguments économiques au regard des autres dimensions de la décision 

publique - les critères environnementaux, les critères technologiques, les critères politiques ou 

sociaux - et, d’autre part, la nécessité de prendre en compte ces différents critères dans la 

comparaison des instruments. La question de la modification des conditions de la concurrence 

engendrée par la mise en place d’une réglementation environnementale en est un exemple. Cette 

question, particulièrement épineuse, recevra un large écho dans ce travail, notamment parce qu’elle 

débouche sur une situation d’incertitude et de controverse sociale - qui caractérise, comme nous le 

verrons, la pollution par l’ozone -, et sur la question du “ risque inverse ” (Roqueplo, 1988, 1993). Elle 

souligne ainsi le problème central que les pouvoirs publics doivent affronter dans la mise en place 

des politiques environnementales : le jeu des acteurs.  

La notion de “ risque inverse “  a été mise en évidence lors de l’étude des pluies acides où la solution 

retenue a consisté à équiper les voitures de pots catalytiques. Elle conceptualise le fait que les 

entreprises peuvent s’approprier les réglementations relatives à la défense de l’environnement pour 

se protéger de la concurrence ou pour occuper des créneaux de marché. Il y a inversion du risque 

dans la mesure où la résolution d’un problème environnemental se solde par la création d’une 

position dominante pour une entreprise ou pour les entreprises d’un pays face à leurs concurrents. 
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Lipietz (1998) souligne qu’au-delà des opportunités pratiques, le choix des instruments est également 

déterminé par les traditions nationales de politiques publiques, par la conjoncture sociale sur laquelle 

ces instruments peuvent avoir des effets secondaires. Cette constatation amène l’auteur à justifier la 

nécessité d’une économie politique et même d’une “ pédagogie politique ” propre à chaque 

instrument. Il est donc utile d’expliciter les termes du débat sur le choix des instruments et de 

chercher à élucider le paradoxe dominant ce débat. Il faut aussi compléter cette discussion par une 

analyse fine du contexte d’application des instruments des politiques environnementales en 

identifiant les intérêts en jeu et les relations qui se tissent entre les acteurs, ce qui sera l’objet de la 

seconde partie.  

 

Les modalités de régulation des activités polluantes seront présentées en comparant les instruments 

suivant différents critères. Le chapitre 1 est un chapitre introductif. Il exposera la problématique des 

effets externes et débouchera sur une présentation des instruments à notre disposition pour 

“ internaliser les effets externes ”. Deux familles d’instruments y seront envisagées : les instruments 

réglementaires et les instruments dits de “ marché ”. Le chapitre 2 comparera ces instruments et 

envisagera plusieurs configurations de l’environnement économique. Il apparaît ainsi pertinent et 

nécessaire de dépasser les conditions idéales d’information parfaite pour appréhender la réalité des 

marchés. Sur ces marchés, la concurrence s’exprime en termes de compétitivité. Or, la compétitivité 

d’une entreprise peut se mesurer à court terme par l’intermédiaire des prix, alors qu’à plus long 

terme, elle se traduit par la qualité de la spécialisation des produits (étendue de la gamme, 

positionnement sur ces créneaux porteurs, qualité des produits…). Quelle que soit l’échéance, la 

compétition entre les entreprises s’exprime au travers des dynamiques d’innovation. Le chapitre 3 

envisagera l’efficacité des instruments suivant leur capacité à favoriser l’innovation technologique, 

principale arme des industriels pour affronter et anticiper la concurrence sur les marchés. On 

débouchera ainsi  naturellement sur le chapitre 4, qui prendra sa source dans les tensions qui 

existent entre la puissance publique et les industriels soumis à la régulation. Ces tensions se 

dissolvent lorsque des intérêts communs apparaissent entre les deux partenaires. C’est le cas 

lorsque l’emploi se présente comme la clé des négociations. La protection de l’environnement 

devient alors le parent pauvre de la politique publique. A l’inverse, les tensions sont exacerbées 
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lorsque la situation d’incertitude et de controverse sociale laisse entrevoir la possibilité d’une 

inversion du risque. L’environnement est alors instrumentalisé et l’issue du processus de décision est 

incertaine du point de vue de la protection de l’environnement. 

La seconde partie s’attachera à dessiner les contours et les spécificités du cadre européen  afin de 

sélectionner un schéma approprié de régulation.  Le chapitre 5 définira la pollution par l’ozone 

comme un problème environnemental en univers controversé. La configuration d’un tel univers 

controversé et le concept de risque inverse nous éclairent sur le débat social qui se joue entre la 

puissance publique, le monde pétrolier, le monde automobile et le monde agricole. Les articulations 

de ce débat structurent les modalités d’application des outils de régulation des sources mobiles de 

pollution atmosphérique. Le chapitre 6 mettra l’accent sur le projet défendu par le monde agricole, les 

biocarburants. En effet, nous verrons que les biocarburants sont en recherche de légitimité. 

L’élaboration d’une nouvelle réglementation se présentera comme une opportunité de 

développement, dès lors que le projet peut être retenu dans l’arbitrage final rendu par la puissance 

publique. Le chapitre 7 mettra en situation les acteurs et leurs rôles dans le processus de décision 

autour d’un jeu qui cristallisera le débat social en cours et son influence sur la puissance publique, ce 

qui nous permettra de tirer quelques conclusions sur l’efficacité du mode de régulation réglementaire 

en présence de comportements stratégiques. A la lumière des enseignements des chapitres 5, 6 et 

7, le chapitre 8 sera dès lors en mesure de proposer un schéma de régulation plus efficace des 

sources mobiles de pollution atmosphérique. Nous parcourrons ainsi les voies de mise en place 

d’une écotaxe dans le domaine automobile. 
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Introduction de la première partie 

 

Le débat sur le choix et l’efficacité des instruments des politiques d’environnement domine les 

contributions des économistes dans le champ de l’économie de l’environnement. L’agenda 

international commande une telle réflexion. La nécessité d’apporter des réponses aux risques 

majeurs d’environnement comme l’effet de serre, donne aux économistes l’occasion de réaffirmer 

et d’aiguiser leurs arguments en faveur des instruments dits économiques. Mais ce débat dépasse 

le cadre de la résolution des risques globaux d’environnement. Les solutions et les modalités 

d’application des engagements de Kyoto qui seront choisies et effectivement appliquées pourraient 

se généraliser à l’ensemble des politiques d’environnement, dès lors que l’on disposerait d’une 

expérience dans le domaine. L’application d’un système de permis d’émission négociables pour 

lutter contre l’effet de serre, marquerait alors un tournant dans la pratique de politiques 

d’environnement. Traditionnellement guidée par l’adoption d’instruments dits réglementaires avec 

l’utilisation des normes comme principal outil, la pratique des politiques d’environnement subirait 

une mutation. Pour l’instant, les applications des instruments économiques font figure d’exceptions 

et le débat sur le choix et l’efficacité des instruments des politiques d’environnement est dominé 

par un paradoxe. Alors que les économistes préconisent l’emploi des instruments économiques, la 

pratique des politiques d’environnement donne la préférence aux instruments dits réglementaires. 

Quels sont les arguments à l’origine de cette préconisation ? Quel éclairage peut apporter l’analyse 

économique dans le débat sur le choix et l’efficacité des instruments des politiques 

d’environnement ? Quels sont les ressorts de ce paradoxe ? La première partie de cette thèse 

cherche à analyser les arguments qui fondent la préférence des économistes pour les instruments 

dits « économiques » ou de marché (taxe ou permis d’émission). Notre but est d’expliciter les 

composantes du paradoxe mentionné ci-dessus. Depuis l’article fondateur de Weitzman (1974), 

 Prices versus quantities où en est-on aujourd’hui ? Comment est bâti l’argumentaire des 

économistes ? 

La théorie économique standard conçoit la pollution comme des externalités négatives, des 

déséconomies externes, qui résultent d’une divergence entre l’ensemble des coûts privés et le coût 

social des activités économiques. La régulation d’une économie avec pollution s’analyse dès lors 
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en ayant recours aux concepts et aux méthodes de l’économie publique, c’est-à-dire à la théorie 

des effets externes. Le chapitre 1 présente la problématique de la présence des effets externes en 

économie ainsi que les instruments disponibles pour corriger ces externalités. Nous distinguerons 

les instruments réglementaires (les normes) et les instruments dits « de marché » (les taxes et les 

permis d’émission négociables). Une fois les instruments présentés, nous pourrons les comparer. 

La comparaison s’effectuera en privilégiant deux axes, l’efficacité statique des instruments des 

politiques d’environnement (chapitre 2) et l’efficacité dynamique des instruments des politiques 

d’environnement à promouvoir le changement technique (chapitre 3). Si ces deux premiers 

chapitres auront évalué la pertinence de la préférence des économistes pour les instruments de 

marché,  le paradoxe entre la théorie et la pratique des politiques environnementales ne sera 

toujours pas élucidé. Ce sera l’objet du chapitre 4 qui introduira les stratégies des acteurs et qui 

présentera deux explications. La première mettra en lumière l’action des groupes d’intérêts auprès 

du régulateur tandis que la seconde privilégiera le lien entre les réglementations 

environnementales et les flux commerciaux. 
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CHAPITRE 1 

LES FONDEMENTS D'UNE PROBLÉMATIQUE : DE LA THÉORIE DES EFFETS 

EXTERNES AUX INSTRUMENTS DE CORRECTION DES EXTERNALITÉS 

 

L'économie de l'environnement s'intéresse à deux questions centrales qui visent l'accomplissement 

d'un double objectif positif et normatif. D'une part, elle analyse le processus suivant lequel les 

agents économiques prennent des décisions qui ont des effets sur l'environnement. Elle étudie 

donc le comportement des agents. D'autre part, elle définit les politiques et les institutions à mettre 

en place pour que les effets environnementaux de l'activité économique procurent aux individus le 

bien-être le plus élevé (Bonnieux et Desaigues, 1998). 

La théorie économique standard conçoit la pollution comme des externalités négatives, des 

déséconomies externes, qui résultent d'une divergence entre l'ensemble des coûts privés et le coût 

social des activités économiques. La régulation d'une économie avec pollution s'analyse dès lors 

en ayant recours aux concepts et aux méthodes de l'économie publique, c'est-à-dire à la théorie 

des effets externes. Il est ainsi possible de faire coïncider l’équilibre de marché et l’optimum social 

en présence de pollution en internalisant les externalités. Cette relation joue un rôle central en 

économie du bien-être et s'exprime par deux théorèmes. Le premier établit qu'en l'absence 

d'externalités, si les préférences et les ensembles de production sont convexes1 alors tout équilibre 

concurrentiel est un optimum de Pareto, c'est-à-dire un équilibre de premier rang. Le système 

réalise alors une allocation efficace des ressources (au sens de Pareto). Un état social est défini 

comme optimal (au sens de Pareto) si et seulement s'il est impossible d'accroître l'utilité d'une 

personne sans réduire celle d'une autre personne (Sen, 1993). On assimile l'optimum de Pareto à 

l'efficacité économique2 qui correspond à la maximisation du surplus social (ou collectif), égal à la 

                                                      

1Une fonction est convexe en x = a, si au voisinage de ce point [a, f(a)], le graphe de la fonction est totalement au-dessus de la 
droite tangente à ce point. Si la dérivée seconde est positive au point x = a, la fonction est convexe en ce point. Si les isoquantes 
représentant les ensembles de production étaient concaves ou linéaires, l'équilibre serait atteint pour une solution "en coin" sur 
l'un ou l'autre des axes. Dès lors, les firmes seraient mono-utilisatrices et elles fonctionneraient en n'utilisant que l'un des 
facteurs de production. Comme ceci ne reflète pas le comportement des agents, on exclue ces possibilités pour retenir des 
ensembles de production convexes. 
2 A ce sujet, Sen (1993) remarque que l'équivalence sémantique entre l'optimum de Pareto et l'efficacité économique est 
appropriée d'un certain point de vue, dans la mesure où l'optimum de Pareto s'intéresse uniquement à l'efficacité dans l'espace 
des utilités et n'accorde aucune attention aux questions de répartition de l'utilité. Pourtant, d'un autre point de vue, celui de 
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somme des surplus des producteurs et des consommateurs. Le deuxième théorème est la 

réciproque du premier puisqu'il énonce qu'un équilibre concurrentiel, c'est-à-dire un système de 

prix peut être associé à tout optimum de Pareto. 

En présence d'externalités, l'équilibre concurrentiel n'est plus un optimum de Pareto. La pollution 

constitue un bien indésirable pour lequel il n'existe pas de marché. Or dans le système 

concurrentiel tous les échanges se font par l'intermédiaire du marché. Pour obtenir un optimum de 

Pareto, les "externalités doivent être internalisées". 

Les pouvoirs publics ont à leur disposition deux familles d'instruments pour "internaliser" les effets 

externes. La première  regroupe les instruments économiques de régulation par les prix (taxes, ...)  

et par les quantités (permis d'émission) tandis que la seconde est d'essence "régalienne" et 

préconise des réglementations de type administratif (normes, limitations de la production, 

interdictions) (Barde, 1992).  

La première section expose la problématique de la présence d’externalités en économie de 

l’environnement. Les deuxième et troisième section suivantes présentent respectivement les 

instruments économiques et les instruments réglementaires à la disposition du régulateur pour 

internaliser les effets externes. 

 

1. La théorie des effets externes 

 

1.1 La genèse du concept "d'externalité" 

 

Laffont (1977) attribue la paternité de l'identification des effets externes à H. Sidgwick (1887). Ce 

dernier identifie "qu'il existe des utilités qui, par leur nature, ne peuvent pas pratiquement être 

appropriées par ceux qui les produisent..." (chapitre II du livre III). Ces utilités provoquent le fait 

que "même dans une société constituée uniquement ou principalement d' Homo oeconomicus le 

système de la liberté naturelle peut ne pas avoir tendance à réaliser les résultats bénéfiques qu'on 

                                                                                                                                                                 

l'éthique, le choix de ce terme d'efficacité est malheureux car l'analyse reste exclusivement centrée sur l'utilité dans une tradition 
utilitariste. 
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lui attribue". Sidgwick donne pour exemple de ce phénomène les effets bénéfiques d'un forêt sur le 

régime des pluies, exemple repris par la suite par Pigou et Meade (Laffont, 1977). 

Le second jalon de la genèse du concept d'économie externe est la contribution de Marshall, 

contribution qui est à l'origine de confusions qui furent longues à dissiper (Laffont, 1977). Marshall 

dans une analyse du fonctionnement de la firme, tente d'expliquer le paradoxe qui existe entre la 

loi classique des rendements décroissants des facteurs naturels et la constatation empirique de 

rendements croissants pour certaines firmes. La décroissance des coûts dans le domaine de 

l'industrie serait ainsi liée à la présence d'économies internes et d'économies externes. Les 

économies internes dépendent de l'organisation de la firme et de sa taille alors que les économies 

externes sont liées au "progrès général de l'environnement industriel" et passent par la localisation 

de la firme, par exemple au sein d'un district industriel ou par son appartenance à une branche 

particulière (Faucheux et Noël, 1995). L'analyse de Marshall mêle courte et longue période, 

équilibre général et équilibre partiel. De même, il ne distingue pas les économies externes 

provenant des mouvements de prix et les économies technologiques. Enfin, les économies 

externes sont chez Marshall essentiellement positives même s'il est conscient du problème des 

déséconomies externes qu'il écarte en raison du peu d'importance qu'elles revêtent eu égard à la 

situation historique (Laffont, 1977).  

Pigou (1920) approfondit cette idée de l'existence d'économies externes pour lui donner son sens 

théorique actuel. Il apporte deux compléments essentiels. D'une part, les économies externes ont 

un symétrique, les économies négatives ou les déséconomies externes. D'autre part, les 

externalités négatives et positives se présentent dans le cadre d'un équilibre général. La théorie 

statique de l'optimum constitue son cadre de réflexion. En suivant Pigou (1920), on dira qu'il existe 

une externalité dans tous les cas où le bien-être d'un consommateur ou les possibilités de 

production d'une firme sont affectés par les actions d'un autre agent de l'économie, sans que cette 

perte de bien-être soit compensée (Assouline et Lemiale, 1998). Barde (1992) définit la notion de 

déséconomie externe chez Pigou comme "un coût social non compensé, c'est-à-dire imposé à des 

tiers en dehors de toute transaction marchande". Le coût social est définit comme l'ensemble des 

coûts imposés à une société et correspondant à l'ensemble des activités économiques. Lorsque 

les différents coûts de l'activité économique, les coûts privés (coûts des matières premières, du 
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facteur travail), donnent lieu à un paiement, à une contrepartie monétaire, le coût social est égal à 

l'ensemble des coûts privés. Lorsque ce n'est pas le cas, il apparaît une différence entre le coût 

social et l'ensemble des coûts privés égale aux effets externes. 

 

Ces effets externes peuvent être positifs ou négatifs. Ils sont positifs lorsqu'une activité génère des 

avantages en contrepartie desquels elle ne perçoit nulle rémunération, comme l'entretien d'un parc 

privé dont les voisins peuvent jouir de la vue et de l'espace (Barde, 1992). Les effets externes sont 

négatifs lorsque l'activité économique par exemple le transport routier, génère des pollutions 

atmosphériques qui induisent une perte de bien-être pour les populations. Ces pollutions ne font 

l'objet d'aucune compensation car l'automobiliste n’indemnise pas le piéton pour le dommage subit. 

Dans ce cas, on parle de déséconomies externes. En économie de l'environnement, ce sont les 

déséconomies externes qui permettent de représenter les phénomènes de nuisance et de 

pollution.  

 

La contribution de Pigou (1920) a donné lieu à une violente controverse dite des "boites noires" 

dont le principal apport a été de clarifier le concept. Clapham (1922), principal instigateur de la 

controverse, critique les concepts (boites) d'industries à rendements croissants, constants ou 

décroissants utilisés par Marshall et Pigou qui ne recouvrent selon lui aucune réalité. La 

controverse se stabilise avec la distinction opérée par Viner (1931) entre économies et 

déséconomies pécuniaires ou technologiques intimement liées chez Marshall (Laffont, 1977). 

Ainsi, les effets externes statiques exposés par Pigou sont technologiques et intéressent 

l'économie du bien-être. Un effet externe est ainsi "tout effet indirect d'une activité de production ou 

d'une activité de consommation sur une fonction d'utilité, un ensemble de consommation ou une 

fonction de production" (Laffont, 1977). Les autres économies ou déséconomies externes liées aux 

rendements croissants ou décroissants sont pécuniaires, c'est-à-dire passent par l'intermédiaire 

des prix de marché et ne sont pas l'objet de la théorie du bien-être. Les externalités pécuniaires se 

traduisent par une élévation du prix d'un bien dans le cas d'une déséconomie externe et 

inversement par une diminution du prix d'un bien dans le cas d'une économie externe 

(Buchanan,1969). Faucheux et Noël (1995) donnent un exemple de ce type d'externalité. 
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L'installation d'une nouvelle firme dans une région engendre une élévation du loyer des terrains 

industriels. Les firmes déjà présentes sur le terrain subissent une externalité négative dans la 

mesure où nulle compensation ne leur est versée suite à l'élévation du prix des loyers3. 

Dans les discussions qui suivent, nous nous limiterons la plupart du temps aux déséconomies 

externes technologiques. A la suite de la controverse des "boites noires", les auteurs de l'économie 

du bien-être s'attacheront, d'une part, à préciser le concept d'externalité bien que ce dernier ne 

regroupe plus que les externalités technologiques et, d'autre part, à envisager les mesures 

correctrices.  

 

1.2 Des typologies des externalités pour préciser le concept 

 

Meade (1952) apparaît comme le premier auteur de la théorie moderne des effets externes 

(Laffont, 1977). Il utilise une méthode d'analyse partielle et distingue deux sortes d'effets externes, 

les facteurs non payés et les "créations d'atmosphère". Les facteurs non payés sont illustrés par 

l'exemple de l'apiculteur et du verger. Alors que les abeilles fécondent les fleurs des arbres fruitiers 

et permettent ainsi au propriétaire du verger de disposer de fruits, ce dernier permet aux abeilles 

d'obtenir du suc. Dans ce cas, les économies externes sont réciproques. Les "créations 

d'atmosphère" envisagent le cas du reboisement d'un terrain qui modifie le régime des pluies sur 

l'ensemble des terres voisines. La collectivité retire alors davantage que le propriétaire du terrain.  

La distinction entre ces deux types d'effets externes, effet externe à destruction par l'usage (1er 

type) et effets externes sans destruction par l'usage (2d type) est intéressante parce que les 

implications en terme de politique économique seront différentes. Dans le premier cas, la 

correction des externalités n’est pas nécessaire puisqu’elle diminuerait le bien-être des agents, 

obligés alors à se procurer le service par d’autres moyens. Dans le second cas, une rémunération 

du propriétaire du terrain peut s’envisager. Les contributions postérieures ont permis l'identification 

                                                      

3 Néanmoins, le caractère d'externalité appliqué à un tel cas est contestable dans la mesure où l'interaction entre les agents se 
produit par le marché. Si l'on retient comme définition de l'externalité, la nécessité d'une intéraction hors marché, l'externalité 
pécuniaire n'en fait pas partie. Il n'y a pas dans ce cas de "faillitedu marché" au sens de Bator (1958). 
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de différentes catégories d'externalités. On peut dès lors établir des typologies des externalités 

technologiques. 

 

Assouline et Lemiale (1998) proposent de différencier Les externalités technologiques suivant leurs 

"qualités" intrinsèques. 

Une première distinction amène ainsi à séparer les externalités bilatérales des externalités 

multilatérales. Tandis que les premières résultent de l'action d'un seul agent sur le bien-être d'un 

seul autre agent, les secondes sont le fait de l'action de plusieurs entités (la pollution automobile) 

et affectent un grand nombre d'individus. Parmi les externalités multilatérales, les externalités 

depletable, ou privés, ou rivales, s'opposent aux externalités undepletable, ou publiques, ou non 

rivales (pollution atmosphérique) (Baumol et Oates,1975). On parle d'externalités privés lorsque la 

part subie par un agent diminue d'autant celle supportée par les autres agents (le stockage des 

déchets). Par contre, les externalités publiques sont celles où le nombre d'agents concernés 

n'influe pas sur la quantité de pollution endurée individuellement4.  

Les externalités peuvent être transférables. Ainsi, un agent qui subit une externalité peut dans 

certains cas la répercuter sur une tierce personne. Une telle situation concerne par exemple le 

transport des déchets (Bird, 1987). 

L'identification de la source productrice de la pollution revêt un caractère important. On parlera 

d'externalité diffuse lorsque la source ne peut pas être identifiée (ou non-point source  ou encore 

externalité non-traceable). 

Ces différentes caractéristiques ne sont pas exclusives. Les pluies acides sont par exemple un cas 

d'externalités rivales, diffuses et non localisables. La pollution atmosphérique par l'ozone est un 

cas d'externalité multilatérale et publique ("undepletable"), diffuse ("non traceable") et 

intransférable. 

                                                      

4 Un important débat a eu lieu sur les implications en terme de politique économique de la présence d'externalités 
"undepletable" et "depletable". Baumol et Oates (1975) soutenaient la nécessité de compenser les victimes dans le cas d'une 
externalité "depletable" contrairement au cas d'une externalité "undepletable". Freeman (1984) montrait par la suite 
l'inexactitude de cette préconisation en contestant la pertinence de la séparation entre externalités "depletable" et "undepletable". 
Suivant cet auteur, aucune compensation ne devait avoir lieu dans un cas comme dans l'autre. Puis, Bird (1987) a relancé  le 
débat en soutenant que la distinction pertinente devait se faire entre les externalités transférables et les externalités 
intransférables. Finalement Baumol et Oates (1988) ont accepté les deux critiques. La conception des externalités s'est stabilisée 
pour considérer les externalités "undepletable" comme relevant de la problématique des biens publics. La taxe pigouvienne 
imposée au pollueur pourrait être étendue à la victime qui transfèrerait l'externalité. Pourtant,  Shaw et Shaw (1991) ont contesté 
cette proposition. 
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Une seconde typologie peut être proposée suivant le degré de réversibilité des externalités 

(Pearce, 1976). Les externalités statiques ont un effet réversible sur le bien-être des agents et 

peuvent être simplement internalisées par des accords entre les agents économiques. Les 

externalités dynamiques ont des effets persistants sur l'environnement et ne peuvent être 

compensées par les mêmes méthodes. C’est le cas des pollutions globales ou encore de la 

pollution de l'air par l'ozone. 

 

Enfin, une dernière classification particulièrement intéressante est proposée par Buchanan et 

Stubblebine (1962). Suivant cette dernière classification, les externalités relevant de l'optimum de 

Pareto (Pareto relevant) sont celles dont l'internalisation amène à une amélioration de l'optimum de 

Pareto, c'est-à-dire à un gain social net. Au contraire, une externalité dont l'internalisation ne 

procure aucun accroissement du gain social net, ne relève pas de l'optimum de Pareto (Pareto 

irrelevant). Dans ce dernier cas, l'internalisation est inutile. 

1.3 La présence d'externalités modifie les propriétés de l'équilibre concurrentiel qui n'est 
plus un équilibre optimal au sens de Pareto 

 

En présence d'externalités, l'équilibre concurrentiel n'est plus un équilibre au sens de Pareto. 

L'optimalité au sens de Pareto nécessite l'égalité des coûts et des bénéfices marginaux sociaux 

alors qu'à l'équilibre le comportement décentralisé des agents économiques n'assure que l'égalité 

des coûts et bénéfices marginaux privés par l'intermédiaire des prix (Laffont, 1977). Pour illustrer 

ce propos, nous présentons le cadre théorique de référence puis nous reprenons les présentations 

faites par Assouline et Lemiale (1998) et Baumol et Oates (1988) qui distinguent respectivement, 

un modèle simple à deux agents (cas d'une externalité bilatérale) et un modèle à n  agents 

(externalités multilatérales). 

1.3.1 L’optimum de pollution 

 

Prenons un exemple : l’utilisation par les automobilistes de leur voiture engendre l’émission de 

polluants atmosphériques qui détériorent la qualité de l’air respiré en ville par l’ensemble de la 

population. La situation est représentée de la façon suivante : le dommage marginal de la pollution 
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(ou le coût marginal externe de la pollution) est une fonction croissante de la pollution. En effet, 

une unité supplémentaire de pollution entraîne un accroissement du dommage subit. Le coût 

marginal de dépollution est une fonction décroissante de la pollution. Lorsque la pollution est faible 

(niveau proche de l’origine 0), il est de plus en plus difficile, donc de plus en plus onéreux de 

dépolluer davantage. En revanche, à un niveau de pollution élevé est associé un coût marginal de 

dépollution proche de zéro puisque l’on suppose qu’il est aisé de réduire la pollution (niveau 

proche de q0). 

Si le constructeur ou l’usager de la voiture n’est soumis à aucune contrainte, il agit en minimisant 

ses coûts donc à un niveau tel que le niveau de pollution est maximal (q0). Du point de vue de 

l’intérêt général, cette situation n’est pas souhaitable car l’ensemble de la population subit un 

dommage maximal. L’optimum social est donc atteint par la minimisation de la somme du 

dommage et du coût de réduction de la pollution (le point E).  

 

Cm 

Dm 

          Cm       Dm 

    E 

 

 

 

      

      0    E*       q0      Pollution 

L'optimum social est atteint pour un niveau de pollution optimal égal à E*. 

 

Barde (1992) énonce quatre conséquences liées à la définition d'un niveau de pollution optimal. 

• d'une part, il faut constater que ce niveau de pollution optimal n'est pas égal à zéro. La notion de 

pollution zéro n'existe pas en économie sauf à avoir des coûts considérables de réduction de la 
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pollution. Une certaine incompatibilité entre l'écologie et l'économie est donc inhérente au 

processus de production. 

• d'autre part, la détermination de l'optimum collectif ne peut se faire sans tenir compte des effets 

externes, d'où la nécessité d'internaliser les externalités. 

• or si l'on veut internaliser les effets externes, il faut affecter une valeur monétaire à ces effets 

externes pour être capables d'évaluer la courbe du dommage marginal (qui peut aussi s'interpréter 

comme la courbe de coût marginal externe de la pollution). En l'absence de toute évaluation 

monétaire, l'optimum restera indéterminé. Cette question est l'objet de nombreuses contributions 

dans la littérature et relève d'une recherche spécifique que nous avons choisi de ne pas aborder.  

• enfin, l'internalisation suppose que l'on mette en place des instruments permettant la prise en 

compte effective des effets externes dans le calcul économique. Il est nécessaire que les agents 

économiques reçoivent le "signal économique" qui les oblige à internaliser. La question devient 

alors celle du choix des instruments et de leur efficacité relative pour internaliser les effets 

externes. Notre travail retient ce thème comme objet central. 

 

1.3.2 Modèle à deux agents : une analyse en équilibre partiel 

 

Deux cas sont à distinguer. Le premier concerne une externalité de production. Le second 

présente une externalité de consommation. 

 

• Externalité de production 

On suppose deux firmes. L'externalité est causée par la firme 1 sur le profit de la firme 2. Les 

firmes 1 et 2 produisent des quantités Q1 et Q2 de biens 1 et 2 qu'elles vendent sur des marchés 

concurrentiels (aux prix p1 et p2). Leurs fonctions de coûts sont notés respectivement C1(Q1) et 

C2(Q2). Le processus de production du bien 1 par la firme 1 s'accompagne de l'émission d'un 

polluant en quantité E(Q1) qui occasionne à la firme 2 une gêne traduite monétairement comme un 

coût supplémentaire, un coût externe, noté CE(E). 

Les profits Π1  et Π2  s'écrivent : 

Π1(Q1) = p1Q1 - C1(Q1) 
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Π2 (Q1, Q2) = p2Q2 - C2 (Q2) - CE (E(Q1)  

 

Les fonctions de coût sont supposées croissantes et convexes. La quantité de bien 1 produite à 

l'équilibre concurrentiel est déterminée par la firme 1 qui maximise son profit, ce qui conduit à la 

condition d'optimalité : 

p1 = Cm1(Q1)  

où Cm1 est le coût marginal de l'entreprise 1 

 

La quantité d'équilibre qui maximise le profit de la firme 1 n'est pas optimale du point de vue social 

puisqu'il n'est pas tenu compte des coûts supplémentaires supportés par la firme 2. L'équilibre 

concurrentiel n'est pas l'optimum de Pareto. Ce dernier s'obtient en supposant la maximisation de 

la somme des profits des deux entreprises, ce qui donne : 

p1 = Cm1(Q1) + CmE(Q1)   

où CmE(Q1) est le coût marginal supporté par l'entreprise 2 du fait de la pollution occasionnée par la 

production de la firme 1.  

L'optimum social est atteint lorsque le niveau d'activité de l'entreprise polluante est tel que son 

profit marginal privé (p1 - Cm1(Q1)) est égal au coût marginal externe induit par la pollution (CmE(Q1)). 

 

 

• Externalité de consommation 

 

Dans le cas d’une externalité de consommation, l'externalité est provoquée par l'activité de 

consommation d'un ménage 1 sur un ménage 2. L'agent 1 est l'agent pollueur : il consomme un 

bien en quantité C1 et un second bien dont l'utilisation provoque une pollution de niveau E qui nuit 

au bien-être de l'agent 2 lequel consomme seulement la quantité C2 du bien composite. Le niveau 

de pollution est le fait de la décision de l'agent 1 et affecte l'agent 2. L'hypothèse de départ est que 

l'agent 1, ne peut réduire le niveau de pollution qu'en réduisant sa consommation du bien polluant. 

Les fonctions d'utilité des deux agents sont donc caractérisées par la consommation du bien et par 

le niveau de pollution, c'est-à-dire :  



 27

 avec  0U '1
C ≥  et  0U '1

E ≥  

 avec   et   

 

A l'équilibre décentralisé, le niveau de pollution résulte du choix optimal de l'agent 1 pollueur qui ne 

tient pas compte de l'externalité négative qu'il fait subir à l'agent 2. Suivant la condition d'optimalité 

de son programme individuel, soit l'égalité entre son taux marginal de substitution privé et le 

rapport des prix : 
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Néanmoins, l'optimum de Pareto de cette économie se calcule en maximisant la somme des 

utilités des deux agents. La condition d'optimalité s'écrit alors :  
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La somme des taux marginaux de substitution privés est le taux marginal social de l'économie : à 

l'optimum, celui-ci doit être égal au taux marginal de transformation, PE/PC, soit le coût 

d'opportunité pour la société en termes de bien non polluant, de produire une unité supplémentaire 

de bien polluant5. 

Le taux marginal de substitution  2
E/CTMS  est décroissant.  

Le niveau de pollution atteint à l'optimum est donc inférieur à celui qu'aurait "choisi" l'agent 1 de 

façon décentralisé. La prise en compte du coût social provoqué par la pollution, c'est-à-dire du 

préjudice subi par l'agent 2 conduit à un niveau optimal de pollution inférieur mais non nul.  

Ainsi, dans le cas d'une externalité de production comme dans celui d'une externalité de 

consommation, le résultat est identique. La situation optimale de l'économie ne nécessite pas que 

les effets externes soient éliminés même s'ils sont négatifs. On vérifie bien dans ce cas là, la 

pertinence de la proposition de Buchanan et Stubblebine (1962) qui permet de distinguer les 
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externalités dont la réduction améliore le bien-être suivant le critère de Pareto de celles dont la 

réduction produit le résultat inverse. Dans le cas étudié, une pollution inférieure à E* réduirait le 

bien-être. 

 

1.3.3 Modèle à n-agents : externalités multilatérales et analyse d'équilibre général 

 

Baumol et Oates (1988) se placent dans un cadre de concurrence pure et parfaite pour définir 

l'influence de la présence d'externalités sur l'optimum de Pareto. Dans leur modèle, les externalités 

sont le fait de certains producteurs. Les externalités générées augmentent les coûts d'autres 

producteurs et constituent une perte d'utilité pour les consommateurs. Les choix des niveaux 

d'activité influencent directement ou indirectement (grâce à l'adoption de techniques de production 

moins polluantes) les niveaux de pollution générés. 

 

Soient :  

 

cij : la consommation de bien i par le consommateur j (i = 1, ..., m et j = 1, ...., n1) 

qik : la production de bien  i par la firme k (i = 1, ..., n) ( k = 1, ..., n2) 

ri : la quantité totale de ressources disponibles en bien i, Ek : l'externalité émise par la firme k 

∑= kj EE : total des émissions de l'ensemble de la communauté, Uj  ( c1j , c2j, ..., cmj, Ej), la 

fonction d'utilité du consommateur j subissant une externalité Ej, ( ) 0,,,...,1 ≤jknkkk EEqqF , la 

fonction de production de la firme k émettant l'externalité Ek  comme produit joint. L'ensemble de 

production est alors défini par ( ) 0,,...,1 ≤knkkk EqqF  où  qik ≤  0  lorsque le bien i est utilisé 

comme input par la firme k et  qik ≥  0  lorsque le bien i est un de ses outputs. 

On suppose que les fonctions d'utilité représentant le système de préférences des consommateurs 

sont dotées des propriétés suivantes : Uj est croissante avec cij (quel que soit i), décroissante avec 

Ej, deux fois différenciables et quasi concave. Toutes les fonctions de production sont de même 

                                                                                                                                                                 

5 Le coût d'opportunité pour la société est la perte de bien-être subie du fait que la production d'une unité supplémentaire de 
bien polluant suppose la non production de biens non polluant. 
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supposées deux fois différenciables et définissent un ensemble de possibilités de production 

convexe. 

Ce modèle permet de rendre compte de l’ensemble des externalités multilatérales. Dans chaque 

fonction d’utilité ou de production, la variable Ej permet de représenter la possibilité que la fonction 

d’utilité ou de production soit affectée par le total des externalités produites par la communauté 

(Baumol et Oates, 1988). 

 
• dans le cas où les externalités sont non rivales, les externalités subies par les consommateurs 

sont liées aux externalités émises par les firmes selon la relation :  quel que soit  j : ∑= kj EE  

• dans le cas d'externalités rivales, le niveau d'externalités subi par un individu est diminué de ce 

qui est absorbé par les autres victimes, soit     ∑∑ = kj EE  . On posera dans ce cas : 

∑= kjj EaE    avec  1=∑ ja   quel que soit  j. 

Pour obtenir un optimum de Pareto, on maximise l'utilité d'un agent quelconque, l'agent 1, sous la 

contrainte que les autres agents ne subissent pas de pertes de bien-être et sous les contraintes 

technologiques et de disponibilité des ressources :  

 

 

 

   sc.  

 

Le Lagrangien de ce programme s’écrit : 
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sont les multiplicateurs de Lagrange associés aux différentes contraintes. 

 

Les conditions d’optimalité du premier ordre sont : 

 

 

Suivant la dernière condition, à l'optimum le coût marginal de réduction des émissions de polluants 

doit être, pour chaque firme k, égal au dommage marginal agrégé causé par une unité 

d'externalité, quelle que soit la façon dont celle-ci se répartit parmi les consommateurs. Ainsi, la 

quantité optimale d'externalité doit s'établir de la façon suivante : la productivité marginale de 

l'externalité causée par la firme k est égale au dommage marginal qu'elle inflige à tous les 

consommateurs (Assouline et Lemiale, 1998). 

 

Ainsi, l’un des résultats fondamentaux de l'économie du bien-être est que si la production d'une 

firme entraîne une nuisance quelconque affectant directement et sans compensation possible par 



 31

le marché, le bien-être d'autres agents économiques, le coût marginal social de la production est 

plus élevé que le coût de production marginal privé. Dans ce contexte, l'économie ne se trouve 

plus dans une situation optimale au sens de Pareto. Pour l'y ramener, il faut compenser l'écart 

entre l'ensemble des coûts privés et le coût social en "internalisant les effets externes". 

 

2. Les instruments économiques de correction des externalités 

 

2.1 Le point de départ de la théorie des effets externes: la solution fiscale de Pigou. 

 

Pigou (1920) propose de faire payer une taxe à l’émetteur de la nuisance dont le montant est égal 

à la différence entre le coût social et le coût privé. La taxe complète le système des prix et assure 

la décentralisation  de l'économie avec pollution6. Nous reprenons la présentation faite par 

Assouline et Lemiale (1998). 

 

Une taxe unitaire, t, est appliquée à l’entreprise k sur le montant de l'externalité émis. Le pollueur 

n'est taxé que pour la partie du dommage qu'il fait subir (principe du pollueur payeur). La taxe est 

indicée par l'indice de la firme. Le programme de la firme est alors le suivant :  
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Les conditions de premier ordre de ce programme conduisent à : 
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6 Pigou (1920) préconise la taxe fiscale pour la résolution des déséconomies externes. La subvention est adaptée au cas 
symétrique des externalités positives. Pour une analyse de l'effet de la subvention, voir Faucheux et Noël (1995) ;  Assouline et 
Lemiale (1998). 
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ainsi que   vk k= λ   et   pi i= μ  

 

La taxe unitaire optimale imposée à la firme k correspond à la somme des dommages marginaux 

que son externalité impose aux j consommateurs, évalués à l'optimum, et exprimés en unité 

monétaire via l'inverse de l'utilité marginale du revenu qui décroît avec la hausse de l'externalité. 

 

Sur le graphique ci-dessous, la droite Cm représente le coût marginal de réduction de la pollution 

(ou de dépollution) pour la firme. Quand aucun effort n’est fait pour dépolluer, le coût est nul et la 

pollution est maximale (q0). Inversement, moins l’entreprise pollue (plus la pollution est proche de 

zéro), plus il est difficile de réduire les pollutions générées. La courbe Cm est donc une fonction 

décroissante de la pollution. La droite Dm représente le coût externe marginal (le dommage 

marginal) correspondant à l'activité de la firme. Le niveau socialement optimal se trouve en Q* , 

soit un niveau de pollution Ek* . Si, on impose une taxe d'un montant t*, égale au coût externe 

marginal correspondant au niveau optimum d'activité, l’entreprise choisit de manière décentralisée 

d’émettre la quantité (Ek*), de polluants dans l’atmosphère. Elle ajuste le niveau d’émissions de 

manière à minimiser le coût de dépollution (Q*E q0) augmenté des taxes à payer à l’Etat. Le produit 

de la taxe ainsi perçue par l’Etat pose dès lors un problème de redistribution (cf. chapitre 8). Le 

graphique ci-dessous montre cet enchaînement. 
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Faucheux et Noël (1995) décomposent en trois catégories les coûts subis par le pollueur du fait de 

la taxe pigouvienne : 

* le coût de la dépollution effectuée, soit l'aire Q*E q0: 

* le dommage résiduel, soit OEQ* 

* une taxe résiduelle, soit Ot*E, sorte de rente versée pour l'utilisation de l'environnement comme 

puits pour la pollution résiduelle. 

Les deux premiers coûts supportés représentent l'internalisation totale de l'externalité (coût 

d'épuration + coût des dommages) tandis que la somme des deux derniers coûts représente la 

taxe versée. 

 

Ces taxes qualifiées de Pigouviennes permettent d'ajuster les activités polluantes au niveau qui 

maximise le gain collectif net. L'établissement d'une telle taxe suppose donc la connaissance d'une 
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part, de la courbe de coût externe marginal (le dommage social) et d'autre part, de la courbe de 

coût de dépollution (Barde, 1992 ; Bonnieux et Desaigues, 1998). La réflexion de Pigou s'établit 

dans un cadre de concurrence pure et parfaite. Dans la réalité, les informations sur les firmes et 

sur les consommateurs nécessaires à l'établissement de ces courbes sont parfois difficiles à 

obtenir. Salanié (1998) considère que l'inconvénient de cette solution est qu'elle demande une 

"information invraissemblablement détaillée sur les données primitives de l'économie". L'utilité 

théorique de la solution pigouvienne est de permettre une classification des situations déviantes 

parce qu'elle constitue le référent obtenu dans des conditions limites, idéales (Laffont, 1977). Ainsi, 

dans les développements ultérieurs, (chapitre 2 et 3), nous comparerons les divers instruments à 

la solution pigouvienne de référence. 

Néanmoins, si la solution de Pigou permet de rétablir l'équivalence entre efficacité et optimum, elle 

n'implique aucun dédommagement de la victime de la pollution. Le prélèvement de la taxe suffit à 

prévenir l'apparition de l'externalité mais le produit de cette taxe n'est pas affecté à la 

compensation de la victime. Cette exigence de symétrie entre le pollueur et sa victime dans 

l'internalisation des effets externes, est le principal apport de Coase (Coase, 1960). 

 

2.2 Une remise en cause de la solution fiscale : la négociation bilatérale de Coase 

 

Pour Coase (1960), la négociation bilatérale entre le pollueur et sa victime est la condition de 

l'internalisation. Elle permet d'éviter tout interventionnisme même léger de l’État ou d'une agence 

chargée de la protection de l'environnement. Dans cette approche, les pollutions et les destructions 

de l'environnement proviennent du fait que l'environnement est considéré comme un bien libre, 

n'appartenant à personne, de sorte que nul n'est incité à le protéger ou à le gérer (Barde, 1992). Il 

s'agit donc d'une défaillance du marché (Bator, 1958) qui peut être résolu par la définition de droits 

de propriété sur les ressources d'environnement. Ces droits de propriété permettront de répartir les 

droits d'utiliser l'environnement tout comme le droit de le polluer. La négociation prend la forme 

d'un marchandage dès lors que les droits de propriété sont bien établis. Si le pollué détient ce 

droit, le pollueur peut le compenser pour accepter de supporter la pollution. Si le pollueur détient le 
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droit, le pollué peut payer le pollueur afin de l'inciter à ne pas polluer. Ce système revient  à 

acheter et vendre les droits de propriétés. 

Pourtant, ce mécanisme n'est efficace (le processus de négociation doit déboucher sur un 

avantage collectif (pollueur et pollué) maximum) que si le coût d'organisation de la négociation 

n'est pas prohibitif (les coûts de transaction doivent être nuls) et ne dépasse pas le gain social que 

l'on peut en attendre. Dès lors que les coûts de transaction sont positifs, ils affectent la 

performance du mécanisme (Stavins, 1995). A cette première condition de nullité des coûts de 

transaction, Claude Henry (1992)7 en ajoute quatre supplémentaires : 

• tous les agents concernés doivent participer à la négociation 

• les transferts monétaires entre agents peuvent effectivement se réaliser 

• l'information est parfaite : les agents sont parfaitement informés de tous les paramètres de la 

négociation (fonctions de coûts et de dommages en particulier) 

• le marchandage est mené jusqu'au bout, c'est-à-dire au point d'égalisation des coûts et profits 

marginaux. 

Ces conditions très restrictives portent le flanc à la critique (Farrell, 1987 ; Barde, 1992). Farrell 

(1987) met l’accent sur les asymétries d’information qui perturbent le bon fonctionnement de la 

négociation. Ces asymétries d’information portent sur l’évaluation des niveaux de coûts social et 

privé. La partie qui détient des informations privés sur les caractéristiques des fonctions de coût a 

tendance à les utiliser de façon stratégique.  

 

Pourtant, l'apport le plus remarquable de Coase est d'avoir mis l'accent sur l'importance de la 

définition de droits de propriétés. Cette même caractéristique est reprise et développée par Dales 

(Dales, 1968) pour définir un nouveau mode d'internalisation des externalités. L'internalisation 

passe alors par la création d'un marché de droits à polluer. 

 

                                                      

7 Cité dans Barde (1992). 
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2.3 De la définition de droits de propriété aux marchés de droits à polluer 

 

Le point de départ est un prolongement de l'analyse de Coase : la présence d'externalités est la 

conséquence de l'absence ou de la mauvaise définition de droits de propriété sur les biens8 

(Dales, 1968). 

Cette mauvaise définition concerne principalement deux catégories de biens. La première 

regroupe les "biens libres" (l'air, l'eau) dont la caractéristique essentielle est la non appropriation. 

La seconde rassemble les biens publics, c'est-à-dire les biens qui peuvent être consommés par 

tous sans rivalité et sans exclusion. 

Etablir une structure de droits de propriété exclusifs et transférables sur ces biens permettra 

d'atteindre en situation de concurrence, un optimum sous plusieurs conditions concernant les 

qualités des droits de propriété (Faucheux et Noël, 1995). Ces conditions peuvent s'énoncer ainsi :  

• l'universalité : toutes les ressources existantes doivent être appropriées privativement et les titres 

de propriété correspondants doivent être sans ambiguïté ;  

• l'exclusivité : tous les coûts et tous les bénéfices engendrés par la possession et l'usage de la 

ressource doivent être à la charge du propriétaire ou lui revenir, et à lui seul, soit directement, soit 

indirectement par un  échange marchand ; 

• la transférabilité : tous les droits sont librement transférables par un échange volontaire ; 

• l'applicabilité : les droits de propriété doivent être respectés et protégés contre les empiétements 

involontaires ou volontaires d'autrui. 

 

Lorsque les droits de propriété établis respectent ces conditions, les problèmes d'environnement 

peuvent se résoudre par la solution Coasienne de libre négociation entre les parties détentrices de 

droits de propriété. Alors que la résorption d'une externalité bilatérale illustre une négociation de ce 

type, le traitement des externalités multilatérales impose l'intervention de l'Etat. La résolution de la 

pollution de l'air, par exemple, ne peut dès lors s'envisager que par l'intermédiaire des politiques 

publiques d'environnement. Nous présentons ces deux cas ci-après. 
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Dans le cas d'externalités multilatérales, l'idée de base est l'attribution ou la mise en vente par 

l’État de "permis de pollution" pour une quantité correspondant au niveau de pollution acceptable 

(Barde, 1992). Ces permis peuvent ensuite être achetés ou vendus par les entreprises sur le 

marché. La création d'un marché pour les actifs environnementaux permettant l'échange marchand 

de ces droits de propriété débouche sur la fixation d'un prix d'équilibre qui revêt les caractéristiques 

d'un optimum parétien. L'externalité est ainsi prise en compte dans le calcul économique et ne 

constitue plus un "phénomène hors marché". 

Les droits de propriété peuvent alors être considérés comme des “droits à polluer” ou des “permis 

d’émission” (Dales, 1968).  

 

• Cas d'une externalité bilatérale 

 

L'exemple étudié retrace le cas d'une négociation bilatérale de type Coasienne. Dans ce cas, la 

solution de marché est efficace, il n'est pas nécessaire que l’État fixe une quantité de pollution 

acceptable et organise le marché des droits à polluer. 

L'entreprise k pollue le consommateur j qui possède des droits sur l'environnement. Produire pour 

l'entreprise implique qu'elle achète des droits à j. Son programme est donc le suivant en supposant 

qu'un permis, dont le prix unitaire est p, donne droit à une unité de pollution : 

{ }
( )

( ) ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

−=Π ∑
kkmkkk

k
i

kikikmkkk
k

Eqqq

vEqqqF

EpqpEqqq
kmkkk

0,,...,,

.,,...,,max

21

21,,...,, 21  

 

Le programme du consommateur s'écrit : 
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8 Pour Salanié (1998), Meade (1952) serait le premier auteur à suggérer que "les externalités entrainent une certaine inefficacité 
parce qu'il n'existe aucun marché sur lequel elles puissent être échangées". 
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A l'équilibre, l'offre de permis est égale à la demande. La quantité échangée se fixera donc à un 

niveau tel que :  
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La vente de permis à l'entreprise s'effectuera tant que le bénéfice que le consommateur en retire 

est supérieur au dommage subi. La firme achètera des permis tant que leur prix restera inférieur ou 

égal au bénéfice de la dernière unité de pollution permise. 

A l'équilibre, le nombre de permis vendu et donc le niveau de pollution sera tel que le coût marginal 
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  (la fonction de demande de permis) soit égal au bénéfice marginal de la 

dépollution ϕ
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.  (la fonction d'offre de permis). A l'optimum, le prix des permis est donc égal 

au coût marginal de dépollution. 

 

• Cas d'externalités multilatérales 

 

Lorsque les externalités multilatérales sont non-rivales et s'apparentent à un bien public (cas de la 

pollution de l'air), les solutions de marché de type Coasienne sont inefficaces en raison des 

difficultés de révélation de l'information et des comportements stratégiques (Farrell, 1987). 

L'intervention de l’État est nécessaire et implique la définition d'une quantité maximale de pollution 

autorisée et  la distribution de droits de pollution échangeables correspondants. Ce sont les permis 

d'émission négociables de Dales (Dales, 1968). 

La demande de permis des entreprises sera déterminée par l'égalisation du coût marginal de 

dépollution avec les prix des permis. 

Le programme de l'entreprise k est le suivant, où pk est le prix d'un permis pour le polluant k : 

 

 

Les conditions du premier ordre de ce programme conduisent à : 
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La deuxième condition représente la fonction de demande inverse des permis en fonction de leur 

prix. Les pollueurs demandent des permis tant que leur prix est inférieur au coût de dépollution. La 

fonction d'offre de permis est représentée par la courbe de dommage marginal causé par la 

pollution de la firme k    

L'agence de régulation fixe alors la quantité offerte de telle sorte que la pollution totale de k 

corresponde à la pollution optimale, soit Ek*. L'équilibre est atteint lorsqu'il y a égalité de l'offre et 

de la demande, soit : 

 

 

A l'équilibre, le prix des permis est égal à la somme des consentements marginaux à payer. Il est 

identique pour toutes les entreprises pour un polluant donné. 

Ainsi, la mise en place d'une taxe pigouvienne comme la création de marchés de permis 

d’émission aboutit à une situation optimale au sens de Pareto. Pourtant, contrairement aux taxes, 

la mise en place de permis ne nécessite pas la connaissance de la part de l'Etat des technologies 

détenues par chaque agent. L'Etat ouvre des marchés de permis d’émission et laisse l'équilibre 

s'instaurer (Salanié, 1998). Néanmoins,  Salanié (1998) souligne que dans la pratique les marchés 

de droits sont réservés aux pollueurs. Les pollués ne disposent pas de la possibilité de vendre des 

permis. Dans ce cas, le niveau de pollution atteint dépend du nombre de permis mis en circulation, 

"ce qui pose le problème de la capacité du gouvernement à calculer le niveau de pollution optimal, 

à émettre le bon nombre de droits à polluer et à résister aux pressions des agents qui voudraient 

voir modifier ce nombre". 
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3. Les instruments réglementaires de correction des externalités 

 

Les politiques de l'environnement reposent ici essentiellement sur les réglementations de type 

administratif, telles que permis, normes, interdictions. Ces dernières sont les réglementations 

directes qualifiées de "command and control" dans la littérature anglo-saxonne. C'est l'approche la 

plus couramment pratiquée par les pouvoirs publics même si l'on observe une utilisation de plus en 

plus fréquente des instruments économiques (Cropper et Oates, 1992). Seules les normes sont 

étudiées dans ce travail. La présentation qui suit est très largement inspirée de l'ouvrage de Barde 

(1992) qui nous a semblé l'exposé à la fois le plus clair et le plus exhaustif parmi ceux répertoriés 

dans la littérature 9. 

 

3.1 Une typologie des normes 

 

On distingue quatre types de normes (Barde, 1992) :  

• Les normes ou objectifs de qualité. Elles spécifient les caractéristiques auxquelles doivent 

répondre les milieux récepteurs (eaux, air, sols) et permettent de définir des objectifs à atteindre. 

La concentration maximale en nitrates des sols en est un exemple. 

• Les normes d'émission fixent les quantités maximales autorisées de rejets de polluants comme 

les quantités de NOx ou de SO2 dans l'atmosphère. On parle dans ce cas d'obligation de résultat. 

• Les normes de procédé spécifient les procédés de production, les techniques et équipements de 

lutte contre la pollution que les installations polluantes doivent mettre en place. Il s'agit 

essentiellement d'une obligation de moyens qui peut être associée à la norme d'émission. 

• Les normes de produit fixent les caractéristiques auxquelles doivent répondre les produits 

nuisibles à l’environnement, au niveau de leur utilisation et/ou de leur rejet en tant que déchet. Les 

spécifications des carburants répondent à cette catégorie puisqu'elles déterminent la teneur en 

soufre maximale, la teneur en benzène, la teneur en aromatiques... 
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Alors que les instruments économiques envisagés dans la seconde section sont développés par 

des économistes, les normes peuvent répondre à des principes et à des critères extérieurs à la 

seule sphère économique.  

 

3.2 Les critères de définition des normes cristallisent les différentes dimensions de la 
décision publique 

 

Les normes peuvent répondre à des critères environnementaux, économiques, technologiques 

et/ou politiques. Ces différents critères reflètent les enjeux sociaux du processus de décision. A ce 

titre, les critères de définition des normes cristallisent les différentes dimensions de la décision 

publique. 

 

• Les critères environnementaux : 

L'objectif privilégié de ce type d'approche est la protection de la santé et du bien-être de la 

population. Les concentrations ou les doses maximales de polluants tolérables pour la santé sont 

évaluées de même que les seuils au-delà desquels la détérioration de l'environnement met en péril 

la santé, le bien-être, la sécurité ou le développement économique. 

Cette évaluation nécessite une démarche interdisciplinaire. Ainsi, l'écologie, la médecine, la 

biologie, la chimie ... sont convoquées. 

Tout d'abord, on cherche à déterminer les effets des polluants sur l'homme et les autres 

organismes vivants ce qui permet de construire les "relations dose-effet". L'étude des mécanismes 

et des circuits de pénétration et de concentration des substances dans l'environnement complètent 

les tests de laboratoire. Dans le cas d'une substance toxique persistante, on examine : 

- l'émission et la pénétration de cette substance dans l'environnement au cours des processus de 

production et de consommation ; 

- son transport, sa dispersion et son accumulation dans les milieux (air, eaux, sol) 

- les transformations et les dégradations des substances dans ces milieux ; 

                                                                                                                                                                 

9 Il semble d'ailleurs qu'en raison de la supériorité invoquée par les économistes  des instruments économiques sur les 
instruments réglementaires du point du vue de l'efficacité, ces derniers aient été bien moins étudiés. 
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- l'assimilation par les organismes vivants, à travers la chaîne alimentaire, l'accumulation et 

l'excrétion ;  

- la biodégradation et le métabolisme de la substance ; 

- les effets sur les organismes vivants, y compris sur l'homme ; 

- les effets sur les écosystèmes ; 

- le degré effectif d'exposition dans les conditions environnementales réelles et ses implications sur 

les taux de morbidité10 et de mortalité. 

Biensur, dans toutes ces relations, l'incertitude domine l'analyse des phénomènes ce qui implique 

parfois d'évaluer les risques sous forme de probabilité de dommages. Le point central est alors de 

déterminer le niveau de risque acceptable qui souvent diffère suivant que l'on s'adresse aux 

scientifiques ou au public (un cas exemplaire de cette question est le débat actuel concernant les 

organismes génétiquement modifiés, les OGM). 

Les phénomènes cumulatifs et les effets retards doivent aussi être pris en compte. Certains 

phénomènes ne font sentir leurs effets qu'après des délais pendant lesquels les substances 

toxiques se sont accumulées et transformées. 

Enfin, les effets irréversibles comme l'altération et la destruction de sites et d'espèces naturelles 

nécessitent un traitement spécifique, ce qui pose la question de la prise en compte des 

générations futures. 

Pour respecter cette multitude de critères environnementaux, différentes attitudes peuvent être 

adoptées. La première prend la forme d'une interdiction totale d'une activité ou d'une substance 

parce que l'on juge le risque trop élevé. La seconde reconnaît la toxicité d'une substance ou d'une 

activité et se propose de fixer une quantité maximum tolérable. Le niveau de risque jugé 

raisonnable n'est pas connu avec certitude. La troisième revendique l'application du principe de 

précaution dans tous les cas où les dommages ne sont pas connus avec certitude. L'idée est de 

prendre des mesures préventives sans attendre les certitudes scientifiques. La quatrième vise la 

mise en place de "politiques sans regret" qui procurent des avantages quelles que soient les 

incertitudes et l'accomplissement du risque présumé (c'est le cas du changement climatique et de 

la réduction des émissions de polluants atmosphériques classiques tels que les oxydes d'azote, les 
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NOx, ou l'ozone, O3). Les critères environnementaux définissent dès lors un objectif à atteindre. Il 

faut cependant remarquer que la démarche à adopter serait identique pour définir le niveau 

maximum de pollution acceptable dans le cas de l'élaboration et de l'instauration d'un "marché de 

droits à polluer". 

 

• Les critères économiques 

Une bonne connaissance scientifique de normes ne suffit pas pour établir une norme. Il faut que 

cette dernière soit cohérente d'un point de vue économique, c'est-à-dire que le coût soit acceptable 

pour les agents concernés par la mise en place d'une norme. 

Or, si la norme est fixée uniquement d'un point de vue économique, elle doit intervenir au niveau 

de pollution correspondant à l'optimum de pollution après internalisation des externalités, donc au 

niveau de pollution qui égalise le coût marginal de lutte contre la pollution et le coût marginal des 

dommages (le dommage marginal). 

La pierre d'achoppement de l'efficacité de la norme se trouve alors dans l'évaluation des courbes 

de dommages et de coûts qui ne peuvent pas être construites avec certitude. L'imposition de 

quotas réclame comme dans le cas d'une taxe une connaissance précise des caractéristiques de 

l'économie (cf.  chapitre 2). 

 

• Les critères "technologiques" 

Les pouvoirs publics et surtout les industriels concernés par la mise en oeuvre de la nouvelle 

réglementation font souvent référence à la "faisabilité" technique des mesures. Cette exigence se 

traduit aussi par la recherche de la "meilleure technologie disponible", d'une technique 

"économiquement raisonnable". 

Si l'on comprend aisément qu'une condition de l'efficacité de la norme réside dans sa capacité à 

être mise en application, comment déterminer la faisabilité technique, quels sont les critères d'une 

"technique économiquement raisonnable" ? Le problème auquel les pouvoirs publics ont à faire 

face est celui de la révélation de l'information. L'adoption d'une technologie existante peut être le 

fruit de la négociation avec les acteurs en présence. L'adoption de normes peu sévères peut 

                                                                                                                                                                 

10 Le taux de morbidité évalue le nombre de malades dans un groupe donné et pendant un temps déterminé.  
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simplement accompagner le progrès technologique déjà engagé sans susciter de réelles 

innovations. Cinq configurations sont dès lors possibles. Dans chacune de ces configurations, 

l'enjeu pour les pouvoirs publics est d'obtenir des entreprises leurs informations privées. 

- La norme moyenne correspond au concept de "technologie couramment disponible" (currently 

available). La technologie existe et son adoption ne pose pas de problème particulier pour les 

industriels. 

- La norme modèle correspond à la meilleure technologie existante. Elle est développée par les 

entreprises performantes et la généralisation de son adoption par l'ensemble de l'industrie implique 

un effort et un coût pour les entreprises moins innovantes. 

- La norme expérimentale vise le développement et l'application industrielle d'une technologie mise 

au point en laboratoire. 

- La norme pari repose sur une exigence de protection de l'environnement majeure pour laquelle 

aucune technologie n'existe. La responsabilité de la mise au point de la technologie pour répondre 

aux objectifs de protection de l'environnement incombe à l'industriel. C'est effectivement un pari 

dans le sens où une norme trop contraignante n'aura aucun effet incitatif, l'objectif étant démesuré 

par rapport aux volontés et aux possibilités des industriels comme le fut la loi Muskie de 1970 dans 

le cadre du Clean Air Act aux États-Unis. 

- La norme économiquement raisonnable se réfère à l'ensemble des contraintes que supportent les 

entreprises. Elle suppose que les coûts engendrés par la mise en conformité avec la nouvelle 

réglementation ne menace ni la survie de l'entreprise, ni l'emploi dans la branche. Cela peut vouloir 

dire que l'objectif environnemental n'est pas prépondérant au regard d'autres objectifs tels que le 

développement économique du secteur considéré qui relève des politiques industrielle ou 

agricole... 

Ces différentes normes vont avoir un effet totalement différent sur l'innovation des entreprises. 

Alors que la norme pari constitue une forte incitation à l'innovation, la norme moyenne cantonne au 

statu quo et la norme modèle suit l'évolution du progrès technique. 

 

• Les critères politiques 
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On traite ici des critères qui relèvent directement d'une préoccupation politique. A ce titre, trois 

préoccupations majeures sont à souligner (Barde, 1992). 

Tout d'abord, il s'agit de la question de l'équité. Comment définir une norme équitable ? La norme 

doit-elle être la même pour tous ? Quelle doit être la répartition des coûts entre les pollueurs, entre 

les générations ? 

La seconde préoccupation est celle de l'acceptabilité des objectifs et des instruments. Pour qu'une 

norme soit acceptée et appliquée, il faut que les différents intervenants soient impliqués dans le 

processus d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique et donc de la norme. Mais, alors 

comment se prémunir des pressions de groupe ? A défaut d'une bonne gestion de la négociation, 

la norme ne sera que le fruit d'un compromis entre les acteurs. 

La troisième préoccupation est celle de la simplicité qui est garante de l'applicabilité de la 

réglementation. 
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Conclusion du chapitre 1 

 

La régulation d'une économie avec pollution s'analyse en ayant recours à la théorie des effets 

externes. Pour faire coïncider l'équilibre de marché et l'optimum social en présence de pollution, 

l'"internalisation des déséconomies externes" technologiques est nécessaire. 

Deux familles d'instruments sont envisageables. D’une part, les instruments économiques de 

régulation par les prix (la taxe) et par les quantités (les permis d'émissions négociables). D’autre 

part, les instruments réglementaires (les normes). Si la solution de Pigou permet de rétablir 

l'équivalence entre l'efficacité et l'optimum, elle n'implique aucun dédommagement de la victime de 

la pollution. Elle ne peut donc être utilisée que dans une politique de prévention. A l'inverse, la 

négociation bilatérale de Coase permet la compensation de la victime pour le dommage subit mais 

n'apparaît applicable que pour les externalités bilatérales. Lorsque les externalités sont diffuses et 

publiques, il faut élargir la solution coasienne pour définir des marchés de permis négociables. 

L'Etat fixe alors la quantité maximale de pollution autorisée et distribue les permis d’émission (donc 

des quantités autorisées de pollution) échangeables correspondants.  

Enfin, on peut établir par la voie réglementaire des normes de pollution (normes de qualité, 

d'émission, de procédé, de produit) qui lorsqu'elles sont fixées en fonction de critères économiques 

doivent intervenir au niveau de pollution correspondant à l'optimum de pollution après 

internalisation des externalités. Pourtant, les normes peuvent répondre à d'autres critères, comme 

les critères environnementaux, technologiques et/ou politiques. L'examen de ces critères permet 

de mettre à jour les éléments importants de notre réflexion sur le choix de l'instrument des 

politiques environnementales. En cela, ils ont une portée généralisable à l'ensemble des 

instruments qu'ils soient réglementaires ou économiques dès lors que ces derniers sont intégrés 

dans un processus de décision publique. Ces différents éléments seront abordés au fur et à 

mesure du déroulement de ce travail.  

 

• Les critères environnementaux et économiques mettent en évidence l'importance de la prise en 

compte de l'incertitude sur la portée et la mesure des phénomènes en cause. Les instruments des 

politiques d'environnement doivent être comparés en situation d'incertitude (chapitre 2). 
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• Les critères technologiques traduisent le fait que la protection de l'environnement s'envisage du 

point de vue des industriels comme une recherche technologique. La comparaison des instruments 

des politiques d'environnement doit intégrer leur capacité à favoriser l'innovation technologique 

(chapitre3).  

 

• Les critères politiques mettent en exergue l'importance du jeu des acteurs dans le déroulement et 

l'issue de la régulation. En effet, les caractéristiques technologiques relèvent de l'information privée 

des entreprises que celles-ci n'ont pas intérêt à révéler. L’asymétrie d’information entre les 

entreprises et les Pouvoirs Publics amène les firmes à manipuler l’information qu’elles détiennent 

et à adopter des comportements stratégiques. L'enjeu fondamental pour les Pouvoirs Publics est 

alors d'inciter les entreprises à révéler leurs informations privées, ce qui constitue une condition de 

l'efficacité de la politique mise en œuvre (chapitre 4). 
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CHAPITRE 2  

COMPARAISON DE L'EFFICACITÉ DES INSTRUMENTS DES POLITIQUES 

D'ENVIRONNEMENT 

 
Les politiques environnementales se sont appuyées le plus souvent sur une approche 

réglementaire. Cette approche définit des normes de qualité ou des objectifs d'émissions 

polluantes. Bien qu'elle soit la plus répandue, elle ne rencontre pas l'adhésion des économistes qui 

lui préfèrent des instruments économiques tels que les taxes ou les permis négociables. D'un point 

de vue théorique, lorsque les hypothèses de concurrence pure et parfaite sont respectées, le choix 

de l'instrument apparaît comme indifférent. Le résultat diffère dès lors que certaines hypothèses, 

comme celle d'information parfaite, sont affaiblies. 

Ainsi, la comparaison de l'efficacité relative des instruments des politiques d'environnement 

suppose la prise en compte de différentes configurations de l'environnement économique. La 

théorie des effets externes dans un cadre statique d’information parfaite fournit les fondements 

théoriques à toute réflexion sur des questions plus spécifiques (1). Pour approcher ensuite le 

contexte réel de la décision politique, deux "variables" incontournables sont à prendre en 

considération. D'une part, il faut réévaluer la pertinence des résultats obtenus dans les conditions 

limites d’information parfaite. De nouvelles configurations de l'environnement économique, 

caractérisées par des degrés différents de certitude sur les informations disponibles sont 

envisagées (2). 

 

1. Une analyse de l’efficacité des différents instruments des politiques 
d’environnement en situation d’information parfaite  

 

Pour comparer l'efficacité relative des différents instruments des politiques environnementales, 

deux niveaux sont à étudier. Le premier concerne la comparaison générale entre les instruments 

réglementaires et les instruments économiques. Le second relève de la comparaison entre les 
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instruments économiques de régulation par les prix (taxes) et les instruments de régulation par les 

quantités (permis négociables). Nous analysons l'efficacité relative des différents instruments 

réglementaires et économiques pour rétablir un optimum de Pareto, c'est-à-dire pour rétablir la 

validité du premier théorème de l'économie du bien-être.  

 

1.1 La comparaison entre les instruments réglementaires et les instruments économiques 
du point de vue de l'efficacité permet de conclure à la supériorité des instruments 
économiques qui permettent la résorption des externalités à un moindre coût. 

 

Il est d'usage en économie d'opposer les instruments de contrôle direct (normes) aux instruments 

reposant sur les instruments de marché, en les différenciant suivant leur degré de flexibilité. Les 

instruments de contrôle direct offriraient une flexibilité moins importante aux entreprises que les 

instruments s'appuyant sur le fonctionnement des marchés (Hahn et Stavins, 1992).  Un relatif 

consensus s'est établit autour de la proposition suivante : en l'absence d'incertitude, les 

instruments économiques (la taxe ou les permis d'émission négociables) permettent d'obtenir les 

mêmes résultats en termes de réduction des émissions que les instruments réglementaires, mais à 

un moindre coût (Baumol and Oates (1971) ; Bohm et Russel (1985) ; Milliman and Prince (1989); 

Cropper et Oates (1992) ; Hahn et Stavins (1992) ; Jaffe et Stavins (1995)).  

Nous nous proposons dans cette section de revenir sur les arguments à l'origine d'un tel constat. 

 

Pour que la comparaison ait un sens, on suppose que la norme est déterminée en fonction de 

critères économiques. L'information étant parfaite, l'agence chargée de l'élaboration de la norme 

dispose d'une information parfaite tant sur les dommages marginaux de  la pollution Dm que sur les 

coûts marginaux de dépollution Cm. Le problème de régulation envisagé dans un premier temps est 

le plus simple : il n'y a qu'une seule source de pollution et un seul récepteur. La détermination de 

l'optimum social est alors immédiate et s'établit au point E. Pour l'atteindre, les émissions 

polluantes doivent donc être réduites de qo à q*. 
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On suppose que l'agence dispose de deux instruments équivalents, l'instauration d'une taxe 

uniforme d'un montant unitaire égal à t* ou la mise en place d'une norme limitant les émissions à 

q*11. Si l'on admet que la définition et la mise en oeuvre des politiques sont sans coût, l'approche 

fiscale et l'approche réglementaire sont donc équivalentes en termes de réduction des émissions 

(Bonnieux et Desaigues, 1998). Le graphique ci-dessous illustre cette situation (Bonnieux et 

Desaigues, 1998).  
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On se place maintenant dans le cas où il existe deux sources de pollution caractérisées par des 

technologies différentes. La source 1 dispose d'installations plus anciennes que la source 2 ce qui 

se traduit par des coûts de dépollution plus élevés : C1
m > C2

m. L'information est toujours parfaite et 

en l'absence de régulation on suppose que les deux sources ont le même niveau d'émissions égal 

à q0. Comme précédemment l'agence calcule le montant de la taxe t* qui permet d'atteindre 

                                                      

11 Nous admettons que les résultats obtenus en comparant la norme et la taxe sont généralisables à la comparaison de la norme 

et des permis négociables. Cela se justifie par l'exacte équivalence en situation de concurrence pure et parfaite entre la taxe et les 
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l'optimum social. Face à cette taxe, la source 1 réduit ses émissions de q0 à q1 et la source 2 de q0 

à q2. L'effort de dépollution est donc moins important pour les installations les plus anciennes que 

pour les plus récentes. Pour atteindre le même résultat par la voie réglementaire, l'agence doit 

mettre en œuvre des émissions individualisées pour tenir compte des différences de technologie 

des deux sources. Une norme uniforme q*, identique pour les deux sources telle que :  

q* = 1/2 (q1 + q2) permettrait de réaliser la même dépollution globale mais à un coût supérieur 

puisque l'on imposerait un effort trop élevé à la source 1 et insuffisant à la source 2 , soit un coût 

de dépollution supplémentaire égal à la somme des aires des triangles EAB et ECD. 

L'individualisation de normes permet donc de définir un mode de régulation équivalent à la taxe 

uniforme. Pourtant, une telle politique n'est guère réaliste dans la mesure où elle suppose que 

soient connues les technologies des sources de pollution. En l'absence d'une telle connaissance et 

pour que la politique soit facile à mettre en œuvre, les normes sont fixées de façon uniformes, ce 

qui implique un coût plus élevé que dans le cas d'une taxe (cf. graphique ci-dessous extrait de 

Bonnieux et Desaigues, 1998).  
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permis d'émissions (cf. 1.2). 
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1.2 La comparaison de la taxe pigouvienne et des permis d'émission négociables suivant le 
critère de l'efficacité souligne l'optimalité des deux instruments, le choix entre les deux est 
dès lors indifférent 

 
Baumol and Oates (1988) soulignent que lorsque les fonctions de coût de dépollution et les 

fonctions de dommage de la pollution sont connues par le régulateur, le choix de l'instrument des 

politiques d'environnement au sein des instruments économiques est indifférent. La taxe 

pigouvienne ou les permis d'émission négociables procurent les mêmes résultats. En effet, si la 

quantité optimale de permis est déterminée par le régulateur, leur prix se fixera sur les marchés au 

niveau de la taxe Pigouvienne. Pour le pollueur, il est indifférent de payer t francs par unité 

d'émissions sous forme de taxes au régulateur ou bien d'acheter sur le marché t francs par unité 

d'émissions autorisées sous forme de permis négociables sur les marchés. 

Dans les deux cas, le pollueur réduira ses émissions dans les mêmes proportions.  

La figure ci-dessous extraite de Baumol and Oates (1988) présente cette situation12. L'axe 

horizontal indique le montant de réduction des émissions totales en-dessous de leur niveau normal 

en l'absence de régulation. L'origine 0 représente une réduction des émissions égale à zéro, c’est-

à-dire le niveau de pollution qui se produirait si aucune agence ne contrôlait les émissions (c’est le 

niveau q0 du graphique précédent). Il est d’usage, lorsque l’on porte en abscisse le niveau de 

réduction de la pollution, de représenter non plus le dommage marginal mais le bénéfice marginal 

associé à une unité de dépollution supplémentaire. La courbe BB représente le bénéfice marginal 

social de réduction des émissions qui est  fonction de la quantité d'émissions qui a déjà été 

éliminée. La pente est négative ce qui signifie que plus l'air ou l'eau se purifie, moins le bénéfice 

marginal d'une unité supplémentaire de "purification" est important. La courbe CC, la courbe de 

coûts de dépollution est une fonction croissante puisque le coût de dépollution d'une unité 

supplémentaire augmente (il est de plus en plus coûteux de réduire la pollution). L'équilibre optimal 

est atteint au point E, point d'égalisation du coût marginal et du bénéfice marginal. Ainsi, on peut 

atteindre le point E en imposant une taxe d'un montant t sur chaque unité d'émissions. Les 

                                                      

12 la figure est elle-même extraite de Adar et Griffin (1976). 
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pollueurs trouveront plus coûteux de payer la taxe plutôt que d'adopter des mesures de réduction 

de leurs émissions jusqu'au point où q unités de pollutions ont été éliminées. 

Symétriquement, la solution optimale peut aussi être atteinte si le régulateur émet une quantité de 

permis juste suffisante pour mener à un montant de réduction d'émissions égal à q unités. Si q0 est 

la quantité émise en l'absence d'intervention du secteur public les permis doivent attribuer (q0 - q) 

unités d'émissions de pollution. Si les marchés de droits à polluer sont concurrentiels, le prix d'un 

permis (attribuant une unité d'émissions) s'établira à t, qui est le coût marginal correspondant. 

Les deux approches ont donc les mêmes résultats et permettent de réduire les émissions à un 

moindre coût.  
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Assouline et Lemiale (1998) voient cependant deux différences de comportements entre les deux 

instruments. 

Tandis que les permis négociables permettent de réguler directement le niveau global de pollution 

en déterminant  ex-ante un niveau maximal d'émissions et en laissant le marché déterminer 
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librement le prix, la taxe impose le prix et laisse les quantités fluctuer. Quand l'objectif quantitatif 

est déterminé, le niveau d'information nécessaire pour mettre en place une politique de permis est 

donc plus faible. On pourrait réfuter cette idée en remarquant qu'une des difficultés majeures est 

précisément de déterminer un objectif quantitatif adéquat. 

La deuxième différence tient au comportement des deux instruments face à des modifications de 

l'environnement économique. Les permis seraient plus flexibles que la taxe. L'inflation n'affecte pas 

leur valeur réelle puisqu'elle est déterminée par un mécanisme d'offre et de demande alors qu'il 

faut ajuster la valeur de la taxe pour que son pouvoir incitatif ne soit pas érodé par l'inflation. Enfin, 

les permis absorbent l'entrée ou la sortie de sources de pollution sans modification de la quantité 

globale d'émissions grâce à l'ajustement spontané des prix. Un tel ajustement doit se faire de 

façon exogène dans le cas de la taxe. 

 

Ainsi, en situation de concurrence pure et parfaite, l'instauration de normes individualisées, de 

permis d'émission ou d'une taxe permettent d'obtenir les mêmes résultats en terme de réductions 

des émissions. Pourtant, l'individualisation des normes est peu réaliste puisque la fixation de 

quotas d'émissions suppose que la régulateur connaisse l'ensemble des technologies des 

entreprises. Ainsi, dans la pratique, des normes uniformes s'imposent. Dans ces conditions, les 

instruments économiques permettent la réduction de la pollution à un moindre coût. 

 

2. Les résultats de la théorie des externalités revisités en situation d'incertitude 

 

Pour approcher le contexte réel de la réflexion sur le choix des instruments, nous affaiblissons 

l'hypothèse d'information parfaite pour envisager trois configurations possibles de l'environnement 

économique. Depuis l'article fondateur de Weitzman (1974) et les approfondissements de Baumol 

et Oates (1988), on distingue le cas où l'incertitude sur les informations disponibles porte, d'une 

part sur l'établissement de la courbe du bénéfice marginal d'abattement de la pollution (2.1) et 

d'autre part, sur la construction de la courbe du coût marginal de dépollution (2.2). L'incertitude 
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peut affecter à la fois la courbe du bénéfice marginal d'abattement de la pollution et la courbe du 

coût marginal de dépollution (Weitzman, 1974) (2.3). Enfin, l'incertitude sur la courbe du bénéfice 

marginal d'abattement de la pollution et l'incertitude sur la courbe du coût marginal de dépollution 

peuvent être corrélées (Stavins, 1996) (2.4). 

La comparaison entre les différents instruments s'effectue ici, en considérant les instruments de 

correction des externalités par les prix (la taxe) et les instruments de correction des externalités par 

les quantités qu'ils soient économiques ou réglementaires (permis d'émissions, quotas de pollution 

liés à l'établissement d'une norme). En effet, nous supposons que tous les instruments sont 

efficients (les normes sont donc individualisées). 

 

2.1 En situation d'incertitude sur le bénéfice marginal d'abattement de la pollution, quel que 
soit l'instrument choisi, la politique ne sera pas optimale. 

 

Le résultat que nous cherchons à mettre en avant dans ce paragraphe est le suivant : quand le 

régulateur ne connaît pas avec certitude la courbe de bénéfice marginal de réduction de la 

pollution, la politique mise en place ne sera pas optimale (Weitzman (1974) ; Adar et Griffin 

(1976)). Pourtant, l'erreur et le coût social (la perte de bien-être social) qui en résultent seront les 

mêmes suivant que l'on engage une politique de correction des externalités par les prix (taxe) ou 

par les quantités (permis négociables, normes) (Weitzman (1974) ; Baumol and Oates, 1988 ). 

La figure ci-dessous extraite de Baumol et Oates (1988) dépeint cette situation13. Le régulateur 

dispose de toute l'information nécessaire pour construire la courbe de coût marginal de dépollution, 

CC. Par contre, il peut croire, à tort, que la courbe du bénéfice marginal est B**. Le régulateur 

choisit alors le point E** comme le point d'équilibre optimal. Dès lors, se pose le choix de 

l'instrument. Le régulateur peut soit introduire une taxe t**,  soit émettre la quantité de permis 

correspondant à q**. Qu'il choisisse l'une ou l'autre des politiques, le résultat sera le même. Si 

cependant, la véritable courbe de bénéfice marginal est B* au lieu de B** et que les bénéfices 

                                                      

13 Une analyse graphique identique est donnée dans Stavins R.N. (1996). 
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marginaux de réductions de la pollution sont supérieurs à ceux estimés par le régulateur, le niveau 

de réduction des émissions q**  sera inférieur à celui (q*) correspondant au véritable optimum E*. 

Il en résulte une perte de bien-être égale au triangle E**E*A qui représente l'excès de bénéfice sur 

les coûts. A l'inverse, si B*** est la véritable courbe de bénéfice, alors le choix de q** représente 

un niveau de réductions des émissions supérieur à ce qui est nécessaire. La perte de bien-être 

égale au triangle E**E***D mesure l'excès des coûts sur les bénéfices. Une erreur dans 

l'estimation de la courbe des bénéfices marginaux entraîne donc des conséquences identiques 

quel que soit le choix des instruments. La prise en compte de l'incertitude sur la courbe des 

bénéfices marginaux de la dépollution ne permet pas de hiérarchiser les instruments. 
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2.2 En situation d'incertitude sur le coût marginal de dépollution, des politiques mixtes 
peuvent se révéler les plus efficaces 

On suppose maintenant que la courbe de bénéfice marginal de la dépollution BB est connue avec 

certitude par le régulateur. Ce dernier anticipe par contre une courbe de coût marginal CC** 

différente de la courbe effective CC*. Dans ces conditions, la politique optimale consiste à choisir 

un niveau de taxe T qui conduit à une réduction de la pollution qT ou à mettre en place un marché 

de droits à polluer (ou une norme) où la quantité totale de pollution autorisée est qPN. Parce que les 

coûts marginaux effectifs sont supérieurs aux coûts marginaux anticipés, l'équilibre optimal est 

obtenu pour une valeur de q égale à q*. La perte de bien-être qui en résulte est dans le cas du 

choix d'une taxe pigouvienne le triangle ABC, et dans le cas du choix d'un système de permis 

négociables, le triangle CDE. Chacune de ces politiques est inefficace, mais elles ne sont pas 

équivalentes. Dans l'exemple (a) représenté, la taxe pigouvienne est préférable à un système de 

permis négociables. Mais, cela dépend des pentes des courbes de bénéfice marginal et de coût 

marginal. L'exemple (b) montre une situation inverse. 
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Les deux instruments sont équivalents dès lors que les deux courbes de bénéfice marginal et de 

coût marginal effectif présentent des pentes d'égales valeurs absolues (Baumol et Oates, 1988). 

Quand ce n'est pas le cas, la taxe est plus efficace (respectivement les permis d'émissions 

négociables ou les quotas) dès que la pente de la courbe de bénéfice marginal est en valeur 

absolue inférieure (respectivement supérieure) à celle de la courbe de coût marginal14. Une taxe 

seule induit une réduction insuffisante des émissions dans le cas où le coût marginal de dépollution 

a été sous-évalué alors que les droits à polluer (ou les quotas) permettent dans ce cas une 

réduction excessive des émissions (et inversement lorsque le coût marginal de dépollution a été 

sur-évalué) (Baumol et Oates, 1988). 

Si l'Etat ne connaît pas les pentes ou ne peut pas estimer les pentes des courbes, le choix entre 

les instruments est aléatoire. Roberts et Spence (1976) proposent dans ce cas un système de 

politiques combinées, permettant de réduire les conséquences de l'incertitude sur la courbe du 

coût marginal de dépollution. Les permis et les taxes peuvent être utilisés conjointement pour 

minimiser les coûts totaux attendus. Chaque instrument peut parer aux inconvénients de l'autre. 

L'idée peut alors s'énoncer ainsi : l'Etat met en circulation un certain nombre de permis 

négociables (ou de quotas correspondant à la norme) à un prix p correspondant à un niveau de 

pollution q*.  En même temps, le régulateur autorise les pollueurs à émettre davantage d’émissions 

que celles autorisées par les permis qu’ils détiennent. Ces émissions sont alors taxées d’un 

montant t par unité de polluant. Enfin, le régulateur offre une subvention, s, par unité pour tout 

permis non utilisé, avec s<t . 

Si le coût marginal a été sous-estimé (C* à la place de C***), le nombre de permis détenus par les 

entreprises correspondant à un niveau de réduction (q*) est insuffisant. La réduction de la pollution 

est excessive. Il pourra dès lors être rentable pour les pollueurs, d’une part, d’émettre davantage 

de polluants que ceux autorisés par les permis qu’ils détiennent et, d’autre part, de payer une taxe 

t, sur leurs émissions supplémentaires. 

Si le coût marginal a été surestimé (C* à la place de C**), le nombre de permis détenus et 

correspondant à q* est supérieur à celui nécessaire pour atteindre q** (q0 - q*) > (q0 - q**), il peut 

                                                      

14 Les différentes configurations possibles sont étudiées graphiquement en détail dans Baumol et Oates (1988). 
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être intéressant pour les pollueurs, d’une part, de continuer à dépolluer et d’autre part de ne pas 

utiliser l’intégralité de leurs permis en échange d’une subvention, s.  

Dès lors, si le fonctionnement du système de permis est inefficace, le système mixte permet aux 

acteurs de se comporter comme sous un régime de taxe. La fonction de bénéfice marginal est 

alors approchée par une fonction en escalier (Baumol et Oates, 1988).  

      

       C*** 

   B 

        C* 

 

          t               C** 

 

         p 

 

          s 

              B 

 

 0           q***   q*   q**  Niveau de réduction 
          (q0)     des émissions 
 

 

 

2.3 Lorsque l'incertitude affecte la courbe du bénéfice marginal et la courbe de coût 
marginal de dépollution, le choix de l'instrument dépend des pentes des courbes de coût et 
de bénéfice marginaux 

 

Weitzman (1974) traite le cas où les fonctions de coût et de bénéfice sont affectées par des aléas 

indépendants (respectivement Ω et µ). On peut alors les écrire, C (q, Ω) et B(q, µ).  Les aléas qui 

affectent les coûts et les bénéfices sont supposés suffisamment petits pour justifier l'utilisation de 
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fonctions quadratiques (donc de fonctions linéaires) de coûts et de bénéfices au voisinage de 

q= q̂ , la quantité théoriquement optimale. 

Soit la fonction de coût (Weitzman (1974) :  

( ) ( )( ) ( )2q̂q
2
"Cq̂q)(A'C)(a,qC −+−++= ΩΩΩ  

et la fonction de bénéfices (Weitzman, 1974) :  

( ) ( )( ) ( )2q̂q
2
"Bq̂q)('B)(b,qB −+−++= μβμμ  

a (Ω) , A(Ω), b(µ), β(µ) sont des fonctions stochastiques et C', C'', B' et B'' sont des 

coefficients fixes. 

La solution de premier rang si elle était calculable serait la suivante :  

( ) ( )ΩμΩ
∂
∂μμΩ

∂
∂μΩ ),,(*q

q
C),,(*q

q
B),(*p ==  

Dans ce cas, les régulations par les prix et par les quantités resteraient équivalentes (Salanié, 

1998). Pourtant, cette solution de premier rang est irréalisable. Le régulateur prend ses décisions 

en fonction de la loi de probabilités de Ω et de µ et non de leurs réalisations. Il ne peut pas 

systématiquement ajuster le niveau de l’instrument aux valeurs prises par les variables aléatoires. 

Dans une optique de second rang, la maximisation du surplus social espéré (l’espérance d’utilité 

globale)  
              ( )),q(C),q(BE Ωμ −  

permettra la définition d'un quota d'émissions  

Si le régulateur opte pour une régulation par les prix, il fixe le prix p en fonction duquel l'entreprise 

choisit une production Q (p, Ω) avec ( )( )ΩΩ
∂
∂ ),(pQ

q
Cp =  

Le prix p doit être fixé au niveau p  qui maximise le surplus social espéré (l’espérance d’utilité 

globale) 
( )( )( ) ( )( )ΩΩμΩ ,)(pQC,)(pQBE −  

La régulation par les quantités et par les prix ne donnera alors plus les mêmes résultats. 
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Weitzman (1974) définit l'avantage (en termes de surplus social espéré) de la régulation par les 

prix sur la régulation par les quantités, the comparative advantage, en procédant à un 

développement limité d’ordre 2 (approximation autour de la valeur d’équilibre), pour lequel il définit 

l’écart-type dans la fonction de coût :  

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+≡ 2

2

2

2

2

2
pq

q
C

q
B

"C2 ∂
∂

∂
∂σΔ    ""≡  signifie que l’approximation est 

localement correcte 

( )"C"B
"C2 2

2
pq +≡

σΔ  

Ainsi, lorsque B"+C"<0, une régulation par les quantités est préférée à une régulation par les prix. 

Ce cas correspond à une courbe de bénéfice marginal particulièrement raide (relativement à la 

pente de la courbe de coût marginal) ce qui illustre une situation où les risques environnementaux 

sont importants. Le contrôle direct du volume d’émissions paraît préférable. 

Si maintenant, B"+C">0, une régulation par les prix est préférée à la régulation par les quantités. 

La courbe de coût marginal de dépollution est relativement plus raide que la courbe du bénéfice 

marginal. Les coûts de dépollution sont très onéreux en regard des bénéfices apportés (cas de la 

pollution par l’ozone). Les coûts économiques imposés par une norme peuvent dès lors apparaître 

comme très élevés alors que la taxe donne le choix au pollueur de payer ou de dépolluer. 

Pour autant, l’analyse de Weitzman (1974) illustre davantage les situations où l’incertitude porte 

sur l’évaluation de la courbe de bénéfice marginal de réduction de la pollution que celles où 

l’incertitude affecte l’évaluation de la courbe de coût marginal de dépollution. En effet, l'incertitude 

affectant les bénéfices n'apparaît pas dans le calcul du coefficient Δ . Ceci s'explique par le fait 

que la fonction de bénéfice de dépend pas du terme d’erreur (la variance des aléas des bénéfices 

marginaux) tant que les aléas concernant les coûts et les bénéfices sont distribués 

indépendamment. C'est sur cette indépendance des aléas que se fonderont les travaux ultérieurs 

de Stavins (1996). Ce dernier traitera le cas d'une incertitude corrélée sur les coûts et les 

bénéfices (2.4). 
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Le signe de Δ  dépend du signe de (B" + C''), donc des pentes des courbes de coût et de bénéfice 

marginaux. Quand la pente de la courbe de coût marginal est supérieure en valeur absolue à la 

pente de la courbe de bénéfice marginal, une régulation par les prix est préférable à une régulation 

par les quantités et inversement. La variance des aléas sur les coûts 2
Cσ  affecte l'amplitude de la 

différence entre les surplus (en termes de bien-être) dégagés suivant les deux instruments mais 

pas le choix de l'instrument. 

 

2.4 En situation d'incertitude corrélée sur le bénéfice marginal et sur le coût marginal, une 
corrélation positive donne la faveur aux instruments de régulation par les quantités tandis 
qu'une corrélation négative favorise les instruments de régulation par les prix 

 

Stavins (1996) traite le cas où l'incertitude affecte simultanément le coût marginal de dépollution et 

le bénéfice marginal. Son objectif est de démontrer analytiquement et graphiquement que si l'on 

prend en compte l'incertitude corrélée sur la courbe de coût marginal et sur la courbe de bénéfice 

marginal (c’est-à-dire que les aléas concernant les coûts et les bénéfices marginaux ne sont plus 

distribués indépendamment), le résultat de l'analyse standard de Weitzman (1974) peut être 

inversé. Ainsi, dans une telle configuration, un système de permis négociables est préférable à 

l'instauration d'une taxe. 

D’un point de vue graphique, Stavins (1996) combine les deux situations représentées en 2.1 et en 

2.2. Malgré le fait qu’il ait représenté les mêmes fonctions (anticipées et réalisées) que 

précédemment, la conclusion est la suivante : l’instrument optimal est désormais l’instrument de 

régulation par les quantités et non pas la taxe pigouvienne. En valeur absolue, (Q* - QPN) est 

inférieur à (Q* - QT) (le triangle CDE est inférieur au triangle ABC). Cette inversion de l’efficacité 

relative des instruments par rapport au cas 2.2 s'explique uniquement par la position de la quantité 

optimale de réduction des émissions puisque QT et QPN sont inchangés entre 2.2 et 2.4 (Stavins, 

1996). Le graphique ci-dessous extrait de Stavins (1996) représente cette situation.  
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De cette analyse graphique, Stavins (1996) tire deux conclusions :  

- la taille de l’effet est proportionnelle au ratio des changements d'amplitude des courbes de coût 

marginal et de bénéfice marginal 

- Si la courbe de bénéfice marginal s'était déplacée en sens inverse de la courbe de coût marginal, 

on aurait retrouvé le résultat de Weitzman mais de façon amplifié (supériorité de la taxe 

pigouvienne). 

 

Pour démontrer analytiquement, les résultats mis en évidence graphiquement, Stavins (1996) part 

d'une remarque faite par Weitzman (1974) dans une note de bas de page. Cette remarque 

négligée par les contributions postérieures à Weitzman (1974) est la suivante : si les bénéfices et 

les coûts sont incertains et si les bénéfices et les coûts sont corrélés, la formulation exacte de 

l'efficacité relative de la taxe par rapport aux marchés de droits (the comparative advantage) s'écrit 

(Stavins, 1996) : 
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2
BCσ  : covariance du coût de dépollution et du bénéfice dû à la dépollution ; Cσ  et Bσ  : écart-

types des coûts et des bénéfices ; BCϕ  : coefficient de corrélation entre les coûts et les bénéfices. 

 

Plusieurs observations peuvent alors être faites :  

- Quand les aléas concernant les bénéfices et les coûts sont corrélés, l'incertitude sur les coûts 

affecte le choix de la politique optimale 

- Une corrélation positive favorise l'efficacité des marchés de droits à polluer (et des normes) tandis 

qu'une corrélation négative favorise celle de la taxe 

- L'influence de la corrélation coûts-bénéfices est d'autant plus forte que les aléas sont de variance 

élevée (c’est-à-dire que l’incertitude affectant l’évaluation des bénéfices et des coûts est 

importante) et que la pente du coût marginal est faible, ce que montre le calcul de la dérivée 

partielle (Stavins, 1996): 

"C
. CB

BC

pq σσ
ϕ∂
Δ∂

−=  

L'existence d'une corrélation entre coûts et bénéfices remet ainsi en cause le résultat standard qui 

s'appuie sur les pentes relatives des courbes de coût marginal et de bénéfice marginal. Stavins 

(1996) montre que même si les pentes sont égales en valeur absolue (cas le plus fréquent), une 

corrélation positive rend les permis négociables préférables à la taxe. 

 

Ainsi, la prise en compte de différentes configurations de l'environnement économique permet de 

nuancer et de préciser les résultats obtenus en situation de concurrence pure et parfaite (section 

1). 
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Lorsque l'incertitude affecte uniquement la courbe du bénéfice marginal de réduction de la 

pollution, l'analyse économique ne permet pas de hiérarchiser les instruments de régulation par les 

prix et par les quantités. 

Lorsque l'incertitude porte uniquement sur la courbe de coût marginal de dépollution, le choix de 

l'instrument de régulation dépend des pentes de bénéfice et de coût marginal. La régulation par les 

prix est plus efficace (respectivement la régulation par les quantités) dès que la pente de la courbe 

de bénéfice est inférieure (respectivement supérieure) à celle de la courbe de coût marginal. S'il 

s'avère impossible de connaître les pentes, le choix entre les instruments est aléatoire. Des 

politiques mixtes sont alors appropriées (Roberts et Spence, 1976). Lorsque l'incertitude affecte la 

courbe de coût et la courbe de bénéfice marginal de façon indépendante, on retrouve le résultat ci-

dessus (Weitzman, 1974). 

Lorsque l'incertitude sur le bénéfice marginal et sur le coût marginal est corrélée, le résultat énoncé 

ci-dessus est remis en cause. Une corrélation positive favorise l'efficacité d'une régulation par les 

quantités tandis qu'une corrélation négative amène à privilégier l'emploi d'une taxe. 

La prise en compte de l'incertitude apparaît ainsi comme déterminante dans l'efficacité relative des 

divers instruments. Si l'on considère l'incertitude sur les coûts de dépollution ou l'incertitude 

corrélée sur le bénéfice marginal et le coût marginal, l'asymétrie d'informations domine les relations 

entre le régulateur et les firmes régulés. L'enjeu crucial de l'efficacité d'une politique 

environnementale réside alors dans la réduction de cette incertitude. 
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Conclusion du chapitre 2 

 
La comparaison des instruments de régulation par les prix et par les quantités au regard du critère 

de l'efficacité statique ne peut se faire qu'en différenciant deux grandes configurations de 

l'environnement économique : la situation d’information parfaite et la situation d'incertitude. 

Dans des conditions limites d’information parfaite, l'analyse économique ne permet pas de 

hiérarchiser les instruments. Que l'instrument adopté soit "économique" ou réglementaire, cela 

n'influe en rien sur l'optimalité du résultat. Pourtant, dans le cas de l'établissement d'une norme, si 

l'on considère que l'élaboration de normes individualisées est irréaliste, alors les instruments 

économiques de régulation par les prix et par les quantités (taxes et permis d'émissions) 

permettent d'internaliser les effets externes à un moindre coût (par rapport aux instruments 

réglementaires comme la norme). 

Lorsque l'incertitude domine, l'analyse économique n'apporte pas un éclairage décisif sur la 

discussion du choix de l'instrument de résorption des externalités. La discussion s'effectue dans un 

cadre de second rang. Les principaux résultats sont alors les suivants. Quand l'incertitude porte 

uniquement sur la courbe du bénéfice marginal de réduction de la pollution, on ne peut pas 

conclure. Quand l'incertitude affecte uniquement la courbe de coût marginal de dépollution, des 

politiques mixtes semblent adaptées. Si l’incertitude affecte simultanément les courbes de 

bénéfices et de coût marginaux, le choix dépend des pentes des courbes. Une pente de coût 

marginal supérieure en valeur absolue à la pente de bénéfice marginal donne la préférence à une 

régulation par les prix et inversement. Lorsque enfin, l'incertitude est corrélée, une corrélation 

positive donne la faveur aux instruments de régulation par les quantités qu'ils soient économiques 

ou réglementaires (permis d'émission et normes). Une corrélation négative favorise celle de la 

taxe. Le choix de l'instrument doit donc se faire au cas par cas. 
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CHAPITRE 3  

COMPARAISON DE L'EFFICACITÉ DES INSTRUMENTS DES POLITIQUES DE 

L'ENVIRONNEMENT À PROMOUVOIR LE CHANGEMENT TECHNIQUE 

 

La question de l’incidence du choix de l’instrument de la politique d’environnement sur l’innovation 

technologique des entreprises conduit à souligner l’importance de la structure des marchés. 

Lorsque la structure du marché est de nature oligopolistique15,  les firmes disposent de différents 

moyens pour se concurrencer. Ces derniers peuvent être classés selon la vitesse à laquelle ils 

peuvent être adaptés (Tirole, 1993). Ils sont représentés par le schéma suivant :  

 
Court terme   Moyen terme       Long terme 

 
    Choix du Produit 
 
 Prix          Recherche et 
        Développement 
 
 
 
 
          Détermination des 
       coûts et de la capacité 

 

 

Ainsi, à court terme, le prix (ou la publicité et l'effort de vente) est la variable la plus flexible tandis 

qu'à moyen terme les structures de coûts (techniques de production, délais de livraison, 

localisation des points de vente...), les caractéristiques du produit (qualité, dessin et forme) ou 

encore la décision d'entrer, de rester ou de quitter un marché peuvent être modifiées. Enfin, à long 

terme, les caractéristiques des biens et les structures de coûts peuvent être non plus seulement 

modifiées mais transformées. La recherche développement permet d'élargir l'éventail des choix 

ouverts aux firmes. L'innovation de procédés bouleverse les méthodes de production et l'innovation 

                                                      

15 Un oligopole est une situation dans laquelle n'existe que quelques offreurs en face de nombreux demandeurs (Piriou, 1997). 
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de produits permet la création de nouveaux biens16 (Tirole, 1993). Les choix de production sont 

alors en amont des choix technologiques ou d'innovations technologiques (Brécard, 1998). La 

concurrence entre les firmes prend dès lors la forme d'une concurrence pour l'innovation 

(Emmanuel, 1982).  

Dans ce contexte, quel peut-être l'effet des différents instruments des politiques 

environnementales ? En quoi, et comment les instruments des politiques environnementales, qu'ils 

soient économiques ou réglementaires peuvent-ils favoriser l'innovation (de procédés ou de 

produits) et sa diffusion ? 

 

L'idée de départ de ce type d'analyse est de considérer que la propagation à large échelle et 

l'adoption de nouvelles technologies sur le long terme peuvent améliorer et résoudre ce qui sur le 

court terme apparaît comme un conflit entre l'économie et l'environnement (Jaffe et Stavins, 1995). 

A court terme, la politique environnementale dégrade mécaniquement la compétitivité prix des 

entreprises car elle augmente le prix relatif des produits à fort contenu énergétique (dans le cas de 

l'instauration d'une taxe proportionnelle au niveau d'émissions polluantes ou d'un marché de droits 

à polluer). A plus ou moins long terme, la politique environnementale améliore la compétitivité 

structurelle de la firme (i.e. sa capacité à capter la demande par des facteurs autres que les prix) 

(Brécard, 1996). La compétitivité structurelle d'une entreprise s'exprime par la qualité de sa 

spécialisation (étendue de la gamme de ses produits, positionnement sur des créneaux porteurs, 

avance technologique, qualité des produits) et celle de sa structure commerciale. Pour conserver 

une bonne compétitivité, une entreprise veille à renouveler la gamme des biens offerts, à améliorer 

leur composante technologique. Ceci s'opère par l'intermédiaire d'une part, d'une différenciation 

des produits grâce aux innovations de produits et d'autre part, d’une amélioration de la structure 

productive grâce aux innovations de processus.  

 

                                                      

16 Parfois, ces deux types d'innovations sont difficiles à identifier puisque qu'une innovation de produits d'une entreprise peut 
représenter une innovation de procédés pour une autre entreprise. 
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Or, la politique environnementale stimule la différenciation de produits. Face à une nouvelle 

réglementation, l'entreprise incorpore une "valeur" environnementale dans ses produits qui polluent 

moins. Elle améliore donc la qualité des produits, ce qui constitue un élément de différenciation 

verticale. Par ailleurs, la présence d'une réglementation environnementale peut amener une 

entreprise à se positionner sur un nouveau créneau de type environnemental et donc à diversifier 

la gamme des produits offerts. Dans ce cas, l'entreprise procède à une différenciation horizontale. 

La politique environnementale stimule aussi les innovations de processus qui se concrétisent par 

l'adoption de technologies propres (modification des processus de production et valorisation des 

déchets) ou de procédés d'épuration en bout de chaîne. Ces derniers sont définis comme 

"l'ensemble des moyens techniques mis en œuvre dans les différentes activités productives en vue 

de réduire, voire d'éviter à l'origine la production de toute nuisance, pollution et production de 

déchets, de concourir à l'économie de matières premières, de ressources naturelles et d'énergie" 

(Brécard, 1996). Alors que tous les instruments des politiques d'environnement ont le pouvoir 

d'induire des changements dans le comportement des agents tout simplement parce qu'ils obligent 

les firmes à faire des choses qu'elles ne feraient pas autrement, l'effet incitatif des politiques sur la 

décision d'innover et ou d’adopter une innovation est modulé par l'instrument qui est choisi (Jaffe et 

Stavins, 1995). 

 
L'analyse de l’efficacité relative des instruments des politiques d’environnement à promouvoir 

l’innovation, en situation d’information et de concurrence parfaite constitue le point de départ de ce 

chapitre. Nous cherchons à vérifier la validité du second argument proposé par les économistes 

comme fondement de leur préférence pour les instruments économiques. Cet argument est le 

suivant : contrairement aux instruments réglementaires, les instruments économiques fournissent 

des incitations continues sur le moyen terme à innover dans des technologies plus efficaces pour 

la préservation de l'environnement. En effet, dans une telle configuration (établissement d'une taxe 

ou d'un système de permis d'émission négociables), l'intérêt des firmes réside toujours dans 

l'adoption de technologies plus performantes pourvu que ces dernières soient moins chères que la 
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taxe à payer ou que l'achat de permis supplémentaires (Bohm et Russel (1985) ; Jaffe et Stavins, 

1995). 

 

Si l’analyse théorique est claire et permet d’établir la supériorité des instruments économiques, le 

choix d’un instrument au sein de cette catégorie est plus délicat (Magat, 1978 ; Magat, 1979) en 

raison de l'hétérogénéité des analyses. Les auteurs ne considèrent jamais les mêmes instruments 

ni les mêmes étapes du processus de changement technique. La préférence est donnée aux taxes 

lorsque l'étape considérée est celle de l'innovation technologique (Baumol et Oates, 1988 ; 

Downing et White, 1986 ; Milliman et Prince, 1989 ; Orr, 1976 ; Wenders, 1972 ; Zerbe, 1970). Les 

trois derniers auteurs n'étudient cependant pas les permis d'émission négociables. Les permis 

d'émissions (Milliman et Prince, 1989) semblent l'instrument adéquat sur l'intégralité du processus 

du changement technique) (1). Cette indécision entre les instruments se manifeste à nouveau dès 

lors que l’on essaie d’éclaircir le débat en vérifiant les résultats de façon empirique (Marin, 1978). 

La nécessité d’un cadre unifié d’analyse se fait alors sentir (Jaffe et Stavins, 1995). La 

comparaison empirique des instruments de contrôle par les prix et des instruments de contrôle par 

les quantités dans le cas de la réduction des émissions de CO2 donne alors la préférence aux 

subventions à l'étape de la diffusion de l'innovation (Jaffe et Stavins, 1995) (2).  

 

1. L’analyse théorique des impacts des instruments des politiques 
environnementales sur le changement technique montre la supériorité des 
instruments économiques au dépend des instruments de contrôle direct. 
Néanmoins, le choix d’un instrument au sein des instruments économiques reste 
indéterminé. 

 

La littérature sur l'organisation industrielle fragmente le processus du changement technique en 

trois étapes : l’invention, l’innovation et la diffusion de l’innovation. Alors que l’invention se définit 

comme le développement d'une nouvelle idée technique, l’innovation recouvre l'incorporation de 

l'idée nouvelle  dans un produit commercial ou dans un processus et sa mise en place sur le 



 73

marché. La diffusion de l’innovation est ensuite le processus par lequel l'innovation est largement 

adoptée. 

Zerbe (1970) et Wenders (1972) centrent leurs analyses sur l'étape de l'innovation alors que 

Milliman et Prince (1989) et Downing et White (1986) étudient l'innovation et la réponse du 

régulateur à l'innovation (“ ratcheting ”). 

Il existe un relatif consensus dans les analyses menées et pour la plupart les auteurs confirment 

les résultats obtenus dans le chapitre 2. Les instruments économiques sont considérés comme les 

plus incitatifs sur le long terme pour l'invention, l'innovation et la diffusion. La raison essentielle est 

qu'ils fournissent des éléments incitatifs réguliers et permanents pour la réduction des émissions. 

Chaque réduction d'émissions permet de générer des revenus ou de réduire les coûts (permis 

vendus, subventions obtenues ou taxes évitées) (Jaffe et Stavins, 1995). A l'inverse, une fois que 

la norme est satisfaite, il n'y a plus d'incitation à innover. Par ailleurs, le régulateur peut supposer 

que des améliorations techniques peuvent être réalisées dans les technologies existantes mais il 

ne sait pas dans quelles proportions. Enfin, la firme peut craindre un durcissement de la norme si 

elle montre qu'elle est en situation de réduire davantage ses émissions (Jaffe et Stavins, 1995). 

Nous présentons l’analyse de Milliman et Prince (1989) comme illustration de ce raisonnement. 

Les auteurs se livrent à une analyse graphique de l'incidence des divers instruments sur les coûts 

de production de la firme. Leur analyse est dans la lignée de celles développées par Zerbe (1970), 

Wenders (1972) et Downing et White (1986). Mais d'une part, elle comprend l'étude des permis 

d'émissions que Zerbe (1970) et Wenders (1972) n'étudiaient pas. D'autre part, elle distingue au 

sein des permis ceux vendus aux enchères et ceux délivrés gratuitement que Downing et White 

(1986) ne différenciaient pas. Le résultat est alors le suivant : les taxes ont un pouvoir incitatif 

supérieur à tous les autres instruments (et même aux permis d’émission vendus aux enchères) 

pendant les étapes de l’invention et de l’innovation alors que les permis d’émission vendus aux 

enchères se révèlent les plus incitatifs dès lors que l’on prend en compte la diffusion de l’innovation 

(Milliman et Prince, 1989). 
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L’architecture du raisonnement est la suivante : l’innovation et sa diffusion permettent la réduction 

des coûts de production de la firme (et engendrent donc ce qui peut être considéré comme des 

gains privés). On se situe donc dans une perspective de long terme. Par ailleurs, il existe une 

relation positive entre ces gains privés et les gains sociaux puisque la pollution est réduite à la 

suite de la diffusion de l’innovation. Milliman et Prince (1989) étudient dans un premier temps les 

effets d’une innovation sur la courbe de coûts d’abattement de la pollution. Dans un second temps, 

les auteurs hiérarchisent cinq instruments des politiques d’environnement : les contrôles directs, 

les subventions, les taxes sur les émissions, les permis d'émissions gratuits délivrés à intervalles 

réguliers et les permis d'émissions vendus aux enchères à intervalles réguliers. Les instruments 

sont classés suivant leur capacité à susciter le changement technologique, un processus en trois 

phases : l’innovation technologique (qui regroupe l’invention et l’innovation), la diffusion de 

l’innovation et la réponse du régulateur. 

 

1.1 Le mécanisme de base : les effets de l’innovation sur la courbe de coûts d’abattement 
de la pollution de la firme 

 

L’objectif poursuivi est un gain en termes de bien-être social. La firme innovante est l’une des 

nombreuses firmes qui peuvent utiliser l’innovation. La régulation porte sur les émissions totales, E, 

par période, de l’ensemble de l’industrie. On représente par Em, la valeur maximum des émissions 

(en l’absence de régulation), alors que la situation de départ correspond à un niveau d’émissions 

de E* socialement optimal. MC et MD représentent respectivement, les coûts marginaux 

d’abattement de la pollution et les dommages marginaux associés à des changements croissants 

de E17. Dans un premier temps, l’innovation produit un déplacement de la courbe de coût marginal 

de MC à MC’. Le bien-être social augmente, cet accroissement est représenté par l’aire EmAB. A 

l’étape de la diffusion, la courbe des coûts marginaux se déplace à nouveau pour atteindre MC’’. 

Les gains additionnels liés à ce déplacement sont concrétisés par l’aire EmBC. La troisième étape 

                                                      

17 Les dommages marginaux représentent les pertes croissantes au niveau du surplus du consommateur ou au niveau des surplus 
des producteurs extérieurs à la firme polluante. Les coûts marginaux d'abattement de la pollution représentent les coûts associés 
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que constitue la réponse de l’agence, permet la réduction des émissions du niveau E* à E**, avec 

les gains correspondants en termes de bien-être social représentés par l’aire CAD. 

Ce mécanisme de base peut être enrichi par la comparaison de la capacité des différents 

instruments à promouvoir le changement technique. La comparaison porte dès lors sur l’incidence 

de chaque instrument sur les coûts de production de l’entreprise.  

Ces informations sont nécessaires à la construction et à la mise en place des instruments des 

politiques d’environnement. Les gains privés et donc les gains en termes de bien-être social seront 

plus ou moins importants suivant l’instrument employé. 

 
 

              MC 

            MC’               

        A 

         

MC’’        

B           D 

           C 

 

         

 Em       E*         E**            0  Emissions 
         

L’accroissement de bien-être social suite à l’innovation technologique 

1.2 Le modèle 

 

Soit un nombre important de firmes dans une industrie compétitive. Ces firmes produisent des 

émissions homogènes dans l’air, l’eau ou le sol. Le régulateur est un maximisateur du bien-être 

social. Il peut réduire ces émissions à un taux optimal de E* par période en : 

                                                                                                                                                                 

à la réduction des émissions polluantes pour la firme polluante (coûts associés aux changements de processus de production, à 
de nouveaux équipements ou toutes pertes liées à des modifications dans le produit final). 
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• imposant un contrôle direct sur les émissions de chaque firme qui limite ces dernières à e* par 

période. 

• en instaurant une taxe T* sur les émissions des firmes. 

• en distribuant E* permis d’émissions à intervalles réguliers. Chaque firme obtient alors e* permis 

dont le prix est fixé à T*. 

• en vendant aux enchères une quantité E* de permis d’émissions à intervalles réguliers pour un 

prix T*. 

• en payant une subvention de T* pour les émissions réduites en dessous du niveau em (le niveau 

d’émission maximum de la firme en l’absence de régulation).  

 

On considère tout d’abord le cas d’une seule firme innovante. L’introduction de cette innovation 

dans les processus productifs a pour effet de déplacer la courbe de coût marginal de l’entreprise 

innovante de mc à mc’ (fig.2a). On suppose que la courbe agrégée (l’ensemble de l’industrie) MC 

initiale reste inchangée, étant donnée la petite taille de la firme innovante en comparaison avec 

l’ensemble de l’industrie (contrairement à la situation représentée dans le graphique ci-dessus où 

MC avait bougé). Pourtant, la diffusion à large échelle de l’innovation provoque le déplacement de 

mc à mc’ pour de nombreuses firmes non innovantes (fig. 2b). Finalement, la courbe MC bouge 

pour atteindre MC’’ (fig 2c). Cette situation nécessite l’intervention du régulateur qui procède à un 

ajustement du niveau de l'instrument utilisé de façon à restaurer l’optimalité. L’intervention du 

régulateur doit permettre :  

• de réduire les émissions autorisées à e** pour chaque firme sous un régime de contrôles directs 

(soient E** au total). 

• de réduire les permis autorisés à E** sous un régime de permis d’émissions gratuits et vendus 

aux enchères (e** par firme). 

• de diminuer la taxe ou le taux de subventions de T* à T** sous un régime de taxes et de 

subventions. 
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      2a            2b        2c 
       Firme innovante       Firme non innovante   Industrie 
 
   mc         mc            MC 
 
          mc’                        mc’          MC’’ 
        T*    a       f   H       a      f          A        F 
 
       T**             g  d   I    g    d          G              D 
 
         T’       J 
     c           c    C 
 
 
 
 em   e*  e**  0     em       e*   e**      0      Em  E*   E** 0 
 
    Un modèle de contrôle de la pollution 
 

Les incitations pour promouvoir une étape particulière (l’innovation, la diffusion ou la réponse 

optimale du régulateur) sont déterminées par les changements dans les coûts d’abattement de la 

firme. Les modifications sur les coûts d’abattement de la firme résultent de la prise en compte de 

trois éléments de coûts : 

• les coûts directs d’abattement (les dépenses d’équipement, les coûts de mise en place) ; 

• les pertes liées aux transferts associés (paiements faits par la firme comme les taxes sur les 

émissions) ; 

• les gains liés à des transferts associés (paiements faits à la firme comme les subventions aux 

émissions). 

Ces trois éléments de coûts constituent les transformations de la structure de coût suite à 

l'introduction de l'innovation (de procédés ou de produits) et répondent bien à l'étude des effets de 

l'innovation sur la compétitivité de l'entreprise. 

Par ailleurs, on suppose une corrélation positive entre les coûts évités et la probabilité qu’une firme 

entreprenne une étape (toutes choses égales par ailleurs). Le classement opéré entre les 

instruments par Milliman et Prince (1989) se base alors sur les modifications de coûts induites par 

la mise en œuvre des divers instruments. L’instrument le plus efficace (placé au premier rang) est 
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celui qui entraîne la réduction de coûts la plus importante pour chaque étape (innovation, diffusion, 

“ ratcheting ”). 

Milliman et Prince (1989) supposent que le régulateur dispose d’une information parfaite sur les 

technologies disponibles pour réduire les émissions. Par contre, il perçoit les inventions avec un 

certain retard et subit des pressions politiques. L’agence doit dès lors attendre la diffusion 

complète de l’innovation pour formuler une réponse optimale. 

 

Les résultats obtenus par Milliman et Prince sont résumés dans les tableaux ci-après. Les coûts 

supportés lors des trois étapes du processus de changement technique (et pour des inventions 

non brevetées) sont ventilés suivant l’instrument de régulation utilisé. A l'étape de l'innovation, 

seule la firme innovante subit une modification de ses coûts (premier tableau). Au contraire, lors de 

la diffusion de l'innovation, la firme innovante et les firmes non innovantes sont concernées 

(deuxième tableau). Enfin, à la troisième étape, l'agence doit formuler une réponse optimale (elle 

doit ajuster le niveau de l'instrument de régulation) en raison des transformations de coûts 

survenues dans l'ensemble de l'industrie suite à l'adoption de l'innovation par les firmes (troisième 

tableau). Enfin un dernier tableau résume le classement opéré entre les instruments (quatrième 

tableau). 
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Classement des incitations de promotion de l'innovation dans le cas d'inventions non 

brevetées 

 
 

 Régime de régulation 
 

 Contrôles 
directs 

Subventions 
sur les 
émissions 

Permis 
d'émission 
gratuits 

Permis 
d'émission 
vendus aux 
enchères 
 

Taxes sur les 
émissions 

Coûts 
préalables à 
l'innovation 
1-Coûts directs 
2-Pertes liés 
aux transferts 
associés18 
3-Gains liés aux 
transferts 
associés19 
4-Total des 
coûts20 
(1+2+3) 

 
 
 
emae* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
emae* 

 
 
 
emae* 
 
 
 
 
 
 
emT*ae* 
 
 
-emT*a 

 
 
 
emae* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
emae* 

 
 
 
emae* 
 
 
e*aHO 
 
 
 
 
 
 
emaHO 

 
 
 
emae* 
 
 
e*aHO 
 
 
 
 
 
 
emaHO 
 

 
Coûts liés à 
l'innovation 
5-Coûts directs 
6-Pertes liés 
aux transferts 
associés 
7-Gains liés aux 
transferts 
associés 
8-Total des 
coûts (5+6+7) 
9-Différentiel de 
coût (8-4) 

 
 
 
emce* 
 
 
 
 
 
 
 
emce* 
 
-emac 

 
 
 
emfe' 
 
 
 
 
 
emT*fe' 
 
-emT*f 
 
-emaf 

 
 
 
emfe' 
 
 
 
 
 
e*afe' 
 
(emce*-caf) 
 
-emaf 

 
 
 
emfe' 
 
 
e'fHO 
 
 
 
 
emfHO 
 
-emaf 

 
 
 
emfe' 
 
 
e'fHO 
 
 
 
 
emfHO 
 
-emaf 

 
Classement 
relatif 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 

                                                      

18 Ce sont les paiements de la taxe ou des permis 
19 Ce sont soient, les subventions publiques aux firmes, soient les revenus issus de la vente de permis à autres firmes. 
20 Lorsque les coûts sont négatifs, la firme perçoit un gain positif c'est-à-dire une réduction de coût. 
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Classement relatif des incitations à la diffusion de l'innovation pour les firmes innovantes 
ou non innovantes (cas d'inventions non brevetées) 

 

 Régime de régulation 
 

 Contrôles 
directs 

Subventions 
sur les 
émissions 

Permis 
d'émission 
gratuits 

Permis 
d'émission 
vendus aux 
enchères 
 

Taxes sur 
les 
émissions 

 
Innovateur 

     

 
1-Coûts 
préalables à la 
diffusion - ligne 
8, tableau 1 
 

 
 
 
emce* 

 
 
 
-emT*f 

 
 
 
(emce*-caf) 

 
 
 
emfHO 

 
 
 
emfHO 

 
2-Coûts après 
diffusion 
 

 
emce* 

 
-emT*f 

 
emce* 

 
emcJO 

 
emfHO 

 
3- (2-1) 

   
caf 

 
-cfHJ 
 

 

 
4-Classement 
relatif 
 

 
2 

 
2 

 
5 

 
1 

 
2 

 
Firmes non 
innovantes 

     

 
5-Coûts 
préalables à la 
diffusion - ligne 
4, tableau 1 
 

 
 
 
emae* 

 
 
 
-emT*a 

 
 
 
emae* 

 
 
 
emaHO 

 
 
 
emaHO 

 
6- (2-5) 

 
-emac 

 
-emaf 

 
-emac 

 
-emaHJc 

 
-emaf 
 

 
7-Classement 
relatif 
 

 
4 

 
2 

 
4 

 
1 

 
2 
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Classement relatif des incitations à l'encontre des firmes pour promouvoir une réponse 

optimale de l'agence (cas des inventions non brevetées) 

 

 Régime de régulation 
 

 Contrôles 
directs 

Subventions 
sur les 
émissions 

Permis 
d'émission 
gratuits 

Permis 
d'émission 
vendus aux 
enchères 
 

Taxes sur 
les 
émissions 

 
Coûts 
préalables à 
l'ajustement de 
contrôle 
(industrie 
entière) 
1-Coûts directs 
2-Pertes liés 
aux transferts 
associés 
3-Gains liés aux 
transferts 
associés 
4-Total des 
coûts 
(1+2-3) 

 
 
 
 
 
 
 
EmCE* 
 
 
 
 
 
 
 
 
EmCE* 

 
 
 
 
 
 
 
EmFE' 
 
 
 
 
 
EmT*FE' 
 
 
-EmT*F 

 
 
 
 
 
 
 
EmCE* 
 
 
 
 
 
 
 
 
EmCE* 

 
 
 
 
 
 
 
EmCE* 
 
 
E*CJO 
 
 
 
 
 
EmCJO 

 
 
 
 
 
 
 
EmFE' 
 
 
E'FHO 
 
 
 
 
 
EmFHO 
 

 
Coûts liés à 
l'ajustement de 
contrôle 
5-Coûts directs 
6-Pertes liés 
aux transferts 
associés 
7-Gains liés aux 
transferts 
associés 
8-Total des 
coûts (5+6-7) 
9-Différentiel de 
coût (8-4) 

 
 
 
 
EmDE** 
 
 
 
 
 
 
 
EmDE** 
 
E*CDE** 

 
 
 
 
EmDE** 
 
 
 
 
 
EmT**DE** 
 
-EmT**D 
 
T**T*FD 

 
 
 
 
EmDE** 
 
 
 
 
 
 
 
EmDE** 
 
E*CDE** 
 

 
 
 
 
EmDE** 
 
 
E**DIO 
 
 
 
 
EmDIO 
 
CDIJ 

 
 
 
 
EmDE** 
 
 
E**DIO 
 
 
 
 
EmDIO 
 
-DFHI 
 

 
10-Classement 
relatif 
 

 
2-5 

 
2-5 

 
2-5 

 
2-5 

 
1 
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Résumé des classements relatifs 

 
(cas des inventions non brevetées) 

 
  

Régime de régulation 
 

  
Contrôles 
directs 

 
Subventions 
sur les 
émissions 

 
Permis 
d'émission 
gratuits 

 
Permis 
d'émission 
vendus aux 
enchères 
 

 
Taxes sur 
les 
émissions 

 
Innovation 
 

 
5 

 
1 1

 
1 1

Diffusion de 
l’innovation 
technologique : 
Firme 
innovante 
Firme non-
innovante 

 
 
 
 

2 
 

4 
 

2

2
 

5

4
 

 
 
 
 

1 
 

1 
 

2

2

 
Réponse 
optimale de 
l'agence 
 

 
 

2-5 2-5 2-5
 

 
 

2-5 1
 

 

Au terme de cette analyse graphique, il apparaît que les taxes et les permis d’émissions vendus 

aux enchères sont les instruments qui génèrent les réductions de coûts les plus importantes. Les 

implications en termes de politique environnementale de ce résultat sont alors claires si l’on admet 

la relation positive entre les gains privés et les gains sociaux. Ainsi, les contrôles directs, les 

subventions sur les émissions et les permis d’émission gratuits incitent plus faiblement les 

entreprises à adopter des techniques leur permettant de réduire leurs coûts que les taxes sur les 

émissions et les permis vendus aux enchères. La mise en place de permis vendus aux enchères et 

de taxes sur les émissions est donc préférable. Pourtant, si ce résultat est confirmé par la plupart 

des auteurs, quel instrument choisir au sein de ce groupe ? La littérature qui aborde ce thème ne 

permet pas de trancher la question. Si les auteurs s’accordent pour reconnaître aux instruments 

économiques un pouvoir incitatif supérieur à celui des instruments réglementaires, les études 

divergent quant au choix au sein des instruments économiques. 
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Milliman et Prince (1989) indiquent que du point de vue de l’efficacité dynamique, les taxes 

présentent divers avantages. Puisque les taxes suscitent de la part des entreprises un ajustement, 

les gains sociaux associés à cette étape seront plus rapidement réalisés. Les conflits entre le 

régulateur et les firmes seront réduits. Néanmoins, les taxes posent quelques problèmes. Tout 

d’abord, l’identification des véritables coûts d’abattement de la pollution associés aux innovations 

peut prendre du temps, de même que l'ajustement adéquat de la taxe. Par ailleurs, l’ajustement 

peut vouloir dire une diminution de la taxe. Il est alors possible que les émissions augmentent à 

nouveau. Les groupes d’intérêts environnementaux doivent dès lors êtres convaincus par le 

régulateur de l’optimalité de la réponse de l’agence. L’ajustement peut aussi réduire les revenus 

issus de la perception de la taxe et donc renforcer la résistance du régulateur. Les firmes douteront 

que ce dilemme soit arbitré en leur faveur. En retour, les incitations au changement technologique 

pourront être découragées.  

A l’inverse, les permis d’émission vendus aux enchères peuvent engendrer des gains significatifs 

plus rapidement (à partir de la diffusion) pour les firmes et ne dépendent pas de la nécessité d'un 

éventuel ajustement. De plus, un resserrement des émissions procure toujours des gains positifs à 

l’innovateur sur l’ensemble du processus de changement technique. Ainsi, les permis d’émission 

vendus aux enchères peuvent se révéler sous réserve d’un examen attentif du contexte 

d’application, un instrument plus incitatif que les taxes sur les émissions. 

Néanmoins, les deux instruments souffrent de la même limite. En plus d’augmenter les coûts 

internes des entreprises, il génèrent et extraient des transferts, des coûts de transaction pour les 

firmes polluantes. Ces coûts de transaction compromettent une partie de l’innovation.  

 

La comparaison entre les auteurs est délicate en raison de l'hétérogénéité des cadres d'analyse. 

Les auteurs prennent en compte des instruments et des étapes du processus de changement 

technique différents. Lorsque les taxes sont clairement préférées aux autres instruments comme 

dans les analyses de Zerbe (1970), Wenders (1972)21 et Orr (1976)22, les permis d'émission ne 
                                                      

21 Zerbe (1970) et Wenders (1975) trouvent que les taxes sur les émissions fournissent une incitation à l'innovation supérieure 
aux autres instruments (avec ou sans réponse de la part du régulateur). 
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sont pas étudiés. Lorsque l'incidence des permis sur l'innovation est analysée (Milliman et Prince, 

1989 ; Downing et White, 1986), le choix entre les deux dépend des étapes du processus du 

changement technique considérées. Pourtant, chez Downing et White (1986) seules les taxes ne 

sont jamais déficientes quelle que soit l'étape. 

 

Par ailleurs, ces résultats sont établis dans des conditions limites de concurrence pure et parfaite. 

Nous avons vu dans le chapitre 2 que la prise en compte de l’incertitude sur les coûts d’abattement 

de la pollution modifiait l’optimalité des résultats obtenus dans des conditions limites. On peut donc 

supposer que la prise en compte de l’incertitude sur les coûts dans la discussion sur l’incitation à 

l’innovation ne manquerait pas de modifier les résultats. Dans quelle mesure les résultats obtenus 

restent-ils valables si l’on prend en compte l’incertitude sur les coûts ou encore les situations de 

concurrence imparfaite ? Les études qui prennent en compte l’un ou l’autre de ces deux aspects 

sont inexistantes sauf dans les modèles d'économie industrielle. Ces derniers modèles considèrent 

un marché de concurrence imparfaite où les agents ont un comportement stratégique. Pour 

approcher ces deux conditions sans aborder les stratégies des acteurs (qui seront l’objet du 

chapitre 4), seules existent des études dites “ empiriques ” . 

 

2. L’analyse empirique de la prise de décision technologique en présence de 
différentes formes de politiques environnementales 

 
Si les arguments théoriques plaident en faveur d’un usage accru des instruments économiques, la 

vérification empirique de cette recommandation est largement insuffisante. Ce manque peut 

s'expliquer simplement par la pratique parcimonieuse des instruments économiques dans la 

résolution des problèmes environnementaux. Les études qui ont essayé de procéder à une telle 

comparaison (Hahn et Stavins, 1992) ont simplement évalué les coûts des instruments 

                                                                                                                                                                 

22Orr (1976) obtient les mêmes résultats que Zerbe (1970) et Wenders (1972) en effectuant une analyse qualitative. 



 85

conventionnels actuels (contrôles directs) et ceux correspondants à des instruments théoriques. 

Aucune étude empirique n'étudie l'efficacité dynamique des divers instruments. 

Dans le but de remédier à cette insuffisance d’évaluation empirique, Jaffe et Stavins (1995) 

propose un modèle général de régulation environnementale et d’adoption de l’innovation 

technologique. Ils n'étudient pas le processus par lequel l'investissement et la recherche-

développement conduisent à l'invention et à l'innovation mais plutôt la décision d'investissement 

qui se traduit par l'adoption d'une technologie disponible. La firme n'est donc pas une firme 

innovante (2.1). L'application de ce modèle au changement climatique permet de conclure à 

l'efficacité des subventions relativement aux autres instruments, comme instrument moteur de la 

décision d'adopter une innovation (2.2). 

 

2.1 Un modèle général de régulation environnementale et d'adoption de l'innovation 
technologique 

 

Le point de départ est un problème de choix. La firme doit décider du moment et de l’adoption 

d’une technologie de protection de l’environnement. Le choix porte sur une technologie disponible. 

On suppose que la firme cherche à minimiser la valeur actuelle de la somme des flux de coûts. 

Ces coûts comprennent : 

• les coûts variables supportés normalement avant toute adoption et les paiements d’une taxe 

pigouvienne sur la pollution (le vecteur des quantités d’inputs et le niveau des émissions polluantes 

sont fonctions des prix des inputs et de la technologie).  

• les coûts variables liés à l’adoption de la nouvelle technologie et les paiements de la taxe 

pigouvienne. 

• Les coûts d'adoption de la nouvelle technologie (qui incluent les subventions éventuelles du 

gouvernement). 

• Les coûts de non respect des normes avant l'adoption de la technologie. 

• les coûts de non respect de normes de produits ou de procédés ou encore de non révélation des 

résultats d’émissions suite à l’adoption de la nouvelle technologie. 
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La firme choisit le moment d’adoption, T, de la nouvelle technologie. 

La valeur actuelle d’un flux de coûts futur est donnée par l’intégrale : 
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où 

T       est la période d’adoption de la technologie de contrôle de la pollution (T > 0) 

P       est le vecteur des prix des inputs 

I      est la variable indicateur d’adoption de la technologie. Lorsqu’il n’y a pas de technologie I0 = 0 

et lorsque la technologie est présente, I1 = 1 

X(.)  est le vecteur des quantités d’inputs qui est une fonction des prix et de la technologie 

Z   est la taxe pigouvienne environnementale 

E (.) sont les émissions de polluants optimales, fonction des prix des inputs et de la technologie 

γ1  sont les coûts implicites de non respect des spécifications réglementaires concernant les 

émissions (paramètre estimé économétriquement) 

γ2    sont les coûts implicites de non respect d’un standard technologique 
μ
tD    la variable muette qui marque l’existence de normes au niveau des émissions en t 
s
tD   la variable muette qui stipule l’existence d’une norme technologique l’année t 

F[.]  la probabilité d’occurrence d’une sanction pour le non respect des spécifications au niveau 

des émissions, qui est fonction du niveau d’émissions polluantes 

CT   le coût d’adoption de la technologie qui inclue les subventions provenant du gouvernement. 

L’équation ci-dessus permet de comparer les impacts de deux types d’instruments de régulation 

par les prix (les taxes et les subventions) et les instruments de régulation par les quantités. 

 



 87

La condition nécessaire pour qu’une technologie soit adoptée de façon optimale à la période T est 

(Jaffe et Stavins, 1995) 
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Cette dernière équation montre qu’une firme adoptera une technologie de contrôle de la pollution 

en T si les économies de coûts qui résultent de la mise en œuvre de la nouvelle technologie 

auxquelles s’ajoutent les économies résultant des taxes évitées et les pénalités évitées pour non 

respect des spécifications au niveau des émissions ou au niveau des technologies sont 

supérieures aux coûts d’adoption (qui incluent les éventuelles subventions) moins l'évolution des 

coûts d'adoption dans le temps. Le terme de gauche de l’équation signifie essentiellement que des 

coûts évités élevés grâce à l’adoption de la technologie encourage l’adoption de la technologie. Le 

premier terme du membre de droite indique que des coûts d’adoption élevés et des taux d’intérêt 

élevés découragent l’adoption de nouvelles technologies (les subventions du gouvernement 

peuvent par contre encourager l’adoption). Finalement, la présence du dernier terme (le rythme 

d'évolution des coûts d’adoption) montre que l’adoption est découragée si l’on s’attend à ce que les 

coûts d’adoption décroissent dans l’avenir. 

Ainsi, même si la somme des dépenses courantes dans les coûts de mise en œuvre, des taxes sur 

les émissions évitées, et des pénalités évitées est supérieure aux coûts d’adoption, il peut être 

intéressant pour la firme d’attendre si elle anticipe une baisse des coûts d’adoption à un rythme 

suffisamment rapide. 
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L'équation ci-dessus ne prend en compte que les valeurs courantes et pas les valeurs présentes 

des flux futurs (valeurs actualisées). Cela peut sembler contre - intuitif mais c'est une condition 

standard de la recherche d'un gain en capital (Jaffe et Stavins, 1995). La rentabilité du capital 

devrait être supérieure ou égale aux coûts supportés moins le taux d'appréciation du capital. Les 

gains provenant du capital sont ici les économies de coûts. Le coût du capital est le coût d'adoption 

liée à la régulation mise en place. Le taux d'appréciation du capital est le rythme d'évolution des 

coûts d'adoption. Dans la mesure où l'ensemble des coûts d'adoption est supposé diminuer, cela 

revient à admettre que l'actif subit une perte en capital. Le gain instantané doit donc être supérieur 

pour justifier l'investissement. Concrètement, dans la mesure où l'on s'attend à ce qu'une 

technologie qui permet de réduire la pollution devienne moins chère au fur et à mesure que le 

temps passe, l'investisseur pourra attendre (t+1) pour l'installer même si le calcul est judicieux en t. 

 
Le modèle se développe dans une seconde direction. Jaffe et Stavins (1995) étudient non plus 

l’adoption d’une nouvelle technologie pour une installation existante mais la régulation de nouvelles 

émissions dans le cas d’un agrandissement d’une installation ou de la construction d’une nouvelle 

installation. Le problème qui se pose à la firme est de savoir si elle doit incorporer à cette nouvelle 

installation une technologie de réduction des émissions. 

Si dans cette situation, la réglementation en vigueur pour les nouvelles installations est plus stricte 

que pour les anciennes, elle peut décourager l’initiative d’une nouvelle construction. La firme 

choisit la valeur de la variable indicative, I, de façon à maximiser la valeur présente des bénéfices 

nets (Jaffe et Stavins, 1995) : 
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où le concept de coût d’adoption de la technologie, CT, est la différence entre les coûts du capital 

avec et sans la nouvelle technologie.  

Une condition nécessaire est dès lors, 
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Cette équation indique qu’une firme adoptera une technologie de contrôle de la pollution si la 

somme des économies attendues sur les coûts de mise en œuvre, des taxes évitées et des 

pénalités évitées pour ne pas avoir adopté la technologie ou pour ne pas avoir respecté des 

normes d'émissions excède les coûts d’adoption. 

Cette condition est équivalente à la précédente conclusion mais elle n'est pas identique dans le 

sens où cette fois-ci les prévisions sur les flux futurs des variables revêtent de l’importance. Cela 

est conforme à l’intuition puisque dans le cas d’une nouvelle installation, la firme ne peut différer sa 

décision une année supplémentaire. Elle doit décider maintenant si elle adopte la technologie dans 

sa nouvelle installation ou si elle se cantonne à des équipements déjà éprouvés. Dans ce cas, les 

prévisions sur les prix futurs ou sur d'autres variables importent dans la décision présente. Le 

rythme d'évolution des coûts d’adoption n’est dès lors plus pertinent. 

Ces deux modèles fournissent un cadre d’analyse utile pour l’étude des relations entre la 

conformité environnementale et l’adoption des technologies (la diffusion de l’innovation). 

 

2.2 Les conclusions : une application au changement climatique 

Jaffe et Stavins (1995) ont appliqué leur modèle général au problème du changement climatique 

en étudiant les choix d'équipements (installation d'une isolation thermique) des constructeurs de 

maisons individuelles. Ces décisions portent sur le choix de technologies de maîtrise de la 

consommation d'énergie. Trois principaux instruments sont proposés pour réguler ce secteur : les 

taxes énergétiques, les subventions pour l’efficacité énergétique (installation d'une isolation 

thermique) et les standards technologiques (normes de constructions).  

Le résultat de Jaffe et Stavins (1995) est que les subventions favorisent la diffusion de l’innovation. 

Les effets obtenus avec les subventions comme instrument incitatif sont supérieurs à ceux qui sont 

attendus avec une taxe pigouvienne. Mais, les permis d'émission ne sont pas étudiés.  
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Si ce résultat semble contredire l'analyse théorique de Milliman et Prince (1989), il faut en nuancer 

la portée. Les deux analyses ne sont pas vraiment comparables parce qu'elles ne prennent pas en 

compte les mêmes étapes du processus de changement technique. Jaffe et Stavins (1995) 

n'étudient que l'étape de la diffusion de l'innovation et pas l'intégralité du processus de 

changement technique. Si l’on ne retient que l’étape de la diffusion de l’innovation et si l’on exclue 

les permis d’émission, les analyses de Milliman et Prince (1989) et de Jaffe et Stavins (1995) sont 

compatibles. On peut concevoir intuitivement que lorsque l'innovation est disponible, subventionner 

les firmes pour qu'elles adoptent l'innovation et qu'elles l'intègrent dans leurs processus productifs 

est un mécanisme efficace parce qu'il diminue les coûts d'adoption de la technologie. Par contre, 

ce mécanisme se révélerait sûrement insuffisant pour susciter des ruptures de paradigmes 

technologiques dans une stratégie de long terme (15 à 20 ans). Il serait par ailleurs extrêmement 

coûteux pour le régulateur. 

 

Contrairement à ce que prétendent certains auteurs (Brécard, 1998), la taxe n'est pas reconnue 

par l'ensemble des auteurs comme étant l'instrument le plus incitatif au niveau de l'innovation. Le 

débat est flou et nuancé. Pourtant, la taxe occupe une place considérable dans le débat sur la 

résolution des problèmes environnementaux (Cremer, Gahvari, Ladoux, 1999). Certains pays ont 

déjà mis en place un système de taxes frappant les émissions de CO2 pour lutter contre les 

émissions de gaz à effet de serre (Nouvelle-Zélande, Suède, Pays-Bas, Finlande, Australie) alors 

que les pays européens en formule le projet. La France vient d'annoncer la mise en place d'une 

taxe sur l'énergie dans son plan de lutte contre l'effet de serre (en même temps que l'instauration 

de permis d'émissions).  
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Conclusion du chapitre 3 

 
La comparaison de l'efficacité dynamique des instruments des politiques de l'environnement - 

entendue comme leur capacité à promouvoir le changement technique - conduit à différencier 

d'une part, l'analyse théorique des impacts des instruments des politiques environnementales sur 

les coûts de production des firmes, et, d'autre part, l'analyse empirique de la prise de décision 

technologique en présence de différentes formes de politiques environnementales. Si les 

arguments théoriques plaident en faveur d'un usage accru des instruments économiques, le choix 

entre l'instauration d'une taxe et l'élaboration d'un système de permis négociables dépend de 

l'étape du processus de changement technique à laquelle on se place. Milliman et Prince (1989) 

privilégient l'usage d'une taxe lorsque l'on veut favoriser l'innovation technologique. Les permis 

d'émission semblent plus appropriés à la diffusion de l'innovation. Néanmoins, ces résultats ne 

sont pas stabilisés et la vérification empirique de ces recommandations est insuffisante. Pour 

procéder à cette vérification empirique, Jaffe et Stavins (1995) développent un modèle général de 

régulation environnementale et d'adoption de l'innovation technologique (donc de diffusion de 

l’innovation). Les auteurs n'étudient pas l'intégralité du processus de changement technique. Le 

modèle est appliqué au changement climatique en étudiant l'incidence de divers instruments sur 

les choix d'équipements des constructeurs de maisons individuelles. Les subventions se révèlent 

détenir un pouvoir incitatif supérieur à la taxe pigouvienne. Mais, les permis ne sont pas étudiés. 

On obtient donc finalement un résultat compatible avec l’analyse de Milliman et Prince (1989). 
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CHAPITRE 4 

COMPARAISON DES INSTRUMENTS EN  PRESENCE DE COMPORTEMENTS 

STRATEGIQUES DE LA PART DES ACTEURS  

 

La prise en compte des stratégies des acteurs permet d'enrichir la discussion sur le choix et 

l'efficacité des instruments des politiques d'environnement. Deux directions sont privilégiées dans 

ce chapitre. La première est une conséquence directe de la situation d'incertitude analysée dans le 

chapitre 2. Elle replace la discussion sur l'efficacité des instruments dans un cadre d'économie 

politique en considérant la relation entre les régulés et le régulateur comme dominée par les 

asymétries d'information. La seconde prend en considération l'environnement international dans 

lequel évolue les firmes et couple les politiques environnementales aux politiques commerciales. 

Au plan national et dans le cadre de la mise en place d'une réglementation publique, l'incertitude 

qui affecte l'analyse des problèmes environnementaux23 a des conséquences  sur le 

comportement des acteurs. L'incertitude qui pèse sur l'évaluation de la fonction de dommage 

marginal a pour effet immédiat la remise en cause de la part des régulés du bien-fondé de la 

nouvelle réglementation. Le régulateur dispose par ailleurs d'une information imparfaite sur les 

paramètres des firmes donc sur les coûts de dépollution. Cette situation est analysée comme une 

asymétrie d'information entre le régulateur et les régulés. L’asymétrie d’information crée des 

marges de manœuvre pour le comportement des acteurs : les régulés tentent de minimiser la 

portée de la nouvelle réglementation et adoptent des comportements stratégiques qui consistent 

en une manipulation de l'information qu'ils détiennent sur les coûts de dépollution. Cette 

configuration des relations économiques est analysée grâce à la théorie des contrats et au modèle 

principal agent. L'asymétrie d'information entre le régulateur et les régulés correspond au problème 

de sélection adverse (ou d'anti-sélection), c'est-à-dire à la situation où une caractéristique de 

l'Agent (le régulé) est imparfaitement connue du Principal (Le régulateur) (Salanié, 1994). Les 

régulés s'organisent dès lors en groupes de pression de façon à influer sur le processus de 

                                                      

23 Le chapitre 5 est consacré à l’analyse de cette incertitude. D'une part, l'incertitude altère la mesure de la pollution et l'analyse 
des répercussions sanitaires de cette dernière, ce qui ne permet pas de calculer avec précision la fonction de dommage marginal. 
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décision. La question est alors la suivante : en quoi l'action menée par "les régulés" auprès "des 

régulateurs" modifie t-elle le choix et l'efficacité de l'instrument de la politique d'environnement ? 

Quelles sont les réponses données à ces pressions par le régulateur ? 

 Au plan international, les politiques environnementales peuvent avoir un impact sur la compétitivité 

des entreprises. Or, le maintien de la compétitivité des entreprises est une question importante non 

seulement pour les industriels mais aussi pour les gouvernements. Nous examinons les 

comportements stratégiques qui émanent des gouvernements (des régulateurs) et des industriels 

et qui répondent à des mobiles de stratégie commerciale. Le comportement des gouvernements 

peut dès lors être guidé par des objectifs liés (issue linkage) mêlant des considérations 

environnementales et commerciales. Ces objectifs liés amènent les gouvernements à infléchir le 

niveau de leur régulation environnementale. La taxe ou la norme environnementale sont fixées à 

des niveaux tels que le coût marginal de dépollution est inférieur au dommage marginal (Barrett, 

1994). La première section est consacrée à l'étude dans un cadre d'économie politique, de 

l'influence des groupes d'intérêts sur le choix des instruments. La deuxième section replace la 

discussion sur le choix et l'efficacité des instruments dans une perspective d'économie 

internationale. Ces analyses apportent un éclairage au paradoxe dominant le débat sur le choix de 

l'instrument des politiques d'environnement. 

  

1. L'influence des groupes d'intérêts sur le choix de l'instrument des politiques 
d'environnement 

 

L'idée que nous cherchons à expliquer est la suivante : contrairement aux préceptes de la théorie 

économique, les pouvoirs publics privilégient l'usage des contrôles directs au détriment des 

instruments de marché. L'économie politique attribue ce choix aux pressions exercées par les 

groupes d'intérêts qui préfèrent les réglementations directes aux instruments de marché. La 

préférence pour les réglementations directes s'explique par les "rentes" que les entreprises 

                                                                                                                                                                 

D'autre part, l'incertitude modifie l'efficacité des mesures de lutte contre la pollution et les coûts qui y sont associés, ce qui ne 
permet pas de connaître la fonction de coût marginal de dépollution.  
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obtiennent sous un tel régime. Ces rentes se révèlent être supérieures lorsque des contrôles 

directs sont appliqués que lorsqu'un mécanisme de taxe est instauré. 

 

Dans les modèles envisagés dans les trois premiers chapitres, le comportement du régulateur était 

le suivant : le régulateur agit de façon indépendante et bénévolement pour servir les intérêts de la 

société. Cette hypothèse ne permet pas d'envisager que le régulateur puisse être influencé par des 

groupes particuliers tels que les industriels, les consommateurs, les représentants du monde 

agricole ou encore les associations environnementales. D'une façon générale, l'influence de ces 

groupes s'exprime par un soutien lors de la campagne électorale si l'élu (ou le futur élu) s'engage 

en faveur de la politique souhaitée par le groupe (c'est-à-dire la politique qui préserve ou promeut 

les intérêts du groupe) (Lewis, 1996). Kalt et Zupan (1984), Wilson (1980), Ben Youssef et Ragni 

(1998) ont développé des analyses qui vont dans ce sens, c'est-à-dire qui tendent à expliquer les 

modalités d'intervention des groupes sur les (futurs) élus. Laffont et Tirole (1991) résument aussi 

brièvement les moyens dont disposent les groupes pour influencer le processus de décision. 

Une toute autre perspective consiste à expliquer en quoi les pressions des différents groupes 

modifient l'issue de la régulation. Dès lors, l'étude des mécanismes de régulation mis en place par 

l'autorité publique en présence de groupes d'influence revêt toute son importance. Tirole (1986)24 

considère que la "réponse organisationnelle" donnée par le régulateur pour prévenir la collusion 

est la partie cachée de l'iceberg si les moyens employés par les groupes en sont la partie 

émergée. Nous privilégions cette perspective car elle nous permettra de tirer quelques conclusions 

sur l'efficacité relative des différents instruments des politiques d'environnement en présence de 

groupes d'intérêts. 

 

Les discussions concernant la théorie de la régulation en présence de groupes d'intérêts ont été 

introduites par Stigler (1971), Peltzman (1976), et Buchanan et Tullock (1975). Ces travaux que 

nous étudions dans un premier temps, se sont attachés à montrer comment la taille d'un groupe, la 

                                                      

24 cité par Laffont et Tirole (1991). 
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cohésion de ses membres et les enjeux de la politique pour les participants, orientent l'issue de la 

régulation. En présence de groupes de pression, les régulations serviraient les intérêts de groupes 

particuliers, ce qui est en contradiction avec les analyses de l'économie publique. D'un point de 

vue technique, tandis que l'économie publique conçoit le régulateur comme le maximisateur du 

bien-être de la société (c'est-à-dire de la somme des surplus des consommateurs et des 

producteurs), la théorie de la régulation en présence de groupes d'intérêts évoque la possibilité 

d'une pondération différente du surplus du producteur et/ou de celui du consommateur dans 

l'ensemble du bien-être (1.1). 

Si les analyses de ces auteurs sont pionnières dans la prise en compte de l'influence des groupes 

de pression sur la régulation, elles n'intègrent pas l'existence d'asymétries d'information entre les 

régulés et le régulateur pourtant à l'origine de l'exercice des pressions. Cette lacune est comblée 

avec l'application à cette problématique des modèles agent-principal. Laffont et Tirole (1991), 

Tirole (1992), Laffont (1996) et Boyer et Laffont (1999) ont modifié la théorie de la régulation pour 

tenir compte de la contrainte exercée par les intérêts particuliers sur le comportement du 

régulateur en présence d'asymétries d'information. La discussion ne porte pas alors sur le choix de 

l'instrument mais montre comment le processus de régulation peut être détourné au profit de l'un 

ou de plusieurs groupes d'intérêt (1.2).  

 

1.1 Les fondements de la régulation en présence de groupes d'intérêts : une analyse dans 
des conditions limites  

 

L'article de Stigler (1971) peut être considéré comme le texte fondateur d'une nouvelle conception 

du comportement du régulateur25. La théorie de la régulation des monopoles publics (en situation 

d'asymétrie d'information ou pas) envisage le gouvernement, le régulateur ou l'agence de contrôle 

comme le garant de l'intérêt public cherchant bénévolement à corriger les défaillances du marché. 

Au contraire, la théorie des groupes d'intérêt ("capture or interest group theory"), met l'accent sur le 
                                                      

25 Laffont et Tirole (1991) datent les origines de ce type d’analyse aux travaux de  Marx et à ceux des spécialistes des sciences 
politiques du début du XXième siècle. 
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rôle des groupes d'intérêt dans l'élaboration de la politique publique (Laffont et Tirole, 1991). Le 

régulateur glisse de garant de l'intérêt public vers celui d'arbitre des groupes d'intérêts. L'apport 

fondamental de Stigler (1971) est de montrer que les petites entreprises peuvent elles aussi 

moduler les réglementations26. En prenant appui sur la théorie de l'action collective formulée par 

Olson (1965), il démontre que la régulation est "capturée" par l'industrie et est élaborée 

essentiellement pour répondre à ses intérêts. La logique de l'action collective de Olson établit une 

corrélation inversée (négative) entre la taille de l'entreprise et l'importance de l'enjeu et donc de 

l'incitation des membres de la firme à faire pression sur la régulation à l'étude. Ainsi, plus le groupe 

est petit, plus l'enjeu et l'incitation à influer sur la régulation en cours sont importants. Peltzman 

(1976) reprend la démarche de Stigler et en propose une formalisation de façon à généraliser les 

résultats obtenus. Buchanan et Tullock (1975), Hoeckman et Leidy (1992) adoptent une 

problématique similaire et se proposent d'expliquer le paradoxe existant entre l'optimalité attribuée 

par les économistes aux instruments économiques pour réguler la pollution et la préférence 

accordée par les politiques aux instruments réglementaires. Le point de départ des travaux de 

Hoekman et Leidy (1992) est le paradoxe que sert de fil conducteur à ce travail et que nous avons 

déjà souligné plusieurs fois : "malgré l'abondante littérature théorique indiquant que les mesures 

portant sur les prix, qui laissent agir les forces du marché, comme les taxes et les permis 

négociables, sont souvent les plus efficientes, les politiques de l'environnement tendent en 

pratique à être dirigistes et à prendre la forme de restrictions quantitatives ou de normes 

techniques spécifiques applicables à tel ou tel produit ou procédé" (Hoekman et Leidy, 1992). Les 

deux auteurs se proposent alors d'en expliquer les raisons, qui relèvent comme pour l'ensemble 

des auteurs déjà étudiés dans ce chapitre, du jeu des acteurs. Le jeu des acteurs amène à des 

réglementations quantitatives ou normatives bien qu'elles soient inefficientes. Le postulat de base 

des auteurs est alors le suivant : "les politiques d'environnement n'apparaissent pas spontanément 

et d'une façon bienveillante pour corriger une défaillance reconnue du marché, mais comme dans 

tous les autres secteurs où interviennent des régulations et des choix sociaux, elles résultent des 

                                                      

26 Marx n’avait établi un tel résultat que pour les grandes entreprises commerciales (Laffont et Tirole, 1991). 
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pressions de groupes d'intérêt et de l'arbitrage des institutions politiques (...) il n'y a aucune raison 

de s'attendre à ce que ce(s) politique(s) soi(ent) efficiente(s), et encore moins optimale(s)"27 

(Hoekman et Leidy, 1992).  

L'approche de Buchanan et Tullock (1975) se place en amont de la comparaison de l'efficacité des 

instruments pour expliquer le choix de l'instrument en fonction des intérêts des acteurs. Les 

contrôles directs se traduisent par une limitation de la production avec l'introduction de quotas de 

production. Le cadre conceptuel de référence est celui de la théorie du Public Choice  dont l'apport 

essentiel est de prendre en compte à la fois les intérêts de ceux qui sont soumis à la régulation et 

de ceux qui sont affectés par les externalités négatives que l'on cherche à prévenir. 

L'environnement économique correspond à  la situation idéale de concurrence pure et parfaite. 

Dans le cas d'une externalité de production, lorsque l'instrument adopté est une taxe sur les 

émissions, les firmes encourent des pertes à court terme. Ces pertes se poursuivent tant qu'un 

nombre insuffisant d'entreprises n'a pas quitté la branche. Deux cas peuvent survenir : la firme 

maintient son activité dans la branche ou elle procède à une réallocation de ses ressources. Ces 

deux comportements aboutissent au même résultat : la taxe réduit la valeur présente des flux de 

gains potentiels de la firme. Les propriétaires des firmes tout comme les employés s'opposeront 

dès lors à la taxe. La situation est toute autre lorsque l'instrument de régulation retenu prend la 

forme de quotas de production. La réduction de la production peut en effet engendrer des gains 

pour les firmes. Dans la mesure où la restriction est atteinte grâce à l'application de quotas de 

production aux firmes existantes, des profits nets peuvent être réalisés dans le court terme et à 

fortiori après ajustement. En effet, la régulation s'apparente alors à la formation d'un cartel à la 

condition que le quota individuel de la firme corresponde à un coût moyen inférieur au prix.  

Les firmes productrices s'opposeront toujours à la mise en place d'une taxe et défendront une 

régulation directe qui limite la production. 

                                                      

27 La politique optimale est celle qui permet de réaliser le niveau socialement souhaitable de réduction de la pollution, c’est-à-
dire le niveau auquel le gain social marginal est égal au coût social marginal, par la mise en oeuvre d’un instrument efficient (cf. 
chapitre 2). 
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1.2 La prise en compte des asymétries d'information et des institutions de régulation avec 
l'application des modèles principal - agent 

 

Laffont et Tirole (1991) se proposent de pallier aux déficiences des modèles élaborés par l'école 

de Chicago (Stigler, Peltzman et Becker) et par l'école de Virginie (Tullock) en adoptant le cadre 

conceptuel de la théorie de l'agence. Les critiques formulées à l'encontre des modèles précédents 

sont doubles (Laffont et Tirole, 1991). D'une part, ces modèles ignorent la présence d'asymétries 

d'information qui sont la source de la formation de rentes d'information et la raison des pressions 

exercées sur le régulateur. D'autre part, ils considèrent uniquement le côté "demande" en se 

plaçant au niveau des intérêts des groupes. De ce fait, ils ignorent les institutions de régulation 

engagées dans le processus d'élaboration d'une politique et occultent les relations établies entre 

les décideurs et leurs délégués dans la bureaucratie. Les mécanismes de régulation mis en place 

par les autorités s'analysent en deux étapes. D'une part, le régulateur peut tenter de réduire 

l'incertitude sur les coûts en incitant les firmes à révéler leurs véritables coûts de dépollution, ce qui 

se traduit par une communication entre le régulateur et les régulés (1.2.1). D'autre part, ces 

mécanismes peuvent être englobés dans un modèle plus général où le régulateur cherche à se 

prémunir contre les pressions exercées par les groupes d'intérêts (1.2.2). 

 

1.2.1 Les mesures à la disposition du régulateur pour réduire l'incertitude sur les coûts liée à 
l'asymétrie d'information 

 

On se place ici dans le prolongement de la situation d'incertitude sur les coûts étudiées dans la 

section 2 (chapitre 2) pour envisager l'existence d'une asymétrie d'information. Le régulateur ne 

connaît pas avec certitude les émissions ou bien les caractéristiques des techniques de dépollution 

(donc la courbe de coût de dépollution) alors qu'on suppose qu'il connaît la fonction de dommages 

social de la pollution. L'asymétrie d'information se manifeste par deux relations dont seule la 

première nous intéresse. L'antisélection provient d'un manque d'informations sur les 

caractéristiques d'un bien ou d'un agent (les caractéristiques de production de l'entreprise et donc 



 100

sa fonction de coût). Ces informations relèvent de l'information privée des entreprises que ces 

dernières n'ont pas intérêt à révéler. Des mesures doivent être alors prises pour inciter les 

entreprises à révéler l'information sur les coûts. L'aléa moral intervient lorsque le comportement 

des agents n'est pas observable. Un système de menaces doit alors être mis en place pour 

dissuader les entreprises à ne pas respecter la politique en oeuvre. Dans le cas de l'antisélection, 

ce sont les procédures d'extraction ex ante de l'information qui sont établies alors que dans le cas 

de l'aléa moral, des procédures d'incitation fondées sur le contrôle ex post des comportements 

sont nécessaires (Assouline et Lemiale, 1998). Nous ne retranscrivons que la première sorte de 

mesures. La lutte contre l'incertitude et l'asymétrie d'information est fondamentale pour établir des 

politiques proches de l'optimum. Néanmoins, les mesures à la disposition du régulateur pour lutter 

contre l'aléa moral correspondent à une situation où le régulateur intervient ex-post, c'est-à-dire 

lorsque l'instrument de la politique environnementale est en application28. La réduction de 

l'incertitude sur la courbe des dommages n'est pas traitée dans ce travail, mais toute une série de 

contributions existe sur ce thème. 

L'information sur les coûts, sur les techniques de production relèvent de l'information privée des 

entreprises. Ces dernières n'ont pas intérêt à la révéler. En effet, l'asymétrie d'information entre les 

régulateurs et les entreprises crée des marges de manoeuvre pour les entreprises qui donnent lieu 

à des comportements stratégiques (Godard et Salles, 1991). L'entreprise cherche à réduire le coût 

de la politique mise (ou à mettre en place) par le régulateur et à en reporter les conséquences sur 

ses concurrents (cf. partie 2 chapitre 7 pour une analyse qualitative dans le cadre du programme 

Auto-oil). En choisissant la politique, le régulateur doit donc tenir compte des stratégies déployées 

par les entreprises. D'une façon générale, ces stratégies sont les suivantes (Kwerel, 1977) : si les 

                                                      

28 Le régulateur se heurte à un problème d'aléa moral dans la mise en application de la politique. Le contrôle du comportement 
de chacun est exclu en raison des coûts que suppose une telle initiative. Des procédures alternatives doivent être élaborées de 
façon à inciter les entreprises à respecter la politique. Shavell (1979) suggère d'analyser le problème de la régulation par le 
gouvernement d'une firme polluante dans une telle situation en ayant recours au modèle du principal agent. La situation idéale 
est alors la suivante : les mécanismes incitatifs mis en oeuvre par le principal (le régulateur) amènent les agents (les firmes) à 
choisir ex-ante l'action désirée par le régulateur sur la base d'une probabilité subjective d'être détectés (Cohen, 1987). Le 
principe revient à augmenter le coût de la fraude pour inciter les firmes à respecter la politique mise en oeuvre. Trois 
mécanismes incitatifs existent : les règles de responsabilité (Shavell, 1984 ; Assouline et Lemiale, 1998), les pénalités pour non 
conformité (Polinsky et Shavell, 1979 et 1991 ; Becker, 1968 ; Harrington, 1988 ; Khambu, 1989 ; Heyes, 1996 ; Malik, 1993 ;  
Kaplow et Shavell, 1994 ; Swierzbinski, 1994) et les taxes ambiantes (Segerson, 1988; Xepapadeas, 1991; Cabes et Herrigues, 
1992). 
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entreprises anticipent une politique basée sur l'instauration d'une taxe dont le montant est fonction 

du coût marginal annoncé, elles auront tendance à minimiser leur coût de dépollution. Dans le cas 

symétrique où elles anticipent l'instauration d'une politique de régulation par les quantités, elles 

seront incitées à sur estimer leur coût de dépollution pour obtenir par exemple un nombre de 

permis plus important29. 

Comment minimiser la portée de ces comportements stratégiques ? Quels sont les mécanismes 

susceptibles d'inciter les entreprises à révéler la vérité ? 

 

L'idée générale est de rendre équivalents les objectifs des agents individuels et ceux du régulateur 

(Kwerel, 1977). Les mécanismes de Groves (1973) et Clarke (1971) reposent sur cette idée. Ils 

sont utilisés par Weitzman (1978) et Dasgupta et al. (1980), premiers auteurs a en proposer une 

application dans le cas de la pollution. Assouline et Lemiale (1998) remarquent que ce type de 

stratégie est difficile à mettre en oeuvre puisqu'elle ne respecte pas de contrainte de 

participation30. Le coût pour les agents risque alors d'être particulièrement élevé. 

Un autre type d'incitation doit dès lors être envisagé qui n'implique pas de coûts supplémentaires 

pour la firme. Une série de modèles présentent des cas de ce type. Ils sont issus de la théorie de 

la régulation des monopoles publics en asymétrie d'information  (Caillaud et al. (1988) ; Baron 

(1989) ; Laffont (1994) ; Lewis (1996)). L'objet central de l'intervention des régulateurs et, donc, 

des mécanismes incitatifs envisagés, est la réduction de la rente d'information  détenue par les 

firmes.  

La présentation de ces modèles nous amène à affaiblir une nouvelle hypothèse, celle de la 

concurrence parfaite pour envisager le comportement du monopole ou de l'oligopole. Cette 

représentation des marchés est appropriée pour rendre compte du comportement des entreprises 

tant sur le marché énergétique que sur celui du transport, principaux lieux où se cristallisent le 

débat de la mise en place des politiques environnementales de lutte contre la pollution de l'air. La 

                                                      

29 Complétant l'analyse de Roberts et Spence (1974) qui préconisaient des politiques mixtes en situation d'incertitude, Kwerel 
(1977) conclue lui aussi à l'efficacité d'une politique mixte dans une situation d'asymétrie d'information. Dans une telle 
configuration, il est de l'intérêt d'une firme de révéler la vérité sur ces coûts dans la mesure où les autres firmes le font aussi. 
30 Ces stratégies n’intégrent pas le fait que la firme accepte la politique mise en oeuvre si son profit est positif ou nul. 
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structure oligopolistique s'explique par la nature de ces industries. L'industrie pétrolière et l'on peut 

généraliser cette analyse à l'industrie des transports qui en est le principal débouché, est fortement 

capitalistique et où les économies d'échelle sont importantes étant donné le niveau élevé des coûts 

fixes (Percebois, 1989). 

Nous décrivons tout d'abord les hypothèses et le cadre général du modèle (1.2.1.1). Puis, nous 

résolvons le modèle dans des conditions limites d'information parfaite. Des mesures incitatives 

pour extraire l'information privée des entreprises sont compatibles avec la définition d'un optimum 

(1.2.1.2). Enfin, nous prenons en compte l'existence d'une information imparfaite. Le régulateur 

doit arbitrer entre l'efficacité de la politique environnementale et le coût d'obtention de l'information. 

Les instruments des politiques d'environnement sont dès lors imposés à des niveaux différents de 

leurs niveaux optimaux. La pollution est plus élevée (1.2.1.3). 

 

 

1.2.1.1 Description de base du modèle pour extraire l'information privée des entreprises:  

 

Baron (1989) adopte comme point de départ, le cas d'une firme (en situation de monopole)  qui 

détient des informations privées quant à ses coûts. 

On suppose que la fonction de coût de la firme est définie comme suit :  

C (q, e, Ω)31 
 

où q est la production de l'entreprise, e ses émissions et Ω, un paramètre positif représentant 

l'information privée sur les coûts. Les hypothèses sur la fonction de production sont les suivantes : 

la fonction de coût est croissante en q, décroissante en e et convexe en tous ses arguments. 

Ω, peut aussi représenter le "type" de l'entreprise, c'est-à-dire par exemple le coût de facteurs, 

observable uniquement par l'entreprise parce que cela implique des coûts d'opportunité32 ou des 

                                                      

31 En suivant la présentation d'Assouline et Lemiale (1998), nous avonc ajouté dans la fonction de coût de Baron (1989) un 
paramètre, e, correspondant aux émissions polluantes de la firme. 
32 Le coût d’opportunité de la réduction de la pollution est la perte de revenu subie du fait que réduire la pollution peut supposer 
la diminution de la production ou le remplacement d’anciennes technologies par des technologies moins polluantes mais plus 
couteuses. 
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caractéristiques managériales. La fonction de coût est supposée croissante en 

.00,0, ≥≤>Ω ΩΩΩ qe CetCC  Un paramètre Ω  élevé signifie donc une faible efficacité 

de l'entreprise (Baron, 1989). La valeur de Ω est connue de l'entreprise mais inconnue du 

régulateur. Ce dernier appréhende ce paramètre au travers de sa fonction de densité f(Ω) sur 

[ ]ΩΩ∈Ω ,  (domaine des possibles de Ω). Ω est représenté par la fonction de répartition F (Ω). 

L'idée de la théorie de l'agence est qu'une réglementation par un seul instrument, norme ou taxe, 

ne peut pas induire la révélation de l'information possédée par l'agent puisque les agents 

économiques ont intérêt à manipuler l'information qu'ils communiquent aux autorités publiques 

(Kwerel, 1977, Bontems et Rotillon, 1998). 

Pour inciter l'entreprise à révéler ses véritables coûts de dépollution, plusieurs instruments sont 

introduits. Le régulateur propose un ensemble de contrats à la firme, qui associent pour chaque 

valeur possible de Ω, un niveau d'émission e(Ω) et une quantité de production q(Ω) (ou de façon 

équivalente un prix de vente p(Ω) )  associés à un transfert monétaire T(Ω). Pour inciter la firme à 

choisir le contrat qui correspond à son véritable coût de dépollution, le transfert doit lui permettre 

d'obtenir, au minimum, la rente qu'elle réaliserait en ne révélant pas ses véritables coûts. 

 

Le profit de l'entreprise s'écrit33: 

 
( ) ( ) ( )ΩΩΩ−ΩΩ+Ω=ΩΠ ),(),()(.)()(,, eqCqqpTeq  

L'utilité des consommateurs est une fonction croissante de la consommation du bien produit et 

décroissante du niveau des émissions. 

Le surplus net des consommateurs est donné par (Laffont, 1993 et 1994) : 

 
 

                                                      

33 Pour illustrer cette section, nous nous sommes servis de la présentation  mathématique  d’ Assouline 
et Lemiale (1998). 
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où B (q, e) est la fonction d'utilité du consommateur, concave, croissante en q, décroissante en e, et 

séparable en q et e ; (1 + a), avec a > 0, représente le coût des fonds publics. Le coût en termes de 

bien-être d'un accroissement d'une unité de ces versements est (1 + a). 

La fonction d'utilité sociale s'écrit alors en écrivant T en fonction du profit : 

 
 

Le problème du régulateur est d'inciter l'entreprise à produire les quantités de biens et de pollution 

socialement optimales. 

 

1.2.1.2 Les incitations pour extraire l'information privée des entreprises dans des conditions limites 

d'information parfaite permettent de définir des politiques optimales 

 

Le type de l'entreprise est connu du régulateur au moment de l'établissement du contrat. Le 

programme du régulateur est la maximisation de la fonction d'utilité sociale sous la contrainte que 

la firme se conforme à la politique engagée, ce qui est le cas si son profit est positif ou nul.  
 

 

La résolution de ce programme permet de déterminer les niveaux de production et de pollution 

socialement optimaux :  

 

 

où       est l'élasticité-prix de la demande. 
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La règle de fixation du prix correspond à la règle de tarification de Ramsey34 pondérée par le coût 

de l'accroissement des fonds publics. Le régulateur doit satisfaire sa contrainte budgétaire qui est 

liée à la subvention versée au monopoleur. En effet, le problème du prix du monopole est qu'il 

incite les consommateurs à consommer trop peu du bien (Tirole, 1993). Le monopole a donc une 

tendance générale à la sous production. Le monopole reçoit dès lors une subvention qui permet la 

diminution du prix de vente du bien et l'accroissement des quantités produites. 

Le niveau optimal de pollution est celui pour lequel le coût marginal de réduction de la pollution est 

égal au bénéfice marginal retiré de la baisse des émissions (pondéré par le coût marginal des 

fonds publics).  

 
1.2.1.3 La prise en compte d'une information imparfaite conduit à un arbitrage du régulateur entre 
l'efficacité de la politique environnementale et le coût d'obtention de l'information 

 

Le type de l'entreprise est inconnue du régulateur. Les niveaux optimaux de production (ou de prix 

de vente) et d'émission ne peuvent donc pas être définis. Le régulateur propose un ensemble de 

contrats {T(Ω), q(Ω), e(Ω)}. En fonction de son type, l'entreprise sélectionnera la politique qui lui 

convient et par là elle révélera son type. Le principe de révélation fondé sur la rémunération de 

l'agent pour l'inciter à révéler l'information, développé par Myerson (1979) est utilisé.       

Assouline et Lemiale (1998) soulignent qu'un mécanisme révélateur est applicable s'il respecte 

deux contraintes : 

- s'il incite l'entreprise à révéler la vérité, c'est-à-dire s'il respecte la contrainte incitative suivante:  

 

Le profit d'une entreprise dont le type est Ω, est supérieur quand elle annonce Ω que lorsqu'elle 

annonce . 

                                                      

34 La tarification de Ramsey indique comment les “markups” doivent varier avec les élasticités de la demande. Un “markup” est 
la rapport entre la marge bénéficiaire (le prix moins le coût marginal) et le prix, également appelé indice de Lerner (Tirole, 
1993). 
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- s'il respecte le principe du consentement mutuel. L'entreprise n'a pas pour obligation de prendre 

part. La contrainte de participation doit être respectée : 

 

Deux cas sont alors à distinguer : 

- Les transferts (T) ne sont pas coûteux. Dans ce cas, pour inciter la firme à révéler la vérité, la 

rémunération maximale doit lui être versée. Cette rémunération est égale à la totalité du surplus du 

consommateur (Loeb et Magat (1979) ; Kim et Chang (1993)). 

- Les transferts sont coûteux. Le gouvernement doit s'assurer que la réponse donnée par 

l'entreprise correspond à son type. En effet, dans le cas où le contrat spécifie un paramètre  

 moins efficace que le type réel de l'entreprise, la firme produirait une quantité inférieure à 

l'optimum. Le prix serait plus élevé et la firme réaliserait donc un profit positif. Ce surprofit qui 

matérialise l'avantage informationnel de la firme peut s'exprimer comme suit :  

 

 

C’est le surprofit réalisé par l’entreprise en annonçant  alors que la valeur véritable est  

La rente marginale d'information  acquise par une entreprise ne révélant pas la vérité est 

calculée en différenciant l'expression ci-dessus par rapport à . 

 

 

 

La rente d'information décroît avec la valeur de Ω. Plus l'efficacité de l'entreprise est faible (plus Ω 

est élevé), plus faible sera le profit qu'elle pourra obtenir en ne révélant pas la vérité. La contrainte 
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de participation se réduit alors à , ce qui signifie que le profit ou la rente d’information 

qui correspond au paramètre d’efficacité le plus élevé possible  doit être non négative. 

La rente totale d'information qui représente le profit de l'entreprise s'écrit :  

 

Le programme du régulateur s'écrit maintenant : 
 

 sc.    

 

ce qui se réécrit :  

 

 

Les conditions du premier ordre sont :  
 

 

 
Pour définir la stratégie optimale du régulateur, il faut prendre en compte les deux niveaux qu'il doit 

déterminer : le niveau de production et le niveau de pollution. 
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• le niveau de production : 

la firme détient une rente d'information qui varie en fonction de sa production (la rente d'information 

marginale). Pour minimiser cette rente d'information, le régulateur réduit la subvention accordée à 

la production, ce qui a pour effet de diminuer le niveau de la production. De son point de vue, ce 

comportement est optimal puisque le coût de l'avantage informationnel dont dispose les 

entreprises augmente avec la production ( 0≥ΩqC ). Le surprofit que gagnent les firmes à ne pas 

révéler la vérité se trouve dès lors amoindrit ( 0≥qC ). Le régulateur doit donc effectuer un 

arbitrage entre l'allocation efficiente des ressources (les subventions) et le coût en termes de bien-

être du à la rente informationnelle. 

 

• le niveau de pollution : 

Le niveau d'émission proposé à la firme tient compte de la rente d'information marginale. Il est fixé 

à un niveau tel que le bénéfice marginal de la dépollution soit égal au coût marginal de la réduction 

des émissions modifié de façon à prendre en compte la rente d'information marginale. Comme 

0≤ΩeC , à l'équilibre le dommage marginal de la pollution est supérieur au coût marginal des 

émissions. Le niveau d'émission d'équilibre en information imparfaite est donc supérieur à celui 

d'information parfaite. Etant donné que l'accroissement du niveau des émissions réduit le coût de 

production, cette stratégie conduit à une réduction de la rente d'information Π( ). 

 

Si les transferts ne sont pas coûteux (a = 0), l'allocation des ressources d'équilibre est identique à 

celle de premier rang (p = Cq et Be = Ce). L'imposition de l'allocation de premier rang est une 

stratégie optimale lorsque les transferts ne réduisent pas le bien-être. Dès lors, il est optimal 

(lorsque l'on fait abstraction des problèmes de redistribution) de compenser les firmes les plus 

efficientes avec la rémunération de l'entreprise la moins efficiente pour les inciter à révéler la vérité. 

Si les transferts sont coûteux (a > 0), un arbitrage doit être réalisé entre une politique d'allocation 

efficiente des ressources et le coût pour atteindre l'objectif (la rente d'information). Il est alors 

nécessaire de s'écarter de l'optimum pour réduire le coût de mise en œuvre de la politique. 
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En situation d'incertitude sur les coûts de dépollution, le régulateur doit arbitrer entre l'efficacité de 

la politique environnementale et le coût d'obtention de l'information. Pour ce faire, plusieurs 

instruments de régulation sont utilisés et sont imposés à des niveaux différents de leurs niveaux 

optimaux. La pollution est plus élevée. 

Les mécanismes que nous venons d'exposer montrent quelle est la marge de manœuvre dont 

disposent les firmes. Pour autant, il ne s'agit que d'une manipulation de l'information. Les firmes ne 

développent pas de stratégie volontariste "pour tromper le régulateur". Laffont et Tirole (1991) vont 

plus loin et considèrent d'une part les relations hiérarchiques au sein de la structure de régulation 

(distinction entre le Congrès et l'Agence) et d'autre part les tentatives non plus simplement de 

manipulation mais de collusion entre un groupe d'intérêt et l'Agence. Plusieurs groupes d'intérêt 

peuvent être intégrés à l'analyse, ce qui permet de mieux approcher le contexte réel.  

 

1.2.2 Le modèle de Laffont et Tirole (1991) 

 

Les groupes d'intérêt essaient de "capturer" le processus de décision parce que ce dernier affecte 

l'industrie et le bien-être du consommateur.  

La régulation s’applique à un monopole naturel et s'exerce par l'intermédiaire de la définition des 

prix pratiqués par la firme. La firme (l'agent) détient des informations privées sur un paramètre 

technologique et choisit un niveau non observable de réduction des coûts. La détention privée des 

informations sur les caractéristiques technologiques confère à la firme une rente informationnelle. 

La structure de régulation est composée d'une agence (le "superviseur") et du Congrès (le 

principal). L'agence détient les missions d'expertise  pour obtenir les informations concernant la 

technologie de l'entreprise. Elle dispose des ressources et du temps pour le faire, caractéristiques 

qui font défaut au Congrès. Dès lors, le Congrès compte sur les informations transmises par 

l'agence. Or, du fait de son rôle d'expert, l'agence peut cacher des informations au Congrès 

concernant soit le groupe industriel, soit les groupes consommateurs affectés par la décision sur 

les prix. Les différents groupes peuvent donc corrompre l'agence pour qu'elle ne transmette pas 

certaines informations. 
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L’une des conclusions importantes du modèle est la suivante : le pouvoir d’un groupe d’intérêt ne 

dépend pas uniquement de sa capacité à payer (combinaison de son enjeu dans la régulation et 

de ses coûts d'organisation et d'influence sur le gouvernement) mais aussi du type d'influence qu'il 

veut exercer. Le groupe a plus de pouvoir lorsque ses intérêts résident dans une régulation 

inefficiente que dans le cas contraire. L'inefficacité est mesurée par le degré d'asymétrie 

d'information entre l'industrie régulée et le Congrès. 

 

Les analyses regroupées au sein de la théorie de la régulation en présence de groupes d'intérêts 

ont montré l'intérêt des groupes de pression à soutenir l'élaboration d'une politique inefficiente à 

propos de laquelle ils peuvent éventuellement s'entendre avec d'autres groupes. Cette politique 

inefficiente consiste en l'utilisation de quotas de production chez Buchanan et Tullock (1975), 

instrument qui permet aux pollueurs de réaliser un profit plus élevé qu'avec les instruments de 

marché. Les travaux de Laffont et Tirole (1991) ont permis de préciser les raisons de l'efficacité de 

l'action des groupes de pression. L'influence des groupes de pression n'est possible qu'en situation 

d'asymétrie d'information. C'est cette asymétrie d'information qui dégage un espace libre pour 

l'expression des stratégies des acteurs. Dans le modèle de Laffont et Tirole (1991), les stratégies 

des acteurs se traduisent par l'adoption d'un comportement collusif entre la firme régulée et 

l'agence de régulation de la pollution. Néanmoins, le régulateur dispose de mécanismes pour 

réduire l'incertitude sur les coûts.  La question devient celle de la révélation de l'information privée 

des firmes. Le régulateur doit dès lors arbitrer entre l'efficacité de la politique environnementale et 

le coût de l'obtention de l'information. Quel que soit l'instrument adopté, il est instauré à un niveau 

différent de son niveau optimal et la pollution est plus élevée.  

Ulph (1992, 1996) adopte une problématique similaire en soulignant les effets des politiques 

d'environnement sur le commerce international.  
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2. Les couplages entre les politiques environnementales et les politiques 
commerciales 

 

Depuis la fin des années quatre-vingt, le débat sur la dimension internationale des problèmes 

environnementaux s'est considérablement amplifié. Le développement des politiques 

environnementales nationales parallèlement à la multiplication des échanges commerciaux en est 

une des causes essentielles (Bontems et Rotillon, 1998). De façon à cerner les liens qui existent 

entre les politiques commerciales et les politiques environnementales, Blackhurst et Subramanian 

(1992) proposent de différencier deux types de problèmes environnementaux. La première 

catégorie regroupe les problèmes environnementaux dont l'incidence environnementale est limitée 

au pays où se situe l'activité polluante. Néanmoins, l'attitude du gouvernement dans la gestion de 

ces pollutions affecte d'autres pays par le biais de ces effets sur les flux commerciaux et financiers. 

Les retombées transfrontalières sont alors commerciales et non environnementales. Le conflit 

entre les Etats-Unis et le Mexique en 1991 qui s'est soldé par l'interdiction du thon mexicain aux 

Etats-Unis en raison du mode de pêche utilisé au Mexique, en est une illustration35. La 

communauté internationale doit s'entendre pour minimiser les conflits commerciaux (tels que les 

accusations de dumping écologique) entre les pays. Cela peut se faire, par exemple, par 

l'intermédiaire de l'Organisation Mondiale du Commerce ou encore par la création d’agences 

environnementales supervisant le comportement des Etats membres dans les zones de marché 

unique comme l’Union européenne (Ulph, 1994). La seconde catégorie rassemble les problèmes 

environnementaux dont les retombées transfrontalières sont de nature écologiques. La pollution de 

l'air, les pluies acides trouvent leur place ici puisqu'elles sont considérées comme des pollutions 

régionales (cf. chapitre 5). Certains pays peuvent dès lors être plus moteurs dans la gestion des 

pollutions que d'autres.  

Une question particulièrement délicate est celle de l'impact des politiques environnementales 

nationales sur la compétitivité des firmes. Les effets mutuels des réglementations 

                                                      

35 La capture des thons à l’aide de filets dérivants causait la mort de dauphins et ne respectait pas la loi sur la protection des 
mammifères marins en vigueur aux Etats-Unis (Bontems et Rotillon, 1998). 
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environnementales sur les flux commerciaux sont alors des questions épineuses. Plus 

précisément, ce sont les différences des politiques d'environnement entre les différents pays qui 

sont susceptibles de créer des distorsions de concurrence (Botems et Rotillon, 1998). En 

conséquence, les industriels d'un pays où les politiques environnementales sont sévères, peuvent 

être concurrencés par des entreprises provenant de pays où la législation est plus souple. Ils vont 

alors chercher à infléchir les politiques de l'environnement à leur avantage. Néanmoins, ces 

pressions viennent se juxtaposer aux stratégies commerciales des gouvernements mêmes. La 

compétitivité des entreprises préoccupe les gouvernements dans la mesure où ces derniers tentent 

d'améliorer les termes de l'échange de leur pays. Ils peuvent dès lors être tenté d'infléchir le niveau 

de la réglementation environnementale. La taxe ou la norme seront  fixées à des niveaux tels que 

le coût marginal de dépollution soit inférieur au dommage marginal (Barrett, 1994). Tenant ces 

comportements stratégiques pour donnés, existe t-il un instrument des politiques d'environnement 

qui les favorise plus qu'un autre ? Comment s'expriment les comportements des acteurs sous un 

régime de régulation par les prix ou sous un régime de régulation par les quantités ? Nous 

étudions cette question en deux temps. Dans un premier temps, nous considérons le cas où un 

seul des agents (les gouvernements ou les producteurs) a un comportement stratégique grâce à la 

présentation du modèle de Ulph (1996). L'interaction entre le choix de l'instrument et le 

comportement stratégique des gouvernements est étudiée. Ce modèle se situe dans le 

prolongement des analyses développées par Ulph (1992) (2.1). Pour autant, dans le contexte réel 

des décisions publiques, les gouvernements ne sont pas les seuls à développer des stratégies 

commerciales. L'analyse peut donc être étendue en prenant en compte conjointement les 

comportements stratégiques des producteurs et des gouvernements. Le modèle de Ulph (1996) se 

développe dans cette direction. Nous présentons cet enrichissement dans un second temps (2.2). 
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2.1 L'incidence du comportement stratégique de l'une des parties sur le choix d'un 
instrument des politiques d'environnement 

 

Le modèle de Ulph (1992) a établi le résultat suivant : dans un environnement international de 

concurrence commerciale, lorsque les gouvernements agissent stratégiquement, la définition de 

normes est préférée à l'établissement de taxes et ceci pour un niveau de pollution équivalent. La 

définition de normes permet la réalisation de surplus plus importants pour les producteurs au 

dépend des consommateurs. Au niveau de l'ensemble du pays, lorsque les consommateurs 

représentent une petite part du marché mondial, il est avantageux d'un point de vue commercial 

pour les pays producteurs, d'utiliser les normes comme instrument de régulation de la pollution. 

Ulph (1996) considère des hypothèses quelque peu différentes. La structure du modèle est celle 

d'un jeu à trois étapes. Le jeu considéré est un jeu en prix contraint par les capacités qui donnent 

des formes réduites de fonction de profit et de coût (2.1.1). Plusieurs configurations stratégiques 

sont ensuite étudiées. Tout d'abord, aucune partie n'adopte de comportement stratégique (2.1.2). 

Puis, seuls les gouvernements agissent stratégiquement (2.1.3). Enfin, seuls les producteurs ont 

un comportement stratégique (2.1.4). Pour chacune de ces configurations, l'établissement de 

normes est comparé avec l'instauration de taxes. 

 

2.1.1 Présentation du modèle de Ulph (1996) 

 

Les hypothèses du modèle présentent une situation où la pollution est causée par un processus 

industriel. Les producteurs participent au commerce international. Le modèle est un modèle 

d'équilibre partiel. L'industrie est composée de deux producteurs localisés dans des pays différents 

et produisant des biens homogènes. Les deux producteurs et les deux pays sont identiques. Les 

biens sont vendus sur le marché mondial qui ne comporte aucun consommateur appartenant aux 

pays producteurs (ce qui constitue une différence par rapport au modèle de Ulph (1992)).  

La fonction de revenu d'un producteur est donnée par  ( ) ( )yxAxyxR −−=,   où x est la 

production de la firme 1 et y l'output de la firme concurrente, la firme 2. A est le niveau de la 
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demande. Les coûts de production de l'output x sont donnés par la fonction réduite de coût total   

, , où  est un paramètre représentant la variable stratégique choisit 

par les firmes. Une réduction de   permet de réduire les coûts totaux, moyens et marginaux de la 

firme. Les coûts de   sont donnés par  . φ   est le niveau de coût correspondant à un niveau 

donné de technologie et   le coût en R&D nécessaire pour développer cette technologie. Si le 

producteur n'adopte pas de comportement stratégique, il choisit φ de façon à minimiser 

pour n'importe quel niveau de production. Le producteur détermine . La 

fonction (non réduite) de coût total de la firme devient alors . Ulph (1996) qualifie cette 

situation comme étant celle d'un choix efficient de R&D. 

La pollution résulte du processus de production. Cependant, le producteur dispose de la 

technologie pour réduire ses émissions. Si le producteur choisit un niveau de production x et un 

niveau de réduction des pollutions de a, alors les émissions de polluants sont . Les 

coûts totaux de réduction sont . La pollution est supposée être locale et n'a donc que des effets 

sur le pays producteur. Les coûts des dommages sont où d représente le niveau des coûts 

des dommages de la pollution. 

Le gouvernement peut choisir entre deux instruments pour réduire la pollution. Il peut définir une 

norme d'émission, c'est-à-dire qu'il fixe un objectif d'émissions, e . Il peut aussi instaurer une taxe 

sur les émissions où les émissions sont taxées à un taux t . Ulph (1996) suppose que les deux 

gouvernements établissent de façon identique soit des normes, soit des taxes. La fonction de bien-

être du gouvernement est composée par les revenus totaux auxquels sont retranchés les coûts 

totaux de production, les coûts totaux de réduction et les coûts totaux des dommages.  

, , et désignent les niveaux de production, de R&D, les normes d'émission, et le taux de la 

taxe choisit par le producteur et le gouvernement concurrents.  
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D'un point de vue dynamique, lorsque les gouvernements et les producteurs adoptent des 

comportements stratégiques, le jeu se déroule en trois étapes. A la première étape, les deux 

gouvernements déterminent un objectif d'émission (un niveau maximum) ou un système de taxes 

sur les émissions en prenant comme donné le niveau de l'instrument choisit par le pays 

concurrent. A la deuxième étape, les deux producteurs établissent leur niveaux de R&D. Ils 

disposent d'une information parfaite sur les niveaux sélectionnés par leur concurrent. A la troisième 

étape, les deux producteurs choisissent leur niveau de production de façon non coopérative. 

L'objectif du modèle est de déterminer l'équilibre de Nash parfait de ce jeu à trois étapes.  

Lorsque seuls les gouvernements agissent stratégiquement, les deuxième et troisième étapes du 

jeu peuvent être fusionnées en une seule étape où les producteurs choisissent simultanément 

leurs niveaux de production et de R&D. Ainsi, les niveaux de R&D sont établis de façon efficientes. 

Si les producteurs sont les seuls à adopter un comportement stratégique, les gouvernements sont 

supposés ne pas tenir compte de l'impact de l'instrument des politiques d'environnement sur les 

niveaux de R&D et de production du pays concurrent. Enfin, dans le cas où aucun des acteurs n'a 

de comportement stratégique, un équilibre "de premier rang" est défini par Ulph (1996). Les deux 

producteurs et les deux gouvernements ne coopèrent alors pas. 

 

2.1.2 La définition d'un équilibre de premier rang lorsqu'aucune des parties n'adopte de comportement 
stratégique 

 

Le jeu se déroule en deux parties. A la seconde étape du jeu, les producteurs définissent leur 

niveaux de R&D de façon efficiente. Les fonctions de coûts totaux sont de forme non réduites. 

Deux cas se présentent : soit le gouvernement choisit d'établir une norme d'émission, soit il 

instaure un système de taxe. 

 

 

2.1.2.1 Le gouvernement choisit une norme d'émission, e. 
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Le producteur prend comme donnés : d'une part,  le niveau maximum d'émission, e et d'autre part, 

le niveau de production de la firme rivale y et choisit x de façon à maximiser son profit qui se 

calcule comme la différence entre les recettes totales et les coûts totaux (de production et de 

réduction de la pollution) :  

  

La condition de premier ordre de ce programme et la fonction de réaction sont donc : 

(1)  

Soit , la norme d'émission choisit par le second gouvernement. De façon analogue, on résout un 

programme équivalent pour le second producteur.  

A la deuxième étape du jeu on a donc le système suivant : 

(2)  

Ainsi, une élévation de la norme maximale d'émission donc un relâchement de la politique 

environnementale a pour effet d'augmenter le niveau de production d'équilibre de la firme 

domestique et diminuer celui de la firme concurrente toutes choses égales par ailleurs. 

 

A la première étape du jeu, le gouvernement connaît le niveau d'émission du pays concurrent, et le 

niveau de production de l'entreprise concurrente. Il choisit donc e de façon à maximiser la fonction 

de bien-être : 

(3)  

La production du pays domestique, x, dépend du niveau d'émission maximum, e, contrairement à 

y, la production du pays concurrent. La condition de premier ordre donne : 

 

en utilisant (1), il vient : 
 

(4a)  

ou 
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(4b)  

On retrouve l'égalité entre le coût marginal d'abattement et le coût du dommage marginal. Ainsi, 

lorsque le gouvernement fixe le niveau de la norme d'émissions, il n'a pas besoin de prendre en 

compte les répercussions de l'établissement d'une norme d'émission sur la production domestique 

de la firme et donc sur ses profits, si la firme maximise déjà son profit. 

 

De façon symétrique, on applique le même raisonnement au deuxième pays, et on aboutit au 

système suivant : 

 

(5)  

 

 

2.1.2.2 Le gouvernement choisit d'instaurer un système de taxe : 

A la seconde étape du jeu, le producteur établit son niveau de production, x, et le niveau de 

réduction de ses émissions, a, en prenant en compte le niveau d'imposition, t, fixé par le 

gouvernement et le niveau de production de son entreprise rivale. Son programme est alors le 

suivant : 
 

Les conditions de premier ordre et la fonction de réaction donnent : 

(6)  

La seconde condition établit que la firme réduit sa pollution jusqu'au point où le coût marginal 

d'abattement est égal au niveau d'imposition. 

 
La comparaison des fonctions de réaction sous les deux régimes (normes et taxes) montre que 

lorsque le gouvernement utilise des normes , alors que lorsqu'il utilise des taxes 
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.   Ainsi si la firme rivale réduit sa production d'une unité, le producteur domestique 

augmentera sa production de façon plus importante sous un régime de taxes que sous un régime 

de normes. L'explication est la suivante : quand la firme rivale réduit sa production, le revenu 

marginal du producteur domestique s'élève. Le producteur domestique augmente alors sa 

production jusqu'à un niveau correspondant à l'égalisation entre le coût marginal et le nouveau 

niveau du revenu marginal. Sous un régime de taxes, le coût marginal est le coût marginal de 

production plus la taxe qui est indépendante de la production alors que sous un régime de normes 

le coût marginal est le coût marginal de production plus le coût marginal de réduction qui augmente 

avec la production. Ainsi, le coût marginal a une pente plus raide sous un régime de normes que 

sous un régime de taxes et le producteur n'augmentera pas autant sa production à la suite de 

l'élévation de son revenu marginal. 

La résolution des fonctions de réaction des deux producteurs permet de calculer les niveaux de 

production d'équilibre : 

 

(7)  

 

où τ est le taux d'imposition fixé par l'autre gouvernement. Un accroissement du taux de la taxe 

réduit la part de marché de la firme domestique au profit de la part de marché de l'entreprise 

concurrente. 

 

A la première étape du jeu, le gouvernement choisit le niveau de la taxe sur les émissions en ayant 

une information parfaite sur le taux d'imposition et le niveau de production fixés dans le pays 

concurrent. Son programme est le suivant :  
 

(8)  
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Le choix d'un niveau de réduction des émissions par le producteur (a = t) a déjà été pris en 

compte. La condition de premier ordre donne : 

 

en utilisant (6), il vient  

ou 

 
(9a)  

ou 

(9b)  

On retrouve avec l'équation (9a) la règle de détermination du niveau de la taxe. La taxe est égale 

au coût du dommage marginal. 

De façon symétrique, t = τ en résolvant (7) et (9b), avec a = t, on a "l'équilibre de premier rang" : 

(10)  

 
La comparaison entre (10) et l'équilibre de premier rang sous un régime de normes (5) montre que 

l'équilibre de premier rang est identique. L'instrument de la politique d'environnement est dès lors 

indifférent. 

 

2.1.3 Seuls les gouvernements adoptent un comportement stratégique 

 
Lorsque les producteurs n’ont pas un comportement stratégique, la seconde étape du jeu exposé 

en 2.1.2 reste identique. La première partie du jeu est cependant différente. Les gouvernements 

reconnaissent la relation qui existe entre la production de la firme concurrente et leur choix au 

niveau de l’instrument de la politique d’environnement. 
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2.1.3.1 Cas de la définition de normes d’émissions 
 

Le gouvernement connaît et choisit e de façon à maximiser W(e) comme défini en (3) en 

reconnaissant que x et y dépendent de e. La condition de premier ordre devient alors : 

 

en utilisant (1), cela devient : 

 

où le second terme du membre droit correspond à la composante stratégique dans le mode de 

détermination de la norme d’émission. Comme   cette composante stratégique 

amène le gouvernement à fixer l’objectif d’émission à un niveau supérieur à celui défini par 

l’équilibre de premier rang. On a maintenant, la condition de premier ordre définie par : 
(11)  

alors que l’on avait comme condition d’équilibre de premier rang : 

 

En résolvant (11) et (2) pour l’équilibre symétrique, on obtient le système suivant définissant la 

production et les niveaux d’émissions d’équilibre : 

(12)  

Lorsque les gouvernements adoptent un comportement stratégique, les niveaux de la production et 

d’émissions maximum sont supérieurs à leurs niveaux d’équilibre de premier rang. 
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2.1.3.2 Le gouvernement opte pour un système de taxe 

Le gouvernement connaît  et choisit t de façon à maximiser W(t) comme défini en (8). 

Cependant, lorsque le gouvernement agit stratégiquement, x et y dépendent de t. La condition de 

premier ordre est alors la suivante :  

 

en utilisant (6), on a : 

 

où le terme du membre droit représente la distorsion stratégique par rapport à la condition de 

l’équilibre de premier rang. Comme   , le terme du membre droit est 

.La distorsion liée au comportement stratégique amène à déterminer un niveau de taxe 

environnementale trop faible par rapport à la règle de premier rang. La règle est maintenant : 
(13)  

en comparaison avec celle de premier rang 

 

La résolution de (13) et (7) pour le cas symétrique où t = permet la définition des valeurs 

d’équilibre lorsque seuls les gouvernements agissent de façon stratégique : 

(14)  

 

La comparaison entre (14) et (10) permet de dégager les conclusions suivantes. Lorsque les 

gouvernements agissent stratégiquement, l’utilisation de taxes aboutit à une production et des 

émissions supérieures par rapport à l’équilibre de premier rang. La comparaison entre (14) et (12) 

dégage un résultat plus intéressant. Lorsque le gouvernement adopte un comportement 

stratégique en choisissant comme instrument une taxe sur les émissions, les niveaux de 
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production et d’émissions sont supérieurs à ceux qui sont réalisés lorsque la régulation repose sur 

la définition de normes d’émissions.  

Les gouvernements reconnaissent l’incidence d’une augmentation de la production domestique sur 

la baisse de la production de la firme concurrente. Les pentes des fonctions de réaction étant 

différentes sous un régime de taxes et sous un régime de normes, un changement dans la fonction 

de réaction du producteur domestique engendre une réduction de la production de la firme 

concurrente plus importante sous un régime de taxes que sous un régime de normes. 

2.1.4 Seuls les producteurs adoptent un comportement stratégique 

 
Lorsque ce sont les producteurs qui agissent stratégiquement, les trois étapes du jeu doivent  être 

reconsidérées. A la seconde étape, les producteurs choisissent les niveaux de R&D et à la 

troisième étape, ils choisissent le niveau de la production. 

2.1.4.1 Le choix de l’instrument porte sur la définition de normes. 

 
A la troisième étape du jeu, le producteur connaît la norme, e, définie par le gouvernement à la 

première étape du jeu et le niveau de R&D sélectionné à la seconde étape du jeu. Il dispose d’une 

information parfaite sur les choix effectués par l’entreprise rivale. Il détermine x de façon à 

maximiser : 

 

où le second terme est la fonction réduite du coût total du producteur. La condition de premier 

ordre et la fonction de réaction sont alors : 

(15)  

La résolution de (15) et de son symétrique pour la firme concurrente donne les niveaux de 

production d’équilibre : 

(16) 
( ) ( ){ }
( ) ( ){ }⎩

⎨
⎧
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où  

A la seconde étape du jeu, le producteur choisit le niveau de R&D, φ , en disposant d’une 

information parfaite sur le niveau,ϕ , sélectionné par son concurrent. Les niveaux de production de 

la troisième étape du jeu dépendent de ses choix de R&D. Son programme est alors le suivant : 

 

La condition de premier ordre de ce programme et la fonction de réaction de R&D sont : 

 

En utilisant (15), il vient : 

 

En utilisant (16), 
∂
∂φ

λ
y

x= 2 , ainsi la règle pour déterminer le niveau de R&D devient : 

(17) ( )1
4

1 82

2

φ
λ= +

x
.  

En comparant avec le choix efficient de R&D donné par la règle  
1

2φ
=

x
 

On peut en conclure que le comportement stratégique des producteurs les conduit à sélectionner 

des niveaux de R&D trop importants. Ce comportement est motivé par la recherche d’un 

abaissement des coûts de production de façon à acquérir un avantage en termes de compétitivité 

à la troisième étape du jeu. 

Le résultat de la seconde étape du jeu est résumé par la paire de fonctions de réactions de R&D 

suivantes : 

(18) 
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x et y sont définis par (16). φ et ϕ dépendent de e et ε à cause de la dépendance de x et y envers 

e et ε . Ulph (1996) indique alors qu’il n’est pas possible de résoudre explicitement ce système de 

façon à déterminer les niveaux de R&D d’équilibre. 

La dérivation totale de (18) et de (16) établit que 
∂φ
∂e

< 0 et 
∂φ
∂ε

> 0 . Ainsi lorsque la politique 

environnementale est relâchée dans un pays, la R&D du producteur domestique augmente alors 

que celle du producteur concurrent diminue. En effet, la réduction des coûts du producteur 

domestique favorise les dépenses de R&D. L’augmentation de la production domestique qui en 

découle réduit les perspectives de profit liées à des investissements en R&D pour le producteur 

concurrent. 

A la première étape du jeu, les gouvernements n’adoptent pas de comportement stratégique. La 

fonction de bien-être du gouvernement est la suivante : 

(19) ( ) ( ) 22
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Le comportement non stratégique du gouvernement doit s’entendre comme la reconnaissance que 

x et φ  dépendent de e et que y dépend de φ  mais la négation de la relation existant entre y et e 

et, ϕ  et e. Le gouvernement ne prend pas en compte l’incidence du choix de e sur les dépenses 

en R&D et sur le niveau de production de la firme rivale. Il cherche alors à maximiser W(e) 

respectivement à e en prenant ε  comme donné. La résolution de ce programme amène à la 

condition de premier ordre : 
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Les deux premiers termes sont égaux à zéro, il vient : 

(20) ( )dxe += 1  

En prenant l’équilibre symétrique où e = ε , on peut résoudre (16), (18), et (20) et déterminer la 

solution lorsque l’instrument des politiques d’environnement est la définition de normes d’émissions 

et que seuls les producteurs agissent stratégiquement. 
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(21) 
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où ( ) ( )D d d≡ + +3 4 1  et 'φ  est la solution de l’équation quadratique 

( ) ( )[ ] ( )[ ]8 4 8 4 4 12 2 2 2 2+ + = + − −φ φ φ φ φ' ' ' ' 'D D A A  

Cette équation admet une seule racine réelle positive. 

La production et les émissions seront supérieures à celles obtenues dans le cadre de l’équilibre de 

premier rang. On ne peut cependant pas comparer avec la situation où seuls les gouvernements 

ont un comportement stratégique. 

2.1.4.2 L’instrument choisi est une taxe 

 
A la troisième étape du jeu, le producteur connaît : 

• d’une part, le niveau de la taxe sur les émissions, t, établi par le gouvernement à l’étape 1 du 

jeu et le niveau de R&D sélectionné à l’étape 2 

• d’autre part, le niveau de la production de son rival, y. 

Il choisit donc le niveau de sa production, x, et le niveau de réduction de ses émissions, a,  de 

façon à maximiser son profit : 

 

 

La résolution de ce programme donne la condition de premier ordre et la fonction de réaction 

suivante : 

(22)  

La comparaison entre (22) et (15) montre qu’à nouveau les fonctions de réaction ont des pentes 

différentes. Ainsi, si la production du producteur rival baisse, le producteur domestique augmente 

sa production de façon plus importante lorsque le gouvernement instaure une taxe que lorsque le 
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gouvernement instaure des normes d’émissions. L’explication est la même que précédemment 

dans le cas où seul le gouvernement agissait stratégiquement. 

Après avoir établi de façon symétrique la fonction de réaction pour la firme concurrente, on résout 

(22) et son symétrique et on obtient les niveaux de production d’équilibre à la troisième étape du 

jeu : 

(23)  

 

où   

A la seconde étape du jeu, le producteur reconnaît que x et y dépendent de φ  et en prenant ϕ  

comme donné, il choisit φ  de façon à maximiser : 

 

La condition de premier ordre 

 

en utilisant (22), il vient :  

avec (23),   la règle pour déterminer le choix de R&D est alors : 

(24)  

que l’on compare à la règle de l’investissement efficient : 
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Ainsi, la comparaison entre (24) et (17) montre que les entreprises vont surinvestir en R&D de 

façon plus importante lorsque le gouvernement utilise une taxe sur les émissions que lorsqu’il 

utilise une norme. 

En résumé, le résultat de la seconde étape du jeu est donné par la paire de fonctions de réactions 

en R&D : 

(25)  

Là encore, il n’est pas possible de résoudre explicitement de façon à trouver les niveaux de R&D 

d’équilibre. Néanmoins, la différenciation totale de (25) et (23) permet de conclure de la façon 

suivante : lorsque les taxes sur les émissions augmentent, la R&D du producteur domestique 

diminue et la R&D du producteur concurrent augmente. 

Finalement, à la première étape du jeu, le gouvernement prend comme donné, τ , le taux défini 

par le gouvernement concurrent et choisit t de façon à maximiser sa fonction de bien-être : 

(26)  

avec a = t. Le gouvernement prend en compte les interdépendances entre x et t et , entre        

et t et entre y et . Par contre, il ne reconnaît pas que t affecte directement les niveaux de y ou 

de   . La condition de premier ordre est : 

 

En utilisant la condition de premier ordre pour le choix de x et  , il vient : 

 

ou la règle de premier rang 

(27)  
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On établit le cas symétrique où t = τ  , on peut alors résoudre (23), (25) et (27) pour atteindre les 

valeurs d’équilibre dans le cas où d’une part, seuls les producteurs ont un comportement 

stratégique et d’autre part, le gouvernement choisit une taxe : 

(28)  

où    est la solution de l’équation quadratique 

 

qui admet une seule racine réelle positive. 

La comparaison entre (28) et la solution de premier rang montre que lorsque les producteurs 

agissent stratégiquement les niveaux de production et d’émissions sont supérieurs à ceux de 

premier rang. Le niveau de la taxe est inférieur. La comparaison entre (28) et (21) montre que les 

niveaux de production, de R&D et d’émissions sont supérieurs lorsque les producteurs agissent 

stratégiquement et lorsque l’instrument utilisé est une taxe. 

 

2.2 Les interactions entre les comportements stratégiques des producteurs et des 
gouvernements et les instruments des politiques d’environnement 

 
L’apport et l’originalité du modèle de Ulph (1996) est d’explorer une situation où les producteurs et 

les gouvernements agissent stratégiquement. Le jeu se déroule toujours en trois parties. Les 

troisième et deuxième étapes du jeu où seuls les producteurs agissaient stratégiquement 

demeurent inchangées. Par contre, la première étape du jeu doit être modifiée. 

2.2.1 Cas de l’établissement de normes d’émissions 

 
Les niveaux de productions et de R&D déterminés à la troisième et deuxième étape du jeu sont 

donnés par (16), et (18) alors que la fonction de bien-être du gouvernement est représentée par 

(19). 
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Le programme du gouvernement consiste à maximiser W(e) en ayant une information parfaite de 

. Le gouvernement prend en compte le fait que x, y,   et  dépendent de e. La résolution de ce 

programme permet de définir la condition de premier ordre : 
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Le premier terme est zéro en raison de la condition de premier ordre pour le choix de x. Le 

troisième terme est aussi égal à zéro en raison de la condition de premier ordre pour le choix de e. 

Il vient : 
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e
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Ainsi, l’encouragement qui existe à dévier de la règle de premier rang pour déterminer les normes 

d’émissions résulte de l’encouragement stratégique à essayer d’influencer la production du 

producteur concurrent à la fois directement (le second terme entre parenthèses dans (29)) et 

indirectement (le troisième terme entre parenthèses dans (29)) en influençant l’investissement en 

R&D de l’entreprise concurrente. 

(16) donne   ( )∂
∂

λ
∂
∂ϕ

λ φ
y
e

y
= − = − +4 4 6, ,  alors que  

∂ϕ
∂e

> 0  . 

Ainsi, diminuer les normes d’émission va directement réduire la production de l’entreprise 

concurrente mais va aussi réduire son niveau de R&D et donc sa production à la troisième étape 

du jeu. Ainsi, le gouvernement est incité (directement et indirectement) à affaiblir les normes 

environnementales par rapport à leur niveau de premier rang. Cependant, si l’on compare (29) et 

(11), il apparaît que l’effet direct est moins important lorsque les producteurs agissent 

stratégiquement que lorsqu’ils n’adoptent pas de comportement stratégique. 
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2.2.2 Le cas des taxes 

 
Les niveaux de production et les dépenses en R&D sont ceux établis en (23) et (25). La fonction de 

bien-être du gouvernement est donné par (26). 

Le programme du gouvernement est de maximiser W(t) en prenant τ  comme donné et en tenant 

compte du fait que x, y, φ  , ϕ  dépendent de t. La résolution du programme permet d’établir la 

condition de premier ordre : 

( ) ( )[ ]

( )txdt
t

yx
t

yxx
t
yx

t
x

t
x

t
xtxdxyA

−+−−
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−−+−

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++−−+−−=

∂
∂ϕ

∂ϕ
∂

∂
∂φ

∂φ
∂

φ∂
∂

∂
∂ϕ

∂ϕ
∂

∂
∂φ

∂φ
∂

∂
∂φ

.
4

1

..45,00

2

2

 

En utilisant (22) et (24) l’expression peut être simplifiée avec : 
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Le second terme du membre de droite de (30) donne l’incitation stratégique du gouvernement à 

manipuler la politique environnementale. Comme dans le cas des normes, cette composante 

stratégique a deux termes : l’effet direct d’une taxe sur les émissions sur la production du 

producteur concurrent et l’effet indirect qui agit sur le niveau de R&D du producteur concurrent et 

donc sur la production du concurrent. 

A partir de (23), ( )∂
∂
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> <0 0, . Ainsi, une augmentation de la taxe sur les émissions diminue 

directement la production domestique et augmente la production du pays concurrent. 

Indirectement, elle réduit la R&D domestique et augmente la R&D de la firme concurrente qui va à 

son tour diminuer la production domestique et augmenter la production de la firme rivale. Ici aussi, 
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il est dans l’intérêt du gouvernement de diminuer la taxe sur les émissions en comparaison avec la 

situation de premier rang. 

La comparaison entre (30) et (13) montre aussi que l’effet direct de la taxe sur les émissions est 

inférieur lorsque les producteurs agissent stratégiquement que lorsqu’ils n’adoptent pas de 

comportement stratégique. Mais, il faut prendre en compte aussi l’effet indirect. 

Ainsi, le modèle de Ulph (1996) permet de mettre en évidence  quatre résultats : 

• Lorsque les producteurs adoptent un comportement stratégique, le comportement stratégique des 

gouvernements, c’est-à-dire la tentation d’affaiblir la politique environnementale, est diminuée mais 

ne disparaît pas. 

• Lorsque les gouvernements agissent stratégiquement, le comportement stratégique des 

producteurs est encouragé. Les firmes surinvestissent alors en R&D de façon à accroître leurs 

parts de marché. 

• Lorsque les deux parties agissent stratégiquement, le bien-être est inférieur à la situation où une 

seule des deux parties adopte un comportement stratégique. Le bien-être est aussi inférieur 

lorsque le gouvernement utilise des taxes sur les émissions plutôt que des normes d’émissions. 

• Les comportements stratégiques des producteurs et des gouvernements sont plus importants 

lorsque les gouvernements utilisent une régulation par les prix (avec l’instauration d’une taxe) que 

lorsqu’ils instaurent une régulation par les quantités (avec un système de normes d’émissions). 

 

Il faut cependant remarquer que le modèle de Ulph (1996) ne prend en compte, ni les 

consommateurs, ni les pollutions transfrontalières, ce qui constitue deux limites importantes. Par 

ailleurs, il ne s’intéresse qu’aux cas où la pollution est reliée à la production. Les situations où des 

normes de produits sont appliquées (ce qui constitue un élément de différenciation verticale) et où 

les consommateurs accordent de l’importance à des produits à plus forts contenus écologiques ne 

sont pas étudiés36. Par ailleurs, le modèle ne permet pas de recommander un système incitatif 

particulier. En effet, lorsque les deux parties agissent stratégiquement, le bien-être est inférieur 

                                                      

36 Motta et Thisse (1993) examinent une situation de ce type. Un gouvernement peut tirer des 
bénéfices de l’introduction d’une norme de produit quand les autres gouvernements le font.   
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sous un régime de taxe que sous un régime de normes d’émissions. Pour autant, cela ne veut pas 

dire que le régulateur a intérêt à adopter un système de normes puisqu’il partage l’objectif 

d’accroissement des parts de marché des entreprises (hypothèse du modèle) et que ce 

comportement est favorisé par un système de taxe. 
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Conclusion du chapitre 4 

 
La prise en compte des stratégies des acteurs montre que le paradoxe entre les recommandations 

des économistes et la pratique des politiques d’environnement n’est qu’apparent. L’argumentation 

se fonde sur deux explications. 

La première attribue le choix des pouvoirs publics pour les réglementations directes aux pressions 

des groupes d’intérêts. Or, les groupes de pressions ont un intérêt dans l’adoption d’une 

réglementation inefficiente parce qu’elle leur permet de réaliser des « rentes » (Buchanan et 

Tullock, 1975).  Si les groupes d’intérêt peuvent réaliser des « rentes », c’est en raison des 

asymétries d’information qui existent entre le régulateur et les firmes sur les coûts de dépollution 

(Laffont et Tirole, 1991). Le régulateur peut dès lors s’attacher à réduire cette asymétrie 

d’information en proposant à la firme un système de contrats qui associent pour chaque valeur 

possible du « type » de l’entreprise un niveau d’émission associé à un transfert monétaire. Le 

régulateur doit dès lors arbitrer entre l’efficacité de la politique environnementale et le coût de 

l’obtention de l’information. Quel que soit l’instrument adopté, il est instauré à un niveau différent 

de son niveau optimal et la pollution est plus élevée. 

La seconde explication cherche à éclaircir le lien entre les réglementations environnementales et 

les flux commerciaux. Les gouvernements peuvent adopter des comportements stratégiques dans 

le but de préserver la compétitivité des entreprises nationales engagées dans le commerce 

international. La stratégie du gouvernement consiste à infléchir le niveau des instruments, c’est-à-

dire à établir le niveau des divers instruments à des niveaux tels que le coût marginal de 

dépollution soit inférieur au dommage marginal (Barrett, 1994). Lorsque les gouvernements 

agissent stratégiquement la définition de normes est préférée à l’établissement de taxes parce que 

les normes permettent la réalisation de surplus plus importants pour les producteurs au dépend 

des consommateurs. On retrouve avec une explication différente le résultat de Buchanan et 

Tullock (1975). Le modèle de Ulph (1996) montre que lorsque les producteurs et les 

gouvernements adoptent un comportement stratégique (le comportement stratégique des 

producteurs s’exprime par sa tendance au surinvestissement en R&D de façon à augmenter ses 

parts de marché), le bien-être est inférieur sous un régime de taxe que sous un régime de normes. 



 134

Par ailleurs, les comportements stratégiques des producteurs et des gouvernements sont plus 

importants lorsque les gouvernements utilisent des taxes que lorsqu’ils instaurent un système de 

normes. Pour autant, le modèle ne permet pas de recommander tel type d’instrument plutôt qu’un 

autre. 
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DEUXIEME PARTIE 

D'UNE REGULATION INSUFFISANTE  

A UNE STRUCTURE INCITATIVE PLUS EFFICACE 

Les enseignements du programme Auto-oil de lutte contre la pollution de l'air de 
l'Union européenne 
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Introduction de la deuxième partie 

La première partie de la thèse a présenté l'éclairage que pouvait apporter la théorie économique 

dans le débat sur le choix et l'efficacité des instruments des politiques d'environnement en 

présence ou en l’absence de comportements stratégiques des acteurs. Le choix et l'efficacité des 

instruments dépendent ainsi des spécificités du problème considéré et demandent une analyse 

fine du contexte d'application. La seconde partie s'attache à identifier les caractéristiques 

essentielles de l'environnement du programme européen de lutte contre la pollution atmosphérique 

(principalement la pollution par l'ozone) de façon à évaluer la pertinence de la politique qui a été 

retenue (ensemble de normes d'émissions, de produits et de procédés). Le programme européen 

de lutte contre la pollution atmosphérique apparaît ainsi comme une illustration du paradoxe 

identifié dans la première partie. Lorsque l'on sait que la régulation choisie ne permet pas 

l'obtention de résultats optimaux d'un point de vue économique, une question peut-être naïve mais 

essentielle est d'identifier les raisons d'une telle inefficience. L'étude du processus d'élaboration 

d'une réglementation et de l'incidence du comportement des acteurs sur ce processus devient 

incontournable. L'examen des réponses qui ont été données au problème de la pollution de l'air 

(principalement la pollution par l'ozone) au niveau européen, dans le cadre du programme Auto-oil, 

constitue le champ d'application de cette seconde partie. 

La distinction entre les "univers stabilisés" et les "univers controversés" (Hourcade et al., 1992 ; 

Godard, 1993) est éclairante et permet d'identifier les zones d'incertitude et donc les marges de 

manœuvre qui existent pour le comportement stratégique des acteurs. Les caractéristiques 

principales du problème de la pollution de l'air, l'incertitude sur la portée réelle de la pollution et la 

possible irréversibilité de cette dernière, sont celles d'un problème environnemental en univers 

controversé. En effet, les répercussions sanitaires de la pollution par l'ozone sont largement 

médiatisées, ce qui augmente notre perception d'une nuisance potentiellement irréversible. Par 

ailleurs, les intérêts de tiers absents et d'entités naturelles sont engagés alors que l'incertitude et la 

controverse scientifique liées à la complexité des phénomènes débouchent sur une controverse 

sociale qui concerne les stratégies d'action (chapitre 5). 
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Or, la configuration d'univers controversés (incertitude et irréversibilité) laisse des marges de 

manœuvre aux acteurs et leur offre des possibilités de négociation dans les processus de décision. 

L'émergence d'un problème public trouve sa suite logique dans la décision publique. Or, prendre 

des décisions, c'est choisir. Des solutions sont alors retenues, une suite d'événements en découle 

et les ressortissants de la politique publique verront leur situation affectée (Meny et Thoening, 

1989). Les conséquences de la mise en place d'une nouvelle réglementation ne sont pourtant pas 

du même ordre pour les différents projets impliqués du fait de la diversité des intérêts engagés. On 

peut distinguer ceux pour qui la mise en place d'une nouvelle réglementation représente une 

contrainte supplémentaire, les constructeurs automobiles et les industriels du pétrole, de ceux pour 

qui cette nouvelle perspective dégage une opportunité de développement stratégique, qualifiable 

de "force industrialisante" (Roqueplo, 1988), les professionnels agricoles. Tandis que les 

constructeurs automobiles peuvent être amenés à modifier les moteurs ou à les équiper, les 

industriels de la filière du pétrole être tenus d'améliorer la composition de leurs carburants, les 

professionnels agricoles trouvent là une opportunité de débouché pour un produit en recherche de 

légitimité, les biocarburants (chapitre 6). 

Pour la première catégorie d'acteurs, les firmes régulées et présentes sur le marché énergétique, 

la mise en place d'une nouvelle réglementation se répercute sur leur mode de fonctionnement en 

les obligeant à effectuer des investissements supplémentaires pour se conformer aux nouvelles 

normes. La réglementation constitue donc un surcoût. Dès lors, les acteurs se saisissent du 

problème et tentent d'influer sur le processus de décision pour orienter l'issue de la régulation en 

fonction de leurs intérêts. Ils essaient soit de minimiser le surcoût, soit de reporter sur le projet 

concurrent la charge supplémentaire que constitue la mise en oeuvre de la nouvelle 

réglementation. Ils ont intérêt à ce qu'une réglementation inefficiente soit adoptée (réglementation 

directe par l'application de normes) (Buchanan et Tullock, 1975 ; Ulph, 1992) parce qu'elle 

préserve une rente liée à l'asymétrie d'information entre les firmes régulées et le régulateur (Laffont 

et Tirole, 1991). Cette confrontation des intérêts donne lieu à l'élaboration d'un jeu dont le but est 

de capturer le processus de décision (chapitre 7). Dans un contexte où les asymétries 
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d'information sont importantes, la définition de normes donne toute latitude à l'expression des 

stratégies des acteurs. Le contenu de la régulation, c’est-à-dire les niveaux et les spécifications 

techniques retenus pour l'établissement des normes, apparaît comme le résultat du jeu des 

acteurs. Les normes sont utiles mais insuffisantes et l'on peut envisager des systèmes incitatifs 

différents articulant plusieurs instruments  (chapitre 8). 
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CHAPITRE 5  

LA POLLUTION DE L’AIR PAR L’OZONE, UN PROBLEME 
ENVIRONNEMENTAL EN UNIVERS CONTROVERSE 

DE L’EMERGENCE D’UN ENJEU POLITIQUE EN FRANCE A LA CRISTALLISATION D’UN DEBAT SOCIAL 

 
La pollution de l'air par l'ozone est un problème environnemental à deux composantes, 
globale et régionale 

 

• Au niveau global : l’ozone de la troposphère37 augmente à un rythme accéléré depuis les 

dernières décennies. 

Depuis quelques années, les scientifiques ont mis en évidence l’augmentation continue mais non 

uniforme sur l’ensemble du globe38 du niveau moyen de l’ozone dans la troposphère. Le niveau 

moyen d’ozone a augmenté d’un facteur 5 depuis cent vingt ans, passant de 10 ppbv (parties par 

milliard) en 1874 à 50 en 1994, avec une accélération dans les deux dernières décennies où le 

taux d’augmentation est passé à 2 % par an. Dans l’hémisphère Sud, l’augmentation est moins 

importante. En Uruguay et en Argentine, on trouve le même niveau, soit 10 ppbv en 1880, et 20 à 

25 ppbv en 1994, ce qui traduit un doublement en un siècle. Dans cette augmentation de l’ozone 

troposphérique, les hydrocarbures et les oxydes d’azote jouent un rôle d’une grande importance 

puisqu’ils en sont les précurseurs. L’ozone n’a pas de source primaire directe39. Il est toujours 

produit dans l’atmosphère à la suite de réactions chimiques nécessitant l’action de la lumière 

solaire (Mouvier, 1994). 

 

                                                      

37 Couche de l'atmosphère (jusqu'à 17 kilomètres d'altitude) comprise entre le sol et la stratosphère (elle-même d'une 
épaisseur de 17 à 50 kilomètres). 
38 Pour étudier l’évolution de la concentration moyenne de l’ozone troposphérique, il faut écarter toutes les mesures faites 
dans les zones industrielles ou urbanisées, et ne considérer que celles provenant des capteurs installées dans des zones 
éloignées de sources d’émissions de précurseurs. On dispose pour cela de plusieurs séries de mesures réalisées, en 
atmosphère non polluée, à haute altitude, notamment au Pic du Midi de 1874 à 1909, mais aussi, depuis 1930, de mesures 
plus récentes en montagne (Mouvier, 1994). 
39 L’ozone troposphérique est essentiellement formé par un ensemble de réactions photochimiques mettant en jeu deux types 
de composés chimiques: des composés carbonés - l’oxyde de carbone (CO), le méthane (CH4), d’autres hydrocarbures - et des 
composés azotés, le couple d’oxydes d’azote NO/NO2. 
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L’étude de l’évolution des précurseurs de l’ozone met l’accent sur la rupture opérée depuis l’ère 

pré-industrielle. Les concentrations moyennes du méthane et de l’oxyde de carbone ont doublé 

depuis l’ère industrielle et augmentent de façon continue, avec un taux d’accroissement de 0,7 % 

par an pour le méthane et de 1 à 3 % pour l’oxyde d’azote dans l’hémisphère Nord et de 0 à 1 % 

par an dans l’hémisphère Sud. La progression la plus importante est pourtant imputée aux oxydes 

d’azote. Les émissions des pays industrialisés ont considérablement augmenté depuis 1850, à un 

rythme estimé à 2,5 % par an aux États-Unis, rythme qui a commencé à décroître depuis quelques 

années, lorsque le besoin de mesures de contrôle des émissions s’est fait sentir. Ce sont les 

oxydes d’azote qui ont eu le plus d’influence sur la progression de l’ozone car on a franchi de plus 

en plus souvent la limite entre les “zones bas niveau-puits d’ozone” et les “zones niveau moyen-

source d’ozone”40. Le potentiel de création d’ozone, représenté par le stock disponible de 

précurseurs carbonés, a pu être mieux exploité. La différence d’évolution de l’ozone entre les deux 

hémisphères s’explique facilement par la localisation des sources d’oxydes d’azote qui proviennent 

pour 70 % de l’hémisphère Nord et qui sont liées majoritairement aux transports routiers (Mouvier, 

1994). Par ailleurs, à l'échelle d'un continent, comme l'Europe, les grandes métropoles 

s'influencent l'une l'autre. On peut identifier la signature d'un épisode de pollution photochimique 

sur plusieurs milliers de kilomètres, tandis qu'il traverse l'Europe du Nord, les pollutions des 

grandes villes sont donc corrélées (Académie des Sciences, 1999). La croissance à long terme de 

l'ozone est enfin un phénomène que les climatologues étudient à l'échelle de la planète parce que 

l'évolution de l'ozone au cours du prochain siècle peut conduire à un excès d'ozone 

troposphérique. Ces évolutions sont particulièrement préoccupantes dans la mesure où certains 

effets de l’ozone sur la santé de l’homme mais aussi des plantes sont relativement bien identifiés41. 

Dans l’hémisphère Nord, avec un taux d’augmentation de l’ordre de 2 % par an, il deviendra 

                                                      

40 Les oxydes d'azote peuvent, selon leur concentration, réduire ou augmenter le niveau d'ozone. Le premier cas est celui 
correspondant à une faible concentration d'oxydes d'azote, inférieure à quelques dizaines de pptv (millième de milliardième). 
La réaction avec l'ozone conduisant à la formation du dioxyde d'azote est alors très lente. Toutefois, le dioxyde d'azote et 
l'ozone peuvent réagir ensemble et aboutir à la formation de monoxyde d'azote et d'oxygène. Par conséquent, la concentration 
en dioxydes d'azote diminue, sa photolyse aussi et il ne se forme plus beaucoup d'ozone. La photolyse de l'ozone conduisant à 
la formation de radicaux hydroxyle diminue. Il y a donc une diminution de l'ozone lorsqu'il n'y a pas assez d'oxydes d'azote. 
C'est une situation de "bas niveau - puits d'ozone". Les situations où les concentrations moyennes d'oxydes d'azote amènent à 
la création d'ozone sont qualifiées de "zones niveau moyen - source d'ozone". 
41 Les animaux sont exclus du raisonnement alors qu’il est probable que l’ozone ait des effets sur eux. 
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rapidement impossible dans de nombreuses régions de respecter les normes proposées par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour protéger la santé humaine, 55 ppbv sur huit 

heures, ou la végétation, 100 ppbv sur une heure. 

 

• Au niveau local et régional : une augmentation inquiétante du fait des répercussions sur la santé 

des populations et des végétaux. 

La pollution régionale est celle qui se manifeste dans les villes et leurs banlieues mais aussi dans 

les régions qui entourent les agglomérations importantes. Cette pollution dépend des émissions 

directes par les sources et des réactions photochimiques ultérieures dans l'atmosphère. Les 

épisodes de pollution sont beaucoup plus longs (pollution de fond - plusieurs jours sur plus de 100 

kilomètres) que ceux relatifs à la pollution locale (qui est une pollution au voisinage immédiat des 

grands axes routiers) et liés aux pics de pollution. La pollution régionale dépend étroitement des 

phénomènes météorologiques : flux atmosphériques (vents et pluies) et flux lumineux (soleil). Elle 

concerne surtout les composés organiques volatils (COV), les oxydes d'azote (NOx) et l'ozone (O3). 

Le rapport de l'Académie des Sciences (1999) relate ainsi un épisode de pollution par l'ozone en 

1997 (le 9 avril) dont les valeurs maximales en ozone ne sont pas situées au cœur de 

l'agglomération parisienne mais à Marolles-les-Brandt à 165 kilomètres de Paris. La pollution 

locale est la pollution de proximité (pollution qui concerne surtout l'oxyde de carbone, les 

poussières, les hydrocarbures et les oxydes d'azote). Elle dépend des sources locales, de la 

topographie, des conditions météorologiques locales (vent) mais pratiquement pas des réactions 

photochimiques. La pollution par l'ozone n'est donc pas une pollution locale. Par conséquent, dans 

ce travail, la pollution locale ne nous intéressera que dans la mesure où elle concernera les 

précurseurs de l'ozone, comme les oxydes d'azote et les composés organiques volatils, et qu'elle 

sera la source de la pollution par l'ozone. 

Pour traiter les caractéristiques du problème environnemental de la pollution de l’air, nous 

étudierons le cas de la France. Nous analyserons ainsi les différentes étapes qui ont conduit de 

l’émergence d’un enjeu politique en France à la cristallisation d’un débat social. Ce cadre national 

se justifie dans la mesure où les acteurs français ont tenu un rôle important dans la genèse du 
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programme Auto-oil étudié au chapitre 7. Il convient donc de retracer la perception et le traitement 

national du problème, de façon à expliquer les comportements et les positionnements des acteurs. 

La spécificité de la pollution par l’ozone est qu'elle est traitée non pas comme un problème 

environnemental en tant que tel - sa résolution viserait à rétablir une qualité de l'air jugée 

satisfaisante ou "normale" - mais comme un problème de santé publique. Pourtant, ce n'est que 

depuis le début des années quatre-vingt-dix que la pollution de l'air par l'ozone est l'objet d'une 

préoccupation politique en France. L'émergence tardive de la pollution de l'air en tant qu'enjeu 

politique et médiatique peut s'expliquer par l'absence des conditions institutionnelles et politiques 

permettant cette prise en compte (1). Par ailleurs, le risque sanitaire que constitue la pollution par 

l'ozone est controversé (2). Cette controverse scientifique sur l'incidence du phénomène, une fois 

libérée sur la scène publique, débouche sur un véritable débat social concernant les stratégies 

d'action dans la mesure où les diverses solutions envisageables pour réduire les émissions du 

transport émanent de catégories sociales et économiques qui sont le reflet d'importants enjeux 

socio-économiques (3). L’analyse de la situation et de l’évolution des différents secteurs 

économiques depuis les années soixante-dix permet de comprendre le contexte structurant les 

stratégies des acteurs (4). 

 

1. De l'absence à la création des conditions institutionnelles et politiques 
permettant la prise en compte et la médiatisation de la pollution de l'air 

 

La politique nationale française de lutte contre la pollution atmosphérique a été peu ambitieuse 

jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix (Lascoumes et Vlassopoulou, 1998). Cette faiblesse 

peut s’expliquer par l’absence des conditions institutionnelles et politiques permettant la prise en 

compte de la pollution de l’air (1.1). L’intervention des scientifiques a, dès lors, été déterminante 

dans l’émergence des débats autour de la pollution de l’air (1.2). Parallèlement, l’agenda 

international et l’élaboration de la politique européenne de lutte contre la pollution atmosphérique 
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ont donné l’impulsion nécessaire à la relance de la politique de dépollution française dans les 

années quatre-vingt-dix (1.3). 

 

1.1 L’absence des conditions institutionnelles et politiques pour la prise en compte de la 
pollution de l’air 

 

Jusqu'au début des années quatre-vingt-dix, la pollution de l'air est faiblement prise en compte par 

les différents partis politiques parisiens (Boutaric,1997). L'examen des programmes électoraux des 

différents partis montre que seuls les Verts signalent le caractère préjudiciable pour la santé 

humaine des polluants émis par la circulation automobile en s'appuyant sur un rapport de 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pour les Verts, l'enjeu réside surtout dans la remise en 

cause du rôle dévolu à l'automobile dans l'aménagement urbain. Pour les autres formations 

politiques, le Parti Communiste (PC), le Parti Socialiste (PS) ou le Rassemblement pour la 

République (RPR), la pollution de l'air ne constitue pas un thème électoral. Boutaric (1997) attribue 

cet état de fait à l'absence de conditions institutionnelles et politiques permettant la prise en 

compte de la pollution de l'air. Cette absence s'exprime, d'une part, par la naissance tardive d'une 

direction de la protection de l'environnement de la ville de Paris qui date de 1990 et, d'autre part, 

par, des rapports difficiles entre la ville de Paris et l'association AIRPARIF42. Durant de 

nombreuses années la ville de Paris ne participe pas à la structure d'AIRPARIF. Créée en 1979 à 

l'initiative du ministère de l'environnement, il faut attendre 1989 pour qu'une représentante de la 

ville soit présente aux assemblées générales de l'association. Si la ville est peu encline à participer 

aux activités d'AIRPARIF, elle dispose néanmoins de deux laboratoires : le Laboratoire d'Hygiène 

de la Ville de Paris (LHVP) et le Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP). Le LCPP, 

conseiller technique et scientifique du préfet de Paris, publie chaque année depuis 1959, un 

rapport sur la pollution atmosphérique dans la région parisienne. Les mesures concernent les 

polluants comme le plomb et les oxydes de carbone depuis les années 60. Les émissions de 
                                                      

42 Association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de surveillance de la pollution atmosphérique et 
d'alerte en région Ile-de-France. 
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monoxyde de carbone sont mesurées dans quatorze stations depuis les années soixante-dix. Le 

LHVP est plus préoccupé par les problèmes d'hygiène à moyen et long terme et prend en compte 

deux polluants : le dioxyde de soufre et les fumées noires. Ces deux laboratoires sont le reflet du 

travail entrepris par les hygiénistes à la suite de la prise de conscience créée par le "smog" 

londonien de 1952 et mesurent les polluants émis par la production d'énergie et les installations 

industrielles et domestiques plutôt que ceux provenant des transports. Néanmoins, certains 

polluants d'origine automobile sont pris en compte comme le plomb et le monoxyde de carbone 

(Boutaric, 1997).  

L'évolution des sources de pollution, avec la diminution des polluants émis par la production 

d'énergie et les installations industrielles et domestiques (substitution des sources d'énergie) au 

profit de l'augmentation des polluants d'origine automobile, a engendré la nécessité d'un nouveau 

système de surveillance de la qualité de l'air qui est confié à AIRPARIF lors de sa création. Puis, 

de 1989 à 1993, les indicateurs de pollution seront diversifiés, les réseaux de stations et de 

mesures seront modernisés (Boutaric, 1997). La nouveauté essentielle est que ce dispositif 

s'inscrit dans une volonté de "protection de la santé publique" (Lamelloise P., et al, 1991)43. Mais, 

la liaison entre les polluants et les effets de ces derniers sur la santé n'est pas identifiée de façon 

explicite à ce moment. Les professionnels de la santé sont d'ailleurs absents de ces institutions (à 

l'exception du LHVP), ce à quoi va remédier le projet ERPURS. 

 

1.2 L’intervention des scientifiques et l’émergence des débats autour de la pollution de l’air 

 

Boutaric (1997) qualifie l'intervention des professionnels de la santé comme décisive dans la 

montée en puissance des débats autour de la pollution de l'air. En effet, l’incidence de la pollution 

de l’air sur la santé des personnes est soulevée par les professionnels de la santé regroupés au 

sein de l'Observatoire Régional de la Santé (ORS). L’étude ERPURS44 (Observatoire Régional de 
                                                      

43Cité par Boutaric (1997). 
44 Le projet d'ERPURS est né en décembre 1990. Il se développe en trois phases : la première est une synthèse 
bibliographique des études épidémiologiques publiées au niveau international entre 1980 et 1991, la seconde est une enquête 
rétrospective sur un épisode de pollution survenu en région parisienne en janvier et février 1989, la dernière phase est une 
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la Santé d’Ile-de-France, 1994) sur les effets à court et moyen terme de la pollution atmosphérique 

sur la santé est le reflet de cette préoccupation. Pourtant, si à l’origine de cette étude se trouvent 

les professionnels de la santé, cette dernière est le fruit d’une coopération d’acteurs. Boutaric 

(1997) souligne qu'ERPURS, développée au sein de l'ORS (rattaché à l'IAURIF45) et financée par 

la Région Ile-de-France et le ministère de la Santé, "sera le lieu où la coopération entre AIRPARIF, 

qui communique ses mesures, les pneumologues qui participent à la mise en place d'un système 

de surveillance de la santé publique, et les statisticiens utilisant de nouvelles techniques 

d'exploitation favorisera la multiplication de publications scientifiques et l'instauration de rapports 

entre différentes disciplines". A ce titre, l’étude ERPURS est relativement originale. En effet, 

contrairement à d'autres problèmes environnementaux comme celui des pluies acides où la 

production de connaissances pertinentes a engendré l'intérêt de l'opinion, puis l'action des 

Pouvoirs Publics (Hourcade, 1991 ; Hourcade et al., 1991), la pollution de l'air par l'ozone en 

France se caractérise par "des actions, des partenariats entre institutions qui sont à l'origine de 

connaissances scientifiques et de décisions politiques provoquant les modifications des discours 

des partis et des autorités politiques et la transformation des pratiques sociales et culturelles de 

ces derniers " (Boutaric, 1997). On peut voir là la spécificité d'un problème d'environnement lié à la 

santé publique. 

 

L'étude ERPURS est aussi importante car elle constitue le premier document mettant en évidence 

en France la relation entre la pollution de l’air et les risques sanitaires sans pourtant établir de 

véritable relation de cause à effet. Elle souligne néanmoins l’occurrence en région parisienne de 

“morts prématurées” en raison de la pollution atmosphérique. Boutaric (1997) commente ainsi les 

retombées scientifiques et psychologiques d'ERPURS, "de 1992 à 1994, l'ORS éditera une série 

de communications et de plaquettes rendant compte des travaux. Cela a [...] modifié les rapports 

entretenus entre les spécialistes de l'environnement et de la santé, la perception de la pollution 

                                                                                                                                                                 

étude permettant d'évaluer l'impact sur la santé de la pollution atmosphérique en Ile-de-France au cours de la période janvier 
1989-février1992 (Boutaric, 1997). 
45 Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-de-France. 
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atmosphérique d'une multitude d'agents, qu'il s'agisse des citoyens, des politiques ou des 

journalistes ". Les acquis de l’étude ont par ailleurs été exacerbés par une conjonction 

d’évènements : des étés avec un fort ensoleillement et peu de vent venant s'ajouter à un trafic 

routier toujours important.  

 

Mais, le rôle d’intermédiation des médias, conjugué à une modernisation de l'appareil de mesure 

d'AIRPARIF amenant une meilleure connaissance du phénomène, est primordial. En portant à la 

connaissance du public les résultats de l’étude ERPURS ainsi que les mesures des différents 

polluants effectuées dans les stations d'AIRPARIF, les médias ont permis le glissement d’un 

problème de santé publique en une alerte publique. Désormais, à l'approche de l'été, la pollution 

de l'air par l'ozone est un thème fréquemment traité par les rédactions journalistiques. Les titres 

des articles sont particulièrement révélateurs de la façon dont est perçue la pollution 

atmosphérique : « Pollution de l’air : 82 % des français ont peur pour leur santé »46, « L’air pollué 

est certifié mortel »47 ou encore « La pollution de l’air provoquerait plus de 40 000 morts par dans 

trois pays européens »48. Pour autant, au-delà du traitement journalistique de la pollution de l’air, 

que pensent réellement les individus de l’environnement et des problèmes liés à sa préservation ? 

L’enquête “ Populations-Espaces de vie-Environnement ” effectuée par l’INED (Collomb et Guérin-

Pace, 1998) révèle ainsi que 97,9% des personnes interrogées, soit la quasi totalité, considèrent 

que « les pollutions de l’air peuvent provoquer des dégradations de la santé “ tout à fait graves ” ou 

“ graves ” ». Un aspect particulièrement intéressant de l’étude est qu’en 1991 (date de réalisation 

de l’enquête), l’inquiétude devant les nuisances que peut engendrer la pollution de l’air reposait sur 

une expérience vécue. 17,5% des populations interrogées affirment avoir “ eu l’occasion de souffrir 

de troubles dus aux pollutions atmosphériques ”. Il serait intéressant de regarder si la perception 

de ces atteintes physiques s’est accentuée durant la décennie. Aucune donnée n’est disponible à 

ce sujet. On peut émettre une hypothèse allant dans ce sens comme le font d’ailleurs Collomb et 

                                                      

46 L’Evènement du Jeudi, n°669, 28-08-97 au 03-09-97. 
47 Libération, 19-04-99. 
48 Le Monde, 02-09-00. 
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Guérin-Pace (1998). Il est probable que la médiatisation des problèmes augmente notre perception 

des dommages. 

 

1.3 L’impulsion de la politique européenne de lutte contre la pollution atmosphérique 

 

Les sources mobiles de pollution atmosphérique ont fait l’objet d’une réglementation européenne 

dès les années soixante-dix. Cette prise en charge au niveau européen explique sûrement en 

partie la relative timidité de la politique française. Lascoumes et Vlassopoulou (1998) remarquent 

que face à cette initiative européenne, l’oligopole des constructeurs automobiles choisit d’affronter 

le problème de manière concertée de façon à limiter les effets de concurrence. Une première 

directive (1970) impose aux constructeurs automobiles d’inscrire le taux de pollution de l’air émis 

par les moteurs à essence dans leur demande d’homologation des nouveaux moteurs. Une 

directive imposant des normes d’émission uniformes pour le monoxyde de carbone et les 

particules paraît la même année, alors qu’en 1972 et 1973 ce dispositif est étendu aux poussières 

émises par les moteurs diesel des véhicules automobiles et des tracteurs. Des valeurs limites 

d’émission de moteurs à essence (1974) et des diesel (1977) sont établies et révisées 

régulièrement  pour les trois principaux polluants : monoxyde de carbone, hydrocarbures et oxyde 

d’azote (cf. chapitre 7). 

L’imposition de valeurs limites sur les sources mobiles de pollution est par ailleurs couplée à trois 

autres dispositifs qui renforcent la politique de lutte contre la pollution automobile : la 

réglementation de la qualité des carburants (abaissement de la teneur en soufre du diesel, ainsi 

que du plomb et du benzène dans l’essence en 1975), l’imposition de nouvelles technologies 

moins polluantes (pot catalytique) en 1989, des incitations fiscales au renouvellement du parc 

automobile. Ce dispositif de réduction à la source est doublé d’une approche plus globale 

concernant les pollutions transfrontalières et les actions internationales. Les pluies acides ont 

constitué le premier problème de pollution transfrontalière traité par l’Union européenne. Ce 

phénomène a suscité la signature d’une première convention à Genève en 1979, la Convention sur 



 150

la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance sous l’égide de la Commission 

économique pour l’Europe des Nations Unies. Cette convention a donné lieu à l’établissement de 

plusieurs protocoles concernant : le financement à long terme du Programme concerté de 

surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants (EMEP) en 1979, 

la réduction des émissions de soufre en 1985, la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote en 

1988, la lutte contre les émissions des composés organiques volatils en 1991. C’est pour résoudre 

le problème des émissions acides que l’Europe  a renforcé les réglementations des sources de 

pollution liées à l’automobile avec l’obligation d’utiliser des pots catalytiques. 

Au début des années quatre-vingt-dix, l’Union européenne adopte une approche plus intégrée. 

L’acidification, l’ozone troposphérique sont des problèmes causés par les émissions de dioxyde de 

soufre, d’oxydes d’azote, de composés organiques. Pour traiter ces problèmes de façon cohérente, 

il est décidé d’élaborer une directive cadre sur la qualité de l’air ambiant assortie de toute une série 

de directives filles réglementant les divers polluants dont l’ozone. La directive ozone est ainsi parue 

en 1992 et impose des seuils d’alerte de la population. Une proposition de nouvelle directive ozone 

est parue en 1999 de façon à fixer de nouveaux objectifs. Au plan international, l’Union 

européenne participe bien sûr aux différentes conférences sur l’effet de serre. 

 

Ainsi, associée à une politique européenne très active et qui devient plus globale à partir des 

années quatre-vingt-dix, la médiatisation de l'étude ERPURS et de la pollution de l'air a favorisé la 

définition de la pollution de l'air comme un problème d'environnement relevant de l'intervention des 

Pouvoirs Publics pour protéger la santé des citoyens. Pourtant, la nuisance n'est pas perçue 

directement par le public. Si en ville, les odeurs des gaz d'échappement ou encore le bruit du trafic 

automobile sont directement appréciables (pollution de proximité), la pollution par l'ozone est le fait 

d'un gaz inodore et imperceptible (pollution régionale). Toute relation directe entre ce type de 

pollution et l'augmentation (par exemple) des brionchiolites des nourrissons est incertaine bien que 

largement exploitée par les médias et soutenue dans l'opinion publique.  

Cette prise de conscience collective implique une réponse de la part des Pouvoirs Publics qui, 

comme le souligne Hourcade (1991), "se sentent obligés de faire quelque chose" alors que par 
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ailleurs, aucun consensus scientifique n'est stabilisé sur la réalité des risques sanitaires encourus 

à cause de la pollution de l'air. 

 

 

2. Le risque sanitaire que constitue l’ozone est controversé 

 

Deux sources d’incertitude alimentent la double controverse  sur les risques sanitaires de la 

pollution atmosphérique et sur l'augmentation de l'ozone troposphérique. D'une part, la mesure de 

l'augmentation de l'ozone et l'identification des mécanismes qui président à sa formation. D'autre 

part, la mesure de l'incidence de l'ozone sur la santé publique (2.1). Contrairement à d'autres 

problèmes environnementaux comme les pluies acides, la controverse ne concerne pas tant les 

causes de la pollution de l'air que sa mesure et ses conséquences (cas plus proche de l'effet de 

serre). Les incertitudes qui pèsent peuvent être réduites grâce à l'élaboration d'outils de plus en 

plus perfectionnés (2.2). Dès lors et compte tenu des incertitudes qui pèsent encore, le risque 

sanitaire de la pollution par l'ozone doit être l'objet d'une “ prévention graduée ” (2.3). 

 

 

2.1 Les incertitudes se manifestent à un niveau global et à un niveau régional 

Qu'elle soit régionale (villes et leurs banlieues, régions qui entourent les agglomérations 

importantes) ou globale à l'échelle d'un continent ou de la planète, la pollution par l'ozone se traduit 

par la résolution d'un même problème central qui est celui de la mesure du niveau de pollution et 

de la mesure de son incidence en terme de santé publique. Les réalités sont différentes suivant 

l'échelle que l'on considère alors que la démarche est identique. Il faut définir les méthodes de 

mesure et passer des mesures individuelles aux réseaux. A l'issue de ces mesures, on peut 

construire des cartes de pollution réelles ou prévisionnelles à partir de simulations (Académie des 

Sciences, 1999). 
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Comme tout problème global d'environnement, le diagnostic sur l'évolution de la pollution de l'air 

est particulièrement difficile à faire dans la mesure où la chimie de l'atmosphère est un domaine 

complexe. De nombreux paramètres sont à prendre en compte pour mesurer l'augmentation de 

l'ozone troposphérique (mesure des émissions de polluants à la source et mesures éloignées des 

sources, météo ...).  

 

L'ozone  a été découvert en 1840. Des dosages ont été effectués dans l'atmosphère entre 1875 et 

1910 et il existe des résultats exploitables provenant de l'observatoire du Parc Montsouris, du Pic 

du Midi dans les Pyrénées, d'Italie et d'Amérique du Sud. D'autres séries de mesures ont été 

obtenues par des méthodes différentes et seulement pour quelques points particuliers de la terre et 

sans distribution géographique logique (Mouvier, 1994). Mouvier (1994) remarque que c'est 

seulement depuis une vingtaine d'années que, dans le cadre des grands programmes 

internationaux d'études de l'environnement global, on s'efforce de développer des stations 

d'observation dans les deux hémisphères. Les résultats qui sont répertoriés à l'issue de longues 

séries d'observations systématiques, pendant plusieurs cycles saisonniers, avec des situations 

météorologiques diversifiées, conduiront à une meilleure connaissance des mécanismes de 

formation de l'ozone. Mais ces stations, de création trop récentes, ne permettent pas encore de 

tirer des conclusions (Mouvier, 1994). 

 

D'un point de vue sanitaire, le diagnostic des effets réels de la pollution de l'air par l'ozone sur la 

santé est controversé.  

C’est par le biais des études épidémiologiques effectuées aux États-Unis sur la côte Ouest, en 

région parisienne (étude ERPURS, ORS (1994)), et au niveau européen (étude APHEA, 

Katsouyami et al. (1997) ; étude réalisée par l’Université de Bale et publiée dans The Lancet, un 

journal britannique le 2 septembre 2000) que l’on peut appréhender et inventorier un certain 

nombre d’affections imputables à la pollution par l’ozone : irritation des yeux et des voies aériennes 

supérieures entraînant toux, maux de tête et un certain nombre de perturbations de la fonction 
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respiratoire, en particulier chez les populations à risques (enfants et asthmatiques). Ces études 

sont récentes et les premiers résultats datent du milieu des années quatre-vingt-dix. L’ozone 

altèrerait les fonctions cellulaires de muqueuses oculaires, nasales et pulmonaires et cette 

altération peut faciliter l’action d’autres polluants, comme le dioxyde de soufre. Les études 

épidémiologiques sur les effets à court terme de la pollution atmosphérique sur la santé ont pris en 

compte plusieurs indicateurs de santé : la mortalité en général, et en particulier pour cause 

cardiaque ou pulmonaire, l'admission hospitalière pour pathologie respiratoire ou cardiaque, 

l'incidence et la durée d'épisodes symptomatiques respiratoires (appréciées au travers des visites 

médicales à domicile ou des déclarations d'arrêt de travail). Les résultats sont exprimés par le 

niveau de risque relatif49 (R.R.), encadrés par l'intervalle de confiance à 95 %. Une synthèse des 

effets sanitaires de l'ozone en tant que polluant photochimique, publiée par le Conseil Supérieur 

d'Hygiène Publique de France (Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, 1996), conclut de 

la façon suivante : à partir des données épidémiologiques, les hospitalisations pour pathologie 

respiratoire augmenteraient de l'ordre de 0,5 par million de personnes exposées et par jour pour 

une exposition (moyennée sur 8 heures) de 110 µg/m3. L'impact sur la mortalité serait de l'ordre de 

0,2 décès par million de personnes exposées par jour dès lors que les niveaux dépassent 180 

µg/m3. Plus particulièrement chez les asthmatiques, les consultations en urgence pour asthme 

augmenteraient de 4 % en relation avec une élévation des concentrations ambiantes d'ozone de 

20 ppb (Académie des Sciences, 1999). Pourtant, la réactivité à l'ozone, même si elle affecte aussi 

bien les sujets normaux que les sujets asthmatiques, diffère selon les individus puisque l'on estime 

qu'environ 5 % de la population générale, et seulement 10 % des sujets les plus sensibles, 

verraient leur fonction respiratoire affectée en cas d'exercice à l'extérieur lorsque la valeur 

moyenne horaire la plus élevée sur 24 heures atteint 200 µg/m3 d'air (Académie des Sciences, 

1999). L'ozone interviendrait aussi en potentialisant la réponse respiratoire à un autre polluant 

associé. Certains allergènes ont un effet majoré lorsque les niveaux d'ozone sont plus élevés. La 

                                                      

49 Le risque relatif est l'indicateur de l'association entre un facteur d'exposition et la pathologie étudiée. C'est le rapport entre 
le risque d’apparition de la pathologie chez les sujets exposés et le risque d’apparition de la pathologie chez les moins 
exposés. 
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relative concordance saisonnière entre l'élévation des niveaux d'ozone et celle des taux de pollens 

qui engendrent des troubles respiratoires semble aller dans ce sens (Académie des Sciences, 

1999). 

 

Mais, la méthodologie retenue pour les études épidémiologiques ne fait pas l'unanimité. L'étude 

ERPURS recense ainsi quatre limites aux études épidémiologiques :  

 

- les limites liées à la sélection des populations. Les groupes étudiés peuvent ne pas être 

représentatifs des populations qu'ils sont censés représenter. Un exemple de ce problème  est 

donné par des sujets "recrutés en institution de soins". Ces derniers peuvent se situer à un stade 

plus avancé de la maladie que les patients consultant dans un cabinet en ville. Un autre exemple 

est constitué par les individus sensibles aux maladies respiratoires qui ont pu renoncer à vivre 

dans une zone fortement polluée. Ainsi, les personnes exposées seraient les survivants non 

malades, ce qui tendrait à sous-estimer, voire à annuler, le risque de maladie lié à l'exposition. 

 

- la mesure de l'exposition. Dans la plupart des études, l'exposition des individus à la pollution est 

estimée à partir de mesures environnementales et non pas de mesures individuelles. On parle 

d'études écologiques où on suppose que tous les sujets sont exposés à la pollution atmosphérique 

urbaine de manière homogène. Leur exposition professionnelle ou leur exposition à la pollution 

intérieure peut avoir été homogène comme marginale. Ces problèmes liés à la mesure de 

l'exposition "sont à l'origine d'erreurs de classification. Il en résulte une imprécision et donc une 

perte de puissance. Ceci entraîne une sous-estimation de la relation étudiée et rend plus difficile la 

détection de l'effet" (ORS, 1994). 

 

- Les mesures sanitaires sont la source d'erreurs de classification imputables essentiellement au 

recueil des données, comme les questionnaires (les indicateurs étudiés reposent sur des données 

subjectives), les certificats de décès qui ne mentionnent pas les causes du décès... 
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- l'interprétation des résultats. La faiblesse majeure de ce type d'étude est que de nombreux autres 

facteurs ne sont pas pris en compte dans la relation pollution/santé. ERPURS note ainsi que 

"certains facteurs pourraient à eux seuls ou en partie expliquer l'association observée". De fait, à 

l'issue des enquêtes d'observation, « aucun auteur ne peut conclure en termes de causalité. Seule 

la méthode expérimentale permet l'imputation causale ». 

 

D’une façon générale, les connaissances sont largement insuffisantes. Le rapport de l'Académie 

des Sciences sur la pollution atmosphérique (Académie des Sciences, 1999) souligne "les 

connaissances encore insuffisantes en toxicologie et épidémiologie". Suivant ce dernier rapport, 

"les études épidémiologiques ont donné des résultats qui sont souvent aux limites du seuil de 

signification statistique et parfois discordants. Ces résultats peuvent de plus avoir été influencés 

par la méthodologie statistique utilisée", les études toxicologiques "comportent aussi des zones 

d'incertitude". 

 

2.2 Les outils pour réduire l'incertitude sur la mesure du phénomène 

 

Au niveau des pollutions locales et régionales en France, aux termes de la loi sur l'air de 1996, un 

dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement 

doit être mis en place d'abord dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, puis de 100 

000 habitants et enfin pour l'ensemble du territoire national. La loi sur l’air traduit ainsi en droit 

national les préconisations de la directive ozone européenne de 1992. La loi sur l'air s'applique à 

l'échelon régional. Deux types d'outils sont alors nécessaires : d’une part, des outils de prévision 

afin de pouvoir informer la population et déclencher des procédures d'alertes et d’autre part, des 

outils de simulation afin de pouvoir prendre les mesures les plus appropriées pour réduire la 

pollution. 
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La France accuse du retard par rapport à d'autres pays50. Bien que le réseau de surveillance de 

l'Ile-de-France (AIRPARIF) ait été créé en 1979, les préoccupations en termes de prévision datent 

de 1991 et ce n'est qu'à partir de 1994 qu'ont été entreprises des études faisant appel à des outils 

statistiques élaborés (Académie des Sciences, 1999). 

 

Les outils de prévision adoptent des modèles statistiques qui cherchent à établir des corrélations 

entre des données d'entrée et de sortie sur la base d'une approche probabiliste d'observations 

passées. La richesse de la banque de données est essentielle. Nous avons vu que, dans le cas de 

l'ozone, ces données sont encore insuffisantes. Bien que les performances des modèles soient 

jugées acceptables pour leurs utilisateurs, il semble que le jugement soit à nuancer, comme le 

montre le tableau ci-dessous extrait du rapport de l'Académie des Sciences (1999). 

 

Nom Taux de fausse alerte 

Bade-Wurtenberg (180 µg/m3) 

Maryland (250 µg/m3) 

Pays-Bas, pays entier (180 µg/m3) 

Bavière Sud (180 µg/m3) 

Autriche (140 µg/m3) 

Brandeburg (180 µg/m3) 

Japon (240 µg/m3) 

Bavière Nord (180 µg/m3) 

Pays-Bas, par région (180 µg/m3) 

Londres (180 µg/m3) 

Royaume-Uni, été 1995 (180 µg/m3) 

Royaume-Uni, été 1996 (180 µg/m3) 

Georgia, USA (240 µg/m3) 

San Francisco (250 µg/m3) 

5% 

18% 

21 % 

27 % 

30 % 

35 % 

52 % 

57 % 

57 % 

69 % 

69 % 

73 % 

82 % 

88 % 

Source : Pollution Atmosphérique, avril-juin 1997 in Académie des Sciences, 1999. 

 

                                                      

50 Les Etats-Unis, le Canada, l'Autriche, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Japon et l'Australie disposent de systèmes avancés 
de contrôle de la qualité de l'air (Académie des Sciences, 1999). 
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En France, ces outils très récents visant la prédiction à court terme (quelques heures à l'avance, 

c'est-à-dire du matin pour l'après midi) fonctionnent efficacement. Les prédicteurs utilisés sont à la 

fois des paramètres météorologiques (force du vent, gradient de température...) et des paramètres 

de pollution. Pour la prévision du jour au lendemain, un modèle de prévision des pics de niveau 2 a 

été développé. Testé avec de bons résultats sur l'ozone durant l'été 1998 (4 pics de niveau 2 

prévus, pas de fausse alerte, prévision d'indice bonne dans 95 % des cas), il est utilisé en mode 

opérationnel depuis l'été 1999. 

 

Les outils de simulation ont pour objet l'évaluation de l'impact des mesures qu'il conviendrait de 

prendre par rapport à l'exposition de la population à la pollution de fond, qu'elle soit chronique ou 

épisodique. De tels modèles sont qualifiés de "déterministes" dans la mesure où ils décrivent les 

relations de cause à effet entre les émissions, les paramètres météorologiques et les 

concentrations de polluants dans l'atmosphère. Les "modèles de boite" et les "modèles 

lagrangiens" (modèle CHIMÈRE, modèle SIMPAR) suivent le déplacement d'une masse d'air qui 

reçoit, au cours de son parcours, les émissions polluantes provenant de toutes les sources (trafic, 

sources industrielles et naturelles). Ils adoptent une description simplifiée des phénomènes 

physiques mais effectuent leurs calculs rapidement.  

Les modèles eulériens plus élaborés réalisent des calculs sur un maillage tridimensionnel. Les 

phénomènes physiques et chimiques sont décrits avec autant de rigueur que la connaissance des 

phénomènes le permet. Appliqué à une agglomération urbaine, le domaine d'étude est un carré de 

200 à 300 kilomètres de côté. Ces modèles comprennent plusieurs modules : 

- un module d'émissions qui calcule avec une résolution spatiale suffisante (2 x 2 kilomètres) les 

émissions provenant des sources fixes ponctuelles et surfaciques, des sources mobiles et des 

sources naturelles. 

- un module météorologique qui calcule les champs de vent et autres paramètres météorologiques. 

- un module chimique qui décrit les transformations chimiques subies par les polluants sous 

l'influence du rayonnement solaire. 
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Actuellement, en région parisienne, les meilleurs modèles de prévision de la qualité de l'air utilisent 

une maille de 1 kilomètre et quelques centaines de réactions chimiques. En plus d'être peu précis, 

leur plus gros défaut est de demander 8 heures de calcul pour prévoir les 8 prochaines heures de 

pollution. Les résultats se matérialisent sur une carte  dans l'espace et dans le temps de 

l'ensemble des composés gazeux pris en compte dans le modèle chimique. Ces résultats doivent 

permettre de dresser des cartographies d'exposition de la population à la pollution extérieure de 

fond en couplant la représentation des concentrations et la répartition géographique de la 

population. L'exposition de la population est ensuite mise en perspective avec les normes de 

l'OMS. 

Peu de modèles de cette catégorie, c'est-à-dire capables de simuler la qualité de l'air à l'échelle 

des grandes agglomérations, sont opérationnels dans le monde. Les références sont américaines. 

Néanmoins, de récents travaux ont permis de développer en France des modèles similaires aux 

modèles américains : ce sont les modèles MESO-NH et A3UR. Le premier est développé par un 

groupement constitué par Météo France et le laboratoire d'aérologie de Toulouse. Le second est 

développé par un consortium français comprenant EDF, l'IFP et le laboratoire universitaire LISA 

(laboratoire inter universitaire des systèmes atmosphériques). Le réseau AIRPARIF est le premier 

en France à se doter d'un modèle déterministe eulérien. A la suite d'un appel d'offre lancé en 1996, 

il a retenu un modèle américain et le modèle A3UR. Pour l'instant, les modèles sont dans une 

phase de validation de façon à les caler. 

Les attentes formulées à l’issue de l’utilisation de ces modèles sont considérables. La première 

attente est à visée prédictive, ce qui implique des performances améliorées, notamment dans les 

temps de calcul. La seconde, et la plus importante, est que, pour des situations météorologiques 

données, les modèles doivent être capables de simuler l'impact de différents scénarios de 

réduction des émissions sur la qualité de l'air, et donc sur l'exposition de la population. De tels 

résultats sont en effet indispensables pour élaborer des stratégies efficaces de réduction 

d'émissions. Par ailleurs, ces simulations serviront de « juge de paix » (Académie des Sciences, 

1999) entre les différentes mesures et propositions de réduction des émissions. Ces modèles sont 
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appelés à jouer un rôle croissant dans l'analyse des phénomènes et les réponses qui leur sont 

données. 

 

2.3 La pollution de l'air par l'ozone :  ni un risque faible, ni un risque majeur... 

 

Le rapport sur la qualité de l'air en France émanant du ministère de l'environnement (Direction de 

la Prévention des Pollutions et des Risques, 1995) souligne que parmi les pollutions 

atmosphériques, le problème le plus préoccupant aujourd'hui est constitué par l'ozone. En 1994, 

les dépassements observés pour l'ensemble des régions françaises du seuil d'information de la 

population défini par la directive ozone européenne (180 µg/m3) ont été de 1316 pour 90 

analyseurs en fonctionnement contre 357 en 1993 pour 64 analyseurs. Le rapport note les 

conditions climatiques plus favorables en 1994 avec un ensoleillement général, mais il met en 

exergue l'augmentation significative des pointes de pollution assez générale et qui concernent un 

nombre de plus en plus important de régions et d'agglomérations françaises. Toujours suivant le 

même rapport, l'ozone serait l'un des principaux polluants de la pollution dite "photo oxydante" et 

contribuerait également aux pluies acides ainsi qu'à l'effet de serre. D’un point de vue régional, ce 

sont surtout les implications sanitaires de l’ozone pour les populations qui incitent à se protéger. 

 

Le problème majeur est dès lors d'évaluer le risque pour les populations. S'il existe de "fortes 

présomptions" pour relier la pollution due au transport à des effets sur la santé humaine, 

l'évaluation du risque que représente la pollution de l'air par l'ozone n’est pas concrètement établi. 

Si le risque individuel est faible, eu égard à l'importance de la population exposée, le risque doit 

être pris en compte au plan collectif. 

Un texte de l'Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA, 1998) qualifie la 

pollution atmosphérique comme n'étant "ni [un] risque majeur, ni [un] risque nul, la pollution 

atmosphérique mérite (dans notre pays) une prévention adaptée et graduée quantitativement et 
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qualitativement au regard du problème posé". Tout le problème réside précisément dans la mesure 

et la caractérisation de la relation entre la pollution par l'ozone et la santé publique.  

 

L'évaluation du risque est un problème délicat. Pour évaluer l'impact de la pollution sur la santé 

publique, les études font appel à divers paramètres comme les données de mortalité. Le rapport de 

l'Académie des Sciences note que la pollution de l'air frappe surtout les personnes gravement 

atteintes d'une affection pulmonaire ou cardio-vasculaire. Dès lors, il semble plus adéquat d'utiliser 

d'autres indicateurs, comme le nombre d'années de vie perdues. La comparaison avec d'autres 

facteurs de risque sanitaire en prenant comme indicateur le nombre d'années de vie perdues sur 

une période d'un an donne les résultats suivants (Académie des Sciences, 1999) : 

 

 

Tabagisme actif 700 000

Accidents de la circulation  500 000

Tabagisme passif 50 000 

Pollution atmosphérique (avec une marge 

d'incertitude considérable) 

10 000 à 20 000

 

En prenant en compte l'hypothèse haute ou l'hypothèse basse, la pollution atmosphérique 

représente un risque 35 ou 70 fois moins élevé que le tabagisme actif. 

 

L'implication majeure de cette incertitude sur la liaison pollution/santé est qu'elle se répercute sur 

une éventuelle politique de prévention. A partir de quelle concentration les polluants sont-ils 

susceptibles d'avoir un impact sur la santé ? Quelles sont les valeurs limites acceptables pour les 

populations et pour les végétaux ? Ces diverses interrogations révèlent l’importance du rôle que 

pourraient jouer les modèles de simulation pour renseigner la prise de décision. Elles mettent aussi 

en exergue les marges d’incertitude qui existent quant à notre appréhension des phénomènes qui 

sont autant de marges de manœuvre disponibles pour le positionnement stratégique des différents 
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acteurs. Par ailleurs, l’incertitude du phénomène jette le doute sur le bien-fondé d’une 

réglementation publique. 

 

3. Le risque sanitaire que constitue la pollution de l’air, une fois libéré sur la scène 
publique, provoque un débat social sur les stratégies d’action 

 

Au travers des alertes sur la qualité de l'air répandues dans le public par les médias, il s'est produit 

une multiplication des groupes d'intérêt potentiellement concernés par la résorption de la pollution 

par l'ozone. La résolution de la pollution par l’ozone, s’envisage dès lors, comme la régulation des 

activités à l’origine des précurseurs de l’ozone. Si la responsabilité du secteur des transports 

aujourd'hui et à venir est acceptée (3.1), une pluralité de solutions existe pour limiter les émissions 

de ce secteur. La situation de controverse scientifique permet l'implication de projets nouveaux qui 

se présentent comme des solutions au problème environnemental. L'incertitude tant sur l'analyse 

et la mesure du phénomène que sur ses implications sanitaires laisse le champ libre à l'élaboration 

de multiples solutions. La controverse scientifique se double alors d'une controverse sur les 

stratégies d'actions et provoque un débat social sur la capacité des différents projets à limiter les 

émissions de COV et de NOx, précurseurs de l’ozone. Il y a débat social dans la mesure où les 

diverses solutions émanent de catégories économiques et sociales qui sont le reflet d'importants 

enjeux socio-économiques (3.2).  

 

3.1 La responsabilité des transports débouche sur la régulation inévitable du secteur  

 

L'ozone n'est qu'un polluant secondaire. Les mécanismes de sa formation et de sa destruction 

relèvent de combinaisons chimiques qui ont lieu dans l'atmosphère et sont étudiés par la chimie de 

l'atmosphère, une science jeune et complexe (Mégie, 1989). Agir sur la formation de l'ozone 

implique d'agir sur ses précurseurs. Dans les précurseurs de l'ozone figurent principalement les 

oxydes d'azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV). Or les oxydes d'azote 
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provenaient en 1994 pour 72,8 % du secteur des transports (en progression de 16% par rapport à 

1980) (Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques, 1995). Les composés organiques 

volatils sont des hydrocarbures (émis par évaporation des bacs de stockage pétroliers, par 

remplissage des réservoirs automobiles), de composés organiques (provenant des procédés 

industriels ou des combustions incomplètes des combustibles dans les transports notamment) 

(Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques, 1995). Les connaissances sur les 

causes de la pollution de l'air sont relativement stabilisées. Pour étudier la responsabilité du 

secteur des transports dans les émissions de polluants, une relation fondamentale doit être 

analysée, la relation énergie/transport. 

 

3.1.1 Evolution de la consommation énergétique des différents secteurs en France 

Depuis le premier choc pétrolier, notre consommation d'énergie a évolué. Le tableau ci-dessous 

résume l'évolution de la structure de consommation d'énergie par branches d'activités et par types 

de sources d'énergie entre 1978 et 1997.  

 
Evolution de la consommation énergétique en France entre 1978 et 1997 en Millions de TEP 
 
 1978 

 
 Charbon Pétrole Gaz 

naturel 
Electricité  Total 

 
Industries 
Résidentiel tertiaire 
Transports 
Consommations non 
énergétiques 

 
9,2 
1,0 

 
21 
30 
35 
9 

 
6,5 
8,5 
 
2,0 

 
18,0 
28,0 
1,5 

 
57,1 
67,1 
36,5 
11,4 

 1997 
 

 Charbon Pétrole Gaz 
naturel 

Electricité Total 

 
Industries 
Résidentiel tertiaire 
Transports 
Consommations non-
énergétiques 

 
7,0 
1,0 

 
8,7 
17,0 
48,0 
15,0 

 
11,1 
17,2 
 
2,0 

 
28,8 
48,8 
2,2 

 
55,6 
84,2 
50,2 
17,0 

Source : Commissariat général au Plan (1998). 
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Sur la période, la consommation globale des secteurs industriels est restée pratiquement 

constante alors que les consommations du résidentiel tertiaire augmentent de 25 % et celles des 

transports de 40 % sur la période. L'évolution de la structure de la consommation par sources 

d'énergies montre que le résidentiel tertiaire a substitué l'usage du pétrole au profit d'un 

doublement de la consommation de gaz et d'une augmentation de 70 % de celle de l'électricité. 

Par contre, la part de l'électricité dans les transports demeure inchangée (5%) et le pétrole reste la 

ressource essentielle.  

Les travaux du Commissariat Général au Plan (Commissariat Général du Plan, 1998) dans leurs 

projections 2010 et 2020 confirment la poursuite des tendances observées ces dernières années. 

Le scénario "société de marché"51 suppose une banalisation de l'énergie en Europe qui perd 

progressivement son caractère stratégique. Les secteurs résidentiel tertiaire et transports 

connaissent des croissances de consommation fortes, les transports plus encore. 

 
 

Projection à 2020 de la structure de la consommation énergétique française en Mtep 
 
 Charbon Pétrole Gaz 

naturel 
 

Electricité Total 

 
Industries 
Résidentiel tertiaire 
Transports 
Consommations non-
énergétiques 
 

6,5

0,2

7,2

14,9

75,4

17,7

13,9

30,0

2,6

 

41,4 

69,8 

2,8 

69,0

114,9

78,2

20,3

Source: Commissariat Général au Plan (1998) 

 

 

                                                      

51  Le scénario “ société de marché ” décrit un futur dans lequel l’Etat réduirait sensiblement son implication dans le champ 
de l’énergie ; ceci suppose que l’énergie ne soit pas considérée comme un enjeu important, soit en termes 
d’approvisionnement soit en termes d’impacts sur l’environnement. 
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3.1.2 Description de l’évolution des émissions liées aux transports routiers 

 

Au niveau des émissions de polluants, les sources qui domineront l'avenir proviendront des 

transports. La composition de la pollution atmosphérique a changé en France ces 30 dernières 

années. Principalement soufrée et particulaires dans les années 60 et 70 en raison des foyers fixes 

de combustion, la pollution industrielle a régressé. Grâce au progrès technologique et à la mise en 

œuvre d'une réglementation basée sur les installations classées, les teneurs en dioxyde de soufre 

(SO2), en monoxyde de carbone (CO) et les poussières ont diminué.  

Cette régression des émissions de polluants industriels a été contrebalancée par une 

augmentation des pollutions atmosphériques liées à l'augmentation du trafic routier. Aujourd'hui, en 

zone urbaine, la pollution atmosphérique est très dépendante du transport. Les concentrations 

dans l'atmosphère des polluants, majoritairement émis par les véhicules, connaissent en moyenne 

soit une croissance caractéristique depuis 1990 - voire préoccupante - (c'est le cas des particules, 

inflexion et tendance à la baisse depuis 1995 ; des composés organiques volatils avec une 

tendance à la baisse depuis 1990), soit une diminution comme dans le cas des dioxydes d'azote 

depuis 1992 et du SO2 depuis 1993 (Fontenelle et al., 1999). L'évolution des émissions se 

caractérise ainsi : 
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Substance  

Maximum 

 
Evolu-
tion 97/90 
(%) 

 
Evolu- 
tion 
97/Maxi
-mini 
(%) 

 
Tendance actuelle 

 
Projections 

  
Qtité 
observée

en     
2010 

 
2020 

 
SO2 

 
154 kt 

 
1993 

 
- 66 

 
- 69 

Stabilisation après 
baisse due à la 
réduction de la teneur 
en soufre du gazole 
entre 94 et 96 

 
5 kt 

 
5 kt 

 
NOX 

 
1058 kt 

 
1992 

 
- 20 

 
- 20 

Diminution régulière 
(généralisation des pots 
catalytiques sur VP 
essence) 

 
369 kt 

 
356 kt 

 
CO 

 
800 kt 

 
1976 

 
- 40 

 
- 55 

Diminution régulière due 
aux différentes 
réglementations et 
depuis la généralisation 
des pots catalytiques 
sur VP essences 

 
1042 kt 

 
873 kt 

 
COVNM 

 
1287 

 
1981 

 
- 32 

 
- 37 

 
idem ci-dessus 

 
188 kt 

 
164 kt 

 
Poussière
s 

 
71 kt 

 
1995 

 
19 

 
- 7 

Croissance due à la 
diésélisation du parc 

 
24 kt 

 
16 kt 

 
CO2 

 
125 Mt 

 
1997 

 
12 
 

 
0 

En croissance, suit la 
consommation totale de 
carburants 

 
146 Mt 

 
150 Mt

 
Consom- 
mation 

 
40 Mt 

 
1997 

 
12 
 

 
0 

Toujours plus de 
véhicules, plus de trafic, 
plus de carburants 
consommés 

 
46 Mt 

 
48 Mt 

 
Parc 
roulant 

 
527.109 
véh.km 

 
1997 

 
18 

 
0 

  
692.109 

véh.km 

 
808.10
9 
véh.k
m 

Source : Fontenelle et al. (1999) 

 

Comme l'indique le tableau, l'évolution à long terme de ces polluants dépend de l'évolution du parc 

de véhicules et de l'évolution de la réglementation. Les études prospectives donnent des résultats 

contradictoires. Alors que le CITEPA (Fontenelle et al., 1999 ; cf. tableau ci-dessus) conclut à une 

diminution régulière des polluants sauf pour le dioxyde de carbone en prenant pour base des 

estimations, le scénario médian de croissance du trafic routier du Ministère des transports, l'OCDE  

dans une étude prospective (1990, 2030) prévoie qu'une augmentation de la pollution succédera 
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au recul des dernières années malgré les progrès technologiques (IEA-OCDE,1997). Concernant 

les oxydes d'azote, si la généralisation des pots catalytiques et la diésélisation du parc ont permis 

une baisse des émissions par véhicule, cette amélioration est moins nette que dans le cas du 

monoxyde de carbone. Il semble que la maîtrise des émissions de NOx reste un enjeu 

technologique important pour les années qui viennent (Bonnafous, 1999). Cette analyse statique 

de la contribution des transports à la pollution atmosphérique doit se doubler d'une analyse sur les 

éléments d'évolution.  

 

3.1.3 Eléments structurants de l’évolution des émissions des transports routiers 

Deux facteurs entrent en balance avec, d'une part, la croissance du trafic qui renforce l'impact 

négatif des transports sur l'environnement et, d’autre part, l’inexistence de politique globale des 

transports qui renforce l’usage de la voiture au détriment du chemin de fer et de la voie d’eau, mais 

aussi aux dépens des transports en commun en ville. 

 

• Evolution du trafic des transports routiers 

Bonnafous (1999) attribue la croissance du niveau global du trafic à deux réalités : les évolutions 

de la mobilité automobile et l'expansion du transport routier de marchandises. 

L'évolution de la mobilité automobile se concrétise par une hausse continue de la circulation 

routière que l'on peut attribuer à la croissance économique, aux évolutions sociales et 

démographiques qui poussent au développement de l'usage de l'automobile et enfin à l'étalement 

de la ville sur des territoires de plus en plus vastes. 

La croissance économique facilite l'accès à l'automobile et permet le développement de son 

usage. En France, en 1994, 74,8 % des ménages étaient motorisés contre 69,1 % en 1982. Les 

ménages disposant de plusieurs véhicules évoluaient dans le même temps de 19,4 à 26,1 %, soit 

une progression de 34,5 % en 12 ans (Bonnafous, 1999). Ces évolutions se sont traduites par une 

hausse de 43,6 % des trafics de véhicules particuliers sur ces 12 années alors que la croissance 
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du PIB était de 25,7 %. Cependant, ce lien entre croissance économique et développement du 

trafic routier connaît certaines limites. Les ménages commencent à être équipés. 

Les évolutions sociales et démographiques poussent aussi au développement de l'usage de 

l'automobile. La progression du nombre de femmes actives contribue à la bi-motorisation des 

ménages (7,6 à 11,9 millions entre 1968 et 1995, un chiffre qui pourrait atteindre 13,1 millions en 

2006), soit une progression de 1,9 % par an sur les 27 dernières années contre 0,9 % par an dans 

l'avenir proche. Ce mouvement devrait ensuite se stabiliser. 

L'accès des jeunes à la conduite a progressé, puisqu’à 20 ans quatre jeunes sur cinq possèdent 

leur permis de conduire. La dépendance financière vis-à-vis des parents freine cependant l'usage 

de la voiture. Les personnes âgées sont plus familiarisées avec la conduite que par le passé. 

L'arrivée des femmes habituées à conduire devrait permettre une continuité de l'évolution.  

Enfin, la mise à disposition par la collectivité d'infrastructures routières destinées à l'origine à 

améliorer les conditions de circulation s'est traduite par une utilisation accrue, reflet d'une 

occupation de l'espace plus vaste et non d'une volonté d'économiser du temps de déplacement. 

Ainsi, entre 1970 et 1990, les distances parcourues ont augmenté d'environ 75 % alors que le 

temps quotidien consacré à se déplacer est resté inchangé. Les territoires urbains se sont ainsi 

étalés. La voiture est dès lors devenue un élément structurant de l'espace urbain et elle se 

développe suivant une logique exclusive qui tend encore à renforcer son usage (Bonnafous, 1999). 

Globalement, les prévisions d'évolution sont moins fortes que par le passé. La progression du 

kilométrage total effectué par les automobiles  était de 4,5 % par an entre 1970 et 1992. Les 

services du ministère des transports n'envisagent aujourd'hui qu'une augmentation de 2,5 % par an 

entre 1992 et 2015. 

 

Le transport routier de marchandises a connu une forte expansion au détriment du chemin de fer et 

de la voie d'eau. De nombreux facteurs, tant du côté de l'offre que du côté de la demande, 

convergent pour jouer en faveur de la route. 
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Du côté de l'offre, le réseau routier s'est fortement accru, ce qui a permis aux entreprises du 

transport routier de réduire leurs délais d'acheminement et d'améliorer leur fiabilité. Le mode 

routier possède une organisation concurrentielle avec un grand nombre d'entreprises de toutes 

tailles. Depuis 15 ans, la libéralisation du secteur a encore avivé la concurrence et a permis 

l'émergence de nombreuses petites entreprises, ce qui s'est fait au détriment du respect de la 

législation sur les conditions de travail et a conduit à une très forte baisse des prix que le chemin 

de fer et la voie d'eau ont du mal à suivre. 

Du côté de la demande, les unités de production se sont spécialisées. En conséquence, les flux se 

sont multipliés dans un espace géographique plus vaste. Les exigences de rapidité et 

d'adaptabilité des transports ont augmenté.  

La structure des produits transportés s'est elle aussi modifiée avec une part plus importante des 

produits légers incorporant plus de technologie et de valeur ajoutée. Les matériaux lourds à faible 

valeur, transportés en vrac, ont fortement diminué alors que le chemin de fer et la voie d'eau se 

révélaient efficaces pour leur transport. 

Avec l'hypothèse d'une croissance moyenne de la production industrielle de 2,2 % par an entre 

1992 et 2015, les transports de marchandises devraient progresser de 2,1 % par an dans leur 

ensemble avec une évolution toujours favorable à la route puisqu'elle augmenterait de 2,6 % par 

an sur la période. La route semble ainsi appelée à jouer un rôle toujours plus important pour le 

transport des personnes comme pour celui des marchandises. L'un des enjeux majeurs des 

années qui viennent est de maîtriser l'évolution quantitative et qualitative de la route. 

 

• Une politique globale des transports inexistante en France 

Or, la France semble ne pas avoir de politique globale des transports explicite  selon Dron et 

Cohen  de Lara (1995). Suivant ces deux derniers auteurs, l'absence de processus global 

permettant de confronter et d'analyser dans une perspective de soutenabilité les diverses 

suggestions conduit à focaliser l'attention sur le "développement d'objets technologiques 

sophistiqués au détriment d'une analyse de possibles réorganisations de l'existant". Le programme 
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de recherche PREDIT (programme pour la recherche, le développement et l'innovation dans les 

transports terrestres) reflète cette "prédominance de la technique exportable sur le souci 

organisationnel, puisqu'il se consacre pour une énorme part à l'optimisation des automobiles et du 

TGV". Au niveau européen, la recherche de la performance technologique est tout aussi 

prédominante, ce qui explique en partie, tant au plan national qu'européen, la faiblesse de la 

volonté et de la réflexion intermodales, ainsi que la régression du réseau de transport collectif 

ordinaire. 

Le rapport dénonce, par ailleurs, la politique d'offre suivie en zone urbaine des modes motorisés. 

Cette politique n'est pas conduite en prenant en compte ses effets sur les autres modes de 

transport d'une part, et, sur les deux tiers de la population qui n'utilisent pas de façon permanente 

une voiture d'autre part. Cette politique a donc pour effet concret de renforcer le mode dominant. 

Bénéfiques à court terme, certaines mesures sont néfastes à plus long terme, comme 

l'accroissement de l'offre de stationnement qui, si elle diminue le nombre de voitures en recherche 

de place, contribuera à l'augmentation de l'attractivité de la voiture. L'extension du réseau de voies 

rapides est un autre exemple. 

En région parisienne, le développement de transports collectifs sur des axes radiaux ne peut 

suffire à lui seul pour réduire les problèmes de congestion (dus aux déplacements pendulaires). 

Les conditions physiques et financières de l'usage de l'automobile en font dès lors le mode le plus 

attractif alors que les villes s'étendent de façon peu organisée. 

Finalement, "ce manque de réflexion organisatrice se paie d'un recours accru aux modes déjà 

dominants, c'est-à-dire ceux dont les effets négatifs les plus nombreux se situent dans les 

domaines jusqu'ici négligés : l'environnement, les ressources naturelles, la qualité de vie ce qui ne 

permet pas de remédier à la consommation consécutive d'énergies fossiles, d'espace et de 

ressources biologiques" (Dron et Cohen de Lara, 1995). Dès lors, la route reste le moyen le plus 

simple de joindre deux points, mais "le coût de la simplicité est reporté sur la collectivité actuelle et 

à venir". Les coûts de l'automobile ne reflètent pas les coûts d'usage, les coûts d'environnement et 

les coûts en termes de santé. La logique d'offre entretient l'idée que "la richesse se mesure à la 
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quantité de travaux neufs plutôt qu'à la qualité des services, ou que les travaux lourds et d'offre 

d'équipements nouveaux sont synonymes d'enrichissement économique" (Dron et Cohen de Lara, 

1995).  

 

Les perfectionnements techniques concernant les véhicules permettent-ils de compenser les 

augmentations de trafic, de résoudre les problèmes liés aux émissions polluantes, de remédier à la 

consommation consécutive d'énergies fossiles ? 

 

3.2 Une pluralité de solutions pour limiter les émissions ou la complexité de la régulation du 
secteur des transports 

 

Etant donnée la responsabilité du secteur des transports dans la formation des polluants, une 

politique de lutte contre la pollution par l'ozone ne peut se faire sans une réflexion visant à limiter 

les émissions de polluants par ce secteur. Pour agir sur les émissions du secteur des transports, 

trois voies non exclusives sont envisageables : 

- les technologies des moteurs peuvent être améliorées tout en utilisant des carburants 

traditionnels, 

- la composition des carburants peut être adaptée et des combustibles de substitution peuvent être 

employés : biocarburants, gaz naturel pour véhicules (GNV) et gaz de pétrole liquéfié (GPL), 

- des développements technologiques ambitieux peuvent être lancés : bi-motorisation, pile à 

combustible, moteur à hydrogène, 

 

Ces différentes voies ne sont pas exclusives mais elles ne se situent pas dans le même horizon 

temporel. Par ailleurs, elles n'engagent pas les mêmes acteurs. La modification des technologies 

de combustion tout comme les développements technologiques ambitieux dépendent des 

technologies disponibles ou futures et donc des stratégies d'innovation lancées aujourd'hui dans ce 

secteur par les constructeurs automobiles et qui porteront leurs fruits dans 10, 15 ou 20 ans. 
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L'adaptation des carburants est réalisable et applicable tout se suite. Elle convoque les pétroliers 

s'il s'agit de transformer le carburant par modification de sa composition technique tout en utilisant 

des produits issus de la filière pétrolière. Elle implique la participation des agriculteurs si l'on 

modifie les carburants par adjonction d'oxygénés issus de l'agriculture (l'éthanol ou l'ETBE52 de 

blé ou de betterave ou l'ester méthylique de colza-EMC). 

 

 

3.2.1 Les améliorations des technologies utilisant les carburants traditionnels 

Ces améliorations sont le fait des constructeurs automobiles qui agissent sous la pression de 

l'évolution de la réglementation en particulier depuis les années soixante-dix. 

• Le véhicule diesel : 

L'essor du diesel s'explique par des facteurs économiques. Le différentiel fiscal en faveur du diesel 

est important même s’il tend à se réduire. Par ailleurs, la consommation des véhicules diesel ne 

représente que 70 à 75 % en volume de celle de l'essence (Bonnafous, 1999).  

Les performances en matière de pollution atmosphérique des véhicules diesel par rapport aux 

véhicules à essence sont inégales suivant les types de polluants mais devraient connaître des 

évolutions significatives. Les véhicules diesel émettent peu d'hydrocarbures et de monoxyde de 

carbone. Leurs émissions de NOx sont moins fortes que celles des véhicules à essence. Les 

normes en vigueur depuis 1996 les obligent cependant à être équipés de pots catalytiques, 

notamment pour respecter les contraintes d'émissions de NOx. Les émissions de SO2 sont en 

diminution puisque la baisse du taux de soufre dans le gazole est continue depuis plusieurs 

années (le taux de soufre est passé de 0,3 à 0,05 g/l entre 1994 et 1996). Pourtant, certains 

objectifs environnementaux sont concurrents. Les techniques de désulfuration qui permettraient 

d'aboutir à terme à un carburant totalement désulfuré sont fortement consommatrices d'énergie et 

émettrices de CO2. 

                                                      

52 Ethyl Tertio Butyl Ether 
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Les fumées noires et les poussières restent le problème épineux des diesel. Des recherches 

existent concernant l'amélioration des filtres à particules. Des progrès sont réalisés notamment 

pour les véhicules lourds, mais ils tardent à s'appliquer aux véhicules légers. 

• Le véhicule essence : 

Les véhicules essences constituent encore la majorité du parc automobile en France (plus de la 

moitié des ventes).  Le pot catalytique est obligatoire depuis le premier janvier 1993. Placés entre 

le moteur et le pot d'échappement, ces catalyseurs transforment les gaz polluants en azote (N2), 

en gaz carbonique et en vapeur d'eau. Les effets sur la pollution de l'air seraient importants 

puisque les émissions d'hydrocarbures se trouveraient divisées par 8,8, de CO par 6,1, de NOx par 

3,3 (Bonnafous, 1999). Par contre, le pot catalytique souffre de carences qui limitent la portée de 

ses performances environnementales. En effet, l'efficacité actuelle des pots catalytiques est faible 

lorsque le véhicule fonctionne à froid. Or plus du quart de la distance totale parcourue en 

automobile en France est effectué à froid (tout particulièrement en ville où les trajets se font sur de 

petites distances). Par ailleurs, la fin de vie des pots catalytiques pose des problèmes. Ils 

deviennent inefficaces après environ 100 000 kilomètres d'utilisation, donc bien avant que le 

véhicule soit hors d'état. Enfin, ils constituent un déchet que l'on sait mal recycler. 

 

3.2.2 Les combustibles de substitution 

Au lieu d'améliorer les moteurs alimentés par des carburants traditionnels, on peut agir à la source 

en recherchant des énergies de substitution estimées moins polluantes. Aujourd'hui, quatre pistes 

de ce type se présentent : les biocarburants, le gaz naturel (GNV), le gaz de pétrole liquéfié (GPL) 

et l'électricité. 

 

• Les biocarburants 

En France, deux grandes voies sont explorées. D'une part, l'éthanol issu des cultures de blé et de 

betterave et, d'autre part, le diester issu de la transformation de l'huile de colza. 
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Nous verrons dans le chapitre 6 les principaux déterminants économiques et techniques qui 

limitent la portée de ces solutions. Le bilan environnemental des biocarburants fait l'objet d'une 

controverse. Le principal atout des biocarburants est de permettre une reformulation des essences. 

L'adjonction d'oxygénés permet de remplacer ou de diminuer certains composants nocifs des 

essences (aromatiques, oléfines, benzène, soufre), ce qui permettrait de diminuer certaines des 

émissions polluantes des véhicules. Cette reformulation des carburants est bénéfique dès la 

première utilisation et le renouvellement du parc automobile n'est pas nécessaire au 

fonctionnement de cette option. Les principaux artisans de ces projets sont les agriculteurs et les 

pétroliers. Le chapitre 7 montrera comment la controverse sur les atouts environnementaux des 

biocarburants s'est cristallisée lors de la négociation du programme Auto-oil. L'instrumentalisation 

des enjeux environnementaux deviendra un moyen pour légitimer l'intervention publique et le 

soutien dont les biocarburants font l'objet. Mais comme nous l’avons déjà signalé, ceci sera rendu 

possible par la situation d'incertitude qui domine l'analyse de la politique de l'air. 

 

• GNV et GPL 

Les GNV et GPL offrent de nombreux avantages en matière de réduction de la pollution et 

engagent essentiellement les pétroliers et Gaz de France. 

Au niveau de la ressource, les réserves en gaz naturel sont estimées comme abondantes et 

relativement bien réparties à travers le globe, ce qui limite les problèmes géostratégiques liés à 

certaines ressources fossiles. Le GNV peut être facilement adapté aux véhicules traditionnels. Ces 

derniers, une fois équipés, peuvent rouler indifféremment à l'essence ou au GNV. 

Au niveau des émissions, les moteurs au GNV semblent performants. Par rapport à un véhicule à 

essence, on enregistre une amélioration très forte en matière d'émissions de CO et 

d'hydrocarbures, plus faible en ce qui concerne les oxydes d'azote et le CO2. Les émissions de 

soufre, de poussière ou de plomb sont inexistantes alors que les hydrocarbures émis par les 

véhicules aux GNV sont en grande partie constituées de méthane, un gaz à effet de serre puissant 

(Bonnafous, 1999). 
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Les GPL sont obtenus soit à partir du pétrole, soit lors de la purification du gaz naturel. Considérés 

comme des "déchets valorisés" du marché pétrolier, Bonnafous (1999) souligne que "leur usage 

dans les transports permet de reclasser à un prix intéressant une énergie qui s'écoule très mal 

aujourd'hui du fait d'une demande réduite". Sur le plan de la pollution atmosphérique, les émissions 

de CO (inférieures de 10 % à celles de l'essence) et de HC sont fortement réduites. Les émissions 

ne contiennent ni soufre, ni plomb, ni particules. Par contre, les émissions de NOx sont plus 

importantes, dépassant d'environ 40 % celles liées à l'essence. Le pot catalytique est nécessaire 

pour respecter les normes en vigueur. 

 

• Le véhicule électrique 

Le véhicule électrique est parfait du point de vue des émissions polluantes immédiates puisqu’il 

correspond à un véhicule à émissions nulles. Le regain d'intérêts dont il est l'objet est lié à une 

convergence d'intérêts écologiques, politiques et économiques. Au niveau politique, l'électricité 

apparaît comme une possibilité pour réduire la dépendance énergétique vis-à-vis du pétrole, 

notamment en France où elle est produite à partir du nucléaire. La nuit est le moment le plus 

approprié pour recharger les véhicules. D'un point de vue économique, les producteurs d'électricité 

comme EDF ont intérêt à promouvoir un véhicule qui contribue à écouler les surplus non 

stockables d'énergie nocturne et qui, de plus, leur ouvre un nouveau marché. Pourtant, l'avantage 

environnemental local du véhicule électrique doit être contrebalancé avec le fait qu'il provient d'une 

filière nucléaire où les risques d'accidents tout comme les problèmes de traitement des déchets 

sont considérables. En Allemagne, où la production d'électricité est réalisée à partir de centrales 

thermiques polluantes, le véhicule électrique ne bénéficie pas du même engouement. Par ailleurs, 

la filière électrique souffre de contraintes qui constituent un frein sérieux à son développement 

comme le manque d'autonomie, le temps important de recharge (6 à 8 heures). De fait, la filière 

reste cantonnée aux commandes effectuées par l'administration et quelques grandes entreprises. 
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3.2.3 Les développements technologiques futurs 

La présentation rapide des énergies alternatives que nous avons conduite, montre qu’il n’est pas 

possible d’envisager l’occurrence de changements radicaux dans le domaine des transports, en 

provenance de ces filières, chacune souffrant de contraintes particulières. Bonnafous (1999) les 

qualifie de "base technologique de transition aux véritables changements". Ces derniers pourraient 

voir le jour d'ici 10 à 20 ans avec les véhicules bi-motorisés, le moteur à pile à combustible et le 

moteur hydrogène. 

 

• Les véhicules hybride et bi-énergie 

Ces deux véhicules contiendraient deux moteurs, l'un électrique, l'autre thermique montés en série 

(véhicule hybride) ou montés en parallèle (véhicule bi-énergie). Leur principe commun est de 

favoriser l'usage de l'électricité en ville et l'usage thermique en campagne. Néanmoins, pour 

l'instant, l'installation des deux moteurs se répercute sur leurs prix et sur les contraintes techniques 

de volume et de poids. Ces dernières sont amoindries dans le cas du véhicule hybride car 

l'exploitation simultanée des deux moteurs permet d'en réduire la taille et le prix. Les recherches 

s'orientent donc dans ce sens et pour l’instant un seul modèle de série a vu le jour développé par 

Toyota, la Toyota Prius. 

 

• Le moteur à hydrogène 

Bonnafous (1999) note que la technologie permettant de récupérer l'énergie de l'hydrogène (H2) 

grâce au moteur thermique semble relativement au point aujourd'hui. Pourtant, deux problèmes 

principaux freinent son développement : la fabrication et le stockage du combustible. L'hydrogène 

n'existe pas à l'état pur et se produit essentiellement par électrolyse de l'eau, ce qui constitue un 

coût de revient très cher (5 à 6 fois le prix du gazole). Par ailleurs, le volume d'hydrogène 

nécessaire pour atteindre les performances des autres véhicules limite les possibilités d'autonomie 

du véhicule. Par contre, en matière de pollution automobile, les performances sont bonnes avec 

comme émissions de la vapeur d'eau et des oxydes d'azote en faible quantité. La production 

d'hydrogène quant à elle est consommatrice de beaucoup d'énergie et conduit à émettre des gaz à 
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effet de serre. De nombreuses recherches doivent donc aller dans ce sens. L’innovation la plus 

prometteuse semble venir de la pile à combustible, une veille idée qui pourrait pourtant déclencher 

une révolution dans les transports routiers. 

 

• La pile à combustible 

Les plus importants constructeurs mondiaux semblent s’accorder sur les perspectives 

prometteuses de la pile à combustible (Crié, 2000). En 1994, Mercedes (groupe Daimler Chrysler) 

crée un choc dans le monde automobile en présentant le prototype Necar 1, premier véhicule 

fonctionnant grâce à une pile à combustible. Si le principe de la pile est connu depuis longtemps 

(une réaction entre l’hydrogène et l’oxygène produit de l’électricité, c’est l’inverse de l’électrolyse), 

sa mise en œuvre est loin d’être au point. Necar 1 est en effet une camionnette d’à peu près cinq 

mètres de long où un seul passager et le conducteur peuvent s’asseoir. L’ensemble des 

bonbonnes d’hydrogène, de la pile et de la turbine pèse près de 800 kilogrammes et occupe le 

coffre et l’arrière du véhicule. L'avantage de la pile à combustible est l'absence de batteries 

d'accumulateurs pour stocker l'électricité qui est fabriquée par ailleurs. Celle-ci est produite à bord 

du véhicule par récupération de l'énergie de réactions électrochimiques qui sont générées au fur et 

à mesure des besoins lors des déplacements. L’intérêt manifesté depuis par Renault en 

coopération avec le C.E.A. (Centre de l’Énergie Atomique) débouche en 1998 sur un break 

Laguna, dénommé Fever. Des progrès manifestes en termes de volume ont été réalisés mais les 

places libérées ne sont qu’au nombre de deux. Les performances et l’autonomie du véhicule sont 

loin d’égaler celles du véhicule essence. Ce n’est que tout récemment qu’un progrès décisif a été 

réalisé avec l’invention du “reformeur” par Ballard, un équipementier canadien associé avec 

Chrysler. Le “reformeur”  transforme l’essence, le gazole ou le méthanol en hydrogène. Le 

problème des bonbonnes, de leur encombrement et du risque en termes de sécurité serait dès lors 

éliminé puisqu’un réservoir suffit (Holtz, 1999). Au niveau des émissions, elles dépendent bien sûr 

de l’énergie utilisée pour la production d’hydrogène. En 1998, Chrysler fusionne avec Mercedes, ce 

qui permet à ce dernier de présenter Necar 4 à Francfort en septembre 1999, une classe A à cinq 
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places avec un coffre, qui roule à 145 km/heure et qui possède une autonomie de 400 kilomètres 

(Holtz, 1999). Daimler Chrysler annonce alors une production en série pour 2004 grâce à un 

investissement de 7,5 milliards de francs. Le coût de la voiture serait 30 % plus cher que son 

équivalent essence, soit 120 000 F. Des villes comme Chicago testeraient des flottes de bus 

équipées de piles (Crié, 2000).  

L’avance prise par la concurrence suscite en France une réelle inquiétude parmi les constructeurs 

automobiles. L’entreprise canadienne Ballard, leader mondial des piles à membrane qui sont les 

plus adaptées aux véhicules automobiles, établit des partenariats avec bon nombre d’industriels 

automobiles (Daimler, Ford, General Motors, Toyota) (Crié, 2000). Un réseau de recherche 

technologique “pile à combustible” regroupant universitaires, organismes de recherche (CNRS, 

C.E.A., Ademe) ainsi que laboratoires industriels a été créé lançant quelques douze projets de 

recherche et développement, principalement sur la production d’hydrogène. L’objectif est de 

réduire les coûts pour l’instant beaucoup trop élevés. Les principaux industriels concernés sont Air 

Liquide, un fabricant d’hydrogène, PSA-Renault et Gaz de France qui pourrait fournir du gaz pour 

produire de l’hydrogène. Il semblerait que 2010 soit l’échéance française annoncée pour obtenir 

les premiers véhicules fonctionnant à pile, soit six ans après les concurrents allemands. 

  

Ainsi, la résolution de la pollution de l'air convoque des acteurs et des secteurs industriels 

(l'industrie automobile et l’industrie pétrolière principalement) et agricoles différents. La pluralité 

des solutions ou des modes d'intervention possibles débouche alors sur un débat concernant les 

stratégies d'action. La controverse scientifique se double d'une controverse sociale sur la capacité 

des différents projets à résoudre la pollution de l'air. Chaque projet est spécifique et défendu par 

des experts qui sont les promoteurs des projets (biocarburants, carburants modifiés, équipements 

et modifications des moteurs). Il y a dès lors débat social dans la mesure où ces acteurs sont le 

reflet d’importants intérêts socio-économiques. 
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3.3 Le débat social sur la capacité des différents projets à limiter les émissions de COV et 
de NOx engage des acteurs qui sont le reflet d'importants enjeux économiques 

Nous considérons trois groupes d'acteurs :  

• les constructeurs automobiles (Renault et Peugeot au niveau français) regroupés au sein de 

l'association Europia au niveau européen, qui représentent le “ système automobile ”. 

• les industriels du pétrole (Elf et Total en France) regroupés au sein de l'association ACEA au 

niveau européen, qui représentent le “ système pétrolier ”. 

• les organisations professionnelles agricoles : l'AGPB (Association générale des Producteurs de 

blé), la CGB (la Confédération Générale des planteurs de Betterave) et l'ONIDOL (l'interprofession 

des oléagineux), qui représentent le “ système agroalimentaire ”. 

Il ne s’agit pas de réaliser une analyse fine des caractéristiques de chaque système, mais de 

souligner à l’aide de quelques indicateurs le poids de chaque secteur dans l’économie nationale de 

façon à mesurer l’importance du débat social. Les enjeux économiques que représentent chacune 

de ces catégories économiques peuvent être appréhendés au travers de la contribution de chaque 

secteur à la production nationale, à l’équilibre du commerce extérieur et à l’emploi. 

 

3.3.1 Le système automobile : une filière motrice de l’économie 

L’industrie automobile est un enjeu pour l’économie parce qu’elle est au cœur d’une filière 

dynamique. La spécificité du système automobile est l’interdépendance des divers acteurs 

industriels impliqués dans le processus de production au sens large, de la conception à la 

disparition physique des véhicules. Cette interdépendance a des conséquences importantes en 

termes d’emploi mais aussi en termes de création de valeur ajoutée.  

Au sens large, c’est-à-dire en prenant en compte les activités d’amont et d’aval, le secteur 

automobile mobiliserait ainsi 2,6 millions de personnes en 1994. Au sens étroit, c’est-à-dire si l’on 

ne prend en compte que le processus de production de véhicules et composants, il employait 750 

000 salariés et au niveau intermédiaire, en incluant les activités de distribution et de réparation, 1 

160 000 personnes. Au niveau européen, le système industriel automobile employait 4,5 millions 
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de salariés (Chanaron et Lung, 1995). L’importance de la filière se retrouve au niveau de la 

production de valeur ajoutée. Ainsi, la part du PIB (Produit Intérieur Brut) correspondant à la 

branche automobile au sens étroit était en 1998 évaluée à 158 milliards de francs (calculs 

effectués d’après le Tableau Entrée Sortie du nouveau système de comptabilité nationale en base 

95). La branche automobile contribue ainsi à hauteur de 2% au PIB en 1998, ce qui peut être 

considéré comme peu important. En effet, les constructeurs se sont recentrés sur les métiers de 

base (conception, assemblage, commercialisation) et ont transféré de la valeur ajoutée vers les 

secteurs amonts mais aussi avals. En amont, les effets d’entraînement sur la mécanique, la 

plasturgie, le verre, la sidérurgie sont considérables de même que sur l’aval, la vente, la réparation, 

les assurances, le crédit sont autant de services productifs en termes de valeur ajoutée. Les effets 

d’entraînement sont importants comme en témoigne l’importance des biens intermédiaires (33%), 

c’est-à-dire de biens provenant d’autres branches de l’industrie à l’intérieur des entrées 

intermédiaires (TES, 1998). L’automobile, secteur moderne et symbolique s’il en est, représente un 

débouché pour les nouvelles technologies. Elle intègre de nombreuses innovations issues de 

l’électronique et de l’informatique. 

Au niveau du commerce extérieur, l’automobile constitue le premier produit exporté et dégage un 

excédent de l’ordre de 30 milliards de francs. PSA et Renault exportent 60% de leur production. 

Les deux constructeurs nationaux bénéficient d’une position forte sur le diesel (50% des voitures 

neuves) et approvisionnent à 61% le marché intérieur (Quélennec, 1997).  

Les divers maillons de la chaîne du système automobile sont, par ailleurs, une source de 

ressources financières pour l’Etat (54 milliards de francs si l’on prend la ligne impôts sur les 

produits du TES de 1998) au travers de la fiscalité générale (TVA) mais aussi des vignettes 

automobiles. 

Au plan national, l’industrie automobile contribue à l’aménagement du territoire. Des unités de 

production se sont installées dans le Nord et en Lorraine et ont facilité la reconversion de ces 

régions (18 000 personnes travaillent dans le secteur en Lorraine et 28 000 dans le Nord 

(Quélennec, 1997). La Bretagne, peu industrialisée, a aussi bénéficié de ce mouvement avec 13 
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000 salariés dans le secteur. Les deux régions les plus spécialisées restent néanmoins l’Ile-de-

France (50 000 salariés) et la Franche-Comté (35 000 salariés).  

 

3.3.2 Le système pétrolier : une filière stratégique 

Contrairement au système automobile, le système pétrolier ne tient pas son importance de ses 

implications en termes d’emploi mais plutôt du caractère stratégique du produit. Le pétrole est, bien 

sûr, l’énergie indispensable au fonctionnement de l’économie dans son ensemble. Or, ce produit 

provient essentiellement des importations. La facture pétrolière nette d’exportations de produits 

pétroliers raffinés s’élève à 76,7 milliards de francs, et elle peut grandement fluctuer suivant le 

cours du dollar (Quélennec, 1997). 

Le tableau ci-après présente des données de 1992 : 

 

Commerce extérieur et commerce pétrolier  

(En milliards de dollars) 

 

Pays ou zone Importation 

globale 

Exportation 

globale 

Balance 

commerciale 

Importations 

nettes de 

pétrole 

% des 

importations 

de pétrole 

France  224,3 226,1 + 1,8 12,9 5,7 

CEE à 12 1400 1550 - 150 94 6,7 

Source : Dalemont et Carrié (1994) 

 

Au niveau de l’emploi, l’industrie pétrolière, qui est une industrie d’équipement, est fortement 

automatisée, ce qui veut dire qu’elle met en œuvre des techniques issues de l’électronique ou de 

l’informatique et stimule donc la recherche-développement. L’industrie pétrolière dans sa version 

réduite n’est pas grande pourvoyeuse d’emplois par rapport à l’ampleur de son chiffre d’affaire et 

des capitaux qui y sont investis. Le nombre d’emplois directs (exploration, production, raffinage, 

transport, négoce) représente 109 200 salariés, soit 0,5 % de l’emploi intérieur total de la France 

(22 325 700 emplois). Le raffinage est très fortement automatisé et totalise 28 700 emplois. C’est 
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plutôt l’aval, le commerce et la distribution, qui mobilise le plus de monde (63 300 emplois), soit 

plus de la moitié des effectifs totaux (Commissariat Général du Plan, 1998).  

Le pétrole est aussi une source de revenus publics pour les pays consommateurs qui appliquent 

de lourdes taxes sur les prix des produits, en particulier sur les carburants. Les taxes prélevées en 

France sur le super carburant sans plomb sont de l’ordre de 75% du prix à l’achat par exemple. En 

1997, les taxes sur les carburants se sont élevées à 140 milliards de francs, celles sur les 

combustibles à 10 milliards de francs pour finalement représenter environ 10% du budget de l’Etat 

(Commissariat Général du Plan, 1998). 

 

3.3.3 Le système agro-alimentaire : une filière affective sensible53  

Le poids de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche était, en 1996 de 1,6% du PIB, chez les 

quinze pays de l’Union européenne. A l’intérieur de l’Union, les disparités sont fortes. En France, 

les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche contribuaient pour 2% au PIB total et 

pour 4,8% à l’emploi total. La situation de la France constitue une position intermédiaire si on la 

compare avec des pays comme la Grèce, l’Espagne et l’Irlande, où la création de valeur ajoutée 

représente respectivement 6%, 3,5% et 4,1% du PIB total et la part de l’agriculture dans l’emploi 

total respectivement 20,3%, 8,6% et 11,2%. A un autre extrême, le poids de l’agriculture est faible 

au Royaume-Uni et en Allemagne. La valeur ajoutée créée représente respectivement 0,9% et 

0,8% du PIB total alors que la part de l’agriculture dans l’emploi total totalise respectivement 2% et 

2,9% de l’emploi total. La France est la première puissance agricole de l’Union même si la surface 

agricole française décroît régulièrement au profit des sols non agricoles et des forêts. Pourtant, la 

part de l’agriculture dans l’économie française ne cesse de diminuer. Elle contribue pour 2% au 

PIB total français et pour près de 4,7% si l’on y ajoute les industries agro-alimentaires. Le poids de 

l’agro-alimentaire (agriculture + industries agro-alimentaires) dans l’économie nationale diminue 

régulièrement depuis trente ans. Il est passé de 10% du PIB en 1970 à 4,8% en 1998. Cette baisse 

est essentiellement due à l’agriculture. De 6,3% du PIB total en 1970, la part de la valeur ajoutée 

                                                      

53  Les chiffres de cette section sont extraits de SCEES (1999), L’agriculture dans l’Europe des Quinze, GraphAgri Europe, 
Ministère Agriculture et Pêche. 
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de l’agriculture est tombée à moins de 2% en 1998. La part de la valeur ajoutée des IAA est 

passée sur la même période de 3,7% à 2,8%, niveau auquel elle se maintient depuis dix ans. La 

décroissance relative de la part de l’agriculture traduit la baisse des prix relatifs des prix agricoles 

depuis 25 ans. Exprimée à prix constants, la part de l’agriculture dans le PIB est la même qu’en 

1975. Les productions végétale et animale sont de même ampleur, ce qui place la France dans 

une situation intermédiaire par rapport au pays d’Europe du Nord à prédominance animale et les 

pays du Sud à dominance végétale. En 1996, la France était le premier producteur de l’Union pour 

les céréales avec 30% de la production totale (soit 62 464 milliers de tonnes pour un total de 208 

630 milliers de tonnes). Le blé représente 50% des tonnages de céréales produits par l’Union et la 

France produit 36% des tonnages globaux de l’Union (soit 35 945 milliers de tonnes pour un total 

au niveau de l’Union de 100 030 milliers de tonnes). Le colza-navette et le tournesol constituent 

85% des productions d’oléagineux en Europe (avec respectivement 55% du total pour le colza et 

30% pour le tournesol). La France détient des positions importantes puisqu’elle réalise 40% du 

total du colza et 50% du total du tournesol produits.  

En termes d’emploi, la part de l’agroalimentaire dans l’économie nationale est de 6,5% en 1997 

contre 15,7% en 1970. En 1997, l’agriculture, la sylviculture, la pêche et les IAA emploient un peu 

moins de 1,5 million de personnes, dont 908 000 pour l’agriculture seule, soit 4% de l’emploi total 

du pays. Si la part des IAA s’est quasiment maintenue à environ 2,5% de l’emploi total, celle de 

l’agriculture a été divisée par trois en vingt-cinq ans.  

Les échanges extérieurs agroalimentaires français sont fortement excédentaires avec un solde en 

1995 proche de 7 milliards d’ECUS (soit près de 45 milliards de f’rancs54). Près des trois quarts 

des échanges agroalimentaires s’effectuent avec des partenaires communautaires. Avec 

l’ensemble de ses partenaires commerciaux, la France dégage des excédents sur les boissons (vin 

et cognac), les céréales et les produits laitiers. Ses plus gros déficits concernent les poissons 

achetés au Danemark et au Royaume-Uni, le tabac et les fruits en provenance d’Espagne. En 

dehors de l’Union, les Etats-Unis demeurent le premier partenaire agroalimentaire de la France. 

Les échanges portent surtout sur les oléagineux et les vins. 
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Ainsi, les trois secteurs automobile, agroalimentaire et pétrolier représentent chacun à leur façon 

des secteurs sensibles de l’économie. Le secteur pétrolier recouvre des spécificités liés au 

caractère stratégique du produit. Les secteurs agricole et automobile (au sens étroit) ont des poids 

similaires dans l’économie nationale en terme d’emploi et de création de valeur ajoutée. 

Néanmoins, les effets d’entraînement sur l’économie sont différents et, à ce titre, le secteur 

automobile apparaît comme plus moteur que le secteur agroalimentaire. Par ailleurs, le secteur 

automobile est susceptible de susciter ou d’employer de nouvelles technologies dont les 

applications dépassent le cadre du système lui-même. Pour autant, la filière agro-alimentaire tire 

sa force, en plus de son poids économique que nous avons souligné, de son rôle nourricier et des 

multiples fonctions que les agriculteurs assument et représentent aujourd’hui et qui sont liées à 

leur proximité avec la terre.  

Les secteurs agro-alimentaire, pétrolier et automobile sont donc pour des raisons différentes des 

piliers de l’économie nationale. Comment ces différents secteurs vont-ils s’adapter et réagir face à 

l’évolution de la réglementation environnementale ? L’étude du contexte historique et économique, 

c’est-à-dire du système dans lequel vient s’insérer la nouvelle réglementation européenne sur les 

émissions automobiles, que nous étudierons dans le chapitre 7, permet de poser le cadre 

structurant le champ d’action des acteurs. 

 

 

4. Les effets systèmes structurant le champ d'action des acteurs 

 

Poser le cadre historique et économique structurant le champ d’action des acteurs est déterminant 

pour comprendre la logique et donc les stratégies que développent les acteurs. Nous étudions 

deux systèmes. Le premier correspond au secteur de l'industrie automobile (4.1), le second au 

                                                                                                                                                                 

54 Avec un 1 ECU = 6,45 francs. 
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secteur de l'industrie pétrolière (4.2). Le système qui correspond au secteur agro-alimentaire sera 

étudié au chapitre 6. 

 

4.1 Situation et évolution de l'industrie automobile depuis les années soixante-dix55 

 

L'industrie automobile a la caractéristique d'être le lieu de conception, d'expérimentation puis de 

généralisation de formes spécifiques d'organisation du travail. L'automobile a vu le jour en Europe, 

avec les premiers artisans constructeurs français avant de devenir le produit de masse par 

excellence grâce à l'impulsion donnée par Ford en 1907 et le lancement de la célèbre "Ford T". La 

démarche de Ford introduit de nouvelles méthodes de production : le modèle unique (la Ford T), la 

production mécanisée, la division des tâches, une rémunération élevée (les ouvriers sont le 

premier débouché de la production) et consacre la domination des Etats-Unis, domination qui 

durera jusqu'à la fin des années cinquante.  

Les années soixante ont inauguré une période de mutation pour l'industrie automobile. 

L'émergence de nouveaux acteurs, le Japon, le Brésil, l'Espagne, le Mexique, bouscule les 

positions acquises par les constructeurs traditionnels, d'autant que dans ces pays l'organisation 

fordiste du travail est remise en cause. L'absentéisme et le taux de rotation augmentent de façon 

significative, alors que les grèves se multiplient. Les pays traditionnels optent alors pour un 

processus intense d'automatisation. Les effectifs de salariés sont diminués et les seuils de 

rentabilité abaissés de façon à préserver les parts de marché. Le Japon est de loin le principal 

intervenant de cette période. Ce pays produisait en 1959 moins de 80 000 voitures particulières 

alors qu'en 1980, sa production a rattrapé celle des Etats-Unis.  1990 représente l'année record 

avec une production de près de 10 millions de voitures particulières. Parallèlement à l'émergence 

de nouveaux acteurs, les positions des pays industrialisés sont fragilisées par la saturation des 

marchés pour la demande de premier équipement. Les ventes de voitures deviennent alors 

sensibles à la conjoncture socio-économique.  
                                                      

55Les données de cette section sont extraites de l'ouvrage clair et documenté de Chanaron et Lung (1995). 
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Suite aux accords du GATT et la création de marchés régionaux (CEE, AELE), la concurrence 

commerciale se globalise et devient plus vive. Les modèles de grande série ne pouvant plus 

vraiment se différencier d'après leur technicité, la concurrence se focalise sur le rapport qualité-

prix. C'est justement sur cette variable clé que porte la stratégie de pénétration des marchés des 

constructeurs japonais. Ces derniers restructurent leur activité productive autour de quelques 

principes guides qui constituent ce que l'on appelle le "toyotisme" théorisé par T. Ohno (Chanaron 

et Lung, 1995) : élimination des stocks et approvisionnement en « juste à temps », travail en 

groupe, réduction  des lignes hiérarchiques, polyvalence et mobilité interne des opérateurs, cercle 

de qualité et incitations aux suggestions, réduction du temps de conception par l'ingéniérie 

simultanée... La mise en place de cette stratégie donne à Toyota des avantages concurrentiels sur 

les marchés mondiaux et rapidement aux Etats-Unis mêmes. Dans ce pays, la pénétration des 

voitures japonaises passe ainsi de 0,2% en 1964 à 21,8% en 1981. 

Aujourd'hui, l'industrie automobile est une industrie globale dont la structure oligopolistique se 

manifeste par un double mouvement de concurrence et de coopération (4.1.1). Malgré, les 

mutations opérées dans le secteur au cours des années soixante-dix, les contraintes socio-

économiques restent celles d'une industrie de main-d’œuvre à forte intensité capitalistique (4.1.2). 

Par ailleurs, l'industrie automobile en tant que lieu d'articulation de savoirs scientifiques et 

techniques est guidée par une trajectoire technologique qui répond à une logique d'innovations 

incrémentales (4.1.3). 

 

 

4.1.1 L'industrie automobile, une industrie globale 

La globalité de l'industrie automobile s'appréhende grâce à l'analyse des flux d'échanges mondiaux 

d'une part, et grâce à l'étude de la structure des marchés d'autre part. 

 

 

 



 186

• L'Europe, les Etats-Unis et le Japon, les trois pôles de l'industrie automobile 

Comme pour l'ensemble des produits manufacturés, et le commerce que l'on a qualifié d'intra-

branche, l'industrie automobile est polarisée autour du Japon, de l'Europe et des Etats-Unis. 

Autour de chacun de ces pôles, un complexe régional s'organise. 

L'Europe est le principal marché et le producteur automobile le plus important avec une production 

annuelle comprise entre 11 et 14 millions de véhicules. Un tiers des productions et des ventes se 

réalisent en Europe. Au sein de l'Europe, l'Allemagne détient la part la plus élevée au niveau de 

l'assemblage (10% de la production mondiale, dont la moitié est exportée), au niveau de la 

maîtrise de la filière (conception, fabrication, gestion) ainsi qu'au niveau de la fabrication des 

composants et des équipements. Ainsi l'Allemagne représente 45% de la valeur ajoutée créée 

dans le système automobile européen. Sont présents sur son sol les principaux constructeurs 

(Volkswagen-Audi, Mercedes, BMW et les activités stratégiques des filiales américaines Opel et 

Ford) ainsi que les principaux équipementiers tels que Bosch. La France prend place au second 

rang et reste un producteur et un marché automobiles importants. Elle représente 25% de la 

production européenne et est le second exportateur. Son appareil de production est caractérisé par 

la prégnance de deux firmes, Renault et PSA (Peugeot et Citroën principalement). 

Le Japon, à lui tout seul totalise le quart de la production de voitures particulières mondiales. 

Toyota réalise le tiers des productions japonaises. Suite aux records de l'année 1990 avec une 

production 10 millions de voitures, l'industrie japonaise connaît un certain recul ces dernières 

années qui provient d'une saturation du marché domestique et de la délocalisation de ses usines, 

les transplants, vers l'Amérique du Nord, l'Europe et plus récemment vers les pays d'Asie 

Pacifique.  

Les Etats-Unis sont relativement en déclin depuis les années soixante après avoir totalisé 80% de 

la production en 1950. 18% de la production mondiale de voitures qui constituent le quart des 

ventes d'automobiles sont assemblées sur leur sol. De profondes mutations sont à l’œuvre pour 

renforcer la compétitivité des entreprises Nord américaines alors que General Motors et Ford 

restent les leaders mondiaux. 
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L’émergence de la Corée du Sud est une donnée importante des années quatre-vingt-dix. Cette 

dernière est devenue le cinquième pays producteur d'automobiles. En 1993, plus d'un million et 

demi de voitures particulières y étaient assemblées contre à peine 200 000 dix ans auparavant. 

 

La répartition mondiale de la production et des ventes d'automobiles 

nombre de véhicules assemblés/véhicules neufs immatriculés en 1993. En milliers de 
voitures particulières. 

 

Région Production Part de la 
production 
mondiale 

Ventes  Part des ventes 
mondiales 

Afrique 
Amérique du 

Sud  
dont Brésil 

Amérique du 
Nord 

Canada 
Etats-Unis 
Mexique 

Asie-Océanie 
dont Corée du 

Sud 
Japon 

Europe de 
l'Ouest 

dont Allemagne 
Espagne 
France 

Grande-Bretagne 
Italie 

Europe centrale 
et orientale 

194 
1 205 

 
1 099

8 165 
 

1 349
5 981

835
11 728 

 
1 593
8 497

10 804 
 

3 753
1 506
2 836
1 376
1 117

 
1 945 

 

0,6% 
3,6% 

 
3,3%

24,2% 
 

4,0%
17,8%

2,5%
38,5% 

 
4,7%

25,2%
32,1% 

 
11,1%

4,5%
8,4%
4,1%
3,3%

 
5,8% 

280 
1364 

 
851 

9654 
 

739 
8518 

757 
7400 

 
1037 
4199 

11449 
 

3194 
744 

1721 
1778 
1890 

 
1951 

0,9% 
4,2% 

 
2,7%

30,1% 
 

2,3%
26,5%

2,4%
23,1% 

 
3,2%

13,1%
35,7% 

 
10,0%

2,3%
5,4%
5,5%
5,9%

 
6,1% 

Total monde 33 694 
 

100% 32 098 100% 

Source : Chanaron et Lung (1995) 

 

Les échanges de produits automobiles (véhicules et composants) représentaient 361 milliards de 

dollars en 1992, soit près de 13% des échanges intra-régionaux de produits manufacturés. Pour 

l'Europe, la prédominance des échanges intra-européens est caractéristique : les trois quarts des 

échanges des pays européens sont internes à l'Union européenne. 
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Les échanges intra-régionaux sont caractérisés par la domination du Japon dont l'excédent 

commercial du secteur automobile était de 72 milliards de dollars en 1992, dont 43 milliards étaient 

réalisés avec les deux autres pôles de la triade : les Etats-Unis et l'Europe. En 1994, alors que les 

Etats-Unis et l'Europe achetaient plus d'un million de véhicules assemblés au Japon, le Japon 

n'importait que 300 000 véhicules (dont un quart en provenance des usines transplants). 

Aujourd’hui encore, les importations représentent moins de 7% des ventes automobiles au Japon. 

La pénétration japonaise est une menace pour les constructeurs d'automobiles des pays 

occidentaux, alors que l'industrie automobile est une industrie vitale pour ces pays, comme nous 

l'avons étudié au chapitre 5. 

 

• la structure des marchés dans l'industrie automobile 

 

L'automobile est une industrie de type oligopolistique. Quelques firmes dominent le marché 

mondial. Les barrières à l'entrée pour les petits constructeurs sont importantes. Les économies 

d'échelle, les économies d'apprentissage, la différenciation des produits sont difficiles à réaliser et 

à acquérir sans une large production. Des barrières institutionnelles existent avec les 

contingentements des importations mis en place par certains pays (Europe, Etats-Unis) ou encore 

le contrôle des investissements étrangers. La concentration de l'industrie est la tendance générale 

des vingt dernières années, comme l'illustre le tableau ci-dessous qui retrace les opérations de 

fusions-acquisitions dans l'industrie automobile depuis 1970. 
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Principales opérations de fusions-acquisitions dans l'industrie automobile 

Groupes 
 

Firmes contrôlées 

Peugeot (PSA) 
 

Citroën (1974), Chrysler-Europe (1978) 

Renault 
 

AMC (1979: 46,4% cédés en 1987) 

Fiat Alfa Romeo (1986), Innocento/Maserati, (1989: 
49%, puis 100%), Ferrari (1989 : de 60% à 
100%), Zastava (1990: 51%), FSM (1992 : 51%) 
 

Volkswagen-Audi Seat (1986 : 55% puis 100%), Skoda (1991: 
31%, 61% en 1995) 
 

BMW Rover (1994: 80%) 
 

Ford Mazda (1979 : 25%), Aston Martin (1987 : 75% 
puis 100%), ACCars (1987: 50,7% cédés en 
1992), Jaguar (1989) 
 

General Motors Lotus (1986 cédé en 1993), Saab (1990 : 50%) 
 

Chrysler AMC (1987), Lamborghini (1987 cédé en 1992) 
 

Source : Chanaron et Lung (1995). 

 

Cette tendance à la concentration est aujourd'hui temporisée par une évolution vers des formules 

d'association, des alliances entre constructeurs. Des relations de réseaux se développent au 

détriment  du contrôle direct. 

Chanaron et Lung (1995) expliquent l'essor des alliances par trois séries de facteurs. D'une part, 

une alliance est le moyen d'accéder aux compétences des partenaires. Cet argument a été 

prédominant dans la formation des co-entreprises aux Etats-Unis dans les années quatre-vingts. 

Les Etats-Unis, désireux de mieux connaître le modèle de production japonais, les ont suscité. 

Inversement, les japonais ont pu s'initier aux méthodes de commercialisation américaines et 

pénétrer le marché nord-américain. D'autre part, l'alliance permet de réaliser des économies 

d'échelle et de rationaliser les activités productives lorsque s'opère une différenciation horizontale 

(pays) ou verticale (type de produits) particulièrement coûteuse.  Les segments de faible volume 

ont ainsi fait l'objet d'accords entre Ford et Volkswagen pour le monospace en Europe ou encore 

entre Ford et Nissan pour le véhicule de loisirs tout terrain. Enfin, l'alliance implique un partage des 

risques inhérents à un investissement irrécouvrable. Dans ce cas, les firmes cherchent surtout à 
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se prémunir contre l'incertitude technique. Cet aspect nous intéresse tout particulièrement car il 

concerne le domaine environnemental au premier chef. Les constructeurs cherchent à partager les 

moyens investis en recherche-développement et le risque de non-rentabilité de l'investissement. 

Les associations concernent plutôt les constructeurs et les équipementiers notamment lorsqu'il 

s'agit de traiter des problèmes environnementaux ou de nouvelles technologies. Nous avons 

donné des exemples de ce type d'alliance dans le cas des recherches sur la pile à combustible 

dans le chapitre 5. Les pouvoirs publics les encouragent par ailleurs. Ainsi, aux Etats-Unis, une 

douzaine de consortiums associant constructeurs et équipementiers a été créé depuis 1987. 

L'United States Council for Automotive Research (USCAR), fondé en 1992, coordonne le tout. Le 

projet de voiture non polluante de hautes technologies pour 2004 lancé par le président Clinton 

entre dans ce cadre. L'Union européenne, par l'intermédiaire de la Commission, a elle aussi défini 

un programme ambitieux en 1994 s'appuyant sur l'EUCARD (European Council for Automotive 

R&D) qui regroupe les neuf constructeurs européens. Les collaborations stratégiques sur les 

technologies avancées, concernant notamment le véhicule propre, en font partie. 

 

4.1.2 Les contraintes socio-économiques de l'industrie automobile 

Malgré les mutations opérées dans le secteur, l'industrie automobile est une industrie à forte 

intensité capitalistique qui reste une industrie de main-d’œuvre. Par ailleurs, la vive concurrence 

internationale implique des investissements importants de R&D visant essentiellement le 

renouvellement des gammes.  

 

• L'automobile, une industrie à forte intensité capitalistique qui reste une industrie de main-d’œuvre 

Les investissements considérables à réaliser pour l'acquisition des moyens de production ne 

doivent pas occulter le fait que l'industrie automobile reste une industrie de main-d’œuvre. Cette 

dernière caractéristique est une des raisons qui en fait un secteur clé pour l'économie des pays. Si 

les effectifs totaux enregistrent des baisses conséquentes depuis les années soixante-dix, suite à 

l'automatisation de certains postes de la chaîne de production, les effectifs employés lors des 
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étapes de production (les postes de travail de montage et d'assemblage ne sont pas automatisés), 

du commerce et de la réparation représentent plus de 10% de la population active totale.  

 

Néanmoins, les effectifs salariés des constructeurs enregistrent une tendance importante à la 

baisse qui révèle la transition amorcée dans le secteur. Les effectifs ont évolué de la façon 

suivante : entre 1975 et 1993, de 416 000 à 322 000 pour Ford, de 100 000 à 61 000 pour Renault, 

de 164 000 à 34 000 pour Rover. Entre 1985 et 1993, de 170 000 à 116 000 pour Volkswagen et 

de 177 000 à 144 000 pour PSA. 

Le tableau suivant donne pour chaque pays les effectifs salariés de l'industrie automobile 

(constructeurs et équipementiers) en 1992 : 

 

 
Les effectifs salariés de l'industrie automobile en 1992 

 

Pays 
 

Constructeurs Equipementiers

Japon 
 

257 500 571 200

Etats-Unis 
 

234 600 593 200

Allemagne 
 

553 500 200 900

France 
 

220 400 112 800

Grande-Bretagne 
 

149 300 84 200

Italie 
 

141 300 48 200

Corée du Sud 
 

98 600 272 700

Source : Chanaron et Lung (1995) 

 

Ainsi, pour les Etats-Unis ou encore le Japon, ce sont les fournisseurs des constructeurs (les 

équipementiers) qui représentent les effectifs les plus importants alors que pour la France et 

l'Allemagne, les constructeurs sont les principaux employeurs. 
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Par ailleurs, les investissements matériels requis pour la production (construction des usines, 

machines et outillages) sont importants. Ils ont fortement augmenté depuis les années soixante-

dix, suite à l'effort d'automatisation de la production. Cette augmentation se couple sur la période 

d'une augmentation des investissements immatériels liés aux efforts considérables réalisés dans la 

recherche-développement. 

 

• Une industrie de recherche-développement 

La recherche-développement des constructeurs automobiles regroupe des activités multiples : 

renouvellement des gammes, amélioration des techniques existantes des moteurs, étude de 

nouveaux matériaux, développement de nouveaux composants. Plus marginalement, les 

constructeurs préparent l'émergence possible de techniques alternatives : la voiture électrique, la 

voiture à moteur hybride, la voiture à pile à combustible. Cette pluralité d'activités fait des 

constructeurs automobiles les industriels "traditionnels" qui affectent les budgets les plus 

importants à la recherche-développement. 

 
Les dépenses de R-D des principaux groupes automobiles en 1992  

 

Groupe Dépenses R&D 
(en milliards de francs) 

Part du chiffre d'affaires (en 
%) 

Daimler-Benz 
General Motors 

Toyota 
Ford 

Renault 
PSA 

Nissan 
Volkswagen 

Chrysler 

6,8 
32,4 
24,0 
23,2 
6,9 
5,5 

13,0 
10,2 
6,5 

5,1 
4,8 
4,4 
4,3 
4,1 
3,8 
3,7 
3,5 
2,8 

Source : Chanaron et Lung (1995) 

 

Les chiffres présentés ci-dessus permettent de visualiser le poids financier et la démesure des 

budgets de R&D de General Motors, Toyota ou Ford à côté de ceux de Renault ou de PSA (dans 
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un rapport de 1 à 4 ou 5). Par contre, en pourcentage du chiffre d'affaires, les budgets sont 

comparables. 

A l'intérieur de ces budgets globaux, la part la plus importante (80 à 85%) est consacrée à la 

conception de modèles mais aussi des procédés de fabrication nouveaux. La part restante se 

répartit entre les programmes de moyen terme et de long terme. Ces derniers, porteurs 

d'innovations de rupture (voiture électrique, voiture fonctionnant à l'aide d'une pile à combustible), 

sont les parents pauvres des investissements des constructeurs automobiles, ce qui traduit une 

des caractéristiques de l'innovation dans l'industrie automobile. 

 

4.1.3 Les processus d'innovation dans l'industrie automobile 

L'innovation dans l'industrie automobile répond davantage à une logique d'innovations 

incrémentales qu'à une logique d'innovations de rupture. Les innovations apportées d'un modèle 

de véhicule à l'autre permettent une amélioration du fonctionnement des moteurs, introduisent des 

perfectionnements, mais ne modifient pas la technique de la voiture relativement stabilisée depuis 

les années vingt. Depuis les années soixante-dix, l'intensification de la concurrence au niveau 

mondial a provoqué des changements structurels au niveau des processus de production. Le 

"fordisme" a progressivement laissé la place au "toyotisme" comme modèle organisateur de la 

production. Tout d’abord liée à l'automatisation et à l'informatisation des processus de production, 

telles la conception et la fabrication assistées par ordinateurs, l’évolution technique a été 

cantonnée à une gestion  "a minima" (Chanaron et Lung, 1995). L'innovation pour le 

perfectionnement des véhicules a été relancée par l'évolution des contraintes sociétales en matière 

de sécurité et de préservation de l'environnement.  

 

La montée en puissance des revendications environnementales peut se dater du milieu des 

années soixante-dix. Elle a généré une série de politiques publiques et de réglementations 

notamment au niveau européen (section 1). L'industrie automobile a pu s'adapter à cette nouvelle 

donne sans modifier radicalement ses technologies : les moteurs ont été améliorés, de nouveaux 
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équipements ont été installés. Pourtant, il n'est pas sûr que cette logique soit suffisante pour 

affronter les risques globaux d'environnement (effet de serre) mis en évidence dans les années 

quatre-vingt-dix. Les modifications techniques les plus marquantes pour l'industrie automobile en 

matière d’environnement, ont été l'installation des pots catalytiques sur les voitures essence et des 

pots catalytiques dits "d'oxydation" sur les voitures diesel. En France, tous les véhicules à essence 

immatriculés depuis le 1er janvier 1993, soit 30 % environ de l'ensemble, sont équipés de pots 

catalytiques. Les véhicules diesel récents, immatriculés depuis le 1er janvier 1997, comportent 

également des pots catalytiques d'oxydation. Ces mesures avaient été prises dès les années 

soixante-dix aux Etats-Unis dans le cadre du Clean Air Act. Le rapport de l'Académie des Sciences 

(Académie des Sciences, 1999) indique que le développement de la catalyse d'échappement 

diesel n'a été possible que grâce à une désulfuration profonde du gazole, dont la teneur en soufre 

est passée, depuis le premier octobre 1996, de 0,2% à 0,05%. En l'absence d'une telle évolution, 

la présence du catalyseur aurait conduit à une augmentation de la masse des particules émises. 

Cet exemple montre la nécessité d'appréhender l'évolution de l'industrie automobile en parallèle 

avec l'évolution de l'industrie du pétrole étant donnée l'importance et l'interdépendance du couple 

carburant-moteur. 

 

 

4.2 Situation et évolution de l'industrie pétrolière 

 

Les années soixante-dix marquent une rupture dans le fonctionnement des marchés pétroliers. 

L'industrie pétrolière n'en reste pas moins une industrie globale (4.2.1) dominée par des firmes 

oligopolistiques en concurrence sur le marché des produits (4.2.2). L'innovation de produits est 

cependant étroitement liée à l'évolution de l'industrie automobile (4.2.3). 
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4.2.1 L'industrie pétrolière, une industrie globale 

 

• La structure des marchés mondiaux : une structure oligopolistique dominée par des firmes 

intégrées 

Le marché pétrolier a pris sa forme actuelle vers 1977 à l’issue d’une période de mutation. Cette 

période de mutation, initiée en 1970 par le conflit entre le colonel Kadhafi et un concessionnaire, 

l’indépendant américain Occidental, au sujet du rythme d’extraction et du prélèvement fiscal sur le 

brut produit, s’est soldée par la satisfaction des revendications nationales de la Libye et une série 

de “ réajustements ” des situations de détention des réserves de brut dans les principaux pays 

exportateurs. En témoignent les accords de Téhéran en février 1971, de Tripoli en avril 1971, les 

ajustements liés aux accords de Genève de janvier 1972 et de juin 1973. La guerre israélo-arabe 

de 1973 conduit à une réduction de 25% des exportations pétrolières des Etats membres de 

l’ancien OPEP (l’OPAEP, l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole) et même à 

l’embargo total à destination de certains pays comme les Etats-Unis, les Pays-Bas, le Portugal, la 

République sud-africaine et la Rhodésie. L’importance stratégique du pétrole pour le 

développement des pays occidentaux et la position de force des pays exportateurs ont permis à 

ces derniers de quadrupler les prix du pétrole à la fin de 1973. Ce conflit énergétique a 

profondément inquiété le monde. Pour autant, la flambée des prix n’a pas été l’événement le plus 

important de la période. La nationalisation et la suppression de la presque totalité des concessions 

pétrolières dans les pays exportateurs entre 1970 et 1976 sont d’une portée stratégique 

considérable. En effet, désormais, les Majors, qui hors des Etats-Unis disposaient auparavant de 

l’essentiel de la production de brut, doivent s’approvisionner auprès des pays producteurs pour 

couvrir la majeure partie de leurs besoins. L’OPEP, dont les membres contrôlent désormais 

l’essentiel des ressources pétrolifères, se réunit périodiquement pour fixer le niveau du prix du 

pétrole brut en fonction du revenu des Etats producteurs, de l’évolution générale des prix dans le 

monde et de la valeur du dollar américain qui sert à définir les prix du pétrole par rapport aux 
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autres monnaies. Au sein de l’OPEP, l’Arabie Saoudite est l’acteur principal puisqu’elle détient les 

plus importantes réserves et la plus grande capacité de production. Jeu d’intérêts bien compris, 

l’Arabie Saoudite cherche surtout à stabiliser le marché et à ne pas aggraver la crise dans les pays 

occidentaux puisqu’elle y a investi ses pétro-dollars. Du côté des pays consommateurs, les 

augmentations de prix du pétrole bruts suite aux événements de 1973 et de 1979 (révolution 

iranienne, conflit Iran-Irak) ont considérablement stimulé les investissements dans le secteur 

amont (exploration, production) dans les zones hors OPEP, en mer du Nord et aux Etats-Unis, au 

Mexique et en Alaska. La croissance de la production dans les pays hors OPEP s’est effectuée 

jusqu’en 1985. Les pays occidentaux ont aussi engagé des programmes de réduction de la 

consommation. Les débouchés de l’OPEP se sont ainsi réduits de près de 30% au début des 

années quatre-vingt. Ces évolutions débouchent sur une nouvelle étape du développement du 

marché pétrolier en 1982. La “ psychose de crise ” s’achève pour laisser place à des 

comportements plus sereins, un mouvement de baisse des prix s’amorce qui engendre 

l’instauration de quotas de production pour les pays membres de l’OPEP. Si ce mécanisme 

n’empêche pas la baisse des prix, il évite leur effondrement jusqu’en 1985. A cette date, les pays 

de l’OPEP accordent la priorité à la défense de leurs parts de marché (qui n’a cessé de diminuer). 

Ils suppriment les quotas et décident de négocier les prix client par client. La concurrence qui 

s’exerce alors entre les pays exportateurs entraîne la baisse des prix du brut d’environ 75%. C’est 

le contre-choc pétrolier de 1986. La gravité de ce contre-choc pétrolier conduit au rétablissement 

des quotas que les pays exportateurs respectent jusqu’ici. Cette forme d’entente maintient une 

relative stabilité des niveaux de prix qui s’assortit néanmoins de variations fréquentes et 

relativement fortes des prix “ spots ” (c’est-à-dire des prix de court terme) liées à des événements 

comme la guerre du Golfe. La volatilité du marché entraîne cependant des risques financiers pour 

les raffineurs qui sont couverts par les marchés à terme largement utilisés par les compagnies 

pétrolières.  

Du fait de ces évolutions sur les vingt dernières années, le fonctionnement du marché pétrolier est 

devenu semblable à celui qui régit les marchés des produits de base.  
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L’important pour notre étude est que le fonctionnement actuel du marché pétrolier maintient des 

niveaux de prix depuis une dizaine d’années qui ne semblent pas de nature à susciter de 

changements brusques dans l’environnement macro-économique du monde pétrolier. Dalemont et 

Carrié (1994) le soulignent : les risques et les tensions sur les prix ne sont pas assez faibles pour 

décourager la recherche et accélérer la consommation. Ils ne sont pourtant pas assez élevés pour 

stimuler vigoureusement la recherche de sources alternatives. 

 

• Les positions des acteurs du marché mondial du pétrole 

L'industrie mondiale du pétrole s'appréhende en distinguant deux grands ensembles de sociétés 

(Dalemont et Carrié, 1994). D'une part, les entreprises traditionnelles qui comprennent les sociétés 

privées et les sociétés nationales des pays consommateurs. Elles contrôlent le secteur aval, mais 

leur production propre est loin de couvrir les besoins internationaux. La faiblesse de leurs positions 

sur la production résulte de la vague de nationalisations qui a commencé avec la révolution russe 

pour s'achever avec les nationalisations réalisées par les pays du Tiers Monde. Les 

nationalisations ont évincé les sociétés des pays consommateurs au profit des sociétés des pays 

exportateurs. D'autre part, les firmes des pays producteurs détiennent 80 à 90% des réserves 

mondiales de pétrole. Les  deux tableaux ci-après décrivent  les positions de ces deux ensembles 

de sociétés. 
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Les positions des principales compagnies des pays consommateurs en 1992 

 

 Réserve de 
brut Mt 

Production 
de brut Mt 

Capacité de 
raffinage Mt

Ventes de 
produits 

raffinés Mt 

Chiffre 
d'affaire 

hors taxe 
109($) 

Bénéfice 
net  

106 $ 

Shell 

Exxon(Esso) 

Mobil 

BP 

Chevron 

Amoco 

Texaco 

ENI 

Elf 

Total 

Arco 

Conoco 

Marathon 

Philips 

 

1245 

910 

450 

850 

415 

300 

360 

450 

245 

280 

365 

150 

115 

140 

104,6 

83,2 

39,8 

63,1 

46,1 

34,7 

35,9 

25,4 

27,9 

22,4 

36,0 

21,2 

8,5 

18,0 

203,0 

203,6 

107,7 

98,6 

95,9 

47,9 

73,2 

44,7 

36,6 

43,9 

25,5 

28,5 

30,3 

14,9 

244,2 

234,7 

131,1 

145,4 

111,3 

60,5 

111,6 

55,0 

43,5 

61,9 

27,3 

40,3 

33,8 

27,5 

128,4 

117,1 

64,1 

58,9 

42,9 

28,2 

37,7 

33,8 

38,3 

24,7 

19,2 

16,1 

12,8 

12,1 

5370 

4770 

860 

-625 

1570 

-75 

710 

-555 

1120 

515 

800 

335 

-220 

180 

Source : Dalemont et Carrié (1994) 

 

 
Dans ce palmarès, les sociétés françaises Total et Elf jouissent de positions moyennes au niveau 

de la production, des capacités de raffinage et de la vente de produits raffinés par rapport aux deux 

grands Shell et Esso et même de BP. Néanmoins, leurs bénéfices nets sont conséquents et 

dénotent une certaine efficacité industrielle.  
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Positions des principales compagnies des pays exportateurs du monde occidental en 1992 
 

 Réserve 
du brut 

Mt 

Produc-
tion de 
brut Mt 

Capacité 
de 

raffinage 
Mt 

Ventes de 
produits 
raffinés 

Mt 

Chiffres 
d'affaires 

109$ 

Bénéfice 
net  
106$ 

Saudi Aramco 

(Arabie Saoudite) 

Petroven 

(Venezuela) 

NIOC (Iran) 

Pemex (Mexique) 

Sonatrach 

(Algérie) 

Pertamina 

(Indonésie) 

KPC (Koweit) 

Livya NOC 

ADNOC 

INOC (Irak) 

NNPC 

QGPC 

Statoil 

RDO Oman 

Petroecuador 

 

34 900 

 

8 500 

12 400 

6 800 

 

1 230 

 

770 

12 900 

3 000 

8 600 

13 400 

1 600 

600 

290 

360 

440 

398

121

167

152

63

35

45

52

54

27

54

21

24

21

6

87,0

115,6

46,2

79,6

25,9

38,0

31,5

27,9

9,4

26,6

19,6

3,1

10,7

3,5

7,4

85,1

85,6

49,0

63,5

29,0

38,9

28,8

23,6

9,0

26,3

11,8

2,8

9,8

2,9

5,0

 

 

 

21 430 

 

19 200 

 

14 100 

 

13 150 

8 610 

 

 

 

 

 

12 780 

 

1 830 

340

280

1 190

530

51

400

1 290

 

Source : Dalemont et Carrié (1994) 

 

Ces sociétés nationales contrôlent 85% des réserves pétrolières et 55% de ces réserves sont 

détenues par quatre pays, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Koweit et l'Irak par l’intermédiaire de leurs 

firmes nationales, respectivement, Saudi Aramco, NIOC, KPC et INOC. La production de ces 

firmes nationales n'est cependant pas à l'image des volumes de réserves détenus. Ces firmes 

assurent en effet 50% de la production. Leur position dans la vente de produits raffinés, 22% des 

ventes totales, est aussi sans commune mesure avec leurs réserves. 
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Plus globalement, le système pétrolier mondial se caractérise par le quasi monopole des sociétés 

d'Etat sur les réserves de pétrole alors que l'ensemble des firmes se partage et se concurrence au 

niveau des débouchés de produits. Le système pétrolier est donc constitué de sociétés intégrées 

en concurrence. Les Majors56 détiennent 38% des parts de marché au niveau des débouchés des 

produits alors que les sociétés d'Etats, 22%, et les fournisseurs divers, 40%. Cette concurrence se 

manifeste néanmoins aux différents stades de l’industrie pétrolière et constitue un déterminant 

important du fonctionnement du marché pétrolier.  

L'intégration des firmes pétrolières implique un déploiement de leurs activités à tous les stades de 

la chaîne des opérations par lesquels passe le pétrole pour atteindre le consommateur final : 

exploration (découverte de brut), production (de brut), transport (de brut), raffinage, vente en gros 

et distribution de produits raffinés. Malgré cette intégration des divers maillons de la chaîne, la 

concurrence entre les firmes subsiste et se situe souvent à l’intérieur de secteurs plus spécialisés. 

Elle s’exerce principalement à trois niveaux : 

- la concurrence entre les producteurs de brut pour l’alimentation des raffineries, 

- la concurrence entre les raffineurs et les importateurs pour l’approvisionnement des distributeurs, 

- la concurrence entre les distributeurs pour livrer les consommateurs. 

 

4.2.2 La structure du marché pétrolier français 

 

• La structure de l'industrie française du pétrole 

Deux groupes français, Total et Elf-Aquitaine, structuraient l’industrie pétrolière française jusqu’à 

leur fusion au sein du groupe Total-Fina-Elf, il y a peu de temps. La nature des activités pétrolières 

leur impose une présence sur les marchés de la distribution (à la pompe) mais aussi sur les lieux 

de production. Leurs activités se déploient donc sur l’ensemble des continents. Les positions 

respectives de ces deux groupes jusqu’à leur fusion, étaient données par le tableau suivant : 

                                                      

56 Les Majors regroupent les six grandes compagnies privées : Exxon, Shell, Texaco, BP, Chevron et Mobil. 
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Comparaison Total/Elf en 1992 sur l’ensemble du monde 

 

 
Total Elf 

Ventes en Mt 
Production de pétrole brut en 
Mt 
Production de gaz en Mtep 
Capacité de raffinage en Mt/an 
Flotte pétrolière en Mtpl 
Effectif en milliers 
Chiffres d’affaires en MMF 

62 

22 

 

10 

41 

4,3 

51 

137 

 

105 

39 

 

16 

26 

4,4 

88 

200 

Source : Dalemont et Carrié (1994) 

 

Les deux groupes français ne disposaient pas d’une envergure comparable aux Majors. 

Néanmoins, leur taille et leur poids étaient suffisants pour qu’ils répondent aux mêmes logiques. 

Ainsi, les évolutions qu’a connu et que connaît le marché mondial s’appliquaient à Total et, dans 

une moindre mesure, à Elf. Total présent en Iran, en Irak, dans les Emirats du Golfe Persique, au 

Sahara algérien, a été privé de l’essentiel de ses ressources lors de la période de nationalisations. 

Le groupe a alors redéployé ses activités vers l’Indonésie, la mer du Nord ou encore l’Angola et 

l’Argentine. Les nationalisations ont entraîné une surcapacité de l'appareil de raffinage et de 

distribution par rapport à ses disponibilités propres de pétrole brut, ce qui a conduit à une réduction 

de ses capacités, donc à des fermetures d’usines. Les perspectives pessimistes pesant sur 

l'évolution du marché mondial pétrolier se sont traduites par une modernisation de son appareil de 

raffinage et de vente. La firme dispose aujourd’hui de trois raffineries et d’un réseau de 3 700 

points de vente représentant 13% du marché national. Après avoir culminé à 70 millions de tonnes 

par an, la production de Total s’est trouvée considérablement amoindrie suite aux années 

soixante-dix. L’exploitation de nouvelles réserves permettait en 1992 d’atteindre une production de 

32 millions de tep (deux tiers de pétrole et un tiers de gaz). Le groupe semble aujourd’hui dans une 

dynamique d’expansion. 
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L’histoire d’Elf est différente. L’origine du groupe est marquée par une double filiation : la société 

nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA) qui explorait le Sud-Ouest de la France (Lacq) et 

l’ensemble des sociétés d’exploration et des sociétés de raffinage et de distribution issues du 

Bureau de recherche du pétrole. Le groupe a dès lors bénéficié des ressources financières 

provenant de l’exploitation du gaz de Lacq et de celles des champs de pétrole du Congo et du 

Gabon qui n’ont pas été nationalisées. Il n’a pas subi de plein fouet les restructurations qu’avaient 

effectué Total durant la décennie des années soixante-dix.  

 

• Les positions et les acteurs du marché pétrolier français 

A côté du groupe Total-Fina-Elf, sont présents, sur le marché français, cinq groupes internationaux 

étrangers : Shell, Esso, BP, Mobil et, dans une moindre mesure Agip. Une quarantaine de 

négociants (notamment issus de la grande distribution) assurent parallèlement aux compagnies 

intégrées la distribution de produits raffinés. Le développement de la grande distribution et son 

positionnement sur le marché de la distribution des carburants sont des données récentes qui 

accentuent les difficultés des compagnies pétrolières. Ces négociants se fournissent auprès des 

raffineries françaises, auprès de « traders » établis à Rotterdam, auprès d’usines européennes ou 

du Moyen-Orient. Ils entrent en concurrence avec les compagnies pétrolières sur le marché de la 

distribution. Les positions de ces différentes firmes sur le marché français (avant la fusion d’Elf, de 

Fina et de Total) sont résumées par le tableau suivant : 
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Positions des différents distributeurs sur le marché français 

 
 Part de marché en % Part des ventes 

réseau (stations 

service) en % 

Catégories Essences Gas-oil  

Raffineurs/distributeurs  

1-Total 

2-Elf 

 

18,5 

18,6 

 

20,6 

21,8 

 

13 

11 

1+2 37,1 42,4 24 

3-Shell 

4-Esso 

5-BP 

6-Mobil 

7-Pétrofina 

8-Agip 

9,6 

9,6 

5,1 

4,5 

2,8 

1,5 

8,3 

9,4 

5,4 

4,5 

3,9 

1,1 

8,5 

8,6 

5,0 

4,6 

2,6 

0,6 

3 à 8 33,1 32,6 29,9 

Distributeurs 

9- Indépendants 

dont “ grande 

distribution ” 

 

29,8 

(21,9) 

 

25,0 

(12,0) 

 

46,1 

(42,0) 

Total général 100 100 100 

Source : Dalemont et Carrié (1994) 

 

 

4.2.3 L'innovation dans l'industrie du pétrole et la situation particulière de l’industrie du raffinage 

En 1997, la France ne dispose plus que de 13 raffineries alors qu’elle en avait 23 à la fin des 

années soixante-dix (Quélennec, 1997). Cette évolution de l’industrie du raffinage est un 

déterminant important pour le sujet qui nous occupe qui explique en grande partie la position des 

pétroliers dans le débat sur la pollution de l’air dont nous débattrons dans la section 2. L’évolution 

de l’industrie du raffinage résulte de deux mouvements parallèles apparus à partir des années 

soixante-dix. 
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D’une part, l’évolution du contexte mondial a dégagé des capacités excédentaires de raffinage 

pour les firmes françaises qui ont conduit à des fermetures (nous avons évoqué ce point plus 

haut). Les raffineries européennes ont été concurrencées par la construction de raffineries dans les 

pays exportateurs. Ces derniers bénéficient de conditions économiques favorables puisqu’ils 

utilisent le gaz fatal57 des champs pétroliers voisins. Par ailleurs, l’évolution dans la consommation 

des énergies a conduit à une moindre utilisation du fuel dans les industries françaises. Les 

raffineries se sont trouvées dans l’obligation de convertir le fuel en produits plus légers. 

Conjointement, la diésélisation croissante du parc automobile stimulée par une fiscalité incitative a 

accentué cette évolution, amenant les raffineries à une situation excédentaire au niveau des 

essences et déficitaire au niveau du gas-oil.  Cet élément nous intéresse dans la mesure où cette 

diésélisation du parc de véhicules a provoqué une mutation des sociétés pétrolières françaises. En 

effet, pour s’adapter aux besoins du marché, des investissements importants ont été réalisés dans 

les techniques mêmes des raffineries. Le rapport "Pour une politique soutenable des transports", 

publié en 1995 par la cellule de prospective du ministère de l'environnement, indique d'ailleurs que 

la demande en gazole croît fortement en France et se substitue partiellement à celle de 

supercarburant. Pour la première fois en 1994, le nombre de véhicules neufs diesel dépassait 

légèrement celui des véhicules neufs à essence. Depuis, la consommation globale de gazole est, 

depuis plusieurs années, supérieure à la consommation de supercarburant. La structure actuelle 

des raffineries a jusqu'à présent permis de répondre à l'augmentation de la demande, mais 

l'équilibre du raffinage français est menacé au plan physique et financier puisque ce dernier 

deviendrait exportateur de produits en déclin - le supercarburant - et importateur de produits de 

plus en plus demandés (le gazole) (Dron et Cohen de Lara, 1995). Ainsi, si la tendance se 

poursuit, l'outil de raffinage devra encore s'adapter. 

 
D’autre part, la montée en puissance des préoccupations environnementales a suscité la 

production de normes environnementales qui ont commandé une adaptation des produits et/ou la 

                                                      

57 Le gaz fatal est le gaz que l’on obtient lors d’un forage de pétrole alors que l’on ne cherche pas à l’extraire. Il est cependant 
inévitable de l’obtenir. 
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création de nouveaux procédés pour de nouveaux produits. Les principales évolutions ont été 

l’élimination du plomb des carburants et la réduction de la teneur en soufre. 

Il résulte de ces deux grands mouvements, l’évolution du marché et la pression réglementaire, une 

situation globalement défavorable pour l’industrie du raffinage, comme le montre le graphe ci-

dessus qui retrace l’évolution des marges de raffinage depuis 1981. Les fluctuations sont liées à la 

hausse ou à la baisse du brut. Le raffinage est très rentable en période de baisse du brut et 

inversement lors des hausses.  

 
Ainsi, d'une façon générale, les évolutions techniques que l'on constate dans l'industrie pétrolière 

sont suscitées par l'évolution de l'industrie automobile. Deux exemples illustrent ce propos. Le 

premier concerne la diésélisation du parc automobile. Lorsque les voitures équipées de moteurs 

diesels augmentent, la demande en gazole croît, ce qui déséquilibre l'industrie du raffinage. Le 

deuxième exemple a trait aux nouveaux équipements comme les pots catalytiques, installés sur les 

voitures par les constructeurs. Le recours aux pots catalytiques rend nécessaire l'utilisation de 

carburant sans plomb. L'industrie pétrolière est alors dans l'obligation de trouver un substitut au 

plomb, additif nécessaire aux essences pour augmenter l'indice d'octane.  
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Conclusion du chapitre 5 

 
La pollution de l’air par l’ozone est un phénomène qui doit s’appréhender dans sa double 

composante globale et régionale. A un niveau global, l’ozone troposphérique augmenterait à un 

rythme accéléré depuis les dernières décennies alors qu’à un niveau régional, ce sont les 

répercussions sanitaires de l’ozone pour les populations qui sont préoccupantes. Pour autant, la 

prise en compte du risque sanitaire que représente la pollution de l’air est tardive et ne date que 

des années quatre-vingt-dix. Elle est alors appréhendée comme un problème de santé publique. 

Pourtant, ce  n’est qu’avec la publication des premiers résultats de l’étude ERPURS que le public 

prendra la mesure du phénomène. Étayée par la diffusion de mesures de plus en plus complètes 

en provenance du réseau AIRPARIF, la publication des résultats d’ERPURS par les médias 

permettra la transformation progressive d’un problème de santé publique en une alerte publique. 

Cette prise de conscience collective implique dès lors une réponse de la part des Pouvoirs Publics 

qui, pour ainsi dire, “se sentent obligés de faire quelque chose” pour limiter les émissions du 

secteur des transports alors qu’aucun consensus scientifique n’est établi sur la réalité des risques 

encourus à cause de la pollution de l’air. En effet, deux sources d’incertitude demeurent : la 

mesure de l’augmentation de l’ozone troposphérique et la mesure des répercussions sanitaires de 

l’ozone sur les populations liée à une méfiance vis-à-vis de la méthodologie retenue pour les 

études épidémiologiques. L’incertitude qui pèse sur la mesure du phénomène se répercute sur la 

politique de lutte à mettre en place et dégage ainsi des marges de manœuvre pour le 

positionnement des acteurs. Ainsi, le risque sanitaire de la pollution de l’air qui ne représente ni un 

risque majeur, ni un risque faible, une fois libéré sur la scène publique, provoque un débat social 

sur les stratégies d’action. Le débat sur la résolution de la pollution par l’ozone se décale vers celui 

de la régulation des activités polluantes, donc des sources mobiles de pollution atmosphérique. Le 

secteur des transports routiers, reconnu comme le principal émetteur des nuisances, se voit offrir 

une panoplie de solutions pour limiter ses émissions : nouveaux carburants, nouvelles 

technologies à plus ou moins long terme. Ces projets sont soutenus par des acteurs différents dont 

les principaux sont les professionnels agricoles, les industriels automobiles et les pétroliers. Ces 

trois secteurs représentent chacun à leur façon des secteurs sensibles de l’économie française et 
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européenne. En ce qui concerne les secteurs automobile et pétrolier, lorsqu’au début des années 

quatre-vingts dix, l'Union européenne projette de mettre en place une nouvelle réglementation sur 

les carburants et sur les émissions polluantes des véhicules, elle envisage d'imposer de nouvelles 

contraintes à deux industries, dont l'une, le système automobile, est fortement pourvoyeuse 

d'emploi et motrice dans l'économie européenne et l'autre, le système pétrolier, d'une importance 

considérable en termes stratégiques puisqu'elle fournit le produit qui permet à l'ensemble de 

l'économie de fonctionner. Par ailleurs, chacune de ces industries est caractérisée par une 

structure de marché oligopolistique où la concurrence est vive et globale. On conçoit donc les 

tensions qui existent entre les "futurs régulés" et les régulateurs. On pressent la tentation qui 

consiste pour le régulateur à subordonner la politique environnementale aux objectifs de politique 

commerciale parce que, ce faisant, d'une part, il permet aux firmes de préserver leur compétitivité 

internationale et, d'autre part, il préserve les emplois dans les secteurs concernés. Il faut souligner 

ici l'importance de la question du chômage en Europe au début des années quatre-vingt dix dans 

un contexte de croissance faible. Ce type de configuration a été étudié d'un point de vue théorique 

au chapitre 4 et se traduisait par la définition de l'instrument des politiques d'environnement à un 

niveau tel que le coût marginal de dépollution était inférieur au dommage marginal. 
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CHAPITRE 6 

LA VALORISATION ENERGETIQUE DE LA BIOMASSE, UN PROJET EN 

RECHERCHE DE LEGITIMITE 

DE L'ORIGINE DU PROJET DES BIOCARBURANTS AUX BILANS ECONOMIQUES ET ENERGETIQUES DES 
FILIERES ENERGETIQUES AGRICOLES : LA NECESSITE D’UN ARGUMENT SUPPLEMENTAIRE POUR ASSEOIR LA 

LEGITIMITE DU PROJET 

 

 

L'agriculture européenne est dans une phase de mutation, diagnostiquait Vincent Réquillart (1989) 

dans son introduction à l'ouvrage collectif L'Energie, un nouveau marché pour l'agriculture ?. Dix 

ans après, il semble que cette affirmation soit toujours d'actualité. Les sujets brûlants qui occupent 

régulièrement la une des journaux, "vache folle", organismes génétiquement modifiés (O.G.M.), 

invitent la profession, tout comme les instances publiques, à s'interroger sur les bases mêmes qui 

ont structuré le développement de l'agriculture européenne. L'agriculture intensive doit-elle être 

remise en cause ? Ce modèle de production qui a fait le succès de la Politique Agricole Commune 

(P.A.C.) se trouve aujourd'hui constesté parce qu'il débouche sur des problèmes sanitaires 

considérables. Contestée, l'agriculture intensive l'est aussi parce qu'elle est victime de son propre 

succès. Déficitaire en de nombreux produits lors du lancement de la PAC, l'Europe est maintenant 

devenue excédentaire. Réquillart (1989) résumait il y a dix ans (soit avant la réforme de 1992) la 

situation de la façon suivante : "le coût de la politique de soutien à certaines productions et d'aide 

aux exportations est devenu prohibitif, d'autant plus que les cours mondiaux sont très bas, 

conséquence des politiques de développement des exportations mises en oeuvre par de nombreux 

pays pour tenter d'écouler leurs excédents". La valorisation énergétique de la biomasse, qui se 

matérialise dans le développement des biocarburants à usage de transports, s'envisage avant tout 

dans ce contexte de remise en question de la PAC. Les nouvelles réflexions, notamment le choix 

et la nécessité de diversifier les productions agricoles vers des productions non alimentaires, 

permettent d'aborder la question des biocarburants. Au milieu des années 80, l'importance des 

excédents agricoles a provoqué la prise de conscience d'une crise agricole qui a trouvé son 
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aboutissement dans la réforme de la PAC. C'est à cette époque que les valorisations non 

alimentaires sont apparues comme une solution au problème du manque de débouchés agricoles. 

Le développement des bioénergies sur terres agricoles, auquel on assiste aujourd'hui, a été 

impulsé avant tout pour les besoins des politiques agricoles, parfois même contre l’avis des 

spécialistes de l’énergie (Levy, 1993). Les mesures politiques et les données des marchés 

mondiaux, la défiscalisation des carburants d'origine végétale et le nivellement des cours des 

produits agricoles deviennent les facteurs clés qui permettent l'émergence des biocarburants sur 

les marchés européens. 

L'objectif de ce chapitre est de mettre à jour les principaux déterminants technico-économiques qui 

ont permis l'émergence du projet agro-industriel des biocarburants, mais qui en constituent aussi 

les limites. Pour ce faire, nous replaçerons tout d'abord la filière agricole dans son contexte 

national et international, notamment par rapport à l'évolution des productions et des marchés 

céréaliers et oléagineux dans les années quatre-vingt (1). Puis,  nous dresserons un état des lieux 

des productions de biocarburants avant d'envisager les perspectives d'évolution de ces 

productions (2). Nous en préciserons l'organisation industrielle, ce qui nous permettra d'identifier 

les verrous structurels à lever pour permettre le développement des filières (3). L'échec des 

politiques incitatives mises en place se concrétise par des bilans économiques et énergétiques peu 

convaincants et débouche sur une légitimité contestée du projet. Dès lors, la recherche d'une 

nouvelle légitimité destinée à assurer une pérennité relative du projet apparaît comme 

incontournable (4).   
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1. La genèse des biocarburants : une solution réversible pour répondre aux 
excédents structurels européens et à la saturation des débouchés mondiaux de 
l'agriculture 

 

La mise en place de la PAC et les mécanismes de soutien à l'agriculture se sont traduits par un 

accroissement des productions dont le coût de stockage et de soutien est devenu prohibitif au 

milieu des années quatre-vingt. La saturation des débouchés solvables mondiaux et l'apparition 

d'excédents ont engendré la réforme de la PAC en 1992 (1.1). La réforme de la PAC a cherché à 

limiter les productions alimentaires dont les principales conséquences ont été l'instauration du gel 

des terres et l'encouragement aux productions non-alimentaires. C'est dans ce contexte que sont 

apparus les biocarburants sur les terres mises en jachère (1.2). 

 

1.1 Le contexte structurant de la PAC et l'évolution des marchés et des productions 
oléagineuses et céréalières dans les années quatre-vingt 

 

La politique agricole française s'inscrit fortement dans la PAC, mise en place après la seconde 

guerre mondiale dans un contexte marqué par de graves pénuries alimentaires. 

L'article 39 du traité de Rome a défini les objectifs de cette politique agricole commune:  

• accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, 

• assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du 

revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture, 

• stabiliser les marchés, 

• garantir la sécurité des approvisionnements, 

• assurer des prix raisonnables aux consommateurs. 

 

Les six pays fondateurs de la Communauté Européenne dépendaient alors fortement de l'étranger 

pour leur approvisionnement en produits agro-alimentaires. La protection des marchés par la 
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taxation des importations et l'octroi de subventions aux exportations n'entraînaient donc pas de 

dépenses importantes. Mais, au milieu des années 1980, le succès de cette politique s'est traduit 

par d'importants excédents dont il a fallu supporter soit le coût du stockage, soit les dépenses 

d'aides à l'exportation. De 4,5 milliards d'écus en 1975, le budget du "FEOGA Garantie" est passé 

en 1992 à 33 milliards d'écus puis à 40 milliards d'écus depuis 1996, soit la moitié des dépenses 

communautaires. Depuis 1996, les dépenses agricoles semblent s'être stabilisées (Ackrill, 2000).  

 

1.1.1 Les mécanismes fondateurs de la PAC 

L'organisation du marché des oléagineux et des céréales apparaît en 1966, à une époque décisive 

de l'institutionnalisation de la PAC. A partir de 1968, le marché unique européen, donc la libre 

circulation des marchandises en Europe, s'applique aux produits agricoles. Une politique 

commerciale et une politique d'aide aux productions déficitaires doivent être mises en place de 

façon à accélérer les échanges avec les pays tiers et à augmenter l'auto-approvisionnement. A 

l'intérieur de la Communauté, les prix fixés pour différents produits sont supérieurs aux prix 

mondiaux, ce qui encourage la production communautaire. Néanmoins, la politique communautaire 

pour les oléagineux est spécifique dans la mesure où une partie importante des graines est 

importée. Jazra (1988) remarque ainsi qu'elle "est plus sensible aux contradictions entre le 

maintien de l'équilibre des marchés et des échanges extra-communautaires et l'affirmation d'une 

préférence à la production des pays-membres assurant une augmentation du revenu des 

agriculteurs". Elle doit respecter les intérêts des industries de trituration travaillant avec des 

matières premières obtenues à bas prix et les autres industries de l'aval qui utilisent les huiles et 

les tourteaux et forment une longue filière qui conditionne une partie des productions animales. 

Une donnée non négligeable du marché des matières grasses est l'ampleur des liaisons 

commerciales qui existent entre les secteurs au sein du système agro-industriel, notamment parce 

que les tourteaux, co-produits de la trituration d'huiles, sont utilisés dans l'alimentation animale et 

impliquent donc par ailleurs l'élevage. 
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Dans les années 60, le taux d'auto-approvisionnement en matières grasses végétales était de 19% 

pour la Communauté Economique Européenne (CEE) des six. Il est passé à 31% en 1972 pour 

atteindre 45% en 1983 (Jazra, 1988). Ainsi, au moment où est élaborée la réglementation 

européenne sur les matières grasses végétales, la CEE est une zone importatrice de graines 

oléagineuses et de tourteaux. L'objectif principal de l'organisation communautaire est alors 

"l'élimination des divers obstacles à l'importation et leur remplacement sauf pour certains produits 

de l'oléiculture (comme l'huile d'olive), par le tarif douanier commun qui, du fait de son droit nul sur 

les matières premières, favorise un approvisionnement aisé des industries et, par les droits sur les 

produits ouvrés, est de nature à procurer aux consommateurs un approvisionnement à des prix 

raisonnables" (règlement 136/66; J.O., 170 du 30 septembre 1966, cité dans Jazra, 1988). Comme 

le rappelle le Conseiller pour les Affaires Agricoles du Président de la Commission lors d'un 

colloque à Bruxelles le 5-11-87, "en 1961, la CEE a choisi la protection des huiles et la 

suppression des entraves douanières pour les graines afin de promouvoir l'élevage dans la CEE" 

(cité par Pinguet-Rousseau, 1988). L'approvisionnement des industries utilisatrices de graines et 

de tourteaux et des élevages en aval à des prix équivalents à ceux pratiqués sur le marché 

mondial apparaît comme une nécessité. Il est vrai que la plupart des industries de trituration ont 

recours aux importations de graines oléagineuses. Le développement de la production de ces 

graines ne vise pas le remplacement des importations mais a pour objectif l'atténuation de la trop 

grande dépendance à l'égard du marché mondial et en particulier à l'égard des Etats-Unis, premier 

producteur de soja et exportateur de tourteaux de soja destinés à l'alimentation animale. Il faut 

souligner, que le développement de la production de graines de colza, est essentiellement lié aux 

besoins en protéagineux, les tourteaux de colza, destinés à l’alimentation animale. Ainsi, le 

tourteau de colza est le produit recherché alors que l’huile de colza est un produit lié pour lequel, 

on cherchera par la suite un débouché58. L'aide à la production qui est instituée met alors sur un 

                                                      

58 Nous mettons l’accent sur ce point parce que souvent, comme nous le verrons par la suite (cf.section 4.1), on émet 
l’hypothèse d’une valorisation possible des tourteaux de colza comme biocombustibles. Cette valorisation énergétique des 
tourteaux permettrait d’améliorer le bilan énergétique de l’ester méthylique de colza, qui est le biocarburant issu de la 
transformation par transéestérification de l’huile de colza. On a donc tendance à inverser la logique initiale de la production 
de colza. C’est pour cette raison, que la valorisation énergétique des tourteaux nous paraît une hypothèse irrecevable. Par 
ailleurs, si les problèmes sanitaires liés à l’utilisation des farines animales comme aliment de bétail devait conduire à 
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pied d'égalité la production communautaire avec celle des autres pays tiers exportateurs de 

graines et de tourteaux. Elle sert à amortir les effets sur les revenus des agriculteurs des 

fluctuations de prix  qui ont lieu sur le marché mondial. Elle assure un prix minimum garanti aux 

producteurs sans toutefois empêcher que ces prix soient affectés par ces variations. 

 

Pour chaque campagne, la Commission fixe les prix à appliquer aux graines (blé, colza et 

tournesol) : 

- le prix indicatif informe les producteurs de blé ou d'oléagineux sur les prix qu'ils obtiendront pour 

leur récolte et détermine l'aide au producteur qui est la différence entre ce prix indicatif et le prix 

mondial. L'aide au producteur peut aussi être versée au triturateur, l'objectif est alors de permettre 

aux graines oléagineuses de la CEE de supporter la concurrence des graines importées, offertes à 

des prix inférieurs au prix indicatif. Il semble que ce mécanisme soit "la clé de voute de 

l'organisation communautaire" (Jazra, 1988). Le prix indicatif est fixé  à un niveau tel qu'il permet le 

maintien de l'activité de production. Son niveau, plus élevé que le niveau mondial, est une 

incitation à la production de graines oléagineuses. Jusqu'en 1972-1973, les prix ont très peu varié 

allant de pair avec la stabilité sur les marchés mondiaux. A partir de 1973, le prix indicatif a 

accompagné les oscillations des prix mondiaux. De 1979 à 1982, le prix de toutes les graines 

oléagineuses augmente rapidement accompagnant la hausse des prix au producteur. C'est 

seulement à partir de 1984 que l'on enregistre une tendance à la baisse. 

- le prix d'intervention suit l'évolution du prix indicatif. Il constitue une garantie pour les producteurs 

et leur assure l'écoulement de leur production quelles que soient les conditions du marché. Il sert 

de point de référence aux organismes d'intervention pour acheter les quantités excédentaires. 

Pourtant, si l'intervention est une garantie, elle reste un mécanisme d'exception. Les quantités 

sous intervention sont faibles. Postérieurement, elles sont écoulées par adjudication au prix le plus 

favorable, tout en respectant le prix d'intervention comme point de départ. 

                                                                                                                                                                 

l’interdiction de leur utilisation dans l’élevage, ce qui paraît inéluctable, le besoin en tourteaux de colza comme aliment pour 
le bétail augmenterait.   
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Les relations avec le marché mondial s'effectuent en fonction du système des "prélèvements" et 

des "restitutions". Les blés entrant doivent acquitter un "prélèvement", le montant de celui-ci est 

égal à la différence existant entre le prix seuil (prix indicatif diminué des frais d'amenée) et le cours 

mondial. Les blés qui sortent du marché commun bénéficient de restitutions égales à la différence 

entre le prix du marché européen et le cours mondial. 

 

1.1.2 Les résultats de la mise en place du régime communautaire et la réforme nécessaire des années 
quatre-vingt 

Les mécanismes d'aide et de soutien à la production se sont concrétisés par une augmentation de 

la production. De 1978 à 1984, la production de graines oléagineuses a été multipliée par trois 

dans la Communauté. Les superficies cultivées en colza et navette59 ont progressé de 515 000 ha 

à 1 161 000 ha et celles de tournesol de 63 000 ha à 621 000 ha. Les productions de colza et de 

navette se répartissent entre la France (40%), le Royaume-Uni (25%) et le Danemark (10%), alors 

que la France est le principal producteur de tournesol (83%). Néanmoins, en 1984, les importations 

de tourteaux et de graines oléagineuses sont encore considérables et couvrent 80% de 

l'approvisionnement communautaire. Les importations de graines oléagineuses composées 

majoritairement de soja proviennent pour les deux tiers des Etats-Unis  mais aussi d'Argentine et 

du Brésil. Près de 50% des tourteaux sont originaires du Brésil, 25% des Etats-Unis et 10% de 

l'Argentine. En accroissant ses capacités de trituration, la Communauté est devenue exportatrice 

de tourteaux, destinés aux pays de l'Europe de l'Est, aux pays nordiques et à l'Autriche (Jazra, 

1988). La CEE est aussi devenue exportatrice d'huiles végétales, surtout de colza (25 à 30% de la 

production d'huile) et de soja (40 à 50 % de la production).  

En ce qui concerne le blé, la production européenne a doublé entre le début des années 1960 et le 

milieu des années quatre-vingt (Charvet, 1988). Les pays de l'Europe du Sud, y compris l'Italie, ont 

assez peu participé à cet essor. Pour l'essentiel, cet accroissement des productions a été réalisé 

par l'Europe du Nord. L'Allemagne a ainsi doublé sa production, la France l'a multiplié par 2,5. Les 

                                                      

59 La navette est une plante de la famille des Crucifères, sorte de chou cultivé comme fourrage et comme oléagineux. Le 
colza est aussi une variété hybride de chou. 
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faibles productions du Danemark et du Royaume-Uni ont quadruplé ou presque. La progression de 

la production européenne de blé s'est uniquement effectuée grâce à une augmentation très 

importantes des rendements. Les surfaces cultivées restent relativement stables entre les années 

soixante et le milieu des années quatre-vingt (elles concernent 600 000 hectares pour la France). 

Le rendement moyen européen a plus que doublé. Une spécificité importante du marché du blé 

européen est l'importance de son marché intérieur. L'Union européenne n'exporte ainsi qu'environ 

20% de sa production de blé. Ces exportations ont régulièrement augmenté au cours des années 

soixante-dix dans un contexte international favorable pour stagner vers le milieu des années 

quatre-vingt avec la saturation des débouchés solvables. A cette époque, la perte du débouché 

traditionnel que constituait le Maroc et l'augmentation des productions égyptiennes ont participé de 

la formation d'excédents tandis que les exportations européennes se redistribuaient vers l'ex-

URSS. 

 

Pour s'ajuster à cette nouvelle donne, des objectifs de production ont été proposés en 1981 par la 

Commission pour certains produits : lait, céréales, graines oléagineuses et fruits et légumes 

transformés. Jazra (1988) résume ainsi les principales mesures qui ont été prises : "à partir de la 

campagne de 1982-1983, les producteurs ne peuvent pas s'attendre à obtenir la garantie entière 

de leur production et au cas où celle-ci dépasse l'objectif fixé, les prix sont réduits d'autant l'année 

suivante...  Les produits concernés par les seuils de garantie représentent environ 35% de la 

valeur de la production communautaire et 60% des dépenses des organisations communes de 

marché". 

Ces nouvelles orientations de la PAC s'intègrent dans les objectifs globaux de réforme : 

- une politique de "prix réaliste qui implique que l'accent soit mis sur la fonction économique de la 

politique des prix, au détriment de la fonction sociale d'aide au revenu" (Livre vert de la 

Commission, CEE, 1985) 

- une réduction du niveau général des prix ou des aides qui coïncide avec différents systèmes de 

réduction des productions excédentaires et de garantie de la diminution de la pression budgétaire. 
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Par ailleurs, avec la suppression de la convertibilité du dollar en 1971, les monnaies entrent dans 

une période de fluctuation, qui inaugure une ère d'instabilité des prix agricoles. Les pays de la CEE 

régulent leurs changes en instaurant le serpent monétaire qui établit des maxima et des minima. 

La baisse importante enregistrée par les monnaies flottantes par rapport au dollar en 1976 et 1977 

a pour conséquence une hausse des prix des produits agricoles importés, surtout de l'alimentation 

de bétail (tourteaux). Lorsque le taux de change du dollar s'élève et qu'il entraîne une hausse des 

prix des graines oléagineuses, le montant de l'aide diminue puisqu'il dépend du prix mondial. Par 

contre, lorsqu'il baisse comme cela a été le cas à partir de 1985, l'aide remonte en flèche. 

Mais la montée du dollar crée des difficultés aux exportations américaines. A partir de 1980, les 

stocks de biens alimentaires atteignent des niveaux élevés, y compris pour les graines 

oléagineuses. Ces raisons conduisent les Etats-Unis à adopter des mesures afin de limiter leur 

production et de liquider leurs excédents. 

 

Ainsi, vers le milieu des années quatre-vingt, même si la CEE est arrivée à augmenter sa 

production de graines oléagineuses, elle continue à être importatrice de graines et surtout de 

tourteaux de soja. Le marché des oléo-protéagineux est plus affecté que d'autres par les relations 

qu'entretient l'Europe avec le marché mondial et particulièrement avec les Etats-Unis, et ce même 

si l'Europe a diversifié ses productions en se tournant vers le Brésil et l'Argentine. Il est donc 

sensible à la concurrence qui s'est établi sur le marché mondial où les Etats-Unis pratique des prix 

plus bas, appuyés vers le milieu des années quatre vingt par la baisse du dollar. Au niveau du blé, 

l'Europe est auto-suffisante et la France qui produit le tiers du blé communautaire est largement 

excédentaire. Le contexte marqué d'abord par cette situation, puis par les négociations de Blair 

House au début des années quatre-vingt dix relatives à la mise sur pied de l'OMC (l'Organisation 

Mondiale du Commerce), a débouché sur une réforme  de la PAC en 1992.  

 



 218

1.2 La réforme de la PAC : limiter les productions alimentaires et encourager le non-
alimentaire, le lancement des biocarburants 

1.2.1 Les principales mesures de la réforme de 1992 

La réforme comprend plusieurs volets. 

•  Le premier volet vise  la diminution des dépenses de soutien jugées trop importantes, d’une part, 

en abaissant le soutien à certaines productions alimentaires excédentaires (ceci ayant pour effet 

de rapprocher les prix communautaires des prix du marché mondial) et, d’autre part, en incitant au 

gel temporaire de terres de façon à réduire les productions. 

• Le second volet s'intéresse aux méthodes de production intensive donc dommageables pour la 

terre et l'environnement. 

• Le troisième volet étudie le phénomène inquiétant de la croissance des terres vacantes au sein 

de l'Union européenne à la suite des forts accroissements de productivité liés à l'intensification de 

l'agriculture et au vieillissement des populations d'agriculteurs. 

 

La stagnation de la demande solvable en produits agricoles du marché mondial a par ailleurs 

conduit à une situation de forte tension avec les États-Unis. Ce bras de fer entre les deux régions 

reste sans doute de nos jours une donnée non négligeable du contexte international de 

l'agriculture. Le compromis de Washington, préliminaire aux négociations du GATT, établi en 

novembre 1992 entre les représentants de la Commission européenne et les Etats-Unis, prévoit 

une base limite de la production des oléagineux dans la Communauté européenne : 5,128 millions 

d'ha à partir de la campagne 1995-1996. Chaque année, une réduction proportionnelle au taux de 

jachère est appliquée. Les surfaces mises en jachère et cultivées en oléagineux pour des usages 

industriels (les biocarburants) ne sont pas incluses dans la surface limite. Mais, pourtant, une 

limitation est établie sur l'ensemble des co-produits, dont le volume ne doit pas dépasser 1 million 

de tonnes exprimées en équivalent tourteaux de soja, ce qui limite la production d'esters 

d'oléagineux à environ 800 à 900 000 tonnes pour l'ensemble de la Communauté européenne. 
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A court terme dans le cadre de la réforme de la PAC, la mise en jachère d'une partie des terres 

agricoles est instaurée. En 1993, les agriculteurs produisant plus de 92 tonnes de céréales et oléo-

protéagineux (C.O.P.) doivent geler une partie des terres destinées à la production alimentaire. Le 

gel concerne d'abord 15% de la sole, avec l'obligation d'une rotation des parcelles gelées. Pour la 

France, cela représente une superficie de 1,5 millions d'hectares. Avec ce gel annuel, on ne peut 

revenir sur une même parcelle que tous les six ans. Depuis 1994, il est possible de ne pas réaliser 

de rotation. Il s'agit du gel libre sur 20% de la surface COP sans rotation obligatoire. Le gel peut 

être localisé chaque année sur la même parcelle pendant 60 mois consécutifs. Dans les deux cas, 

les producteurs peuvent de plus opter pour un gel volontaire, en complément du gel obligatoire et 

cela jusqu'à concurrence de 30% de la surface "COP plus gel". 

Pour la campagne 1995-1996, le taux de jachère est ramené à 12% sans obligation de rotation. Ce 

taux s'établit à 10% pour la campagne 1996-199760. 

Sur ces terres mise en jachères, il est cependant possible de produire des denrées non 

alimentaires : de la bioénergie, des matières premières pour l'industrie chimique ou des 

biomatériaux. Dans le cas qui nous intéresse, c'est l'évolution possible à long terme de l'utilisation 

des terres agricoles en tant que superficies disponibles pour des cultures énergétiques. 

 

1.2.2 Quelles superficies disponibles pour les cultures énergétiques ? 

Les études disponibles présentent deux extrêmes. A court terme, la première évaluation dont on 

dispose pour l'Europe concerne le potentiel de terres disponibles lié au gel des terres. Si l'on 

retient un taux de 10% de jachère obligatoire et une surface totale en céréales et en oléagineux de 

45 millions d'hectares  au niveau européen (source SCEES), on peut donner une estimation (qui 

demanderait à être affinée en raison des contraintes agronomiques) de 4,5 millions d'hectares 

disponibles pour les cultures énergétiques. A moyen et long terme, des études de la Communauté 

Européenne  concluent que 30 à 40 millions d'hectares de terres agricoles et marginales pourraient 

                                                      

60 en 1997-1998 et 1998-1999, le taux de jachère a été de 5%. Pour  la campagne 1999-2000, le taux est de 10% et il est 
prévu stable à ce taux jusqu'en 2006 (décision du Conseil de Berlin en mars 1999). 
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devenir disponibles après l'an 2000 (Grassi et Bridgewater, 1993). Une étude du Conseil 

scientifique pour les Politiques Gouvernementales des Pays Bas a également conclu que, dans 

l'Europe des 12, au moins 40 millions d'hectares sur les 127 millions d'hectares de terres agricoles 

(31%) pourraient, au cours du prochain siècle, servir à d'autres fins que la production alimentaire 

(Rutten, 1992). De leur côté, les États-Unis ont actuellement plus de 30 millions d'hectares hors de 

la production agricole (Hall, 1994). Néanmoins, il existe un conflit entre l'alimentaire et le non 

alimentaire. La première vocation de l'agriculture est de produire des biens destinés à 

l'alimentation et les prévisions relatives à l'évolution des débouchés solvables restent entachées de 

très fortes incertitudes. 

D’aucuns estiment que de nouveaux marchés pourraient bien s'ouvrir en Extrême Orient. Ainsi, 

dans une étude intitulée Qui va nourrir la Chine?, Leicester Brown estime que l'émergence 

soudaine de la Chine comme l'un des principaux importateurs de céréales menace de faire grimper 

les prix par un accroissement de la demande mondiale que les pays exportateurs ne sauront 

satisfaire. En l'espace de deux ans, la Chine serait passée du statut d'exportateur net de céréales 

(8 millions de tonnes) à celui d'importateur net (16 millions de tonnes). La demande chinoise et 

l'occupation de terres fertiles par des industries pourraient, selon cet auteur, conduire la Chine à 

importer quelques 369 millions de tonnes de céréales en l'an 2030. Ce pays serait à même de 

payer ses importations mais la production mondiale ne pourrait faire face à une telle demande 

(Brown, 1995). Ces considérations restent cependant hautement spéculatives car les données sur 

la Chine restent peu fiables. On connaît mal les réserves de gains de productivité par hectare de 

ce pays. De plus, très souvent les études dont on dispose sont partielles et émanent d'acteurs 

ayant un intérêt direct dans les dossiers. Il n'est donc pas facile d'avoir une idée exacte des 

"surplus" réels de terre (Boemare et Riedacker, 1995). Les pays du Sud de la Méditerranée, du 

Maroc à l'Iran, souvent producteurs de pétrole, ont connu et connaissent encore une croissance 

démographique sans précédent. Ils pourraient devenir de gros acheteurs de grains. 

 



 221

1.2.3 Les cultures énergétiques, un projet nécessairement réversible du point de vue des politiques 
agricoles 

Si l'on veut pouvoir répondre à une augmentation soudaine de la demande solvable en produits 

agricoles, et en particulier en céréales, il faut avoir maintenu l'outil de production, c'est-à-dire avant 

tout la capacité des agriculteurs à répondre à cette demande. L'utilisation flexible, et rapidement 

réversible, des terres agricoles supposées devenir excédentaires devient un objectif. Cette 

flexibilité peut être structurelle au niveau européen, ou seulement conjoncturelle au niveau 

planétaire. Une des conditions du développement d'un nouveau projet est, dès lors, celle de sa 

réversibilité. 

 

Le problème devient le suivant : comment gérer ces terres temporairement ou structurellement 

excédentaires. Peuvent-elles servir à la production de biomasses pour l'énergie de façon viable? 

Et, si oui, quels types de biomasse faut-il envisager de produire pour garder les flexibilités 

nécessaires à une adaptation rapide de la demande solvable en produits alimentaires? En France, 

une production de biocarburants sur les terres mises en jachère a été lancée en 1993. Nous 

établissons ci-après un bilan de ces productions. 
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2 - Etat des lieux des productions de biocarburants 

 

La production de biocarburants a été lancée en France en 1993. Les biocarburants sont issus de 

deux filières principales : 

- la production d'alcool à partir du blé et de la betterave. Cet alcool, l'éthanol61, peut ensuite être 

transformé en E.T.B.E (éthyl tertio butyl ether) par voie chimique et adjonction d'isobutylène. 

L'ETBE est ensuite incorporé aux essences. 

- la production d'EMHV (ester méthylique d'huile végétale) produit à partir d'huile de colza et d'huile 

de tournesol est incorporée dans le gazole. 

En 1997, la production européenne pouvait être estimée à (CEB, 1998) : 

- 200 000 tonnes pour l'ETBE 

- 600 000 tonnes pour l'EMHV 

- 10 000 tonnes d'éthanol directement incorporé. 

 La part la plus importante de la production se situe en France bien que d'autres expériences se 

soient développées en Europe. 

 

2.1 Ethanol et ETBE dans les essences 

2.1.1 La technologie de production de l'éthanol et de l'ETBE 

Le procédé de production d'éthanol à partir de la biomasse est différent suivant la matière première 

utilisée. Trois catégories de matières premières peuvent être employées : les matières 

cellulosiques (paille, bois), les matières amylacées (le blé) et les matières sucrières (la betterave, 

la canne à sucre). Pour les matières cellulosiques, la première étape consiste en une hydrolyse de 

la cellulose alors que les matières amylacées doivent d’abord subir une hydrolyse de l'amidon. Le 

"jus" ainsi récolté produit par fermentation éthylique de l'éthanol. Les matières sucrières 

contiennent des disacharides, notamment du saccharose. Ce dernier, après hydrolyse en milieu 

                                                      

61 L'éthanol peut aussi être directement incorporé dans un moteur essence ou un moteur diesel. 
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aqueux, donne deux sucres fermentescibles, le glucose et le fructose, permettant la production 

d’éthanol. La fermentation éthylique se produit le plus souvent en continu en présence de levures. 

L'opération se déroule en anaérobiose partielle à 32-33 °C en milieu acide et à PH constant. La 

concentration en alcool du moût fermenté est d'environ 6%.  La séparation de l'éthanol se fait par 

distillation. Cette opération constitue le principal poste de consommation énergétique. Le procédé 

comprend deux distillations successives : l'une, simple, produit de l'éthanol à environ 95% ; l'autre, 

azéotropique62, conduit à de l'éthanol pratiquement anhydre63.  

La production de masse d'éthanol s'effectue par fermentation. Actuellement, dans la filière éthanol 

agricole, seules les deux premières voies (plantes sucrières, matières amylacées) sont au stade 

industriel. Le traitement de la biomasse lignocellulosique (bois, paille), dont les trois principaux 

constituants sont la cellulose, les hémicelluloses et la lignine, fait l'objet de travaux de recherche 

afin d'optimiser les différentes techniques et les coûts (plateforme de Soustons). 

 

Le rendement des diverses filières de production d'éthanol 

 

Filière Tonne de biomasse par 

hectare et par an 

 Tonnes d'éthanol par 

hectare et par an 

Betterave (France) 

Blé (France) 

Maïs (Etats-Unis) 

Canne à sucre (Brésil) 

Bois sous forme sèche (Taillis 

Courte Rotation) 

66-78 

6,0-9,0 

7,0-9,5 

100,0 

10,0 

5-6 

1,6-2,5 

2,0-2,8 

5,0 

2,0 

Source : CEB, 1998 

 

Ainsi, la betterave en France et la canne à sucre au Brésil semblent être les filières offrant les 

meilleurs rendements à l'hectare. Viennent ensuite, par ordre décroissant, le maïs dans les 

conditions productives des Etats-Unis et le blé en France. 

                                                      

62 c'est-à-dire formé de deux liquides, la distillation se fait à température constante. 
63 qui ne contient pas d'eau. 
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En France, contrairement aux options sélectionnées au Brésil ou aux Etats-Unis, la trajectoire 

technologique qui a été retenue est la production d'ETBE à partir de la réaction de l'éthanol et de 

l'isobutylène (un produit pétrolier). L'ETBE est généralement incorporé dans les essences à un 

taux compris entre 8 et 15 %, ce qui équivaut à un taux d'oxygène compris entre 1,2 et 2,3 %. 

 

2.1.2 Répartition des productions et des surfaces cultivées 

La disponibilité actuelle en ETBE se trouve en totalité en France et est la suivante : de 122 000 

tonnes en 1996, elle était estimée à 191 000 tonnes en 1997 alors que le potentiel de production 

était porté à 227 000 tonnes pour 1998. La production se répartit entre les sites TOTAL de 

Gonfreville (société Ouest ETBE), TOTAL de Dunkerque (Nord ETBE), ELF de Feyzin, ARCO de 

Fos sur Mer. 

 

Répartition de la production d'ETBE en France en 1998 

 
 Potentiel annuel de production en 1998 

 

Site TOTAL de Gonfreville 

Site TOTAL de Dunkerque 

Site ELF de Feyzin 

Site ARCO de Fos sur Mer 

70 000 tonnes 

65 000 tonnes 

84 000 tonnes 

  8 600 tonnes 

POTENTIEL DE 

PRODUCTION TOTAL 

227 600 tonnes 

Source : CEB, 1998 

 

L'ETBE est produit à partir d'éthanol qui provient du blé et de la betterave. La progression des 

surfaces destinées à la production d'alccol depuis la campagne 1994-1995 est la suivante : 
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Surface et production d'éthanol en France depuis 1994-1995 
 
 
Année 
 

 
1995 1996 1997

 
1998  1999*

Surface (ha) 
Betterave 
Blé 
Surface 
totale 
 

 
4 560 
7 673 

12 233 

6 246
8 835

15 081

10 181
12 054
22 235

 
12 478 
10 427 
22 905 

11 900
18 212
30 000

Production 
d'éthanol (hl) 
Betterave 
Blé 
Production 
totale 
 

 
 

310 000 
180 000 
490 000 

433 000
210 000
643 000

695 000
287 000
982 000

 
 

838 000 
350 000 

1 188 000 

715 000
357 000

1 072 000

 
Source : CEB, 1998 ; (*) source : ADEME 

 

Ainsi, la production d'éthanol se fait majoritairement (70%) à partir des cultures de betterave 

(contre 30 % pour le blé) bien que la répartition des surfaces entre les deux cultures (54 % pour le 

blé contre 46 %) soit plus équilibrée. Ce résultat est principalement lié à la teneur élevée en sucre 

de la betterave conduisant pour des biomasses équivalentes à l’hectare, à un rendement d’alcool 

double ou triple (cf. tableau ci-dessus sur les rendements des différentes filières). 

 

Au niveau européen, trois autres pays en dehors de la France, sont actuellement engagés dans un 

programme de développement de la production d'éthanol et / ou d'ETBE : l'Espagne, La Suède et 

La Hollande. 

En Espagne, une unité de production Ecocarburantes Españoles a été mise en service récemment 

d'une capacité de 1 000 000 hl (80 000 tonnes) à partir d'orge. L'unité est située près de 

Carthagène. L'éthanol doit être transformé en ETBE au sein d'unités existantes de MTBE (Methyl 

Tertio Butyl Ether). La production d'ETBE correspondante serait alors de 185 000 tonnes et 

bénéficierait d'une exonération totale de la taxe sur les hydrocarbures pendant cinq ans. 
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La Suède a un dispositif expérimental d'utilisation d'éthanol sur moteur à essence (5%) et sur 

moteur diesel (15%), sur la base d'un approvisionnement diversifié et qui a atteint 250 000 

hectolitres, soit 20 000 tonnes en 1998. L'ETBE n'est pas utilisé dans ce pays. 

Les Pays Bas envisagent la création d'une unité de production d'éthanol de 300 000 hectolitres (24 

000 tonnes). L'éthanol sera ensuite transformé en ETBE dans une unité de MTBE existante à 

Rotterdam. La société Nedalco, principal producteur d'alcool à partir de betteraves et de blé, 

exploiterait l'usine. 

Avec un potentiel de production d'environ 230 000 tonnes, la France est donc de loin le principal 

producteur d'ETBE au niveau européen, une situation qui se vérifie aussi au niveau de la 

production d'ester méthylique de colza. Deux projets qui étaient encore à l'étude en août 2000 ont 

reçu l'agréement pour bénéficier de l’exonération partielle de TIPP (taxe intérieure sur les produits 

pétroliers) en septembre 2000. Le premier projet porte sur une production de 73 000 tonnes sur le 

site de La Mède. Le second sur le site de la raffinerie d'Elf à Donge, pour une production de 82 000 

tonnes (Guillaume, 2000). Le lancement de ces deux projets supplémentaires a été annoncé au 

moment même où les agriculteurs protestaient contre la hausse du cours du pétrole. Ce message 

de soutien est une illustration des relations qu’entretiennent les pouvoirs publics et le monde 

agricole. 

 

2.2 Les Esters Méthyliques d'Huiles Végétales (EMHV) 

2.2.1 La technologie de production des esters méthyliques d'huiles végétales 

La trituration des graines d'oléagineux (cola, tournesol, soja, palme) fournit un tourteau et de 

l'huile. L'huile subit un processus d'estérification en présence de méthanol. Divers procédés 

d'estérification existent : le procédé Henkel (Allemagne, France), Esterfip (procédé de l'Institut 

Français du Pétrole à Compiègne), les procédés Vogel et Noot (Autriche).                                                                        

Par réaction, avec 0,1 tonne de méthanol, une tonne d'huile produit environ une tonne d'esters et 

0,1 tonne de glycérine. En Europe, les EMVH proviennent principalement de la graine de colza 

(84%) et de tournesol. 
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Le marché français représente un cas particulier au sein de l'Europe car les EMHV y sont utilisés 

en mélange64. La stratégie française est basée sur deux types de mélange avec les produits 

pétroliers : 

- un usage banalisé à 5% dans le gazole et le fuel domestique 

- des mélanges à 30% pour les transports urbains. 

 

2.2.2 Répartition des unités de production européennes 

Il y a 41 unités de production en Europe. Leurs capacités vont de 500 tonnes par an à 150 000 

tonnes par an. La capacité de production totale est estimée supérieure à 1 000 000 tonnes par an 

(CEB, 1998). 

 

En Allemagne, le principal producteur spécialisé dans les biocarburants est Conneman avec une 

capacité de plus de 60 000 tonnes par an. L'Allemagne importe de l'EMC (ester méthylique de 

colza) de France et de Belgique. L'utilisation de l'EMC se fait sans mélange.  

L'Autriche dispose de 5 unités de 1 000 à 3 000 tonnes par an et de 2 unités de 10 000 et 17 000 

tonnes par. La Belgique a une capacité de production de 30 000 tonnes par an. Au Danemark, la 

production de Arhus Olje n'est pas utilisée comme biocarburant. En France, la production est 

assurée par Novaol et Sofiprotéol qui disposent de 5 unités dont les capacités sont comprises 

entre 10 000 et 150 000 tonnes par an. L'Italie a une capacité de production de 211 000 tonnes par 

an répartie sur 11 unités. La production suédoise est assurée par Svenska Ecobränsle avec 8 000 

tonnes par an.  

 

En France, en 1996 et 1997, les productions exactes par site se répartissaient de la façon 

suivante: 

 

 

                                                      

64 L'Allemagne favorise un usage pur. 
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La production par site en 1996 et 1997 en tonnes 

 

Société Production en 1996  Production en 1997 

Usines appartenant à Diester 

Industrie: 

• Robbe (Compiègne) 

• Sidobre-Sinova (Boussens) 

• Saipol (Gran-Couronne) 

Usines appartenant à Novaol: 

• Castrol (Péronne) 

• Ici (Verdun) 

 

 

31 000

48 000

83 300

4 600

57 000

 

 

30 400

46 100

133 400

2 700

64 700

TOTAL 223 900 277 300

Source : CEB, 1998 

 

La production d'EMC est passée de 277 000 tonnes en 1997 à 250 000 tonnes en 1998. Cette 

diminution de la production peut être liée à un manque de disponibilités de graines. En effet, les 

surfaces cultivées en colza et en tournesol pour les esters sont passées de 221 300 hectares en 

1996 à 203 000 hectares en 1997 suite à la diminution du taux de jachère (CEB, 1998). 

L'évolution de la production d'ester depuis 1992 est donc la suivante : 

 
 Colza 

(en ha) 

Tournesol 

(en ha) 

Consommation EMC 

en tonnes /an 

1992 600 689

1993 37 050 7 809

1994 130 280 64 381

1995 265 462 8 000 153 588

1996 192 728 27 000 216 856

1997 146 575 37 361 277 300

1998 150 586 33 138 226 096

1999 308 110 61 836 246 484

Source : Guillaume, 2000. 
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Au final, ces dernières années avec des mises en consommation de 155 000 tonnes d'ETBE et de 

250 000 tonnes d'EMHV, les biocarburants représentaient 0,9% des carburants consommés en 

France. Les consommations d'essences s’élevaient à 12,6 millions de tonnes et celles de gazole à 

24,6 millions de tonnes en 1997 (Desmarescaux, 1998). L'originalité de ces filières agricoles est 

que, si elles trouvent leur origine dans la production agricole, leur débouché est le marché des 

carburants où les pétroliers sont les acteurs principaux. L'organisation industrielle de la filière 

implique dès lors que des partenariats soient établis entre l'interprofession agricole et les 

pétroliers. 
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3. L'organisation industrielle de la valorisation énergétique de la biomasse en 
France : les schémas acteurs 

 

L'objectif de cette section est de mettre à jour les divers éléments et les différents stades des 

filières de production d'énergie à partir des matières premières agricoles. La notion de filière est 

une notion floue dont la définition varie (Réquillart, 1988). Morvan (1985) lui attribue quatre rôles 

majeurs :  "un outil de description technico-économique..., une modalité de découpage du système 

productif..., une méthode d'analyse de la stratégie des firmes..., un instrument de politique 

industrielle". A l'image de Réquillart (1989), nous retiendrons ici l'acception suivante : la filière est 

entendue comme "un ensemble d'acteurs économiques en relation marchande, qui mettent en 

oeuvre des processus techniques et économiques permettant de produire une matière première, 

de la transformer et enfin de l'utiliser... la filière est donc un outil de description et d'analyse 

technico-économique". Nous mettrons donc l'accent sur les acteurs et les moyens par lesquels ces 

derniers entrent en relation, ce qui nous permettra de construire les "schémas-acteurs". Trois 

étapes rythment la valorisation énergétique de la biomasse : la production agricole de la ressource, 

la transformation industrielle de cette ressource en un produit énergétique et la commercialisation 

de ce produit sur le marché énergétique. 

Les “schémas-acteurs" qui correspondent aux filières d’ester méthylique de colza, d’éthanol de blé 

et d’éthanol de betterave ont été établi à la suite de nombreux entretiens réalisés dans le cadre 

des études commandées par l'ARENE (Agence régionale de l'environnement et des nouvelles 

énergies) à l'INRA (Boemare et Riedacker, 1995 ; Riedacker et Boemare, 1997). Ils permettent de 

visualiser les différents intervenants dans un projet, les moyens par lesquels ils agissent et les 

relations qu'ils entretiennent entre eux. Chaque schéma met en évidence l'acteur central du projet 

considéré. Cette place est allouée à celui ou à ceux dont le rôle moteur, l'action militante ou 

initiatrice ou bien la responsabilité dans le déroulement du projet est essentielle et déterminante.  

Les figures 1 et 2 ci-après présentent les acteurs impliqués dans ces systèmes lors de la 

production d’ester méthylique de colza, d’éthanol de blé et d’éthanol de betterave. 
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Pour chaque schéma, nous distinguerons deux catégories d'acteurs : 

- dans un premier cercle se trouvent les acteurs présents sur le marché. Ce sont les offreurs et les 

demandeurs en produits issus de la biomasse agricole. 

- dans un second cercle, se trouvent ceux que l'on peut qualifier de représentants de l'intérêt 

général (l'Union européenne, l'Etat français et ses différentes administrations) qui seront étudiés à 

la section 4. 

Nous supposons pour l'instant le soutien aux politiques de valorisation énergétique comme donné, 

nous ne décrirons pas les politiques publiques mises en place, ce qui sera l'objet de la section 4. 

Nous n'aborderons pas les relations qu'entretiennent les puissances publiques avec les acteurs 

des filières. 
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Figure 1 - Schéma Acteurs de la production d’ester méthylique de 

colza 
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3.1 Le système acteurs de l'E.M.H.V. (en France, l'ester méthylique de colza) 

 

La présence de divers intérêts sur les marchés amène à distinguer, d'une part, les acteurs 

présents du côté de la demande en produits agricoles, d'autre part, les acteurs présents du côté de 

l'offre de biomasse agricole, c'est-à-dire les détenteurs de la ressource, et enfin, les intermédiaires 

que constituent les industries de première et de deuxième transformation. La figure 1 résume les 

intéractions entre ces différents acteurs. 

 

3.1.1 La demande en produits issus de la biomasse agricole : le marché et les utilisateurs de la 
ressource ou du produit issu de la transformation de cette dernière 

L'EMC se place sur le marché des carburants. Potentiellement, le marché de l'ester méthylique de 

colza est donc considérable puisqu'il peut s'étendre à l'ensemble du marché du gazole.  

Néanmoins, deux modes d'utilisations sont réglementairement possibles qui en limitent l'usage. 

D'une part, l'utilisation de l'ester à 30% en mélange à du gazole dans des flottes captives65. 

D'autre part, l'emploi banalisé à 5% à la pompe en mélange à du gazole. Seul le premier emploi 

constitue un marché spécifique pour l'EMHV lié à une politique d'image ou à une volonté de 

protection de l'environnement. Le second usage peut se faire sans différenciation explicite du 

produit vis-à-vis du consommateur. 

Les acteurs principaux du marché des carburants sont les distributeurs, à savoir les grandes 

compagnies pétrolières comme Elf, Total, Shell, quelques distributeurs indépendants (DINEF) et 

les centres commerciaux (Leclerc...). Les pétroliers représentent le principal débouché de l'ester 

(80 %) (Desmarescaux, 1998). Ils se chargent de la commercialisation du produit fini qu'ils ont 

acheté aux industries de la transformation industrielle. 

Les grandes surfaces comme Leclerc affichent à la pompe la différenciation du produit et donc son 

contenu en biocarburant, ce qui n'est pas le cas de Elf ou Total. Seul Shell communique sur 

l'utilisation d'un gazole à 30% dans certaines flottes captives. 

                                                      

65 Par flotte captive, on entend les véhicules appartenant à des propriétaires possédant un parc important : sociétés de 
transport urbains, services municipaux, sociétés de transport routier, entreprises publiques ou privés (EDF...). 
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Or, en l'absence d'affichage, les utilisateurs, c'est-à-dire les consommateurs, sont  dans 

l'incapacité de formuler un choix et de marquer leur préférence pour un produit "à plus fort contenu 

écologique". Les biocarburants ne constituent alors pas un marché spécifique dont l'élargissement 

serait fonction de la demande des consommateurs. Le développement du marché est tributaire de 

la politique d'achat et de la politique de distribution des distributeurs de carburant, donc des 

pétroliers. A l'interface entre la production et la distribution du produit, les pétroliers contrôlent la 

pénétration du produit sur le marché. 

 

3.1.2 Les détenteurs de la ressource, l'offre de biomasse agricole 

Les détenteurs de la ressource sont les producteurs de la matière première, c'est-à-dire les 

agriculteurs cultivant du colza sur des terres mises en jachère. Les agriculteurs livrent leurs graines 

aux organismes stockeurs, collecteurs de la ressource. Les quantités livrées ainsi que le prix des 

graines sont régis par des contrats. Les organismes stockeurs centralisent les productions de 

graines qui sont ensuite triturées chez des huiliers que l'on peut qualifier d'intermédiaires. 

La production de la graine est dépendante des surfaces de terre mises en jachère mais surtout de 

l'intérêt micro-économique des agriculteurs à produire cette ressource. L'intérêt des agriculteurs à 

produire du colza énergétique vise la compensation des pertes subies par la mise en jachère d'une 

partie des terres. Or, l'accord de Blair House conclu entre les Etats-Unis et l'Union européenne en 

1992 prévoit en échange d'un régime spécifique d'aide aux oléagineux, un plafonnement de la 

production en oléagineux avec l'instauration d'une surface maximale garantie dont le dépassement 

entraîne de lourdes pénalités. Les surfaces mises en jachères et cultivées en oléagineux ne sont 

pas incluses dans la surface maximale garantie. Néanmoins, l'accord impose que la quantité de 

sous-produit d'oléagineux issue des terres gelées et qui est destinée à la consommation animale 

ou humaine ne doit pas dépasser un million de tonnes équivalent tourteaux de soja. Or, cette limite 

a presque été atteinte en 1999 avec 0,978 millions de tonnes d'équivalent tourteau de soja 

(Guillaume, 2000). Si le développement des esters veut être poursuivi (comme l'implique la loi sur 

l'air de 1996 qui prévoit une incorporation obligatoire des oxygénés d'ici le 1er janvier 2000 alors 
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que les décrets d'application ne sont toujours pas parus), cela suppose de lever les verrous qui 

limitent l'offre de biomasse. 

 

3.1.3 Les intermédiaires : l'industrie de première et de seconde transformation 

Dans la chaîne industrielle, deux stades différents peuvent être distingués :  

* l'industrie de première transformation qui comprend les étapes de la production d'huile à partir 

des graines de colza, la trituration et le raffinage de l'huile.  

* l'industrie de seconde transformation : la production d'ester méthylique de colza par le procédé 

d'estérification. 

 

• L'industrie de première transformation 

Avant la production de biocarburants lancée en 1993, l'industrie de trituration était excédentaire en 

Europe (une capacité équivalente au traitement de un million de tonnes d'huiles se révélait non 

utilisée). La production d'huiles de colza destinée à des usages non alimentaires a donc constitué 

un usage supplémentaire pour un outil industriel déjà existant et non saturé. Les premiers travaux 

ont été le fruit d'une coopération entre l'IFP (l'Institut Français du Pétrole) et l'interprofession des 

oléagineux au milieu des années 80. Le procédé de transestérification mis au point à l'usine Robbe 

de Compiègne a débouché sur une première série d'essais avec Champagne Céréales à Reims 

entre 1987 et 1990. Les résultats concluants ont permis la décision (fin 1991) puis la réalisation (fin 

1993) d'une unité de démonstration de 20 000 tonnes. 

En France, six unités de trituration sont présentes contre dix au niveau européen. Sofiprotéol 

détient les deux tiers de l'industrie de trituration. Majoritaires au niveau européen, les capacités de 

trituration de Sofiprotéol sont complétées par celles de deux compagnies américaines, Cargill et 

ADM, le premier étant le second opérateur après Sofiprotéol. 

• L'industrie de seconde transformation : l'estérification 

L'estérification est un procédé propre à la production de biocarburants. L'outil industriel n'existait 

donc pas avant le lancement des biocarburants et le procédé a été mis en place spécifiquement 
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pour ce type de production. Néanmoins, l'estérification se fait sur le lieu des usines de trituration, 

notamment pour les usines détenues par Sofiprotéol et ses filiales. L'estérification est dominée par 

deux acteurs principaux : Diester Industrie et Novaol. Diester Industrie est une filiale de Sofiprotéol 

et détient 70% du marché de la production d'ester méthylique de colza. Novaol est une filiale 

d'Eridania Beghin Say et détient 30% du marché. Ce sont donc Diester Industrie et Novaol qui 

vendent leurs productions aux pétroliers alors que les pétroliers écoulent les produits sur le marché 

des carburants. L'achat des produits se fait par l'intermédiaire de contrats et en fonction du prix 

d'intérêt66 des biocarburants pour les pétroliers. Les producteurs du produit fini ne sont donc pas 

en contact avec les consommateurs. 

 

3.1.4 Un acteur particulier : les organisations professionnelles agricoles 

L'interprofession des oléagineux est regroupée au sein d'une signature commune PROLEA. 

PROLEA comprend la FOP (Fédération des Producteurs d'oléagineux), l'ONIDOL (Organisation 

Nationale Interprofessionnelle des Oléagineux), le CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel 

des Oléagineux Métropolitains) et SOFIPROTEOL (Société Financière de la Filière des Oléagineux 

et Protéagineux). Chacun de ces regroupements a des compétences spécifiques67 

(représentation des producteurs, expérimentation au niveau des cultures, concertation au sein de 

la filière ou encore outil financier) qui permet à la filière de disposer de l'ensemble des moyens 

nécessaires à son développement et à sa promotion.  

                                                      

66 Le prix d'intérêt est le prix que sont disposés à payer les pétroliers pour se procurer l'EMC. La négociation de ce prix 
relève bien sûr de considérations stratégiques. 
67La FOP représente l'ensemble des producteurs d'oléagineux et de protéagineux. Elle est chargée de défendre leurs intérêts 
notamment auprès des Pouvoirs Publics. Les producteurs contribuent de manière essentielle au financement et à l'organisation 
de la filière PROLEA et à la définition des actions entreprises. L'ONIDOL, créée en 1978, est un organisme de concertation 
interprofessionnel. Il rassemble tous les partenaires de la filière des oléagineux. La production avec les agriculteurs 
représentés par la FOP; la commercialisation avec les organismes stockeurs, les multiplicateurs de semences (ANAMSO) et 
les exportateurs (SYNACOMEX); la transformation avec les triturateurs et les raffineurs représentés par le GTOM. La 
vocation de l'ONIDOL est de promouvoir et d'élargir le marché des produits dérivés des oléagineux. Ainsi, elle assure la 
promotion de produits de la filière et participe également à la recherche de nouveaux débouchés (Diester, lubrifiants) ainsi 
qu'à la diversification des cultures (ricin) et enfin à l'amélioration des espèces existantes (colza hybride, tournesol oléïque ou 
colza riche en acide oléique). Le CETIOM, créé en 1957, est le centre technique chargé de la recherche et du développement 
technique pour les producteurs d'oléagineux. SOFIPROTEOL a été créé en 1983 pour disposer d'un outil financier suite au 
constant fait que la transformation des graines ne suivait pas le production ni celle de la consommation. SOFIPROTEOL est 
chargé de développer la politique industrielle de transformation en restructurant et en modernisant les outils. Les moyens 
d'intervention sont les suivants : la prise de participation et les dotations en fonds propres ou quasi-fonds propres d'entreprises 
en amont et en aval de la filière PROLEA ; apports de caution pour faciliter la commercialisation des produits ; ingénierie 
financière d'opérations d'exportation ; financement et suivi d'innovations et de diversification de débouchés avec, en 
particulier, le développement du secteur des utilisations non alimentaires des huiles. 
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L'interprofession des oléagineux a été l'acteur central du projet de l'ester. La réflexion sur la 

diversification des productions vers le non alimentaire a été amorcée dès le milieu des années 

quatre vingt quand la saturation des débouchés mondiaux solvables s'est fait sentir. Par ailleurs, la 

recherche d’une valorisation pour l’huile de colza, sous-produit de la production de tourteaux, avait 

été entamée dès le début des années quatre-vingt.  Lorsque la réforme de la PAC est intervenue 

en 1992 avec comme première application 1993, le projet de production d'énergie à partir de la 

biomasse était prêt. L'interprofession des oléagineux a alors négocié avec le gouvernement 

français les conditions d'émergence du projet. Les outils économiques nécessaires à la viabilité 

économique du projet ont alors été mis en place (section 4). 
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3.2 Le schéma acteurs de l'éthanol (ETBE) de blé et de betterave 

 

En France, la trajectoire technologique choisie a été celle de l'ETBE et non pas celle de l'éthanol. 

Nous considérons l'utilisation de l'éthanol de blé (ou de betterave) sous forme d'ETBE en mélange 

de 5 à 15% et distribué de façon banalisée à la pompe. La figure 2 résume les intéractions entre 

les différents acteurs telles que définies ci-après. 

 

3.2.1 La demande en produits issus de la biomasse agricole : les marchés et les utilisateurs de la 
ressource 

Pour un usage banalisé, les utilisateurs de la ressource sont potentiellement tous les détenteurs de 

véhicules fonctionnant à l'essence. Néanmoins, comme pour l'EMC, les pétroliers détiennent un 

quasi monopole au niveau de la distribution du produit. Ce sont donc eux qui se chargent de la 

commercialisation du produit et de sa distribution. Etant donné que l'ETBE n'est pas distribué avec 

un marquage différencié (sauf pour quelques compagnies indépendantes), l'ETBE ne dispose pas 

d'un marché qui lui est propre. Par contre, à la différence de l'EMC, les pétroliers sont impliqués 

dans le processus de production. Par ailleurs, l'offre d'éthanol et d'ETBE n'est pas limitée par un 

quota international de production agricole au niveau des graines. 

 

3.2.2 Les détenteurs de la ressource 

Comme dans le cas de l'EMC, ce sont les producteurs de matière première, c'est-à-dire les 

agriculteurs cultivant de la betterave-éthanol ou du blé éthanol sur des terres mises en jachère, qui 

détiennent la ressource. Le blé ou la betterave sont ensuite livrés aux distilleries pour la production 

d'éthanol. Puisque dans le cas du blé ou de la betterave, il n'existe pas de plafond réglementaire à 

la production lié à la PAC ou aux accords de Blair House, la production du blé ne dépend que de 

l'intérêt micro-économique des agriculteurs à s'engager dans de telles productions (et des 

contraintes agronomiques). Le différentiel de rémunération au niveau des graines ou de la 

betterave entre l'alimentaire et le non alimentaire est donc le seul facteur limitant (en plus, bien sûr, 

de la contrainte de débouché liée aux capacités d'absorption des sucreries-distilleries). 
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Dans le cas d'une augmentation de la production de biocarburants, ce qui serait le cas si l'usage 

des biocarburants se révélait généralisé à l'ensemble des essences comme le prévoit la loi sur l'air, 

il est probable que l'outil de production se réaliserait à partir du blé et non pas de la betterave. Le 

rapport entre ces deux types de cultures qui est aujourd’hui de 30 à 70%, irait donc en s’inversant 

(source : entretiens). 

 

3.2.3 Les intermédiaires 

La transformation industrielle du blé en ETBE se décompose en une industrie de première 

transformation, la fabrication d'alcool, et une industrie de seconde transformation, la fabrication 

d'ETBE à partir de l'éthanol.  

 

• L'industrie de première transformation : 

L'outil de transformation utilisé est principalement la distillerie. En France, l'outil industriel pour la 

production d'alcool à partir de la betterave était préexistant à la production de biocarburants. La 

production de bioéthanol a donc été réalisée sans investissement spécifique en utilisant la 

surcapacité de distillation existante. Il y avait 15 sucreries et sucreries distilleries et 3 distilleries 

pures de betterave sur le territoire français en 1997/98 (CEB, 1998). Cet outil de production est 

détenu par des sociétés à capitaux planteurs (la sucrerie d'Erstein et la sucrerie de Colleville), des 

sociétés coopératives pour 50 à 70 % d'entre elles (les SICA) ou des propriétaires privés (La 

Générale Sucrière ou Eridania Beghin Say - distillerie de Morains -). 

Par contre, les deux distilleries de blé n'existaient pas avant la production de biocarburants et 

résultent, d'une part, de la transformation de distilleries fonctionnant préalablement pour la 

production d'alcool de betterave (Orilly - distillerie mixte blé/betterave) et, d'autre part, 

d'investissements nouveaux (distillerie de Provins). La production d'éthanol représente environ un 

quart de la production d'alcool issue du blé et de la betterave dont les autres débouchés sont la 

parfumerie et les spiritueux (Guillaume, 2000). 
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• Industrie de seconde transformation : 

La fabrication d'ETBE est une technique pétrolière. Elle se fait dans une usine attenante aux 

raffineries pétrolières car elle nécessite la présence d'un produit, l'isobutylène, issu de la colonne 

de distillation du pétrole. Il existe trois usines de production de l'ETBE. La plus ancienne est l'usine 

Elf de Feyzin qui était une usine de production de MTBE adapté par la suite pour produire de 

l'ETBE. Les deux autres sont plus récentes et sont le fruit d'un partenariat entre l'interprofession 

agricole par l'intermédiaire de sa société financière Unigrains, le pétrolier Total et les industries 

agro-alimentaires. Ce partenariat se matérialise dans la création de deux sociétés, Nord ETBE et 

Ouest ETBE, qui exploitent respectivement les sites de Dunkerque et du Havre. 

Le capital de Nord ETBE à Dunkerque est détenu par Total (40%), Eridania Béghin Say (23%), la 

Confédération Générale des planteurs de Betterave (10%), Unigrains (10%) et Bioéthanol Nord 

Picardie (unité d'Origny) à 17%. Bioéthanol Nord Picardie comprend les Sucreries Distilleries de 

l'Aisne, des coopératives (céréaliers Nord Pas de Calais) et Norepi (autres céréaliers de l'Aisne). 

Ainsi, 37% du capital est détenu par la filière agricole. Si on ajoute la part détenue par l'industrie 

agro-alimentaire, 60% est détenu par la filière agro-alimentaire et 40% par la filière pétrolière. 

Le capital de Ouest ETBE se répartit à l'identique avec 40 % détenu par Total, 10% par la CGB, 

10% par Unigrains et  40% par Ethanol Holding qui regroupe les sucreries et les distilleries de la 

région. On peut expliquer l'engagement des pétroliers dans la production d'ETBE comme le 

résultat d'une volonté de contrôle de la production d'un produit concurrent. La politique originale de 

« dieselisation » du parc automobile a déséquilibré l'industrie du raffinage qui se trouve 

excédentaire au niveau des essences et déficitaire au niveau du gazole. Or, l'ETBE vient 

concurrencer les essences. La production d'ETBE est doublement contrôlée par les pétroliers. 

D'une part, la France produit de l'ETBE, et non de l'éthanol ce qui implique l'engagement des 

pétroliers parce qu'ils produisent l'isobutylène. D'autre part, les pétroliers distribuent l'ETBE et sont 

les seuls à disposer de stations de mélange. 

Comme pour la filière EMC, l'action des professionnels agricoles a été déterminante dans 

l'élaboration et le montage du projet.  
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4. Le coût de la politique de soutien aux biocarburants débouche sur une légitimité 
contestée du projet 

 

Les coûts des filières des biocarburants peuvent être évalués à un niveau micro-économique et à 

un niveau macro-économique (Sourie, 1994). Ces deux échelles permettent de cerner l'ensemble 

des déterminants économiques à prendre en compte pour identifier les éléments d'évolution des 

filières. Au niveau micro-économique, il s'agit de comparer les coûts (agricoles, industriels) et les 

avantages des biocarburants (ventes de co-produits et économie d'énergie fossile). La 

comparaison ainsi établie permet le calcul du déficit micro-économique de la filière et des 

subventions nécessaires pour obtenir un revenu partagé entre les partenaires de la filière (4.1). Au 

niveau macro-économique, les bilans précédents sont corrigés par la prise en compte de 

l'existence d'externalités positives. Mais l'imprécision de ces analyses et la controverse qui existe 

sur leurs fondements remettent en cause la légitimité de l'intervention publique (4.2). Finalement, 

les biocarburants sont un projet en recherche de légitimité. 

 

4.1 Eléments de calcul du coût micro-économique des biocarburants et évolution depuis le 
lancement de la production industrielle 

4.1.1 Quelle politique incitative ? : les relations entre l'interprofession agricole, l'Etat Français et 
l'Union européenne 

Au sein du schéma acteurs, la profession agricole est liée aux Pouvoirs Publics (Union européenne 

et Etat français), d'une part, par le biais de la réglementation et, d'autre part, par le biais du 

financement.  

Cependant, notons que l'Union européenne et l'Etat français n’ont pas les mêmes rôles. L'Union 

européenne a pris l'initiative (suite aux négociations mondiales en cours et au bras de fer Etats-

Unis/Europe dans le cadre des négociations du GATT) d'un changement des règles de 

fonctionnement des marchés alimentaires européens (moyen réglementaire) tandis que l'Etat 

français a répondu à la demande de la profession agricole en atténuant les répercussions de ces 

changements pour les agriculteurs et en aménageant le marché de l'énergie. Ces aménagements 
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se sont traduits d'une part par l'autorisation des cultures énergétiques sur les terres mises en 

jachère (moyen réglementaire) et, d'autre part, par l’exonération de TIPP pour les biocarburants 

(moyen financier). 

L'Union européenne intervient par ailleurs au niveau financier par l'organisation des marchés 

communautaires et la rémunération des produits. Elle applique aussi des pénalités dans le cas de 

non respect des quotas de production (cf. 1.1). 

En réaction aux décisions prises au niveau européen (réforme de la PAC), les représentants du 

monde agricole ont proposé un projet. Celui-ci était déjà prêt puisque la réflexion avait été engagée 

dès le milieu des années 80 lors de la saturation des marchés alimentaires mondiaux. Puis ils ont 

négocié auprès du gouvernement français les conditions d'introduction du projet dans le monde 

économique français. Les cultures énergétiques ont donc été autorisées sur les terres mises en 

jachère à la suite de la réforme de la PAC, et un système de soutien à ces productions a été mis 

en place. L'outil incitatif a consisté en un allégement de la fiscalité, un soutien aux actions de R-D 

et une obligation réglementaire d'incorporation dans les essences qui n'est toujours pas entrée en 

vigueur, faute de parution du décret d'application. 

• L'aménagement de la fiscalité 

La loi de finances de 1992 a mis en place l'exonération totale de la taxe intérieure sur les produits 

pétroliers pour les esters de colza et de tournesol et pour l'éthanol. La loi de finances rectificative 

de décembre 1993 a élargi l’exonération de la TIPP aux esters utilisés en mélange à du fioul 

domestique (donc lorsqu'ils sont utilisés comme biocombustibles). Cependant, l’exonération est 

plafonnée : 

- à 230 F/hl pour les esters (le montant d’exonération a été à nouveau modifié par la loi de finances 

en 1998 : 240 F/hl). 

- à 329,50 F/hl pour l'éthanol, soit 4100 F/t. 

L’exonération est accordée uniquement lorsque les matières premières sont issues de terres en 

jachère. Le régime a été maintenu en 1999. L'enveloppe maximale (le manque à gagner) prévue 

pour l'exonération partielle de TIPP sur les biocarburants a été fixée à 1,4 milliards de francs par 
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an. En 1999, l'enveloppe fiscale atteinte a été d'environ 1 milliard de francs (avec 377 millions de 

francs pour la filière éthanol-ETBE et 669 millions de francs pour les esters). 

Si l'autorisation des cultures énergétiques sur jachère et l'aménagement de la fiscalité ont permis 

l'émergence du projet, ils en constituent aussi la limite puisque d'une part, les surfaces disponibles 

pour la production des biocarburants sont les surfaces en jachère. Elles ne représentent donc 

qu'une surface limitée. Envisager une production à plus grande échelle suppose l'élaboration d'un 

système pour déconnecter la production de biocarburants des contraintes liées à la jachère. 

D'autre part, étant donné que les biocarburants ne sont viables économiquement que dans le 

cadre d'un allégement fiscal, leur développement est limité par la contrainte budgétaire que 

représente leur défiscalisation partielle. Des actions de R-D sont donc élaborées en parallèle pour 

améliorer les bilans énergétiques et surtout économiques des biocarburants. 

 

• Un soutien aux actions de recherche-développement 

En mai 1994, un GIS (groupement d'intérêt scientifique) AGRICE (agriculture pour la chimie et 

l'énergie) a été mis en place68. Les programmes de recherche concernent le développement de 

l'ester, de l'éthanol, de l'ETBE, des biocombustibles et la valorisation énergétique. Le budget 

annuel d'AGRICE était de 19,1 millions de francs en 1999. L'objectif principal de ce groupe de 

recherche est d'améliorer la compétitivité des biocarburants (AGRICE, 199569). Il faut remarquer 

que les effets environnementaux ne sont pas pris explicitement en compte. La production de 

connaissances scientifiques sur les bénéfices environnementaux des biocarburants est le fait de 

recherches internationales qui s'appuient le plus souvent sur les expériences des Etats-Unis et du 

Brésil (OCDE, 1993 ; OCDE, 1995). 

 

 

 

                                                      

68 Ce GIS regroupe les ministères de l'agriculture, de l'industrie, de l'environnement, de la recherche, l'ADEME, l'INRA, 
l'IFP, la CGB, l'ONIDOL, Rhône-Poulenc, TotalFina et Elf. 
69 AGRICE, Rapport  annuel  1995. 
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• Une obligation réglementaire 

La loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie prévoie l'incorporation 

obligatoire de composés oxygénés dans les carburants routiers, utilisés par les flottes captives, et 

à plus long terme, pour l'ensemble des véhicules avant le 1er janvier 2000. Néanmoins, un décret 

d'application à paraitre doit fixer les modalités, c'est-à-dire le pourcentage d'incorporation des 

oxygénés. En l'absence de la parution du décret d'application, ce signal reste lettre morte 

(Guillaume, 2000). 

 

4.1.2 La politique incitative a-t-elle permis de réduire sensiblement les coûts de production ? 

4 .1.2.1 Le préalable énergétique des biocarburants 

Le premier élément à vérifier est d'ordre énergétique. Il s'agit de s'assurer que l'énergie 

consommée lors de la production des biocarburants n'est pas supérieure à l'énergie que 

représentent les biocarburants. Fallot (2000) souligne que l'éventuel développement des 

biocarburants n'est associé à aucun progrès radical en matière d'usages nouveaux contrairement 

au charbon dans l'industrie ou au pétrole dans les transports. Les biocarburants doivent donc offrir 

un bilan énergétique positif. Des bilans énergétiques ont été établis par l'ADEME ou l'Agence 

Internationale de l'Energie, des écobilans ont été réalisés à la demande de la profession agricole. 

Les résultats diffèrent suivant les biocarburants, mais globalement l'énergie produite est supérieure 

à celle qui est consommée.  

L'évaluation de l'effet réel de l'utilisation des biocarburants sur le bilan énergétique demande 

l'analyse de l'ensemble du cycle du combustible, c'est-à-dire le calcul de la consommation 

d'énergie tout au long de la chaine de production et d'utilisation de carburant. L'examen de la 

consommation totale de combustibles fossiles au cours de la production et de l'utilisation des 

biocarburants permet la comparaison avec les filières essence et gazole.  

Dans le cas des biocarburants, on doit notamment tenir compte du combustible nécessaire pour 

produire l'électricité intervenant dans les opérations de transformation du carburant ainsi que 

l'énergie utilisée pour extraire la matière première et la transporter jusqu'au lieu de transformation. 
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Il faut aussi comptabiliser l'énergie requise pour fabriquer les pesticides et les engrais ainsi que 

celle consommée par le labourage, l'ensemencement, la récolte et le transport.  

 

• Bilan énergétique en prenant en compte uniquement l'énergie dégagée par le produit final 

On note R, l'indice de rendement énergétique. R est le rapport de la somme des pouvoirs 

calorifiques des produits obtenus (energy outputs), à l'énergie totale dépensée dans la filière 

(energy inputs). Lorsque la production d'énergie génère un gain net d'énergie, l'indice de 

rendement énergétique est supérieur à l'unité. Les sources disponibles70 donnent alors les 

résultats suivants (Riedacker et Boemare (1995), Fallot (2000)) : 

éthanol de blé R = 1,15 

betterave R = 1,65 

maïs R = 3,62 

ETBE R = 1,4 

EMC R = 2 

 

La question la plus difficile est de savoir comment comptabiliser l'énergie contenue dans les sous-

produits de la production des biocarburants, principalement de tourteaux riches en protéines 

destinés le plus souvent à l'alimentation du bétail (Michaelis, 1994). Les biocarburants qui sont très 

coûteux le seraient encore plus sans la vente des co-produits. C'est particulièrement vrai dans la 

filière de l'ester.  Certains bilans ne tiennent aucun compte des co-produits dans leurs bilans 

énergétiques. D'autres les comptabilisent de manière diverse : que se passerait-il, par exemple, si 

les sous-produits étaient brûlés comme combustibles et l'énergie ainsi dégagée était intégrée dans 

le bilan énergétique global de la production de biocarburant ? Le bilan apparaît alors comme très 

bon. Mais, il est peu probable que les co-produits soient vendus comme combustibles car ils ont 

beaucoup plus de valeur en tant qu'aliment pour le bétail. Si l’interdiction des farines animales 

                                                      

70 OCDE (1994), Biofuels, OECD/IEA, Paris. 
Systèmes solaires (1993), numéro spécial sur les biocarburants. 
Poitrat E. (1993), Les biocarburants en France, note, ADEME, Paris. 
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dans l’alimentation animale devait devenir effective, ce qui semble inéluctable en raison des 

risques sanitaires, cette hypothèse pourrait définitivement être écartée puisque l’Union européenne 

serait largement déficitaire en aliments pour le bétail. Le besoin en tourteaux de colza pour 

l’alimentation animale augmenterait alors considérablement. 

 

• Bilan énergétique avec valorisation énergétique des co-produits (pailles, drêches, pulpes ou 

tourteaux) 

éthanol de blé R = 3,7 

éthanol de betterave R = 2,4 

EMC R = 5,4 

 

Ainsi,  l'éthanol obtenu à partir de la betterave sucrière et l'ester de colza peuvent entraîner des 

économies d'énergie respectivement de près de 30% et de plus de 35% alors que l'éthanol de blé 

et l'ETBE dégagent des bilans moins favorables. Globalement les bilans sont positifs. 

 

Pour autant, actuellement, les prix de revient des biocarburants sont trois à quatre fois supérieurs à 

leurs homologues fossiles. Les coûts agricoles participent à hauteur de 80% des coûts totaux des 

biocarburants. Torck et Renault (1988) de l’IFP (Institut Français du Pétrole) ont estimé que les 

biocarburants liquides tirés des biomasses ne pourraient devenir compétitifs que pour un prix du 

baril de pétrole dépassant les 40 $. Un déterminant économique important est l'évolution du cours 

du baril de pétrole. La hausse du cours du pétrole en 1999 qui a amélioré la compétitivité de l'ester 

en donne un exemple. En décembre 1999, le cours du pétrole a atteint 25$ le baril, soit 100% 

d'augmentation en un an. Parallèlement, l'appréciation du dollar par rapport à l'euro a renchéri les 

tourteaux payés en euros (le tourteau de colza se vend 85 F départ usine sur le marché intérieur 

contre 70F en 1998) et s'est traduite par un prix du gazole élevé et donc une meilleure rentabilité 

de l'ester. Les transformateurs ont alors pu proposer une rémunération des graines de colza-

diester à un prix plus élevé (120 F/quintal) que les graines destinées à l'alimentaire (118 F/quintal).  
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Pour que les producteurs se lancent dans les cultures énergétiques, il faut que ces dernières 

accroissent le revenu global de l’exploitation qui reste le critère dominant en agriculture. Un 

arbitrage est donc réalisé entre laisser la terre en jachère et cultiver du "non alimentaire". En 

cultivant sur jachère des biocarburants, les agriculteurs tentent de combler la perte de revenu suite 

à la mise en jachère des terres. Cette perte de revenu n'est que partiellement compensée par les 

primes à l'hectare. L'accroissement du revenu global de l'exploitation dépend, d'une part, des 

primes à l'hectare (dans le cas d'une mise en jachère des terres, sauf pour la betterave qui n'est 

pas concernée par l'obligation de jachère) et, d'autre part, du prix d'achat des graines qui peut être 

différent suivant que la graine est destinée à des usages alimentaires ou à des fins énergétiques. 

Alors que les aides spécifiques aux surfaces gelées sont fixées par la Puissance Publique, le prix 

d'achat des graines destinées à des usages non alimentaires, qui pourrait être fixé et régulé, 

échappe à tout contrôle dans la réglementation actuelle et est fixé entre les agriculteurs, les 

organismes stokers et les transformateurs. Mais quels sont les coûts de production des 

biocarburants ? Comment se décomposent les prix de revient des biocarburants ? 

 

 

4.1.2.2  Les coûts de l'ester méthylique de colza71  

L'unité industrielle de référence est l'unité la plus moderne de Rouen (120 000 tonnes d'ester/an). 

Les coefficients techniques de cette usine sont les suivants : 1 tonne d'ester (ou 11,36 hectolitres) 

demande 2,53 tonnes de colza (ou 1,03 tonne d'huile semi raffinée) et 0,113 tonne de méthanol ; 

elle apporte 1,42 tonne de tourteau et 0, 130 tonne de glycérine. Les coefficients retenus dans le 

rapport Levy sont très légèrement différents. 

Les principales hypothèses économiques sont résumées dans le tableau suivant (Sourie et 

Herbert, 1995) : 

 

 

 
                                                      

71 La méthodologie utilisée est décrite en annexe (annexe spéciale au chapitre 6). 
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Investissement unité d'estérification 155 MF

Durée d'amortissement 8 ans

Taux de rentabilité des capitaux F constants 10%

Prix du méthanol 1 000 F/t

Prix du tourteau de colza 620 F/t

Prix de la glycérine 3 000 F/t
Source : Sourie et Herbert (1995) 

 

• Les coûts agricoles 

La prise en compte des différentes étapes de la production agricole permet de définir le coût 

d'opportunité du colza. 

 
Le coût d'opportunité du colza 

 

  Uni-
tés 

Rapport 
Lévy 

(1992) 

Situation 1994 
 

Hypo-
thèse 

hybride 
de 

colza 
Rendement 
Semences 
Engrais 
Pesticides 
Frais financiers court 
terme 4% 
Charges de 
mécanisation 
Aides 

A q
F/ha
F/ha
F/ha

F/ha

F/ha

35
- 267

- 1 262
- 1 121

- 371

- 1 215

3 000

35
- 210
-893

- 1 000
- 84

- 1 150

3 000

30
207

- 926
- 855

- 80

- 1 150

3 000

25 
- 201 
- 902 
- 647 

- 70 
 

- 1 150 
 

2 500 

30
- 300

- 1 002
- 647

- 78

- 1 150

2 500
Totaux B F/ha - 1 236 - 337 - 217 - 470 - 676
Frais72 
Aide  
Totaux 

 
 
C 

F/ha
F/ha
F/ha

- 500
3 000
2 500

- 800
3 000
2 200

- 800
3 000
2 200

- 800 
2 500 
1 700 

- 800
2 500
1 700

Variation de marge de 
l'assolement 
alimentaire 

D F/ha 0 0 0 0 0

Cout d'opportunité 
E=(C-B-D)/A 

E F/q 106,7 72,5 80,5 86,8 79,2

Revenu agricole 
minimum 
Prix minimum 
G=E+F/A 

F 
 
G 

F/ha

F/q
 

500

121,0

500

86,7

500

97,2

500 
 

106,8 

500

95,8

 
Source : Sourie et Herbert (1995) 
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Depuis les estimations faites dans le rapport Levy, des économies d'intrants de l'ordre de 500 à 

600 F par hectare ont pu être réalisées. Sourie et Herbert (1995) estiment que l'on peut choisir un 

prix minimum du colza de 107 F par quintal correspondant à un rendement de 25 quintaux pour les 

exploitations marginales en raison de l'importance des surfaces en colza ester (300 000 hectares).  

L'introduction de variétés hybrides permettrait des gains supplémentaires amenant à une baisse de 

10 F par quintal grâce à un  accroissement du rendement de l'ordre de 20 %, mais aussi avec un 

accroissement simultané de certaines charges comme le coût de la semence (+100 F par hectare) 

et le coût de la fertilisation (+87 F par hectare) (Sourie et Herbert, 1995). 

 

• Les coûts industriels 

Les coûts que proposent Sourie et Herbert (1995) proviennent des informations délivrées par 

Sofiprotéol et concernent l'usine de Rouen, donc une usine de grande taille et performante. A 

chaque étape, les auteurs estiment des coûts complets et les comparent à ceux du rapport Levy. 

 
 Rapport Levy  

Unité 100 000 tonnes ester 
Unité type Rouen  

120 000 tonnes ester 

 F/hl F/t ester F/hl F/t ester 

Collecte stockage 
transport 

52 595 49 557

Trituration 41 468 41 468

Raffinage 12 133

Estérification hors 
méthanol 75 859

38 431

Méthanol (1000 F/t) 10 113

Coûts commerciaux 0 0 15 174

Frais transport 
raffinerie 

3 30 3 30

Total 171 1952 168 1 906

 
Source: Sourie et Herbert, 1995 

 

                                                                                                                                                                 

72d'entretien de la jachère 
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Globalement, les estimations de Sourie et Herbert (1995) et celles du rapport Levy (1993) sont 

semblables. Les baisses de coût apportées par la nouvelle unité sont compensées par l'apparition 

d'un poste de frais de commercialisation. 

Au final, le coût de l'ester rendu raffinerie se répartit de la façon suivante (Sourie et Herbert, 1995): 

 
 

Le coût de l'ester estimé par le rapport Lévy s'élevait à 317 F par hectolitre compte tenu d'une 

exigence de revenu minimum de 500 F par hectare de colza énergétique. Si on intègre les 

modifications intervenues dans les cours du tourteau et de la glycérine, le coût corrigé s’accroît et 

atteint alors 335 F par hectolitre (2ème colonne). Dans les conditions de production de l'usine de 

Rouen et compte tenu des améliorations agronomiques de la production agricole (rendement de 25 

quintaux), le coût de l'ester est estimé à 295 F par hectolitre. Par rapport à l'estimation faite dans le 

rapport Levy, le coût de production a donc diminué de 40 F par hectolitre. 

Répartition du coût de l'ester 
(Sourie et Herbert, 1995)

0
50

100
150
200
250
300
350

Rapport Levy
35 q/ha

Situation
1995 25 q/ha

Hybride de
colza 30 q/ha

F/
hl

Collecte + stockage + coûts industriels - valorisa
des co-produits
Revenu minimum

Coût d'opportunité agricole
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Les variétés hybrides attendues grâce à la recherche génétique devraient apporter une nouvelle 

amélioration de l'ordre de 24 F par hectolitre. Un objectif de coût de 250 F semble possible à 

moyen terme en comptant à la fois sur une meilleure localisation de la production et sur une 

poursuite des progrès agronomiques. Par contre, un objectif de 200 F par hectolitre apparaît 

difficile à atteindre avant la fin de l'amortissement de l'usine (Sourie et Herbert, 1995).  

 

4.1.2.3 Les coûts de l'éthanol de blé rendu unité ETBE 

Appliquons la même méthode que précédemment pour calculer le coût  de l’éthanol de blé rendu 

unité ETBE. 

• Le coût d'opportunité du blé éthanol 

 
 Unités  Lévy Région 

intensive 
Coûts 
réduits 
région 
intensive 

Région 
moyenne 

Rendement t/ha A 8 8 6,5 6,3

Semences F/ha  - 493 - 373 - 220 -202

Engrais (N, P, K) F/ha  - 1 140 -810 -680 -730

Pesticides F/ha  - 1 310 -980 -410 -911

Frais financiers (4%) F/ha  - 178 -87 -52 -74

Aide directe F/ha  3 000 3 000 3 000 2 500

Mécanisation F/ha  - 1 215 - 1 179 - 1 063 -1 063

Totaux F/ha B - 1 336 - 429 575 - 480

Jachère couverte F/ha   

Frais d'entretien F/ha  - 500 - 800 - 800 - 800

Aide directe F/ha  3 000 3 000 3 000 2 500

Totaux F/ha C 2 500 2 200 2 200  1 700

Variation de marge de 
l'assolement 

F/ha 

 

D 0 0 0 0

Coût d'opportunité E=(C-B-
D)/A 

F/t E 480 329 250 346

Revenu agricole minimum F/ha F 500 500 500 500

Prix minimum G=E+F/A F/t G 542 391 327 425

 
Source : Sourie et Herbert, 1995 
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Comme pour le colza, les consommations d'intrants ont diminué depuis les évaluations du rapport 

Levy. Le coût d'opportunité du blé a diminué de 43 F par hectolitre. Dans les bonnes régions du 

Bassin Parisien, si le prix du blé éthanol est compris entre 390 et 400 F par tonne, un hectare de 

blé éthanol à la place de la jachère peut apporter un revenu supplémentaire de 500 F. Dans les 

régions intermédiaires, en périphérie du Bassin Parisien, pour un même accroissement de revenu, 

le prix du blé éthanol doit être légèrement plus élevé, entre 425 et 440 F par tonne. 

Un objectif de coût de 250 F par tonne et un prix minimum de 327 F sont envisageables à moyen 

terme en région intensive avec des conduites du blé éthanol spécifiques et plus économes en 

intrants (Sourie et Herbert, 1995). 

 

• Les coûts industriels 

La technique étudiée est celle de l'usine de Provins. Avant fermentation, les sons sont séparés du 

grain pour obtenir une farine soumise à l'étape d'hydrolyse enzymatique. Les sons seront 

incorporés dans les drêches en fin de processus. Deux échelles de production sont envisagées, 

1500 et 3000 hectolitres par jour, soit environ 3 et 6 fois la taille de l'unité de Provins qui est la 

référence du rapport Levy. Les unités fonctionnent durant 330 jours exclusivement en traitant du 

blé. 

Pour produire un hectolitre d'éthanol, il faut dans ces conditions techniques 0,285 tonne de blé. 

Parallèlement, 0,119 tonne de drêches sont disponibles pour l'alimentation animale. Combiné à 

0,096 tonne d'isobutylène, un hectolitre d'éthanol donnera 2,22 hectolitres d'ETBE. 

 

Les principales hypothèses économiques sont les suivantes :  

 

Investissement 1500 HL/j 240 MF

Investissement 3000 HL/j 360-390 MF

Durée d'amortissement 10 ans

Taux de rentabilité des capitaux 10 %

Prix des drêches 700 F/t
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Répartition des charges industrielles de la production d'éthanol en 1995 (F/hl) 

 

Une unité de  1500 hl/j 3000 hl/j 

mini            maxi 

Charges collectives Equipement 

Personnel 

administratif 

Frais généraux 

27,25

9,01

34,40

19,27 

4,51 

24,32 

22,14

4,51

27,94

Production de 
vapeur 

Equipement 

Main d'oeuvre 

Charges variables 

6,76

0,36

30,07

4,78 

0,18 

30,07 

5,49

0,18

30,07

Production de farine Equipement 

Main d'oeuvre 

Charges variables 

11,39

3,82

33,18

8,05 

1,91 

33,18 

9,25

1,91

33,18

Hydrolyse, 
fermentation, 
distillation 

Equipement  

Main d'oeuvre 

Charges variables 

21,40

5,45

17,91

15,13 

2,73 

17,91 

17,38

2,73

17,91

Atelier de 
préparation des 
drêches 

Equipement 

Main d'oeuvre 

Charges varirables 

10,42

3,09

5,30

7,37 

1,55 

5,30 

8,47

1,55

5,30

Mise à disposition 
de l'alcool pour 
l'unité d'ETBE 

Equipement  

Epuration 

Transport 

0,00

10,00

15,00

0,00 

10,00 

15,00 

0,00

10,00

15,00

Coût total Equipement 

Autres charges 

Main d'oeuvre 

Charges variables 

77,22

34,40

21,74

111,46

54,60 

24,32 

10,87 

111,46 

62,72

27,94

10,87

111,46

 
Coût industriel 

 
245

 

201 213

 
Source : Sourie et Herbert, 1995 

 

Dans le rapport Levy, les coûts industriels, pour une unité de 600 hectolitres par jour, ont été 

estimés à 275 F par hectolitre (éthanol épuré et rendu raffinerie). Les effets d'échelle représentent 

donc un gain de 30 F/hectolitre pour l'unité de 1500 hl/jour et de 75 F par hectolitre pour l'unité de 

3000 hl par jour. 
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Dans les conditions actuelles, il parait techniquement possible de produire de l'éthanol de blé, 

rendu unité d'ETBE, à moins de 250 F par hectolitre avec un revenu minimal pour les agriculteurs 

de 500 F. Ce niveau de performance correspond aux bonnes régions du Bassin Parisien mais 

aussi aux régions céréalières périphériques où les rendements de blé se situent plutôt autour de 

65 tonnes par hectare. Pour Sourie et Herbert (1995), l'utilisation d'unités de transformation de plus 

grandes capacités permettrait de se rapprocher des conditions économiques de production de 

l'éthanol américain basées sur le maïs. 

 

 

Coût de l'éthanol de blé

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Rapport
Lévy       
80 q/ha

Région
intensive
80 q/ha
(1994)

Région
semi-

intensive
63 q/ha

Coûts
réduits
Région

intensive
65 q/ha

F/
hl

Coût de transport de l'éthanol
Coût industriel - le produit des drêches (700 F/t)
Accroissement du revenu agricole (500 F/t)
Coût d'opportunité agricole
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4.1.2.4 Les coûts de production de l'éthanol de betterave 

La réforme de la PAC n'a pas touché la betterave. En effet, la betterave bénéficie d'une 

organisation de marché qui lui est propre. Les techniques de production n'ont pas connu 

d'évolutions significatives comme dans le cas du blé ou du colza. Sourie et Herbert (1995) 

remarquent que l'objectif de la profession est de poursuivre les trends antérieurs en matière de 

rendement et de maintenir un haut niveau de performance. Néanmoins, une modification des 

techniques culturales pourrait contrecarrer les faibles prix de la betterave éthanol comparés aux 

prix moyens beaucoup plus élevés de la betterave sucrière.  La betterave dispose d'une 

organisation de marché qui rémunère le sucre en fonction de trois "quotas" : A, B et C (hors quota). 

Alors que le sucre à destination des pays de l'Union européenne est acheté pour le quota A à 300 

F/tonne et pour le quota B à 200 F/tonne, le hors quota C à destination du marché mondial du 

sucre fluctue entre 90 et 130 F/tonne (en 1996, 120 F/tonne). La Confédération Générale des 

producteurs de Betterave (CGB) vise un prix de 150 F/tonne pour la betterave éthanol (source : 

d'après nos entretiens). L'éthanol est produit dans des distilleries existantes moyennant des 

investissements de faible importance. L'efficacité économique de l'appareil de production est très 

variable selon les distilleries et selon leur degré d'intégration aux sucreries. D'après le rapport 

Levy, le coût de fabrication de l'alccol déshydraté pourrait varier entre 137 F par hectolitre et 186 F 

par hectolitre (hors coût de la ressource). Il convient d'ajouter à ces chiffres 10 F par hectolitre de 

frais d'épuration et 15 F par hectolitre de frais moyen de transport jusqu'aux unités d'ETBE. La 

valorisation des co-produits (pulpes et vinasses) est considérée comme négligeable. 

 

• Le coût d'opportunité des betteraves 

Contrairement au blé ou au colza, la culture de la betterave ne bénéficie pas de la prime jachère. Il 

en résulte un accroissement significatif du coût d'opportunité de la betterave de l'ordre de 47,6 F 

par hectolitre. 
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Coût d’opportunité de la betterave 

 
 Unités  Lévy Situation 

moyenne 
1994 

Situation 
1994 
optimisée 

Scénario 
2005 

Rendement t/ha A 75 65 70 85

Semences F/ha  - 1 161 - 972 - 1000 - 1000

Engrais (N, P, K) F/ha  - 1 266 - 1215 - 830 -830

Pesticides F/ha  - 1 036 - 1 871 - 1 300 - 1 300

Frais financiers (4%) F/ha  - 252 - 234 - 197 - 197

Aide directe F/ha   

Mécanisation F/ha  - 2 460 - 2 372 - 2 430 - 2 430

Totaux F/ha B - 6 175 - 6 664 - 5 757 - 5 757

Jachère Frais d'entretien F/ha  - 500 - 800 - 800 - 800

Aide directe F/ha  3 100 3 100 3 100 3 100

Totaux F/ha C 2 600 2 300 2 300 2 300

Variation de marge de 
l'assolement 

F/ha 

 

D 0 0 0 0

Coût d'opportunité E=(C-B-
D)/A 

F/t E 117 137 115 95

Revenu agricole minimum F/ha F 500 500 500 500

Prix minimum G=E+F/A F/t G 124,0 146 122 101

Source : Sourie et Herbert, 1995 

 

Dans les bonnes régions où les rendements dépassent 70 tonnes par hectare et où la maîtrise 

technique est forte, les coûts d'opportunité peuvent atteindre 115 F par tonne. Dans les régions 

moins productives où le rendement moyen avoisine les 65 tonnes, le coût d'opportunité est un peu 

plus élevé : il se situe aux environ de 140 F par tonne. Dans le cas de la betterave, l'accroissement 

de revenu de 500 F n'occasionne qu'un faible accroissement du coût, 6 à 8 F par tonne.  

 

Ainsi, dans les conditions européennes de production des biocarburants, leur compétitivité n'est 

pas assurée, ni à court terme, ni à moyen terme. L'émergence des biocarburants dans le monde 

économique a été permise grâce à l'exonération partielle de TIPP. Néanmoins, si l'exonération 
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partielle de TIPP a été le moyen du développement de la filière, il est aussi sa limite. Le 

développement des biocarburants est contraint par le poids budgétaire que représente leur 

défiscalisation partielle. Cette intervention publique est-elle justifiée par un bilan macro-

économique positif ou par les externalités générées par la filière ? La réponse à cette question 

nécessite l'examen des analyses coût-avantages qui ont été réalisées dans le cas des 

biocarburants pour justifier et cerner du point de vue de la nation l'intérêt à financer la production 

de biocarburants. 

 

4.2 Evaluation des biocarburants en termes d'économie publique 

Les apports des biocarburants à l'économie nationale sont souvent mis en avant pour légitimer le 

développement des biocarburants. Néanmoins, peu d'études sont disponibles pour évaluer ces 

avantages. L'évaluation de ces avantages est controversée, notamment au niveau des aspects 

environnementaux. Nous présentons ci-après les études qui ont été réalisées pour cerner les 

externalités positives sans aborder les questions environnementales qui sont étudiées au chapitre 

7. L'idée que nous voulons mettre en évidence est que les avantages macro-économiques ne 

semblent pas être de nature à contrebalancer le déficit micro-économique de la filière. 

Les travaux de Levy (1993), Costa (1995), El Asraoui et al. (1998) sont les seules études macro-

économiques sur le sujet. Les conclusions diffèrent suivant les biocarburants.  

L’étude de Levy (1993) est la première analyse coût-avantages réalisée dans le cas des 

biocarburants. Cette analyse repose sur un système de prix fictifs73 différents des prix de marché 

du fait de l'existence de déséquilibres macro-économiques (déficit de la balance commerciale, 

sous-emploi). D'après les résultats de Levy (1993) concernant les effets sur la balance 

commerciale, seul le colza énergétique permet de dégager un gain, évalué à 658 F/tonne d'ester. 

L'ETBE-blé et l'ETBE betterave accusent des bilans déficitaires, avec respectivement -189 F/t et -

                                                      

73 V. Réquillart (1989) définit ainsi la méthode des prix fictifs : "l'utilisation dans le calcul économique des prix de marché 
pour évaluer les coûts et les avantages d'un projet repose sur de nombreuses hypothèses comme le fonctionnement 
concurrentiel des marchés. Dans ce cas idéal, les prix de marché reflètent les raretés relatives des biens. La réalité étant 
différente, et de façon à prendre en compte des contraintes supplémentaires des modèles de second rang sont développés. Ils 
permettent de définir un optimum sous-tendu par des prix différents, appelés prix  fictifs, qui reflètent alors les coûts 
d'opportunité des biens compte tenu de ces contraintes". 
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977 F/t. Il faut remarquer cependant que les évaluations pour la betterave ont été faites avant que 

celle-ci soit autorisée sur la jachère  et que le scénario est celui d'une substitution de la betterave 

éthanol à la betterave hors quota. Au niveau de l'emploi, le développement des biocarburants 

permettrait de générer des créations nettes ou, du moins, de freiner les disparitions actuelles. La 

fourchette de 8,4 à 11,2 emplois nouveaux pour 1000 tonnes de biocarburants est avancée. 

Costa (1995) introduit son analyse comme un complément à l'analyse de Levy (1993). Elle 

reproche à cette dernière d'avoir utilisé des prix fictifs estimés dans un contexte de déséquilibre de 

la balance commerciale qui n'est plus d'actualité. Par ailleurs, l'analyse de Levy (1993) n'intégre 

pas les effets des biocarburants sur la pollution atmosphérique ou sur les marchés agricoles. Elle 

ne prend pas en compte le fait qu'il existe un gain spécifique à une redistribution du revenu aux 

agriculteurs. L'apport de Costa (1995) est alors de réaliser une analyse coûts-avantages de l'ester 

qui intègre, d'une part, les effets redistributifs d'un gain de revenu des producteurs de grandes 

cultures et d'autre part, les effets sur les marchés agricoles (les effets sur l'emploi et sur 

l'environnement ne sont donc pas intégrés). Les effets sur les marchés agricoles sont 

principalement liés à la co-production de tourteaux. L'approche de Costa (1995) n'étudie que le 

projet d'ester méthylique de colza. Les résultats sont les suivants : compte tenu du déficit de la 

filière et du faible profit de la production de colza énergétique sur jachère, l'EMC est un moyen 

inefficace de soutien du revenu agricole : le coût pour le contribuable est d'environ 3 F pour un 

gain agricole de 1F. Les effets induits sur les marchés alimentaires de produits agricoles 

améliorent le bilan coût-avantage de l'ester. Face à un risque de choc pétrolier, la production 

d'ester joue le rôle d'assurance pour le contribuable face à ce risque : le revenu de la vente d'ester 

est plus élevé lorsque se produit un choc pétrolier. Le coût pour le contribuable est donc réduit. 

El Asraoui et al. (1998) adoptent une approche différente. Ils comparent neuf filières de carburants 

: les filières conventionnelles (essence sans plomb, gazole ordinaire, et GPL), trois essences 

reformulées, avec MTBE, ETBE (de blé ou de betterave) ou éthanol anhydre et enfin l'éthanol ex-

blé et ex-betterave et l'ester de colza. La comparaison se fait dans le cadre d'une analyse multi-

critère et suivant la méthode ELECTRE-III. Les critères retenus sont d'ordre micro-économique 
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(coût hors taxe et sans détaxation), environnemental (évalué sommairement de manière ordinale), 

technique, de dépendance vis-à-vis de l'extérieur et du caractère de ressource renouvelable, 

d'impact macro-économique. Contrairement à l'analyse précédente, ce type de travail ne permet 

pas de savoir si un soutien aux biocarburants est légitime du point de vue du bien-être social. Il 

permet à l'intérieur d'une sélection de projets de déterminer quel est celui qui présente le meilleur 

compromis au regard d'un certain nombre de critères. Le travail essentiel réside, d'une part, dans 

la sélection des projets (l'introduction d'un projet supplémentaire viendrait peut-être modifier le 

classement opéré) et, d'autre part, repose sur la grille des critères retenus. Les résultats sont alors 

les suivants : l'essence sans plomb reformulée à l'ETBE apparaît en tête du classement avec le 

GPL, viennent immédiatement ensuite l'ester méthylique de colza et l'essence reformulée au 

MTBE, puis l'essence sans plomb reformulée à l'éthanol et l'éthanol de blé, l'éthanol de betterave 

et enfin apparaissent l'essence sans plomb et le gazole. 

 

L'évaluation micro-économique de la rentabilité des biocarburants montre la nécessité de 

l'intervention publique au travers de la défiscalisation de façon à assurer la viabilité de la filière. 

Pour justifier l'intervention publique, les promoteurs des biocarburants avancent l'existence d'un 

certain nombre d'externalités positives que le calcul du coût ne prendrait pas en compte (emploi, 

réduction de la dépendance énergétique, environnement). Or, l'évaluation de ces externalités est 

fragile et ne permet pas de fonder la décision publique, ce qui fait des biocarburants un projet en 

recherche de légitimité. On conçoit dès lors l'importance du positionnement environnemental du 

projet et quel a été l'enjeu de l'ouverture d'une négociation au milieu des années quatre-vingt dix 

tant au niveau français avec la loi sur l'air qu'au niveau européen avec le lancement du programme 

Auto-oil. La participation des biocarburants à l'amélioration de la qualité de l'air est un enjeu de 

légitimité pour les biocarburants. 
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Conclusion du chapitre 6 

 

Développés pour répondre aux besoins des politiques agricoles et aux attentes de l'interprofession 

des agriculteurs suite à la réforme de la PAC en 1992, les biocarburants doivent faire face à un 

problème de légitimité. 

Marginaux dans la consommation de carburants en France (1% du marché des essences), la 

pénétration à plus grande échelle des biocarburants sur le marché des essences suppose la 

résolution de deux contraintes majeures. D’une part, il s’agit de lever les verrous qui limitent l’offre 

de biomasse. Dans le cas particulier de l’ester de colza, il faudrait renégocier l'accord de Blair 

House ou bien valoriser différemment les tourteaux. Un usage alternatif à l'utilisation des tourteaux 

pour l'alimentation animale consisterait à les employer comme biocombustibles dans les usines 

d'estérification. Si cette valorisation améliorerait le bilan énergétique de l'ester, elle pénaliserait sa 

rentabilité économique car l'usage des tourteaux dans l'alimentation animale est un débouché bien 

plus  rémunérateur. La production de tourteaux est d’ailleurs, la raison majeure des cultures de 

colza. Dans ce contexte, la valorisation énergétique des tourteaux semble incohérente avec la 

logique de la filière. Elle serait par ailleurs, incompréhensible si l’on prend en compte les risques 

sanitaires liés à l’utilisation des farines animales dans l’alimentation du bétail. D’autre part, le 

déverrouillage du marché pétrolier apparaît comme une nécessité. Les pétroliers, présents sur ce 

marché mais aussi à une échelle terminale de la production des biocarburants, semblent contrôler 

la pénétration de ce nouveau produit concurrent. La question du développement des biocarburants 

dans le bilan énergétique national reste cependant posée : qui a vraiment intérêt à leur 

développement ? A un niveau micro-économique, les revenus que perçoivent les agriculteurs 

grâce aux cultures énergétiques sur jachère existent, mais ils sont faibles. Les coûts de production 

des biocarburants sont toujours environ trois fois supérieurs au prix de marché de leur équivalent 

fossile. Au niveau des politiques agricoles comme au niveau des agriculteurs, il s'agit donc de 

conserver un potentiel de production en adoptant des productions qui seront facilement réversibles 

en cas de retournement de la conjoncture agricole mondiale. A un niveau macro-économique, si 

les bilans énergétiques sont positifs, le poids que représente la défiscalisation partielle (1 milliard 

de francs) est un facteur limitant et une source d'incertitude sur la viabilité à plus long terme du 
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projet et sur sa pérennité. Les externalités positives des biocarburants sont alors avancées pour 

justifier l'intervention publique. Mais, l'évaluation de ces externalités est fragile, ce qui fait des 

biocarburants un projet en recherche de légitimité. 
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CHAPITRE 7 

L’INSTRUMENTALISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET LA 

CAPTURE DE LA DECISION PUBLIQUE PAR LES GROUPES D’INTERETS 

SOUS UN REGIME REGLEMENTAIRE DE REGULATION PAR LES QUANTITES 

 
Pour répondre aux atteintes à la fois sur la santé des populations et sur la santé des plantes, les 

commissaires européens chargés de l’environnement, de l’industrie et de l’énergie demandent en 

1993 aux industriels européens de l’automobile (Association des constructeurs automobiles 

européens, ACEA) et du pétrole (Association européenne de l’industrie pétrolière, Europia) de 

lancer le programme Auto-oil. Ce programme a pour objectif la définition d'une stratégie permettant 

de réduire les émissions polluantes des véhicules routiers par l'amélioration de la technologie des 

moteurs et de la qualité des carburants. Il se déroule en trois parties. Il s'agit : 

- d'étudier le niveau de la pollution atmosphérique dans les grandes villes de l'Union (Athènes, La 

Haye, Londres, Madrid et Milan). Trois polluants sont étudiés : le monoxyde de carbone, le 

benzène et les oxydes d'azote. 

- de réaliser un ensemble de tests (2000) pour observer les incidences de l'amélioration d'un 

moteur ou d'une essence sur la qualité de l'air. Les résultats de cette étape sont publiés dans un 

rapport en 1994, le rapport EPEFE. 

- de choisir entre plusieurs options permettant la réduction de la pollution et de calculer le surcoût 

qu'elles impliquent pour les industriels. Le critère de choix est le principe coût-efficacité. A l'issue 

de cette étape, un ensemble de directives74 est proposé en 1996, puis adopté en 1998 à l'issue 

d'une période de négociation de deux ans. L'accord entériné par le Parlement et le Conseil porte 

sur les trois premiers éléments de ce programme. Nous nous intéressons à l'élaboration et au 

contenu des deux premières directives concernant la qualité des carburants et les émissions 

polluantes des véhicules routiers (COM (96)248). 

                                                      

74 Il comporte cinq volets, équivalents à autant de directives : 
- Qualité des carburants (COM(96)248) 
- Émissions polluantes des voitures privées (COM(96) 248) 
- Emissions polluantes des véhicules utilitaires légers (COM(97)61) 
- Emissions polluantes des poids lourds (proposition du 03-12-97 - COM(97)627) 
- Adaptation des mesures de contrôle technique (proposition du 11 mars 1998 COM (98)117) 
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La directive sur la qualité des carburants spécifie les teneurs maximum des divers composants des 

essences et s'apparente donc à la définition de normes de produits (benzène, soufre, 

aromatiques...). La directive sur les émissions polluantes définit des objectifs de réduction de 

certaines émissions (normes d'émissions) alors que les solutions permettant d'atteindre ces 

objectifs sont identifiées et sélectionnées suivant le principe coût-efficacité et aboutissent à la 

définition de normes de procédés. Le dispositif réglementaire assortit donc trois types de normes : 

normes d'émissions, normes de produits et normes de procédés.  

Les deux dernières étapes du programme, qui correspondent aux phases de formulation et de 

légitimation de la décision publique, constitueront notre matériel d’étude. En effet, la formulation 

désigne le travail grâce auquel un enjeu ou un problème inscrit sur l'agenda gouvernemental, est 

transformé en alternatives pour l'action, en solutions. La phase de légitimation, plus brève, 

coïncide avec le fait que le responsable auquel institutionnellement échoit le droit et le devoir de 

trancher, décide. En cela, il peut accepter ou refuser la sélection élaborée en amont (Meny et 

Thoenig, 1989). On conçoit donc que la phase de formulation du problème doit être le moment 

privilégié pendant lequel les différents acteurs font prévaloir leurs intérêts. A l'issue de cette phase, 

un certain nombre d'options seront retenues, d'autres n'y figureront même pas. Au niveau 

européen, cette phase a donné lieu à la préparation et à la publication d'un rapport, le rapport 

EPEFE. Comme nous allons le voir, les stratégies des acteurs se manifesteront au niveau de 

l’élaboration du document, mais aussi au niveau de la lecture et de l'interprétation à donner aux 

résultats de ce rapport. Le débat deviendra alors très technique. Le but évident de ces manœuvres 

sera d'influencer la phase de légitimation de la décision publique.  

L'objectif de ce chapitre est d'étudier, lorsque l'instrument des politiques d'environnement consiste 

en la spécification de normes, l'influence du jeu des acteurs sur l'élaboration et le contenu de la 

régulation. Quels sont les leviers de l’influence des acteurs sur le processus de décision ? 

Comment se manifeste l’action des régulés sur le régulateur ? Quels en sont les résultats ? 

 

La situation est la suivante au niveau européen : au milieu des années quatre-vingts dix, un produit  

(les essences) et son mode d'utilisation (les moteurs) vont être réglementés en raison des 

                                                                                                                                                                 

L'accord entériné par le Parlement et le Conseil porte sur les trois premiers éléments de ce programme. 
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"soupçons concernant (leur) nocivité" (Bensedrine, 1998), c'est-à-dire en raison principalement des 

répercussions sanitaires des oxydes d'azote, précurseurs de l'ozone. Pour autant, la mesure des 

répercussions sanitaires de l'augmentation de l'ozone n'est pas stabilisée, ce qui constitue un point 

capital. En effet, cette incertitude se répercute sur les mesures à prendre pour lutter contre la 

pollution par l'ozone. Bensedrine (1998) le souligne, les entreprises concernées doivent dès lors se 

préparer "à une très large palette d'évolutions possibles de leur contexte réglementaire", 

"s'échelonnant de l'autorisation sans condition à l'interdiction complète [pour certaines 

composantes de essences]". 

Jusqu'ici, nous avons mis en évidence que cette situation d'incertitude sur la mesure et l'incidence 

de la pollution par l'ozone, donc de controverse scientifique  débouchait sur une controverse 

sociale sur les stratégies d'action, c'est-à-dire sur les solutions à apporter au phénomène. Deux 

catégories d’acteurs, représentant des attitudes différentes du point de vue de la régulation à venir, 

ont été identifiés : d’une part, ceux, pour qui la nouvelle réglementation représente une contrainte 

supplémentaire, les industriels pétroliers et les constructeurs automobiles75 et, d’autre part, ceux, 

pour qui la nouvelle réglementation constitue une opportunité de développement pour un projet en 

recherche de légitimité, les professionnels agricoles.  

L'objet de ce chapitre est de montrer de quelle façon l’incertitude constitue "la ressource 

fondamentale du processus de négociation" (Crozier et Friedberg, 1977) engagé autour du 

programme Auto-oil au niveau européen. En effet, nous partons de l’hypothèse que, si des 

incertitudes sont présentes, les acteurs capables de les maîtriser ou de les contrôler les utiliseront 

dans leurs tractations avec ceux qui en dépendent. Crozier et Friedberg (1977) analysent la 

présence d'incertitude de la façon suivante : "ce qui est incertitude du point de vue des problèmes 

est pouvoir du point de vue des acteurs : les rapports des acteurs, individuels ou collectifs, entre 

eux et au problème qui les concerne, s'inscrivent donc dans un champ inégalitaire, structuré par 

des relations de pouvoir et de dépendance". Dans le problème qui nous occupe, ces relations de 

pouvoir pourront donc s’exercer par l'intermédiaire de la maîtrise de l'information concernant 

l'efficacité de telle ou telle solution pour réduire la pollution atmosphérique et les coûts de mise en 

                                                      

75 Les industriels de ces deux secteurs estiment  par exemple que des efforts importants ont été déjà consentis pour la mise au 
point du couple carburant/moteur fonctionnant avec l’essence sans plomb et le pot catalytique. 
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oeuvre de chacune d'entre elles. Elles se cristalliseront dans les résultats et l'exploitation des 

résultats du rapport EPEFE. 

 

Les acteurs agissent à l'intérieur des contraintes que leur impose le système. Deux axes 

définissent ce système.  Le premier axe prend en compte la logique d'évolution du secteur étudié 

(automobile, pétrolier ou agricole) qui est en partie déterminée par l'évolution du contexte mondial. 

Le second axe définit le processus de négociation engagé qui infléchit le cours d'évolution "normal" 

des événements. A l'intérieur de ce cadre structurant, les acteurs disposent d'une marge de liberté 

qu'ils utilisent de façon stratégique dans leurs interactions avec les autres. Cette marge de liberté 

leur confère un certain pouvoir. Or, le pouvoir dont dispose les acteurs est défini par Crozier et 

Friedberg (1977) comme "le résultat toujours contingent de la mobilisation par les acteurs des 

sources d'incertitudes pertinentes qu'ils contrôlent dans une structure de jeu donné, pour leurs 

relations en tractations avec les autres participants à ce jeu". Dans notre travail, cette incertitude 

porte sur l'efficacité des différentes solutions de lutte contre les émissions, mais aussi sur les coûts 

liés à la mise en œuvre de ces solutions.  Les chapitres 5 et 6 ont reconstitué les logiques, les 

effets systèmes, dans lesquels s'insèrent les projets proposés par les pétroliers, les industriels de 

l'automobile et les agriculteurs. Nous articulerons maintenant ces logiques autour d'un jeu, défini 

par Crozier et Friedberg comme "le mécanisme concret grâce auquel les hommes structurent leurs 

relations de pouvoir et les régularisent tout en leur laissant - en se laissant- leur liberté". Le jeu 

sera l'instrument de la coopération des acteurs en vue de la résolution d'un problème donné, dans 

le cas présent, la pollution de l'air. Il cristallisera le processus de négociation. Il conciliera la liberté 

et la contrainte puisque le joueur "reste libre, mais doit s'il veut gagner, adopter une stratégie 

rationnelle en fonction de la nature du jeu et respecter les règles de celui-ci.  Il doit accepter pour 

l'avancement de ses intérêts les contraintes qui lui sont imposées". La stratégie ou les stratégies 

de chaque groupe d'acteurs ne seront que "la ou les partis qu'ils adoptent dans le jeu, et c'est la 

nature du jeu qui leur donne leur rationalité" (Crozier et Friedberg, 1977). L'attitude que nous 

adopterons, consistera à identifier les conduites des acteurs lors des processus de négociation du 

programme Auto-oil. Ces conduites seront l'expression d'une stratégie rationnelle dans les limites 

d'un jeu dont nous reconstituerons la genèse (section 1). Nous étudierons enfin les deux manches 
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de ce jeu ainsi que sa conclusion grâce au contenu des directives sur les essences de l'an 2000 au 

niveau européen, de façon à dégager quelques enseignements sur l’efficacité des normes en 

situation d’incertitude (section 2). 

 

 

1. La construction du jeu autour d'Auto-oil : du développement d'outils spécifiques 
à l'ouverture d'une "fenêtre politique" 

 

Nous étudions les modifications intervenues dans les années quatre-vingts qui ont permis 

l'édification d'un jeu autour de la pollution atmosphérique dans les années quatre-vingt-dix. Deux 

transformations majeures sont survenues. La première est interne aux entreprises. L'attitude des 

entreprises face à la réglementation publique a évolué. Il ne s'agit plus seulement de "s'adapter au 

mieux aux nouvelles réglementations, mais se doter, en termes d'organisation et de compétences, 

des moyens de définir et d'appliquer une stratégie dans le vaste domaine des "affaires publiques" 

(Nioche et Tarondeau, 1998) (1.1). La seconde est interne à l'Union européenne. Les années 

quatre-vingts marquent une mue de la politique environnementale européenne qui d'"utopique" 

devient "rationnelle" (1.2). Les conditions sont alors réunies pour l'ouverture d'une "fenêtre 

politique" qui permet l'intervention des acteurs dans le processus décisionnel. Ce processus 

décisionnel dominé par l'incertitude et l'asymétrie d'information débouche sur la construction d'un 

jeu. 

 

1.1 La définition et l'application d'une stratégie d'entreprise nécessitent le développement 
d'outils spécifiques : l'institutionnalisation des stratégies politiques et la naissance de 
l'entrepreneur politique pour une meilleure efficacité du lobbying 

 

L'émergence d'un problème public trouve sa suite logique dans la décision publique. Or, prendre 

des décisions, c'est choisir. Des solutions sont alors retenues, une suite d’événements en découle 

et les ressortissants de la politique publique voient leur situation affectée (Meny et Thoenig, 1989). 
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Les réglementations publiques expriment l'intérêt général, mais celui-ci peut entrer en conflit avec 

l'intérêt particulier d'un groupe ou d'une industrie. Ainsi, la réglementation crée des conditions 

nouvelles. Elle ouvre un nouveau champ d'activité et offre des opportunités pour le développement 

de stratégies d'entreprises fondées sur de nouvelles règles du jeu. La condition d'exercice de ces 

stratégies est la présence d'incertitudes sur le bien-fondé des textes réglementaires et de leurs 

conditions d'application (Nioche et Tarondeau, 1998). Nous avons caractérisé cette incertitude 

comme portant, d'une part, sur la mesure de l'augmentation de l'ozone troposphérique et, d'autre 

part, sur les répercussions sanitaires de l'ozone. Nous avons montré qu'elle débouchait sur un 

débat social engageant le régulateur, les pétroliers, les constructeurs automobiles et les 

agriculteurs (chapitre 5).  

Les conséquences de la mise en place d'une nouvelle réglementation ne sont pourtant pas du 

même ordre pour les différents projets impliqués, du fait de la diversité des intérêts engagés. On 

peut distinguer ceux pour qui la mise en place d’une nouvelle réglementation représente une 

contrainte supplémentaire, les constructeurs automobiles et les industriels du pétrole, de ceux pour 

qui cette nouvelle perspective dégage une opportunité de développement stratégique, une "force 

industrialisante" (Roqueplo, 1988), les professionnels agricoles. Pour servir leurs intérêts, les 

groupes de pression vont développer des stratégies et tenter d'influer sur le processus de décision 

en cours. 

Les tentatives des acteurs pour influencer les régulateurs ne sont pas un phénomène nouveau. Ce 

qui l'est plus, et qui apparaît dans les années quatre-vingts, c'est l'institutionnalisation et la 

professionnalisation de ces pratiques qui "deviennent à la fois une fonction dans l'entreprise (les 

"affaires publiques"), un métier commercial (les cabinets de conseil en lobbying) et une pratique 

reconnue par les administrations, les gouvernements et les parlements" (Attarça, 1998) (1.1.1). Le 

lobbying est alors d'autant plus opportun et efficace qu'il s'exerce dans une période d'"ouverture 

d'une fenêtre politique" (1.1.2). 
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1.1.1 L'institutionnalisation du lobbying 

Attarça (1998) propose une explication de l'institutionnalisation du lobbying. La multiplication des 

enjeux non économiques, dont les enjeux écologiques, nécessite la prise en compte par les 

entreprises d'acteurs jusqu'alors ignorés des analyses stratégiques classiques : les groupes de 

pression, les médias ou les leaders d'opinion. C'est dans cette configuration de l'environnement 

décisionnel que le lobbying devient un instrument de la stratégie des entreprises. 

Des services spécifiques chargés de ces questions sont alors créés au sein des entreprises, des 

bureaux de représentation ouverts à proximité des lieux décisionnels comme ceux détenus à 

Bruxelles par PSA ou Renault, des associations, des regroupements apparaissent.  

L'objectif visé par la mise en place d'une structure ou d'une fonction « Affaires Publiques » est une 

meilleure efficacité opérationnelle de l'action politique de l'entreprise. Attarça (1998) identifie 

plusieurs missions dévolues aux responsables « affaires publiques » que l'on peut généraliser aux 

associations spécialement créées avec le même objectif. Tout d'abord, ces structures doivent 

anticiper les décisions publiques. Elles assurent donc, en quelque sorte, une veille institutionnelle, 

le "monitoring", par le suivi des publications officielles, les rapports des diverses commissions, 

l'attention des questions parlementaires ayant pour but de ne pas réagir de façon tardive à la prise 

de décision publique. Les responsables "affaires publiques" préparent aussi des dossiers sur les 

situations jugées problématiques par l'entreprise qui mettent en avant sa position et sa tactique 

d'influence. Par ailleurs, les membres de ces structures "affaires publiques" se positionnent comme 

"des prestataires de services internes", ce qui se concrétise par la rencontre d'un élu ou d'un 

fonctionnaire. Enfin, ils assurent la maîtrise d'oeuvre des opérations de lobbying. Deux types 

d'actions peuvent alors être distinguées (Atarça, 1998) :  

- les actions visant indirectement à influencer ou à faire pression sur les pouvoirs publics : 

organisation et animation de coalitions (par exemple avec des concurents ou d'autres entreprises 

ayant des intérêts convergents), sensibilisation des médias, organisation de campagne de 

communication, mobilisation des leaders d'opinion ou encore commande d'études à des experts 

reconnus.  
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- les actions directes d'influence ou de pression des décideurs publics : envoi de courriers, 

entretiens formels, entretiens informels lors de manifestations de relations publiques. 

Concernant la réglementation des émissions polluantes des sources mobiles, nous pouvons 

affirmer que de telles actions ont eu lieu particulièrement durant les années 1995, 1996, 1997 et 

1998, comme nous l'étudions dans la section 3. Les actions des différents groupes se sont 

coordonnées au sein d'organisations spécialement créees pour les gérer ou bien prééexistantes 

lorsque les intérêts sectoriels étaient suffisamment bien établis. Ces organisations ont développé 

une thématique qui correspond à l'axe stratégique, à l'objectif poursuivi.  

 

Ainsi, les constructeurs automobiles sont organisés au niveau national comme au niveau 

européen. A l'échelon français, les orientations prises par PSA et par Renault au sujet de la 

pollution de l'air n'ont pas été les mêmes. PSA s'est développé depuis quelques années grâce à 

l'expansion du moteur diesel et est devenu en quelque sorte le leader mondial de cette 

technologie. Le constructeur avance des arguments tels que les qualités de motorisation et la 

baisse de consommation de carburant qui contribue à l'indépendance énergétique, à l'amélioration 

de la balance commerciale (Boutaric, 1999). Du point de vue environnemental, PSA présente le 

moteur diesel comme un moteur propre, la réduction de la consommation de carburant contribue à 

la maitrise de l'effet de serre alors que de fausses vérités circuleraient sur les implications 

environnementales du moteur-gazole.  Or, le développement du moteur diesel repose sur une 

fiscalité aménagée entre le  gazole et l'essence donnant un avantage au premier76. Ce différentiel 
                                                      

76Le traitement différentiel entre le gazole et l'essence a permis à PSA d'étendre la diéselisation du parc automobile. Or, cette 
stratégie va à l'encontre des intérêts des sociétés pétrolières qui entendent comme nous l'avons montré dans la section 1 
préserver l'équilibre des raffineries françaises déjà sinistrées par les modifications intervenues au cours des années soixante-
dix et quatre-vingt. Les sociétés pétrolières espèrent maintenir leurs marges de raffinages qui apparaissent comme aléatoires 
et faibles. Ainsi, l'UFIP rappelle le déséquilibre qui menace le raffinage à cause de l'évolution de la demande en carburants. 
La perspective d'une réglementation française (loi sur l'air) permet dès lors à l'UFIP de plaider pour un rééquilibrage de la 
fiscalité des carburants. La remise en cause du traitement préférentiel accordé au gazole par les sociétés pétrolières et le 
maintien de celui-ci pour PSA sont les objectifs des deux groupes d'acteurs. Par contre, le discours s'effectuera principalement 
autour des "qualités environnementales" du gazole. Sur ce thème, le CLID porteur des voix de tous ceux pour qui l'utilisation 
du gazole revêt un intérêt développe une campagne de communication particulièrement intense. Ainsi, le CLID  regroupe 
entre autres, PSA, des équipementiers (Lucas Diesel Systems), des organisations professionnelles du transport routier comme 
l'Automobile Club National, la Fédération Nationale des Transports Routiers qui voient d'un mauvais oeil un alourdissement 
de leurs charges alors que la concurrence s'est faite particulièrement vives dans le domaine du transport de marchandises ces 
dernières années. Des représentants de la filière des oléagineux participeront aussi aux débats au sein du CLID. Ils sont en 
effet intéressés par un maintien et un développement des débouchés de la filière puisque l'ester méthylique de colza est utilisé 
en mélange au gazole.  
Boutaric (1999) qualifie les activités du CLID comme une "riposte à ce qui est caractérisé comme une attaque frontale et 
organisée contre le diesel".  Il cite les rendez-vous pris avec des hauts fonctionnaires de différents ministères, l'envoi de 
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fiscal est menacé en raison des soupçons qui pèsent sur la nocivité du gazole. Pour faire valoir ses 

positions, le groupe crée une structure, le Comité de Liaison et d'Information sur le Diesel (CLID), 

qui regroupe tous les acteurs intéressés par le développement de cette technologie. Renault n'y 

participe pas.  

L'action des deux constructeurs est, par contre, commune lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts 

de la profession au sein du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles. Cette défense 

consiste à présenter les efforts consentis par la profession pour lutter contre la pollution automobile 

pendant les années passées. Au niveau européen, Renault et PSA sont membres de l'ACEA 

(association des constructeurs automobiles européens), dont nous verrons les prises de position 

dans le cadre d'Auto-oil. 

Les organisations des professions agricoles se sont également regroupées au niveau français au 

sein d'une structure, l'ADECA, l'Association pour le DEveloppement des Carburants Alternatifs, 

dont le but est de faire connaître les atouts de la reformulation des carburants. Ainsi, les 

personnes, qui normalement siègent au sein de la CGB (Confédération Générale des planteurs de 

Betterave), de l'ONIDOL (Organisation Nationale Interprofessionnelle Des OLéagineux) ou de 

l'AGPB (Association Générale des Producteurs de Blé), participent aux différents débats ou à la 

production des différents rapports en tant que membre de l'ADECA. De plus, au niveau européen, 

les agriculteurs bénéficient de réseaux développés et de l'expérience acquise dans le cadre de la 

Politique Agricole Commune (PAC). 

Pour les pétroliers, l'histoire de la profession leur a déjà permis de constituer au niveau français 

une association de défense de leurs intérêts, l'UFIP (Association Française des Industries 

Pétrolières). L'association est donc préexistante à la montée des débat publics sur la pollution de 

l'air. C'est par son intermédiaire que les pétroliers, Total et Elf, expriment leurs positions dans le 

cadre français. Les pétroliers sont aussi très proches du ministère de l'industrie et notamment de la 

DHYCA (direction des hydrocarbures) qui constitue un relais important entre les industriels et les 

                                                                                                                                                                 

courriers aux candidats à la présidence de la République, la prise de contacts avec des représentants d'organismes de 
surveillance de la qualité de l'air et la volonté de confier à des scientifiques des études critiques sur les données 
épidémiologiques et toxicologiques existantes 
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Pouvoirs Publics. Au niveau européen, ils participent à Europia qui est la voix par laquelle ils 

expriment leurs positions dans le cadre d'Auto-oil. 

 

Cette évolution n'est pas récente aux Etats-Unis. En Europe, l'unification du marché et la montée 

en puissance de la réglementation européenne l'ont considérablement stimulé. On estime ainsi à 

plus de 10 000 les lobbyistes et autres représentants d'intérêts présents à Bruxelles et à 

Strasbourg (Nioche et Tarondeau, 1998). Le marché unique et la prééminence des règles 

communautaires sur les règles nationales ont modifié la nature du processus d'influence des 

décisions publiques, de sorte que les Etats eux-mêmes ont besoin d'être soutenus par les acteurs 

économiques. 

Attarça (1998) souligne que les entreprises françaises ont par ailleurs été encouragées par les 

pouvoirs publics français à défendre leurs intérêts. Edith Cresson, lorsqu'elle était premier ministre, 

avait suscité par l'intermédiaire du ministre des affaires européennes l'édition de brochures pour 

sensibiliser les entreprises françaises à la pratique du lobbying. 

Néanmoins, l'influence du lobbying est d'autant plus efficace qu'elle s'exerce dans une période 

d'ouverture d'une fenêtre d'opportunité. 

 

1.1.2 L'ouverture d'une fenêtre politique permet le développement de la politique entrepreunariale et 
du lobbying 

Les analyses les plus récentes qui étudient l'élaboration des politiques publiques européennes 

caractérisent le fonctionnement de l'Union européenne comme un système de gouvernance. Cette 

approche consiste à mettre l'accent sur l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus 

politique. Les rôles joués par la vie politique quotidienne (day to day politics) et les institutions 

européennes sont alors prépondérants. 

Le day to day politics analyse l'impact du lobbying dans le processus de décision publique. Les 

lobbies, qu'ils soient des cabinets de consultants et de juristes, des fédérations européennes de 

branche, des représentations directes d'entreprises, des associations d'entreprises ou des 

organisations professionnelles, disposent de plusieurs canaux d'influence du fait de la multiplicité 
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et de la complexité des institutions européennes : la Commission, le Parlement Européen (PE), le 

Conseil des Ministres ou le Conseil Economique et Social. Les différents niveaux de pouvoir 

rendent le système complexe et opaque mais paradoxalement ouvert. Ouvert, parce que le 

fonctionnement même de la Commission européenne nécessite l'intervention des groupes 

d'intérêt. En effet, la Commission européenne, qui est chargée de proposer de nouveaux 

règlements, et qui donc dispose de l'initiative politique, a besoin d'informations qu'elle ne peut pas 

générer étant donnée qu'elle doit récolter des informations techniques concernant quinze pays 

parfois très différents. Certains avancent même l'idée qu'elle suscite les contacts formels et 

informels avec les différents partenaires afin de pallier au manque de légitimité politique que 

certains lui reprochent (Lallier, 1998). Elle instrumentaliserait la capacité d'expertise des groupes 

d'intérêts afin de légitimer son intervention. La Commission développe alors des « politiques 

entrepreunariales » selon la typologie de Majone (1996), c'est-à-dire des politiques qui poursuivent 

des objectifs généraux (comme la protection de l'environnement) à un coût dont l'essentiel sera 

supporté par une fraction restreinte de la population (les pollueurs). L'analyse de Majone (1996) 

met l'accent sur le fait que l'incitation à s'organiser est forte du côté des adversaires de la politique 

et faible du côté des bénéficiaires. De telles mesures ne peuvent donc être prises que dans un 

contexte de crise (comme les pics de pollution) où l'entrepreneur de la politique mobilise l'opinion, 

ce qui a pour effet de mettre les adversaires dans une position de défense. Les entrepreneurs 

politiques sont des "individus, qui comme les hommes d'affaires, sont disposés à dépenser des 

ressources (temps, énergie, réputation) dans l'espoir d'un gain à venir" (Majone, 1996). Pour 

autant, leur action ne pourra se déployer que si une fenêtre politique s'ouvre. 

 

Les entrepreneurs politiques sont au cœur de l'approche en termes de fenêtres politiques 

développée par Kingdon (1995). Cette approche étudie la convergence de trois courants : le 

courant des problèmes (problems streams), de la vie politique (politics stream) et des idées en 

matière de décision publique (policies stream).  
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L'entrepreneur politique est à la recherche des opportunités qui lui permettraient de mettre en 

oeuvre une idée qui lui tient à cœur, qu'elle soit altruiste (réduire la pollution atmosphérique) ou 

qu'elle serve ses intérêts. Il doit dès lors chercher la solution ou les solutions à son problème 

(comment réduire la pollution atmosphérique ?) et, pour se faire, il peut faire appel au réseau de 

groupes d'intérêts pour obtenir des informations. Il doit ensuite attendre le moment favorable pour 

proposer son projet constitué du couple problème-solution. Lorsque ces deux conditions sont 

réunies et qu'il existe un entrepreneur politique, il y a ouverture d'une fenêtre politique ou d'une 

fenêtre d'opportunité. Le programme Auto-oil peut être considéré comme la résultante de 

l'ouverture d'une fenêtre d'opportunité. 

 

1.2 Auto-oil ou quand la mise en pratique de l'"idéologie de la modernisation écologique" de 
la Commission européenne conduit à l'ouverture d'une fenêtre politique 

 

1.2.1 La mue de la politique environnementale européenne : un nouveau rôle pour un nouvel acteur, la 
Commission 

Les programmes environnementaux sont issus des propositions de la Direction Générale XI de la 

Commission européenne (DG XI) chargée de l'Environnement, de la Sécurité nucléaire et de la 

Protection civile. Depuis sa création et jusqu'aux années quatre-vingts, la DG XI jouit d'une position 

singulière au sein de l'ensemble des directions générales de la Commission. Ses membres sont 

pour la plupart des militants écologistes passant volontiers pour des "huluberlus de l'écologie" 

(Cini, 1996). Ce qualificatif leur est attribué notamment parce qu'ils se sont  toujours affranchis des 

préoccupations d'ordre politique. Par conséquent, leurs propositions de directives ou de 

programmes législatifs sont "déconnectés des réalités économiques et considérés par l'ensemble 

des praticiens comme irréalistes, impraticables, voire même utopiques" (Lallier, 1998). Cette 

constatation est pour le moins étonnante pour des fonctionnaires de la Commission européenne. 

Néanmoins, il semble que face aux difficultés rencontrées pour transposer les directives 

communautaires en droit national ou réaliser les objectifs des programmes, il s'est avéré 

nécessaire de "rationaliser" la politique environnementale communautaire. Selon Lallier (1998), 
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cette volonté des Etats membres date de l'Acte Unique Européen. Concrètement, cela s'est traduit 

par l'instauration du principe de subsidiarité concernant la politique environnementale européenne. 

Ce principe délimite l'action de la Commission européenne aux cas où "les objectifs de l'action 

envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent 

donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau 

communautaire" (Article 3B, TUE, cité par Lallier, 1998).  

A partir de l'Acte Unique, l'idée selon laquelle une politique environnementale doit être 

tridimensionnelle a progressivement vu le jour, d'abord dans la documentation officielle puis dans 

le processus de formulation des politiques publiques. La politique environnementale cristallise dès 

lors les relations entre l'économie, la société et les politiques publiques. Mieux encore, la protection 

de l'environnement n'est pas seulement un coût supplémentaire pour l'économie mais participe de 

l'instauration d'une croissance durable. La protection de l'environnement doit dès lors s'articuler 

aux politiques sectorielles. C'est la modernisation écologique. Concrètement, cette définition 

suppose "une approche beaucoup plus nuancée de la formulation des politiques et une 

compréhension beaucoup plus fine des relations entre les différents objectifs des politiques 

publiques" (Cini, 1996). 

 

L'apparition des problèmes ou des risques d'environnement globaux au cours des années quatre-

vingts renforce cette position.  Les dégradations environnementales liées aux pluies acides et le 

traitement de ce problème par les scientifiques, les industriels et les politiques ont révélé 

l'incertitude qui pèse sur l'analyse des problèmes environnementaux. L'expertise scientifique s'en 

trouve fragilisée alors que la controverse devient le cadre d'analyse de la plupart des phénomènes 

environnementaux. D'un point de vue politique, cette prise de conscience se traduit par l'apparition 

d'un nouveau principe régissant les politiques environnementales, le principe de précaution. 

Ainsi, la nouvelle politique environnementale européenne résulte de la prise en compte de deux 

réalités : 
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• L'émergence des problèmes d'environnement globaux a montré les limites de l'expertise 

scientifique qui apparaît comme relativement discréditée. La politique environnementale doit être 

guidée par le principe de précaution. 

• la préservation de l'environnement ne peut s'envisager indépendamment des politiques 

sectorielles. Par ailleurs, ces politiques sectorielles (industrie, agriculture) sont politiquement 

légitimes. Ainsi, la protection de l'environnement ne doit pas être entendue uniquement comme 

une contrainte supplémentaire mais comme une des composantes de la compétitivité des 

entreprises. Il s'agit donc d'un renversement : il faut transformer la contrainte en atout. 

L'environnement et l'économie ne sont plus antagonistes mais au contraire intrinsèquement liés. 

L'idée suivant laquelle le développement de normes plus strictes en matière de lutte contre la 

pollution est une condition de la croissance économique dans un cadre de globalisation des 

marchés s'impose alors. La volonté de la Commission européenne d'adopter un comportement 

stratégique et de coupler les politiques environnementales et les politiques commerciales est donc 

clairement affichée. 

 

Les conditions sont alors réunies pour le développement d'une politique environnementale 

rationnelle qui se base moins sur la science que sur les relations entre l'industrie et 

l'environnement et qui va donc ouvrir la porte à l'exercice des stratégies des acteurs. Si le Livre 

Blanc de la Communauté est emblématique de cette nouvelle philosophie - les références au rôle 

de l'environnement dans la promotion de la croissance et de la compétitivité sont omniprésentes - 

le cinquième programme communautaire en matière d'environnement consacre la nouvelle 

idéologie de la modernisation écologique. Parmi les objectifs de la politique environnementale 

européenne pour les années 1990 (1993-2000), figurent le changement climatique et la pollution 

de l'air. La problématique environnementale concerne l'ensemble des politiques communautaires. 

On trouve aussi la recommandation d'instaurer des partenariats entre les gouvernements, 

l'industrie et les consommateurs, de façon à créer les circonstances grâce auxquelles l'industrie et 

les consommateurs prendront conscience du lien entre leurs décisions et les niveaux de pollution. 
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Adopté par la Commission en mars 1992, le cinquième plan s'articule autour de deux axes (Lallier, 

1998). D'une part, il repose sur le principe de la "responsabilité partagée" qui convoque les 

différents niveaux de pouvoir dans la mise en oeuvre de la politique et qui met l'accent sur la 

faisabilité de la politique environnementale, sur son application de terrain, afin que ne soient pas 

perdues de vue les réalités économiques. Pour ce faire, une approche de type bottom-up est 

développée, c'est-à-dire une approche qui implique la participation des partenaires économiques et 

sociaux. D'autre part, il s'agit d'intégrer la préservation de l'environnement à l'ensemble des 

politiques publiques européennes. Dans le secteur industriel, "l'objectif est de renforcer le dialogue 

avec les entreprises et de les encourager, le cas échéant à conclure des accords volontaires ou à 

adopter d'autres formes d'autodiscipline... Les relations environnement/industrie doivent reposer 

sur trois piliers : meilleure gestion des ressources, amélioration de l'information au consommateur, 

établissement des normes communautaires pour les procédés de fabrication et les produits" 

(Commission des Communautés Européennes, 1992). 

 

1.2.2 Auto-oil ou l'ouverture d'une fenêtre politique 

Le programme Auto-oil, qui a débuté en 1993, est la première application des principes du 

cinquième programme européen et concrétise par là le tournant pris par la politique européenne 

environnementale. 

 

Depuis les années soixante-dix et jusqu'au programme Auto-oil, la réglementation européenne en 

matière d'émissions polluantes des véhicules suit une évolution régulière. En 1979, apparaissent 

des normes concernant les carburants dans une directive sur les émissions automobiles. Le 

principe-guide pour fixer les normes d'émissions est celui de la meilleure technologie disponible. 

Les normes sont alors divisées par deux tous les trois ans (Lallier, 1998). 

En 1992, les normes Euro 92 entrent en application et il devient nécessaire de préparer les normes 

Euro 96. La Commission décide alors de rompre avec les procédures antérieures et de proposer 

dans le cadre de la directive Euro 96 non seulement des normes d'émission obligatoires pour 1996 
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mais aussi des normes indicatives pour 2000. Par ailleurs, cette approche est fondée sur le critère 

coût-efficacité et non plus selon le principe de la meilleure technologie disponible. Si ce 

changement de critère a théoriquement pour effet d'élargir le choix des possibles en introduisant 

un meilleur rapport entre les coûts supportés et les dommages évités, il n'en reste pas moins que, 

dans une configuration où les agents disposent d'une information privée sur les caractéristiques 

technologiques des firmes, le changement a peu d'incidence réelle. L'idée est donc d'adhérer à la 

nouvelle orientation de la politique européenne et d'offrir aux industriels un cadre de plus long 

terme sur lequel ils peuvent fonder leurs évolutions. En somme, il s'agit d'être plus incitatif et de 

contraindre davantage les industriels. Concrètement, les intentions de la Commission sont 

d'imposer des normes indicatives pour les valeurs 2000 des émissions automobiles.  

Or, les industriels automobiles, en particulier français, sont vivement opposés à une telle initiative. 

La raison essentielle est que lorsque les normes 2000 sont connues d'avance certains Etats 

membres comme l'Allemagne peuvent mettre en place des incitations fiscales sur les produits 

répondant à l'avance aux prochaines normes (dont l'existence n'est pas connue par le régulateur) 

et donc permettre à leur industrie de développer une position compétitive. Les industriels doivent 

dès lors se lancer dans une course et mettre au point des véhicules qui répondent aux différents 

stades de la législation. 

Les industriels menacés par une réglementation gapolante vont alors prendre l'initiative politique et 

se transformer en "entrepreneurs politiques". La tenue du symposium "Auto emissions 2000", 

réunissant plus de 400 représentants des industries concernées et des institutions européennes à 

Bruxelles les 21 et 22 septembre 1992, en est le déclencheur. A la suite de ce symposium, les 

quatre firmes françaises, Elf, Total, Renault et PSA, décident de collaborer pour élaborer une 

solution au problème de la pollution automobile. Si l'initiative est française, l'influence des Etats-

Unis est déterminante dans la forme du projet. En effet, il y avait eu un Auto-oil aux Etats-Unis, 

d'où l'idée des français de proposer un Auto-oil en Europe, c'est-à-dire un programme scientifique 

permettant d'établir le lien entre les propriétés des carburants et les technologies des moteurs. 

Néanmoins, l'échelon de la réglementation  étant l'Europe, il faut que l'ensemble des partenaires 
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français et européens y participe. Une consultation au sein de l'ACEA (Association des 

constructeurs automobiles européens) permet de s'assurer du concours des autres constructeurs 

européens. Par ailleurs, lors de l'assemblée de l'ACEA, les constructeurs délèguent un 

représentant pour contacter le responsable en charge du dossier à la Commission. Lallier (1998) 

relate qu'ainsi le représentant de l'ACEA s'entretiendra avec le responsable de la DG XI pour 

souligner les risques que comporte la nouvelle politique européenne, mais aussi pour mettre en 

exergue la nécessité d'une approche liant les technologies sur les moteurs et les propriétés des 

carburants. Le commissaire européen se trouve particulièrement réceptif à l'argumentaire qui lui 

est soumis. A l'issue de l'entretien, les deux parties s'entendent de façon informelle (Lallier, 1998) : 

"si vous menez un programme intelligent et scientifique avec les pétroliers, je vous promets qu'il n'y 

aura pas de normes indicatives pour 2000 dans la norme Euro 96". L'accord des pétroliers ne tarde 

pas à venir et, début 1993, l'ensemble des industriels s'entend pour définir les modalités de 

réalisation du programme Auto-oil qui s'intitule à ce moment "l'initiative tripartite" (constructeurs-

raffineurs-Commission). 

 

Cette initiative peut être analysée comme la résultante de l'ouverture d'une "fenêtre politique" 

(Kingdon (1995); Lallier (1998)). Lallier (1998) définit la fenêtre politique comme une période de 

plus grande réceptivité de la part des acteurs politiques, donc ici de "la Commission désireuse de 

mettre rapidement en place une nouvelle politique de contrôle des émissions automobiles, plus 

efficace et rationnelle impliquant industries automobile et pétrolière". 

Le représentant de l'ACEA a joué le rôle de l'entrepreneur politique auprès de la Commission en 

sachant saisir l'opportunité que représentait la volonté de la Commission d'inaugurer une nouvelle 

politique communautaire (qui concrétisait une nouvelle vie politique et de nouvelles idées en 

matière de décision politique). Le message qu'il voulait faire passer était la nécessité 

d'appréhender la pollution de l'air en couplant la réflexion sur les carburants et la réflexion sur les 

moteurs. 
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Par la suite, l'initiative tripartite va se fondre dans un programme plus ambitieux. Le programme 

scientifique proposé par les industriels est redéfini par la Commission en un programme dont 

l'objectif est de déterminer, d'une part, de nouvelles normes d'émissions de véhicules au-delà de 

l'an 2000 et, d'autre part, les spécificités des moteurs et des carburants permettant de les 

atteindre. Au niveau de la qualité de l'air, les valeurs guides définies par l'Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) sont la référence pour 2010. Le programme est rebaptisé "the European Auto-oil 

Program" du nom du programme américain. Il s'en écarte néanmoins puisque ce dernier n'était 

qu'un programme scientifique sans visée normative et correspondait uniquement à la seconde 

phase (EPEFE) du programme européen. 

 

Pour la Commission, le programme a une portée politique très importante puisqu'il s'agit de 

prouver aux industriels, aux autres institutions européennes et aux Etats membres, sa capacité à 

mettre en place une politique environnementale rationnelle qui rompt avec les politiques 

développées jusqu'à présent. Avec le programme Auto-oil se joue donc la crédibilité de la 

Commision.  

 

La mise sur pied du programme Auto-oil fait ainsi date dans l'histoire des politiques publiques 

concernant le contrôle des émissions des véhicules à moteur. Pour la première fois, "l'expertise 

scientifique" est confiée à ceux qui sont concernés par la mise en place de la régulation, aux 

régulés eux-mêmes, et cela au nom d'une volonté de rationalisation de la politique 

environnementale en accord avec la nouvelle idéologie de modernisation écologique. C'est ce qui 

a été appelé la "régulation négociée". C'est le premier résultat de la stratégie politique développée 

par l'ACEA par l'intermédiaire de son "entrepreneur politique". Pétroliers et constructeurs 

automobiles sont donc chargés de réaliser un ensemble de 2000 tests pour observer les 

incidences de l'amélioration d'un moteur ou d'une essence sur la qualité de l'air. 

Le problème est dès lors le suivant : lorsque l'on confie l'expertise scientifique aux firmes qui sont 

les premières concernées par la mise en place de la réglementation, comment se prémunir contre 
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la manipulation de l'information livrée par les firmes ? La communication entre les décideurs et les 

firmes est certes nécessaire uniquement parce que les firmes sont les seules à disposer des 

compétences techniques et donc de l'information technique. Pour autant, placer les régulés en 

position d'experts sans avoir conjointement ou préalablement établis de procédures ou de 

mécanismes de révélation de l'information ne permet pas de se prémunir contre les stratégies des 

acteurs. 

 

 

2. L'ouverture d'une "fenêtre politique" et la mise en place d'une régulation 
négociée débouchent sur la capture du processus décisionnel par les groupes 
d'intérêts 

 

A l'issue de la troisième phase du programme Auto-oil, un ensemble de directives est proposé par 

la Commission au Parlement européen (PE) en juin 1996. Dans le cadre de la procédure de co-

décision, le PE doit parvenir à un accord avec le Conseil des ministres au sein du comité de 

conciliation à la suite de la période de négociation. Nous allons appréhender le déroulement du 

programme Auto-oil comme un jeu qui se déroule en deux manches successives. La première 

manche débute avec la publication des résultats d'EPEFE en 1994 et prend fin lors de la 

publication des propositions de la Commission en juin 1996. La seconde manche représente la 

phase de négociation. Elle prend sa source au moment de la réception de la proposition de la 

Commission par le PE pour s'achever avec l'accord intervenu en juin 1998 entre le Conseil et le 

PE. 

Dans cette section, nous retracerons les discours environnementaux produits par les divers 

acteurs pour préserver ou faire valoir leurs intérêts. Nous considérerons les acteurs comme les 

joueurs d'un jeu, développant des stratégies dans le but de gagner la partie, c'est-à-dire de 

remporter l'issue de la régulation. La pollution de l'air sera instrumentalisée et, concrètement, les 

stratégies gagnantes de chaque joueur sont les suivantes : 
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• pour les représentants des milieux agricoles, il s'agit de convaincre le régulateur que la 

reformulation des carburants est une solution possible pour la lutte contre l'émission de polluants. 

L'objectif est d'obtenir, au niveau des directives européennes sur les essences de l'an 2000, une 

obligation d'incorporation des "oxygénés" à un taux minimum, à l'image de ce qui se produit aux 

Etats-Unis, de façon à pénétrer par la voie réglementaire le marché des carburants dont l'ouverture 

est bloquée par la faible compétitivité du projet et par  les positions dominantes des pétroliers. 

• pour les pétroliers, le souci premier est d'éviter toute obligation d'incorporation des oxygénés. 

Cette obligation les contraindrait à choisir une technique de fabrication des essences, ce qui limite 

leur marge de manœuvre et la flexibilité qui existe au niveau des coupes dans l'industrie du 

raffinage. Par ailleurs, afin de limiter la portée d'une modification des spécifications des essences, 

les sociétés pétrolières insistent sur l'importance d'un meilleur fonctionnement des moteurs pour 

diminuer les émissions polluantes. 

• les constructeurs automobiles insistent quant à eux sur les mesures qui, d'une façon générale, 

relancent l'industrie automobile. Le renouvellement du parc de véhicules est ainsi présenté comme 

un élément fondamental à côté du nécessaire contrôle technique, du développement d'autres 

types d'énergies et du développement des infrastructures routières. Dans la seconde manche du 

jeu, la position des constructeurs se modifie et s'affine sensiblement : ils insistent sur la nécessité 

d'étudier la responsabilité des carburants dans les émissions polluantes. 

 

La première manche du jeu s'est déroulée à l'occasion du lancement d'Auto-oil et jusqu'à la 

parution des propositions de directives de la Commission le 18 juin 1996. L'examen du contenu 

des propositions de directives permet d'identifier les gagnants et les perdants de la première 

manche. Si les pétroliers et les constructeurs automobiles coopèrent pour empêcher la pénétration 

d'un nouvel entrant sur le marché (les agriculteurs), la maîtrise de l'information et l'intense lobbying 

pratiqué par les pétroliers leur permettent de remporter la première manche (2.1). La deuxième 

manche du jeu débute avec le lancement du processus de négociation qui ouvre une période 

d'intense lobbying pratiqué cette fois par les constructeurs et les agriculteurs. Ces derniers, sans 
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former de véritable coopération, défendent des positions complémentaires qui reçoivent un large 

écho auprès du parlement européen (PE), pour qui la négociation revêt un enjeu politique 

important. Ainsi, c'est le jeu institutionnel nourri par le lobbying de chaque groupe qui est 

déterminant dans la seconde manche. Le contenu des directives permet dès lors de définir les 

gains et les pertes de chaque joueur. L'arbitrage rendu est beaucoup plus équilibré qu'à l'issue de 

la première manche. Le grand vainqueur apparaît être le PE (2.2).  

 

2.1 La "première manche" du jeu met en évidence l'incidence de l'asymétrie d'information : 
les processus informels deviennent déterminants dans le processus de décision politique 

 

Les nouvelles normes d'émissions des voitures particulières et de qualité des carburants 

proposées par la Commission en juin 1996 doivent permettre de réduire les émissions dues au 

transport routier de 70% d'ici l'an 2010. Pour autant, ces normes applicables en l'an 2000 et 

basées sur le principe coût-efficacité ne permettront d'atteindre les objectifs de qualité de l'air que 

sur 90% du territoire européen. Des mesures complémentaires devront donc être mises en œuvre 

par les Etats membres dans les zones les plus polluées par le transport (Europe environnement, 

n°480, 27-06-96). Dans son numéro spécial sur Auto-oil, la revue pourtant officielle "Europe 

environnement" remarque qu'il semble que la Commission "n'ait pas entièrement réussi à ménager 

la chèvre et le chou : si l'industrie pétrolière se dit satisfaite, l'industrie automobile - qui devra 

supporter la majorité des coûts - l'est nettement moins. Les organisations de protection de 

l'environnement estiment quant à elle que les propositions sont convenables, à l'exception des 

limites "inacceptables" proposées pour les oxydes d'azote". 

De fait, le commissaire à l'énergie Christos Papoutsis déclarait le 19 juin 1996 lors de la 

présentation des propositions de la Commission : "nous nous sommes engagés à protéger la santé 

des citoyens, mais nous avons présenté une proposition réaliste pour éviter les problèmes 

économiques et sociaux... si on a 19 millions de chômeurs, on veut des propositions raisonnables" 

(Europe environnement, n°480). Les propositions de la Commission semblent ainsi répondre aux 
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principes d'une politique environnementale rationnelle. Néanmoins, les pétroliers apparaissent 

comme les gagnants du jeu. Aux dires de nombreux interlocuteurs, ce serait grâce à leur activité 

de lobbying particulièrement efficace. 

 

Les entretiens récoltés par Lallier (1998) témoignent de l'intense lobbying exercé par les pétroliers 

dans les mois qui ont précédé la parution de la proposition de la Commission. Couronné de 

succès, le lobbying qui s'est exercé se manifeste dans le contenu de la proposition. Cette dernière 

retient deux étapes : des normes obligatoires pour 2000 ainsi que des normes indicatives pour 

2005. Alors que les normes 2000 concernent conjointement l'industrie automobile et l'industrie du 

pétrole, les normes 2005 ne s'appliqueront qu'à l'industrie automobile. Les normes sur les 

carburants pour 2005 procéderont d'une révision de celles de 2000 au plus tard le 31 décembre 

1998.  

Le coût total de l'ensemble des mesures contenues dans la proposition est estimé par la 

Commision à 5,461 milliards d'écus par an (pendant 15 ans) dont seuls 765 millions d'écus par an 

de coûts supplémentaires devront être supportés par l'industrie du raffinage. Le reste étant 

supporté (Europe environnement, 1996) : 

- par les Etats membres (555 millions d'écus par an pour l'amélioration des tests d'inspection), 

- par les constructeurs de voitures (2 443 millions d'écus par an), 

- par les constructeurs de camionnettes (316 millions d'écus par an), 

- par les constructeurs de camions (675 millions d'écus par an). 

Le coût pour le consommateur des nouvelles normes concernant les carburants seront minimes. 

Pour les mesures de l'étape 2000 seules, le coût supplémentaire par litre de carburant à la pompe 

s'élèvera à environ 0,002 écus pour les voitures essence (0,0018 écus pour le diesel). Le coût 

supplémentaire à l'achat du véhicule sera de 3 à 4 % du prix du véhicule hors taxe : 

- 200 écus pour une petite voiture essence (225 pour une moyenne et 290 pour une voiture plus 

importante) 

- 380 écus pour une voiture diesel moyenne et 520 écus pour une voiture plus importante 
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Les pétroliers apparaissent comme les grands gagnants de la première partie du jeu. Leur 

participation au coût global est faible au regard de celle des constructeurs automobiles. Les 

professionnels agricoles n'y figurent pas. 

De l'avis d'un fonctionnaire de la Commission, au lendemain de la présentation des nouvelles 

normes, "l'industrie automobile doit payer plus que l'industrie pétrolière, parce que les mesures 

basées sur l'amélioration des véhicules sont plus efficaces en termes de coût que les mesures 

concernant l'amélioration des carburants... Auto-oil n'est pas basé sur le principe du partage des 

charges mais sur le principe coût-efficacité" (Europe environnement, 1996, n°480). L'industrie 

pétrolière, satisfaite, réitère les propos qu'elle tient depuis le lancement de la phase coût-efficacité. 

Elle plaide en faveur de programmes de démantèlement des véhicules en fin de vie (pour 

renouveler le parc), pour des meilleurs systèmes d'inspection des véhicules, des programmes de 

gestion du trafic et pour une amélioration de l'efficacité énergétique. Elle insiste sur sa situation 

financière fragile et met l'accent sur les raffineries qui ont récemment fermé en Europe (chapitre 5, 

section 4) : Mobil à Woerth (Allemagne) et Gulf à Milford Haven (Pays de Galles). "L'Europe 

pourrait perdre la capacité de fabriquer les produits dont elle a besoin et ainsi dépendre des 

importations", déclarait ainsi M. Flohic d'Europia (Europe environnement, n°489, 1996). Les 

arguments économiques sont prépondérants dans les argumentaires et apparaissent bien sûr 

comme les véritables moteurs des arbitrages finaux. 

 

Du côté des industries automobiles, la colère est de mise. Les constructeurs automobiles remettent 

en cause le bien-fondé de la nouvelle réglementation en soulignant l'incertitude qui pèse sur 

l'analyse des phénomènes. Pour l'ACEA, les objectifs pour les émissions des véhicules en 2005 

(2ème étape) "ne sont pas justifiés dans la mesure où les normes proposées pour l'an 2000 

doivent permettre d'atteindre en 2010 le niveau de qualité de l'air très sévère défini sur la base des 

recommandations de l'OMS. Des mesures additionnelles devraient correspondre à des besoins 

réels pour la qualité de l'air et donc être basées sur une meilleure connaissance des problèmes". 

Les constructeurs européens d'automobiles rappellent qu'ils vont devoir supporter 76% des coûts 
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liés à la mise en œuvre du programme Auto-oil tandis que la part de l'industrie pétrolière ne s'élève 

qu'à 14%. L'ACEA ainsi que l'Alliance Internationale de Tourisme (AIT) et la Fédération 

Internationale de Tourisme (FIA) estiment qu'une contribution importante et rapide à l'amélioration 

de la qualité de l'air passe obligatoirement par une plus grande amélioration de la qualité des 

carburants, "l'amélioration de la qualité des carburants aurait un impact immédiat sur les émissions 

de l'ensemble de la flotte des véhicules et permettrait aussi une amélioration de la longévité et de 

l'efficacité des catalyseurs" (Europe environnement, n°489, 1996). L'ATI et la FIA surenchérissent 

en indiquant qu'"il n'est pas suffisant de ne s'appuyer que sur les seules technologies automobiles ; 

une contribution substantielle aux performances au niveau des émissions, aussi bien pour les 

voitures nouvelles qu'anciennes, peut être faite en utilisant des carburants plus propres" (Europe 

environnement, n°489, 1996). 

Lallier (1998) présente un extrait d'entretien avec un responsable de la Direction des Relations 

Extérieures de Renault en charge du dossier Auto-oil qui est particulièrement révélateur de l'état 

d'esprit des constructeurs automobiles. Nous le reprenons à notre tour : "lorsque la Commission a 

sorti son projet de directive, les relations n'étaient pas excellentes parce qu'on considérait que la 

majeure partie des coûts qu'allait entraîner le programme Auto-oil allait être supportés par 

l'industrie automobile, et on a considéré que l'industrie pétrolière avait fait un lobbying énorme et 

exagéré (...). Ce qui nous posait problème, c'est que ce qui était demandé aux pétroliers, et ce qui 

était demandé à l'industrie automobile n'était pas du tout de la même nature, puisque pour les 

pétroliers, c'était un problème d'investissement uniquement, car ils ont les technologies disponibles 

pour faire de meilleurs carburants (...) donc ils n'avaient pas de problème de savoir-faire à créer. 

Pour ce qui est de l'industrie automobile, le problème c'est que pour réduire les émissions des 

moteurs (...) la technologie n'existe pas (...) il nous faut donc du temps pour arriver à savoir faire 

(...) il faut savoir au niveau de l'industrie automobile, que ça fait 20 ans qu'on nous demande de 

faire des efforts et d'améliorer les émissions automobiles. On a mis en place les catalyseurs, donc 

on a dejà fait des efforts de technologie importants. Cela fait 20 ans qu'on restructure alors que 

l'industrie pétrolière ça fait 20 ans qu'elle tient sur le même mode" (Lallier, 1998). Suite à la 
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parution de la proposition de la Commission, les constructeurs automobiles décident d'intervenir 

dans la négociation et de plaider leur cause auprès du PE. 

 

L'interprofession des agriculteurs se trouve dans une position toute différente. Lors de l'élaboration 

du programme Auto-oil en 1993, elle n'a pas été consultée. Elle ne faisait pas partie de l'inititative 

tripartite. Or, au niveau français, les agriculteurs se sont engagés dans des partenariats avec les 

pétroliers pour développer les biocarburants et pénétrer les marchés énergétiques (cf. chapitre 6). 

La montée en puissance des préoccupations liées à la pollution de l'air en ville et les discussions 

engagées en France pour l'élaboration de la loi sur l'air ont ouvert une opportunité pour un projet 

que nous avons qualifié comme étant à la recherche d'une légitimité. Les représentants des 

agriculteurs, par l'intermédiaire de l'ADECA, plaident pour une reconnaissance des essences 

reformulées (essences comportant une certaine quantité de biocarburants qui permet de 

reconsidérer la composition des essences, dont la part des aromatiques qui pose problème) en 

tant qu'instrument de lutte contre la pollution atmosphérique. Leur argumentation se base sur 

l'expérience américaine. Aux Etats-Unis, la mise en place du Clean Air Act en 1970 a généralisé le 

pot catalytique et l'emploi de canisters (filtres) pour éviter les émissions par évaporation du 

véhicule. Ainsi, aux Etats-Unis, en 1990, 65% des véhicules étaient équipés de pots catalytiques 

trois voies, 25% des véhicules étaient équipés de catalyseurs d'oxydation et 10% ne comportaient 

aucun équipement. Puis, l'usage de l'essence sans plomb s’est généralisé. (Entretien du 10 juillet 

1996 avec la responsable des valorisations industrielles des céréales, AGPB). Vers la fin des 

années quatre-vingts, l'Agence Américaine pour la protection de l'environnement (EPA) constate 

que les objectifs du Clean Air Act ne sont pas atteints sur deux points : le monoxyde de carbone et 

l'ozone. Le Clean Air Act est amendé en 1990. Ces amendements concernent la réglementation de 

la composition et de la qualité des carburants. Deux catégories d'essences sont rendues 

obligatoires : les essences oxygénées et les essences reformulées. Les essences oxygénées 

concernent, à partir de 1992, les 39 zones où les teneurs en monoxyde de carbone de l'air 

dépassent les normes admissibles. L'essence doit contenir 2,7% d'oxygène (15% de MTBE ou 
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7,7% d'éthanol) pendant les quatre mois d'hiver (de novembre à février). Pour la profession 

agricole, l'application de ce programme est un succès : sur les deux premiers hivers qui ont suivi la 

mise en place du programme, le nombre de dépassements en monoxyde de carbone a été divisé 

par quatre par rapport à la moyenne des trois années précédant la mise en place du programme. 

Les essences reformulées s'appliquent aux neuf villes américaines de plus de 250 000 habitants 

où les teneurs en ozone dépassaient les normes admissibles. L'essence reformulée doit respecter 

une tension de vapeur maximale, contenir 25% d'aromatiques au maximum, 2% de composés 

oxygénés au minimum toute l'année et 1% de benzène au maximum toute l'année. Ces carburants 

représentent environ 30% des essences consommées aux Etats-Unis. Pour la première année 

d'application, 1995, les premiers résultats indiquaient une diminution des dépassements de 25% 

par rapport à 1994 (AGPB, Entretien du 10-07-96).  

Or, même si la profession agricole n'est pas partie prenante lors des essais réalisés dans le cadre 

d'EPEFE, elle peut assister aux tests notamment lorsqu'ils sont réalisés en France par les 

pétroliers (à Dunkerque). Il se trouve qu'un des programmes d'EPEFE (la formule IV des 

essences) propose de tester une essence dont la composition est proche des essences 

reformulées américaines. La profession agricole tentera dès lors de faire valoir les atouts 

environnementaux de ce programme afin qu'il soit retenu lors de l'arbitrage final de la Commission. 

Pendant toute la durée des tests, mais aussi lors de la phase d'exploitation des résultats d'EPEFE 

(c'est-à-dire juste avant que la Commission émette ses propositions de directives), les pétroliers et 

les représentants agricoles s'affronteront. Il faut noter que face aux agriculteurs dans cette 

première manche du jeu, les pétroliers et les constructeurs opposent un front commun.  

En effet, les pétroliers sont farouchement opposés à la reformulation des essences. Un exemple 

particulièrement éloquent illustre l'enjeu des essences reformulées pour les pétroliers : un taux 

obligatoire de 2% d'oxygène dans les essences, soit 10% d'ETBE, représente 10% du marché qui 

leur échappe. Les conséquences directes sont importantes puisque deux raffineries doivent dès 

lors fermer (souce : entretiens). Néanmoins, les pétroliers français, Elf et Total, sont dans une 

position ambiguë vis-à-vis de leurs homologues européens (et notamment vis-à-vis de British 
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Petroleum, premier producteur d’alcool de synthèse). En effet, ils sont les seuls à s'être lancés 

dans la production de biocarburants. La coopération lancée avec les agriculteurs est un intérêt bien 

compris. L'ester méthylique de colza qui est mélangé au gazole est un complément au déficit 

français en gazole, ce qui permet aux pétroliers une gestion plus souple de la demande croissante 

en gazole (Boutaric, 1999). Par ailleurs, suite au développement de la réglementation sur la teneur 

en soufre du gazole, les pétroliers ont été confrontés à un problème de lubrification des moteurs. 

Là aussi, l'adjonction d'ester permet de se conformer à la réglementation de façon simple (l'ester 

ne contient pas de soufre). De la même façon, du côté de la filière éthanol-ETBE, la suppression 

du plomb dans les essences pose le problème du relèvement de l'indice d'octane afin d'assurer un 

démarrage et un fonctionnement satisfaisant des moteurs. Ce problème pourrait être résolu par 

l'adjonction systématique d'ETBE. Les pétroliers sont néanmoins parvenus à en limiter l'usage. En 

effet, ils disposent d'autres possibilités pour relever le taux d'octane et préfèrent donc garder la 

maîtrise des procédés techniques et conserver une certaine palette de choix qui leur permettent de 

décider en fonction des conditions économiques, fiscales et réglementaires du moment (Boutaric, 

1999). 

On pressent et on retrouve ici une caractéristique commune à la gestion d'autres problèmes 

environnementaux qui est le basculement du débat dans la sphère de la technique. Le débat est 

absolument opaque pour toute personne ne connaissant pas les détails des dossiers. 

Concrètement au niveau d'EPEFE, suivant les acteurs et leurs intérêts, différentes lectures des 

mêmes résultats sont faites. Par un processus de sélection, de mise hors du contexte, de réduction 

de l'ensemble du dossier, les divers acteurs se saisissent des résultats pour étayer leur thèse. Le 

tableau ci-après donne un exemple des lectures différentes qui ont été faites du rapport EPEFE et 

notamment des résultats des essais de la formule IV (seconde phase du programme Auto-oil) pour 

deux groupes d'acteurs, les pétroliers et les constructeurs automobiles, d'une part, et les 

agriculteurs, d'autre part.  
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Les deux principales thèses sur la capacité des biocarburants à répondre au problème de la 
pollution atmosphérique 

 
Thèse inter-
profession 
agricole 

 
On peut améliorer la qualité de l'air en ville en reformulant les carburants grâce à 
l'adjonction d'oxygénés. Les oxygénés permettent de diminuer la part des aromatiques 
principaux responsables des émissions toxiques. 

 
Contexte 

 
Objectifs  

 
Moyens 

 
Arguments 

 
Traduction 

 
- Stagnation de 
la demande 
- réforme de la 
PAC: jachère, 
recherche 
occupation de 
ces terres 

 
Incorporation 
obligatoire des 
oxygénés dans les 
essences de façon 
à pérenniser la 
filière et à la 
déconnecter du 
taux de jachère 

 
 Pression exercée 
au niveau du 
gouvernement par 
l'intermédiaire du 
ministère de 
l'agriculture 
Pression 
parlementaire, élus 
Campagne de 
communication 
(salon de 
l'agriculture, Club 
des villes Diester) 

 
- Programme Auto-
oil 
- expérience 
américaine et 
programme des 
essences 
reformulées. 

 
- Auto-oil: si le trajet retenu est 
uniquement urbain, soit 4 km, 
la reformulation des essences 
et l’emploi des oxygénés sont 
performants pour améliorer la 
qualité de l’air 
- C’est ce que montre 
l’expérience américaine  

 
Thèse des 
pétroliers et 
des 
constructeurs 
automobiles: 

 
Par rapport aux enjeux écologiques  de l'Europe, la filière des biocarburants n'apporte 
guère de bénéfice environnemental. Rendre obligatoire l'incorporation des biocarburants 
apparaît comme une mesure politique à l'intention du monde agricole et non comme une 
réponse efficace aux problèmes de pollution urbaine. 

 
Contexte 

  
Objectifs 

 
Moyens 

 
Arguments 

 
Traduction 

 
Projets alternatifs 
proposés 

 
- déficit du 
marché 
français en 
gazole et 
surproduction 
d'essence (liée 
à la fiscalité en 
vigueur) 
- fermeture de 
certaines 
raffineries 
- importants 
investissement
s déjà réalisés 
ces dernières 
années dans 
l'essence sans 
plomb et les 
pôts 
catalytiques 

 
Maintenir l'outil 
de production 
des 
biocarburants 
dans l'état 
actuel. Pas 
d'augmentation 
possible. 
 

 
Pression au 
travers du 
ministère de 
l'industrie 
(DHYCA) qui 
elle-même fait 
pression sur le 
ministère de 
l'environnemen
t 
Groupes de 
pression : 
ACEA, Europia 

 
- programme 
auto-oil 
- expérience 
américaine 

 
- Les essais du 
programme 
auto-oil ont 
montré, que 
sur un trajet 
moyen (11 km), 
il y avait une 
augmentation 
des NOx avec 
l’emploi des 
oxygénés. 
 
- Les États-
Unis ont un 
problème de 
CO, ce qui 
n’est pas le cas 
en Europe. 

 
Véhicules fonctionnant 
au G.P.L., au GNV. 

 

Nous avons vu qu'à l'issue de la première manche du jeu, les pétroliers sont ceux qui ont 

développé la stratégie gagnante. Les biocarburants ou plutôt les essences reformulées ne font 

ainsi pas partie des mesures proposées par la Commission dans les directives de juin 1996. 
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Pour autant, à l'issue de cette première manche, les gains et les pertes des différents acteurs ne 

sont pas définitivement établis. Un acteur important a été négligé, le Parlement européen, dont le 

rôle va être déterminant dans la seconde manche (la négociation) sous l’impulsion de la 

Commission environnement. Cette seconde manche pourrait être qualifiée de revanche des 

"parties lésées". 

 

2.2 La « deuxième manche » du jeu révèle l'importance du jeu institutionnel qui se couple 

aux processus informels en situation d'incertitude et d'asymétrie d'information 

 

2.2.1 La position du PE trouve son origine dans un précédent jeu institutionnel 

Pour mesurer la volonté du PE de peser sur la négociation, un retour est nécessaire sur son action 

depuis les années quatre-vingt-dix dans le cadre de la lutte contre les émissions des véhicules. 

Ainsi, la négociation préalable à l’adoption de la directive “ Euro 96 ” (94/12), relative aux 

émissions des véhicules à moteur devant être atteintes en 1996, a infligé un cuisant échec au PE 

(Lallier, 1998). Auto-oil trouve son origine dans le refus des industriels d’une directive “ Euro 96 ” 

comportant des valeurs mêmes indicatives pour 2000. Or, cette question divisait les institutions 

européennes avec, d’une côté, la Commission et le Conseil et de l’autre, le PE. Ce dernier a 

défendu l’idée de valeurs indicatives pour 2000 à l’occasion de la procédure de codécision sur le 

projet 94/12. En seconde lecture, les amendements du PE ont été rejetés en bloc au profit de la 

Position commune du Conseil. Le programme Auto-oil suscite ainsi au PE une grande hostilité. La 

volonté du PE de peser sur la décision finale du programme Auto-oil est largement stimulée par cet 

échec récent, ainsi que par son désir de retrouver l’aura qu’il avait acquise suite à sa victoire de 

1989 où il avait réussi à imposer ses vues malgré une forte opposition initiale de la Commission et 

des Etats membres.  

Pour gagner la partie de la négociation Auto-oil, le PE est ainsi bien décidé à maîtriser les 

processus informels, ce qui lui avait fait défaut en 1994. 
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2.2.2 La stratégie du PE 

Le PE a tout d’abord été mobilisé par les Etats membres et les ONG, deux exclus de l’initiative 

tripartite. Ces derniers mettent l’accent sur les biais que comporte l’étude : l’expertise scientifique 

ayant étant confiée aux industriels, ces derniers ont orienté la méthodologie de façon à ce que les 

orientations technico-scientifique qui en découlent leur soient favorables. Ils insistent aussi sur le 

fait que la Commission a été considérablement affaiblie par des batailles internes entre cabinets 

pendant cette période (Lallier, 1998). Le projet de directives risque d’être déséquilibré. Les 

constructeurs automobiles interviennent aussi pour exposer leur désaccord aux parlementaires et 

demander une reconnaissance de la responsabilité des carburants dans les émissions polluantes. 

Le PE attache une grande importance à cette négociation. Sa crédibilité future en dépend. Il leur 

renverra donc un écho favorable. 

Quand le projet de directive leur parvient, les parlementaires (les membres de la Commission 

environnement du PE) décident de consulter toutes les parties de façon à mieux identifier les 

enjeux politiques. A l’issue de cette consultation, il apparaît que seuls les pétroliers et la 

Commission sont contents du texte. Pour autant, cette position de la Commission est officielle. En 

fait, la DG XI est consciente qu’elle a été manipulée et a décidé de lancer un nouveau Auto-oil, 

Auto-oil 2, dès fin 1996. Elle refuse de coopérer avec le Parlement et décide de suivre une 

stratégie autonome. 

Les groupes de travail sont formés courant 1997. La Commission prend en compte toutes les 

critiques qui lui ont été adressées lors d’Auto-oil 1. Les groupes de travail sont ainsi élargis. Les 

ONG, les représentants de la profession agricole, les représentants des Etats membres, le PE 

participent aux groupes de travail. Si l’initiative est satisfaisante, le PE ne veut pas attendre les 

conclusions d’Auto-oil 2 annoncées pour 1999. 1999 est en effet une période où les institutions 

européennes seront faibles puisqu’elle correspond à des élections du PE et au renouvellement de 

la Commission. 

Le PE va donc agir dès la première lecture “ tout en cherchant à détechniciser le débat ” (Lallier, 

1998). La stratégie du PE se déroule en trois étapes qui correspondent chacune à un rapport. 

Dans un premier temps, le rapport Eisma critique la méthodologie d’Auto-oil. Dans un second 
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temps, le rapport Mamère, devenu le rapport Hautala par la suite, formule une proposition et 

demande des carburants plus propres, ce qui est une reconnaissance de la thèse défendue par les 

constructeurs automobiles et les agriculteurs. Dans un troisième temps, le rapport Lange fixe des 

normes maximales qui donneront des carburants plus propres et qui permettront de réduire les 

émissions. Cette revendication de carburants plus propres est assortie de l’exigence de normes 

obligatoires pour 2005 pour les constructeurs automobiles (alors qu’elles n’étaient qu’indicatives 

dans le cadre de la proposition de la Commission) et pour les pétroliers (on se souvient que la 

proposition de la Commission ne précisait pas de normes 2005 pour les pétroliers ; celles-ci devant 

être discutées plus tard). 

 

2.2.3 Déroulement de l’action du PE 

Les amendements du PE (rapports Mamère et Lange) sont étudiés en première lecture en avril 

1997. Ils sont adoptés à une large majorité : 340 voix pour le rapport Lange et 324 voix pour le 

rapport Mamère. Le signal politique est dès lors très clair pour les deux autres institutions, la 

Commission et le Conseil, ainsi que pour les industriels. Les normes sont durcies et le PE apparaît 

fort dans la négociation. La réaction des pétroliers est vive. Lallier (1998) retranscrit la commande 

d'étude faite par les pétroliers à un consultant privé dont l'objet est de cerner les raisons de leur 

échec en première lecture. Il apparaît que c’est le caractère absolument insoutenable et 

insupportable du lobbying qu’ils ont pratiqué qui est à l’origine de leur défaite. 

Le vote de la position commune du Conseil intervient en juin 1997. Pour la première fois, le Conseil 

adopte une position plus environnementaliste que la Commission. Les amendements du PE sont 

partiellement pris en compte puisque le caractère obligatoire des valeurs 2005 n’est pas accepté. 

Deux explications peuvent être avancées pour expliquer la position commune "remarquable" du 

Conseil. D’une part, la présidence du Conseil est néerlandaise, or les Pays-Bas sont l’un des pays 

les plus environnementalistes de l’UE. D’autre part, des changements de majorité politique ont eu 

lieu dans deux pays, la France et la Grande-Bretagne. L’arrivée au pouvoir de majorités socialistes 
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proches des verts, notamment en France, semble avoir été décisive. Ainsi Dominique Voynet 

aurait joué un rôle important dans l’adoption de la position commune du Conseil. 

 

L’adoption des amendements de première lecture et le vote de la position commune obligent les 

acteurs à recentrer leurs stratégies. Du côté du Parlement, il s’agit de préparer les amendements 

de seconde lecture dont la discussion aura lieu en février 1998. Les choix stratégiques consistent à 

reprendre les valeurs proposées par le Conseil mais à les rendre obligatoires, ce qui constitue le 

point central de l’action du PE. Le PE est conscient du danger qui existe à retomber dans des 

discussions techniques parce qu’il est faible dans ce domaine et décide de politiser au maximum le 

débat. 

Les industriels sont partagés. Les pétroliers optent pour un soutien à la position commune du 

Conseil sans relâcher leur lobbying. Les constructeurs automobiles entendent soutenir le rapport 

Mamère qui demande une reformulation des carburants, mais veulent se prémunir contre le 

rapport Lange qui a considérablement durci les normes.  

En février 1998, le PE remporte largement la seconde lecture. Il apparaît comme le gagnant de la 

procédure de conciliation conclue le 29 juin 1998, puisque le caractère obligatoire des normes 

2005 a été accepté par les ministres de l’Environnement des Quinze. Néanmoins, le PE a accepté 

des valeurs limites moins contraignantes pour 2000 et 2005. La victoire du PE consacre par là 

même la reconnaissance de la position défendue par les représentants des agriculteurs mais aussi 

des constructeurs automobiles. L’arbitrage qui est rendu est plus équilibré que celui initialement 

proposé par la Commission. Par ailleurs, les décisions rendues, notamment celles concernant le 

caractère obligatoire des valeurs pour 2005, remettent en cause le programme Auto-oil 2 engagé 

par la Commission. Du point de vue des institutions communautaires, si le couple 

Parlement/Conseil apparaît comme un axe fort, le rôle de la Commission est marginalisé. 

 

Du point de vue des acteurs non institutionnels, les constructeurs automobiles et les agriculteurs 

ont finalement développé une stratégie gagnante dans la seconde partie du jeu. Même si des 
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normes ont été retenues pour 2000 et 2005, le fait que l’on reconnaisse la responsabilité des 

carburants dans les émissions polluantes des voitures est un grand pas en avant. Par ailleurs, la 

possibilité d'avoir recours à des essences oxygénées est reconnue dans les directives. La politique 

engagée en Europe semble dès lors s’apparenter aux choix réalisés aux Etats-Unis. La 

reconnaissance de la possibilité de reformuler les carburants permet aux représentants des 

agriculteurs de légitimer la production de biocarburants.  

 

Dans cette section, nous avons pu mettre en évidence l’importance des processus informels, du 

lobbying exercé par les groupes d’intérêts. Les relations de pouvoir qui s‘établissent entre les 

acteurs s’exercent par l’intermédiaire d’une maîtrise de l’information technique et ce, d’autant plus 

violemment, que l’expertise scientifique est confiée aux principaux acteurs concernés par la mise 

en place de la régulation. Il reste que d’environnement et de protection de la qualité de l’air ou de 

la santé, il n’en a guère été question dans toute cette section. L’environnement a été 

instrumentalisé pour servir des relations de pouvoir dont l’objectif était la préservation des intérêts. 

Même dans le cas du PE, il s’agit avant tout de retrouver une crédibilité perdue à l’occasion du 

vote de 1994 et d’affirmer sa place et son rôle à l’intérieur des institutions européennes. 

Que peut-on conclure sur l'efficacité de la politique engagée d'un point de vue environnemental ? 

Les normes retenues permettront-elles de faire face au problème de la pollution de l'air ? 

L'étude de cas du programme Auto-oil pose finalement la question du choix de l'instrument. Dans 

un contexte où les asymétries d'information sont importantes, la définition de normes donne toute 

lattitude à l'expression des stratégies des acteurs. Les processus informels et le jeu institutionnel 

apparaissent dominants et aboutissent à une capture du processus décisionnel par les groupes 

d'intérêts qui se trouvent en situation d'imposer leur projet technique ou de reporter sur d'autres le 

coût de mise en œuvre de la réglementation. Les normes ne sont pourtant pas inutiles puisqu'elles 

obligent les acteurs à adopter des comportements que, sans elles, ils n'auraient pas. Mais, elles ne 

sont pas suffisantes car finalement elles sont trop précises et enferment la décision dans des choix 
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préétablis qui restent dans la logique des innovations incrémentales des constructeurs 

automobiles. Elles cantonnent le progrès technique à une logique de court terme.  

Dès lors, quels mécanismes peut-on envisager qui soient plus incitatifs et qui permettent la 

révélation des informations privées des entreprises sans offrir la possibilité aux firmes de capturer 

le processus et l'issue de la régulation ? Peut-être faut-il trouver des mécanismes qui permettent 

de contourner l'obstacle de la révélation des coûts ? 
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Conclusion du chapitre 7 

 
Lorsque la Commission européenne se propose, au début des années quatre-vingts dix, de mettre 

en place une nouvelle réglementation sur les carburants et les émissions des véhicules par 

l'édiction de normes, elle doit faire face aux tensions qui existent, d’une part, entre les intérêts 

commerciaux de l'industrie automobile et de l'industrie du pétrole et, d’autre part, les objectifs 

environnementaux. Ces tensions sont exacerbées par le contexte décisionnel de l'Union 

européenne. Dans les années quatre-vingts, les activités de lobbying se sont institutionnalisées et 

ont pris une ampleur considérable. Par ailleurs, la politique environnementale communautaire a 

délibérément pris le parti d'être « moderne et rationnelle ». L'environnement ne doit plus être 

envisagé comme une contrainte mais comme un atout. C'est dans ce contexte qu'est lancé le 

programme Auto-oil. Dans le cadre de ce programme, la « rationalité » de la politique conduit à 

confier l'expertise scientifique aux industriels, ce qui peut faire sourire. Ce schéma organisationnel 

donne alors naissance à un jeu d’acteurs. Durant la première manche de ce jeu, les asymétries 

d'information permettent l'expression des stratégies des acteurs. Les pétroliers prennent la main en 

maîtrisant l'information et les processus informels. L'arbitrage qui est rendu par la Commission 

reporte le coût de la mise en place de la réglementation sur les constructeurs automobiles. 

Pendant la seconde manche, un jeu institutionnel entre la Commission et le Parlement européen 

s'installe. L'enjeu est toujours la maîtrise de l'information et des processus informels mais 

l'arbitrage répartit les coûts entre les industriels. Les représentants agricoles ont su saisir 

l'opportunité de la nouvelle réglementation pour légitimer leur projet et figurer dans l'arbitrage final. 

Le Parlement Européen apparaît néanmoins comme le gagnant du jeu. De protection de 

l'environnement, il n'en a guère été question. La pollution de l'air a été instrumentalisée pour servir 

des intérêts privés. Pour ce faire, la négociation et le processus de décision ont été "capturés" par 

les groupes d'intérêts. Cette capture du processus décisionnel a été d'autant plus facile que 

l'expertise scientifique a été confiée aux entreprises soumises à la réglementation. L'arbitrage final 

semble guidé par l'intense activité de lobbying qui a eu lieu. Lorsque l'instrument des politiques 

d'environnement prend la forme de normes de pollution et que les processus informels sont 

dominants dans le processus de décision, il n'y a aucune raison, d'une part, pour que le niveau de 
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la norme corresponde à l'optimum de pollution et, d'autre part, pour que les solutions retenues le 

soient en fonction du principe coût-efficacité puisque celui-ci suppose la connaissance des coûts 

de dépollution des firmes et que les firmes manipulent l'information pour influencer à leur avantage 

le processus de décision. Ainsi, dans un contexte où le régulateur est moins bien informé que les 

industriels, le régulateur a besoin que l’information détenue par les acteurs lui soit tranférée pour 

élaborer le contenu de la réglementation. Or, la situation d’incertitude et d’asymétrie d’information 

donne du pouvoir aux acteurs qui sont capables d’exploiter et de maîtriser les incertitudes. L’issue 

de la régulation est alors imprévisible, elle dépend des rapports de force. Les acteurs qui maîtrisent 

les incertitudes sont en mesure d’imposer leur projet technique.  
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CHAPITRE  8 

LES VOIES DE MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ECOTAXE POUR 

REGULER LES SOURCES MOBILES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

 

Introduction : les enjeux du recours aux instruments économiques, le choix entre taxes et 
permis d’émission négociables 

 

La première partie de la thèse a évalué les arguments donnés par les économistes pour 

recommander l’usage des instruments de marché au détriment des instruments réglementaires. 

Les instruments de marché sont plus efficaces d’un point de vue statique, c’est-à-dire qu’ils 

permettent de réduire la pollution à un moindre coût. Ils sont aussi préférables d’un point de vue 

dynamique car ils favorisent l’innovation de façon continue sur le long terme. Néanmoins, l’analyse 

théorique ne permet pas de trancher, et laisse un choix indéterminé entre les permis d’émission et 

les taxes. Ce choix se fait au cas par cas en fonction des paramètres de l’économie et, notamment, 

en fonction du degré de certitude sur les informations disponibles. Dans cette situation 

d’incertitude, l’étude des pentes des courbes du coût de dépollution et du bénéfice marginal de 

dépollution permet alors de s’orienter vers un système de permis d’émission ou vers une écotaxe. 

L’étude de cas du programme Auto-oil, effectuée dans la seconde partie de la thèse, a montré la 

situation suivante. Lorsque le système de régulation mis en place consiste en la spécification de 

normes, et lorsque la définition de ces normes suppose la mobilisation de l’information détenue par 

les agents (le régulateur est moins bien informé que les agents sur leurs fonctions de production et 

de réduction des émissions), le transfert de l’information des régulés vers le régulateur est difficile, 

voire impossible. Nous avons ainsi constaté que les agents manipulent l’information de façon à 

orienter le processus de régulation. Il en découle que les processus informels dominent le 

processus de régulation et que, par conséquent, les instruments de marché, taxes ou permis 

d’émission négociables, sont plus efficaces car ils mobilisent l’information de façon décentralisée. 

Nous retrouvons là l’opinion émise par Godard et Henry (1998). En effet, les instruments 

économiques n’exigent pas le transfert des informations au régulateur, ce qui évite leur 

manipulation. Bien sûr, le régulateur subit des pressions de la part des groupes d’intérêt lorsqu’il 
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cherche à mettre en place un système de permis d’émission ou une écotaxe. Pourtant, 

l’instauration d’une taxe ou d’un système de permis négociables n’implique pas le choix d’une 

option technique, nécessaire à l’accomplissement de l’objectif environnemental. Les manipulations 

des acteurs, qui consistent à figer dans le texte réglementaire les options techniques qui leur sont 

avantageuses, n’ont donc pas lieu d’être. Elles se limitent à la détermination du niveau de 

l’instrument : niveau de la taxe ou nombre plus important de permis d’émission. Ainsi, les 

instruments « économiques » sont théoriquement préférables pour les trois raisons suivantes : ils 

minimisent les coûts sociaux, ils définissent un schéma incitatif sur le long terme et ils mobilisent 

l’information de façon décentralisée. Cette dernière propriété est particulièrement intéressante 

lorsque le processus décisionnel est entaché d’une forte incertitude. Elle méritait d’être soulignée. 

En prenant en compte, d’une part, l’évolution du cadre réglementaire depuis la fin du programme 

Auto-oil avec les objectifs affichés de réduction de la pollution par l'ozone et la définition de 

plafonds nationaux d'émissions pour quatre polluants (dioxyde de soufre, oxydes d’azote, 

composés organiques volatils et ammoniac)77 et, d’autre part, le contexte institutionnel et socio-

économique propre à l'Europe et structurant le champ d'application des instruments des politiques 

d'environnement développé dans les chapitres 5, 6 et 7, peut-on définir un schéma incitatif plus 

efficace que celui instauré jusqu’à présent, c'est-à-dire qui minimise les coûts à supporter pour la 

collectivité tout en offrant les meilleures perspectives environnementales à long terme ? Comme il 

vient d’être dit, si l’on exclut le recours aux normes, cela revient à poser la question suivante : quel 

instrument choisir parmi les instruments dits de marché ;  taxes ou permis ? 

D’après le chapitre 2, lorsque la pente de la courbe de dommage est plus forte que celle de la 

courbe de coût de réduction de la pollution, mieux vaut adopter une contrainte sur les quantités 

(permis). Dans le cas inverse, des taxes sont préférables. On peut supposer que dans le cas de la 

pollution atmosphérique, on se situe dans ce second cas de figure. Les mesures prises depuis 

trente ans ont épuisé le réservoir de réduction d’émissions à faible coût. Aller plus loin dans la 

dépollution suppose de recourir à des technologies sophistiquées alors que les risques majeurs 

sont écartés. Par ailleurs, le recours à un système de permis dans le cadre de marchés 

                                                      

77  La Commission européenne a présenté le 9 juin 1999 deux propositions de directives : la première fixe des plafonds 
d'émission nationaux pour certains polluants atmopshériques, la seconde porte sur la concentration d’ozone dans l’air ambiant 
(Europolitique, n°2415). 
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oligopolistiques (cf. chapitre 5 section 4) laisse à penser que les échanges de permis seraient 

faibles, et que des pouvoirs de marché seraient susceptibles d’en troubler le fonctionnement 

(Hahn, 1984 ; Hahn, 1989).  

En conséquence, ayant écarté délibérément l’utilisation des permis, l’objet de ce chapitre sera 

d’explorer les voies de mise en place d’un système de taxes. Alors que la première section va 

définir les objectifs poursuivis avec l’application d’une écotaxe, la seconde section brossera le 

tableau de son application, dans le cadre de la lutte contre les sources mobiles de pollution 

atmosphérique. 

 

1. Les objectifs de la mise en place d’une taxe 

 

L’usage de l’automobile affecte notre environnement en dégradant la qualité de l’air. Il est dès lors 

nécessaire de réguler cet usage de façon à obtenir un « meilleur » environnement (Lipietz, 1998). 

Les mesures prises jusqu’à présent sont insuffisantes pour permettre de juguler la pollution de l’air 

et de diminuer de façon significative le risque sanitaire que constitue l’ozone (IIASA ,1997, 

cf.chapitre 7). L'écotaxe a alors pour mission de réguler l'usage d'un environnement "fermé", c'est-

à-dire l'usage d'un bien collectif (l'air) supposé "ouvert" et "non rival" mais qui apparaît comme 

finalement rationné. L'accroissement de l'usage de l'automobile par chacun empêche la jouissance 

d'un air de bonne qualité par les mêmes et par d'autres, et relève dès lors de la théorie des effets 

externes. La détérioration de la qualité de l’air par le transport routier s’analyse ainsi comme une 

externalité de consommation. 

 

Lipietz (1998) souligne que l'écotaxe exprime un rapport social de type juridique, qui porte sur le 

"droit d'user et d'abuser" des individus, et qui prend la forme d'un transfert monétaire entre les 

usagers et l'autorité collective (le régulateur). Ce prélèvement monétaire de l'Etat se justifie, d'une 

part, par la vocation de l'autorité collective à financer des dépenses d'intérêt collectif par le biais 

des ressources collectées au même titre que n'importe quel autre impôt et, d'autre part, par la 
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modification des comportements et des usages qu'induit la mise en place d'un prélèvement 

nouveau et qui amène à une amélioration de l'environnement (le premier dividende de l'écotaxe). 

Nous mettons l'accent sur ce second point. La taxe présente divers avantages et vise 

l’accomplissement de trois objectifs principaux : l’obtention d’un dividende « technologique », la 

réorientation des comportements des consommateurs et l’amélioration à long terme de la 

compétitivité des entreprises.  
 

1.1 La réalisation d’un dividende technologique : le changement d’affectation des 
investissements des entreprises sur le long terme 

 

Le chapitre 5 (section 4) a développé le contexte qui structure le processus d’innovation dans 

l’industrie automobile. Rappelons les points clés. La recherche-développement des constructeurs 

automobiles est orientée à court terme vers le maintien et la conquête des parts de marché. Le 

marché automobile est de type oligopolistique, mais la concurrence sur les produits est vive. A 

court et à moyen terme, le renouvellement des gammes et l’amélioration des techniques existantes 

sont les principales réponses des constructeurs aux besoins de mobilité et aux exigences des 

consommateurs, qui s’expriment en termes de sécurité, de confort et de vitesse. A plus long terme, 

l’innovation vise en quelque sorte à pérenniser la place de l’automobile au sein du système des 

transports. La recherche-développement s’oriente vers des techniques alternatives : la voiture 

automatisée, la voiture électrique, la voiture à moteur hybride ou la voiture à pile à combustible. 

Néanmoins, 80 à 85% des budgets consacrés à la recherche sont orientés vers l’innovation de 

court terme, c’est-à-dire vers la satisfaction immédiate des besoins des consommateurs. 

 

Si une taxe environnementale est instaurée et perçue par les agents comme suffisamment 

pérenne pour orienter le progrès technique vers la recherche de véhicules propres, elle permet la 

réalisation d’un dividende technologique (Hourcade, 1995). L’application d’une taxe stabilise les 

anticipations des acteurs sur l’orientation de la politique publique par un double mécanisme (Fallot, 

2000) : elle clarifie le point de vue de l’autorité publique et elle permet aux acteurs d’acquérir de 

nouvelles informations sur les valeurs futures que devraient prendre les variables déterminantes de 
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leurs choix d’investissement. La taxe agirait alors sur la nature de l’offre. Elle réorienterait les plans 

de production des entreprises vers la production de véhicules propres. Dans le cas de la pollution 

par l’ozone, l’instauration d’une taxe par le régulateur donnerait un signal aux acteurs, signifiant 

qu’il existera un marché pour la voiture propre dans 10-15 ans. La taxe présente l’avantage de 

délivrer un message clair et ouvert techniquement (contrairement aux normes) qui permet aux 

opérateurs de déterminer des plans de production sur le long terme. Il faut que les industriels 

soient sûrs qu’il existera dans 10 ou 15 ans un marché pour la voiture propre. En déterminant 

uniquement un tel objectif, et en laissant aux acteurs et aux marchés les flexibilités nécessaires 

pour s'adapter et accomplir cet objectif, on évite que le processus décisionnel soit capturé par les 

groupes d'intérêts pour que leur projet soit retenu aux dépens de leurs concurrents. 

 

1.2 La modification des comportements des consommateurs 

 

La taxe agit sur la demande en transport. Un signal prix devrait permettre une modification des 

comportements des consommateurs en adaptant leurs choix : soit par la limitation de l’usage de la 

voiture, soit par une réorientation des achats vers des véhicules plus propres. Comme le 

soulignent Bureau et Hourcade (1998), si les français considèrent l'amélioration de la qualité de 

l'air comme un objectif prioritaire, il n'est pas sûr qu'ils mesurent que l'accomplissement de cet 

objectif suppose la modification de leurs comportements. 

La taxe environnementale agit directement sur le prix relatif du bien dont la production génère 

l’externalité. Son objectif est d’amener les agents économiques à procéder à des substitutions par 

le mécanisme du marché afin d’atteindre l’optimum parétien (Bürgenmeier et al., 1997). On 

cherche à ce que les prix des produits expriment les coûts sociaux totaux, de façon à ce que les 

consommateurs mesurent l'impact des produits sur l'environnement et, par là, "fassent un usage 

rationnel des produits qui ont des effets nocifs pour l'environnement" (Bureau et Hourcade,1998). 

Dans le cas de la pollution de l'air, cela est d'autant plus important que l'on a à faire à une 

externalité de consommation, qui donc dépend des comportements des consommateurs. 

De fait, les usagers des transport paient-ils réellement les coûts engendrés par leur mobilité ? 

Parmi ces coûts, figurent les coûts d’infrastructure (ou de congestion), les coûts d’insécurité, les 
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coûts d’environnement local (bruit et pollution des villes), ou encore les coûts d’environnement 

global (effet de serre) (Comité Interministériel de l’évaluation des politiques publiques, 1998).  

Diverses estimations sont disponibles pour évaluer les coûts externes liés aux transports. Le 

Comité interministériel de l’évaluation des politiques publiques (1998) propose l’estimation suivante 

en ce qui concerne la circulation interurbaine : 

 

Coûts 

 
Catégories 

 
Infrastructures 

 
Insécurité 

 
Pollution locale 

 
Effet de serre 

 
TOTAL 

 
Poids lourds 

 

25,3 3,8 10,6

 

2,5 42,2
Voitures 

particulières 
 

41,4 45,4 25,9

 

9,9 122,6
 

Source : Comité interministériel d’évaluation des politiques publiques (1998) 

 

 

Recettes 

 
Catégories 

 
Péages 

 
TIPP 

 
Taxe sur 

assurances 

 
Taxe à 

l’essieu 

 
Vignette 

 
TOTAL 

 
Poids lourds 

 

3,9 11,6 0,4 0,5

 

0,3 16,7
 

Voitures 
particulières 

 

9,7 78,3 3,8

 

9,4 101,2

 

Source : Comité interministériel d’évaluation des politiques publiques (1998) 

Unité : milliards de francs en 1990 

 

Ainsi, les usagers du réseau routier (non urbain) paieraient 72% de leurs coûts totaux. Les poids 

lourds ne paieraient que 66% de leurs seuls coûts d’infrastructure et 40% des coûts totaux. Les 

voitures particulières paieraient beaucoup plus que leurs coûts d’infrastructures et un peu moins 

que leurs coûts totaux. Au sein de la catégorie voiture particulière, les automobiles diesel sont 
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soumises à une TIPP qui (à la TEP – Tonne Equivalent Pétrole -) serait inférieure de 43% à celle 

des automobiles à essence78. 

 

En milieu urbain, le rapport du Comité interministériel d’évaluation des politiques publiques note 

qu’il n’a pas été possible de déterminer de façon utilisable les valeurs des coûts et des recettes 

pour la circulation urbaine, mais que l’on peut penser que la couverture des coûts est en moyenne 

nettement plus faible qu’en dehors de l’agglomération.  

 

Lipietz (1998) donne une autre estimation du coût des transports routiers sans différencier le 

transport urbain et le transport interurbain. Ces chiffres sont extraits du rapport Boiteux ou encore 

des Comptes Transports de la Nation et concernent les véhicules légers et les poids lourds. Les 

coûts de la pollution atmosphérique locale seraient ainsi de 40 à 60 milliards de francs, le bruit de 

13 à 50 milliards de francs. 

 

Cette analyse, aussi sommaire soit-elle, suggère qu’une augmentation du coût des transport est 

nécessaire afin que les usagers prennent la mesure des impacts environnementaux de leur 

demande de mobilité. Lorsque l’intégralité des coûts n’est pas répercutée sur le prix des transports, 

le volume des transports augmente au-delà de son utilité économique et sociale réelle, et cela 

d’autant plus que l’élasticité-prix de la demande de transport est forte (cf. sous section 2.3). 

 

1.3 L’amélioration de la compétitivité des entreprises à long terme 

La taxe peut aussi être conçue comme un instrument à long terme d’amélioration de la 

compétitivité des entreprises. A cause ou grâce à la taxe, les industriels vont procéder aux 

ajustements nécessaires pour se positionner sur un créneau qui va devenir porteur dans 10 ou 15 

ans, celui déjà signalé des véhicules propres. Tout retard pris dans ce domaine risquerait de 

conduire à une érosion des parts de marché futures des entreprises françaises. Dans ce sens, la 

taxe devrait accompagner la compétition entre les entreprises et favoriser l’orientation des 
                                                      

78 Ce calcul est valable pour l’année 1998 et n’inclut pas les modifications du niveau de la TIPP intervenues depuis cette date. 
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investissements des entreprises. Mais la taxe ne peut accomplir cet objectif que dans la mesure où 

elle est perçue comme suffisamment pérenne par les industriels. En l’occurrence, elle doit donc 

être maintenue longtemps. 

Par contre, à court terme, la taxe est comprise comme une menace pour la compétitivité des 

entreprises. Le chapitre 3 a donné le point de départ de cette réflexion. Mécaniquement et à court 

terme, l’instauration d’une taxe dégrade la compétitivité prix des entreprises. Lorsque la politique 

environnementale est lancée, les entreprises peuvent ne pas réagir et voir leur compétivitié prix se 

dégrader ou au contraire développer des produits ou des techniques de production moins 

polluantes pour réduire leurs coûts de contrôle de la pollution et acquérir un avantage de 

compétitivité hors prix sur leurs concurrents. C’est ce qu’on appelle le caractère incitatif de la taxe 

sur l’innovation technologique des entreprises et c’est l’objet du lancement d’une politique 

environnementale. Mais tout dépend du niveau auquel est établi la taxe. Comme nous l’avons 

montré dans le chapitre 3, la taxe doit être établie à un niveau suffisamment élevé (proche de 

l’optimum) pour que cet effet incitatif se produise. Une telle taxe pourrait permettre de se situer 

dans la politique environnementale européenne « rationnelle » initiée par la Commission 

européenne dans les années quatre-vingt-dix avec le lancement du programme Auto-oil (cf. 

chapitre 7). Retenons donc pour l’instant que l’amélioration de la compétitivité des entreprises est 

possible grâce à l’instauration d’une taxe, mais que cet effet joue sur le long terme et que son 

ampleur dépend du niveau de la taxe. 

 

 

2. Les modalités de la mise en place d’un système de taxe 

 

L’automobile est d’un certain point de vue, un cas d’école. Les économistes proposent souvent  les 

taxes comme instruments capables d’internaliser les coûts externes de la pollution liée aux sources 

mobiles. Différentes formes de taxes sont envisageables : la taxe sur les véhicules neufs, la 

tarification des routes, la taxe sur les carburants ou encore la hausse de l’impôt annuel sur les 
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véhicules à moteur. La question qui se pose est de savoir quelle modalité appliquer. Rappelons les 

éléments d’évolution futures et les différents points de blocage mis en évidence au cours des 

chapitre 5, 6 et 7. 

 

Aujourd’hui, la mobilité des biens et des personnes est devenue un enjeu économique majeur de 

notre société. Il en résulte une demande toujours accrue de services de transport. Parallèlement, 

l’évolution sociale s’oriente vers un élargissement des réseaux informationnels, sociaux, 

économiques et culturels. La mobilité devient une valeur non seulement fonctionnelle mais 

également sociale et symbolique. Dans ce contexte, les voitures en tant que moyen de transport à 

courte et à moyenne distances occupent une place prépondérante dans notre société 

(Bürgenmeier et al., 1997). Le nombre de kilomètres parcourus par les automobilistes continuera à 

augmenter ces prochaines années, notamment avec la croissance économique. Les mesures de 

restriction du trafic tout comme l’offre de transports publics plus attrayants ne semblent pas à 

même d’enrayer la croissance du volume du trafic et donc de la pollution. De plus, toutes les 

mesures impliquant une réduction de l’utilisation des automobiles rencontrent une importante 

opposition politique. Il semblerait donc que les seules mesures à même d’influencer durablement la 

pollution d’origine automobile concernent les caractéristiques techniques des véhicules. En 

conséquence, si le nombre de kilomètres parcourus par les automobiles augmente, la pollution par 

kilomètre devra diminuer de manière plus importante encore afin que la pollution totale baisse, ce 

qui est une contrainte supplémentaire à la situation actuelle, dont il faut tenir compte pour le moyen 

terme. Cela pose alors la question de savoir si une telle diminution est possible, et si elle est 

économiquement faisable. Des améliorations techniques du moteur à explosion sont-elles 

possibles ou faut-il envisager une rupture de paradigme technologique ? La seconde option 

impliquerait l’organisation d’une transition pendant laquelle les changements technologiques 

verraient le jour. L’idée est donc d’instaurer un système qui rende cette transition possible, ou qui 

du moins ne bloque pas l’organisation de cette transition, tout en maintenant les flexibilités 

nécessaires pour des améliorations techniques de court terme. Il ne s’agit pas bien sûr de passer 

dans une logique où l’on figerait l’avenir en misant sur le développement technologique d’une 

nouvelle sorte de voiture et en créant des irréversibilités. Mais, du fait que la compétition entre les 
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industriels est amorcée à ce sujet, il ne s’agit que de la faciliter. On s’inscrit donc, en quelque sorte, 

dans un processus de décision séquentiel où l’on évite de choisir entre des scénarios concurrents. 

Ce processus est illustré par Jean-Charles Hourcade avec la parabole du conducteur automobile. 

L’exemple concerne la différence de conduite, dans un virage, entre un pilote de course sur un 

circuit qu’il connaît parfaitement, et celle du père de famille sur une petite route de montagne 

accidentée, où il s’aventure pour la première fois. Le pilote de course peut optimiser sa trajectoire 

en maximisant sa vitesse, suivant des probabilités de risque d’accident qu’il connaît. Le second, au 

contraire, diminue sa vitesse de façon à modifier sa trajectoire en fonction de sa perception du 

terrain, qu’il découvre à mesure. L’attitude du second correspond au comportement à adopter en 

situation d’incertitude. Le processus séquentiel se concrétise donc par une hiérarchisation dans le 

temps des décisions, et non par la recherche d’une trajectoire optimale. Il s’agit de jouer sur le 

court terme, sans engager irréversiblement le long terme : en somme engager l’ensemble des 

actions efficaces à court terme et qui ne préjugent pas de l’avenir. On cherche donc à inclure le 

long terme dans les orientations du moment, sans décider pour autant du long terme pour ne pas 

« clore l’histoire », mais « organiser les procédures par lesquelles on pourra discuter 

rationnellement de ce que la raison ne peut trancher à temps, à savoir des projets, des éthiques, 

ou des énigmes scientifiques non résolues ». Cette attitude, loin d’être indécise, révèle « la 

maturité d’une démarche qui sait que plus on sait, plus on sait qu’on ne sait pas tout » (Larrère et 

Larrère,1997). Il s’agit donc d’organiser l’avenir, en infléchissant le chemin suivi, selon l’occurrence 

des opportunités nouvelles. 

Dans cette perspective, quelle forme doit alors prendre la taxe pour accomplir les trois objectifs 

identifiés dans la section 1 ? Quels sont les problèmes à surmonter pour garantir son efficacité ? 

 

2.1 Les différentes taxes se différencient selon leur finalité 

Bureau et Hourcade (1998) distinguent trois sortes d'écotaxes : les taxes visant à alimenter les 

budgets publics,  les taxes à finalité financière, et les taxes à finalité incitative. 

- Les taxes qui visent à alimenter les budgets publics peuvent avoir un impact environnemental, 

mais ce n'est pas l'objet initial. 
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- Les taxes à finalité financière sont celles dont le produit est réaffecté dans le secteur même où 

elles sont prélevées. Elles sont destinées à des travaux spécifiques. 

- Les taxes à finalité incitative délivrent un signal de long terme sur les coûts environnementaux. 

On cherche à s'approcher de l'optimum. Le produit n'est pas pour l'essentiel réaffecté. La taxe 

incitative qui est la taxe optimale correspond au niveau de pollution qui maximise l'avantage 

social net, c'est-à-dire qui se situe à l'intersection de la courbe de dommage marginal et de 

coût marginal de dépollution. C'est la taxe pigouvienne qui reste dans la réalité un idéal 

théorique étant donnée l'incertitude sur l'évaluation des deux courbes. 
 

Voici quelques exemples de pratiques des taxes qui correspondent aux catégories ci-dessus. Ces 

exemples sont choisis dans le domaine de la lutte contre les pollution de l’air, mais aussi de l’eau, 

lorsque les expériences dans le premier domaine font défauts.  

Les accises sur les carburants sont un exemple de taxe budgétaire : la taxe intérieure sur les 

produits pétroliers (TIPP) constitue une grande partie du prix des carburants. Les recettes 

collectées représentent 11% du budget de l'Etat. La mise en cause du secteur énergétique dans 

l'émission de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique en général commande la 

réduction des consommations énergétiques, ce qui passe par l'instauration d'une taxe incitative. 

Dans le cas de l'effet de serre, Fallot (2000) souligne que le problème devient celui de la 

compatibilité des deux objectifs de l'intervention publique : générer des recettes fiscales avec une 

taxe budgétaire et réduire la pollution atmosphérique avec une taxe incitative. Il existe en quelque 

sorte un conflit,  puisque le succès d'une taxe incitative se mesure grâce à la réduction de l'assiette 

fiscale, donc à la dégradation de la taxe budgétaire.  

La taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique (TPPA), mise en place en France en 1985 et 

regroupée avec quatre autres taxes au sein de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

(TGAP)79 depuis 1999, était un exemple de taxe financière jusqu’en 1999, date de la création de la 

                                                      

79 Créée en 1999, la TGAP reprend cinq taxes existantes : la taxe sur le traitement et le stockage des déchets industriels, la 
taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, la taxe parafiscale sur les huiles de base, la taxe d’atténuation des nuisances 
sonores et la taxe de stockage des déchets ménagers et assimilés. 
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TGAP. Son montant était (et est) de 180 F la tonne sur les émissions soufrées, les oxydes d'azote, 

les composés organiques volatils et l'acide chlorhydrique. Elle était gérée par l'ADEME et 

appliquée à quelques 900 installations industrielles. Cette taxe était affectée au financement de la 

dépollution : aides à l'équipement et soutien à la recherche-développement dans le domaine de la 

lutte contre la pollution atmosphérique (Barde, 1992). Les réductions d'émission annuelles ont été 

les suivantes (Bureau et Hourcade, 1998) : SO2 : 251 841 t/an ; NOx : 21 000 t/an ; HCl : 14 000 

t/an. L'effet incitatif est jugé élevé par Bureau et Hourcade (1998) d'après un rapport de l'Agence 

Européenne de l'Environnement. Depuis 1999, la TGAP, et donc la TPPA, ne sont plus perçues 

par l’ADEME mais par la Direction des Douanes et fonctionnent comme la TIPP, c’est-à-dire que 

les montants ne sont plus réaffectés à la dépollution dans le secteur. La création de la TGAP 

marque un changement de logique dans la fiscalité environnementale française. En effet, l’objectif 

affiché de la TGAP est de mieux appliquer le principe du pollueur-payeur de façon à inciter à des 

comportements plus vertueux et à dissuader les pratiques polluantes en faisant apparaître le 

véritable coût de la pollution. Elle se place comme le premier pas vers la création d’une écotaxe. 

Dans notre cas d’étude, le cadre fiscal de la TGAP est intéressant car il permet de recevoir au sein 

d’une même taxe des accises portant sur des activités polluantes de nature et d’origine 

différentes80. 

La redevance sur la pollution de l'eau est un autre exemple de taxe affectée où le montant de la 

taxe a été fixé à un niveau nettement plus faible que les coûts unitaires d'abattement. Les recettes 

sont destinées au financement des unités de traitement des eaux usées. Pour Bonnieux et 

Desaigues (1998), la recherche d'un optimum de second rang, c'est-à-dire la réalisation d'un 

objectif au moindre coût, apparaît étrangère à la politique suivie par les agences de bassin qui 

obéit plutôt à un logique financière. En effet, celles-ci procèdent d'abord au calcul des dépenses, 

puis déterminent les taux de redevance nécessaires pour équilibrer leur budget. D'après les 

données relatives au 6è programme des agences de bassin (Commissariat Général du Plan, 
                                                      

80 L’objectif de la TGAP est de regrouper les taxes et les prélèvements publics environnementaux assis sur les activités 
polluantes. De nouvelles accises seront intégrées progressivement à la TGAP. En 2000, la TGAP a été étendue à l’eau et à 
l’agriculture. Elle porte sur les produits phytosanitaires et comporte sept niveaux de taxation qui sont fonction du caractère 
plus ou moins toxique des produits utilisés. En 2001, la TGAP devrait être étendue aux consommations intermédiaires 
d’énergie des entreprises et à la mise en œuvre du programme de maîtrise de l’énergie. 
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1997), la répartition des redevances est très inégale selon les catégories d'agents. La part des 

ménages s'est élevée à 81% du total, celle des industriels à 18% tandis que celle des agriculteurs 

à moins de 1%. La contribution de l'agriculture est très largement inférieure à la pression exercée 

sur le milieu dans la mesure où l'agriculture représente environ 12% des prélèvements totaux et 

plus de 40% de la consommation. Les transferts sont donc importants du secteur des ménages 

vers le secteur agricole. Les industriels, quant à eux, ont pu imposer une logique de "juste retour" 

où les sommes versées sont restituées sous forme d'aides pour se mettre en conformité. Pour eux, 

l'Agence de l'Eau fonctionnait comme une mutuelle (Lipietz, 1998). La politique de l’eau est en 

cours de réforme avec l’extension de la TGAP au domaine de l’eau, et l’élaboration de la future loi 

sur l’eau en 2001. Cette réforme affiche une volonté de rééquilibrage de la répartition des 

redevances entre les usagers de l’eau. De nouvelles régles de calcul de redevances 

s’imposeraient avec une augmentation des redevances payées par les agriculteurs. 

 

Dans le cas de la pollution atmosphérique régionale (la pollution par l'ozone), la finalité n’est pas 

budgétaire ou financière mais environnementale. Nous venons de voir que, dans cette perspective, 

la taxe ne peut être qu’incitative. Son niveau doit donc être proche de l’optimum. La difficulté réside 

alors dans le calcul de l’optimum lorsque l’on est en situation d’incertitude. 

 

2.2 Le calcul de la taxe optimale en situation d’incertitude 

 

En raison de l’incertitude qui pèse sur l’évaluation des courbes de coûts et de dommages 

marginaux, la taxe optimale reste un idéal théorique. Dès lors, faute de taux optimal, peut-on 

calculer un taux efficace permettant d’atteindre à un coût raisonnable pour la collectivité un objectif 

de dépollution donné ? On se réoriente donc vers une taxe efficace et non pas vers une taxe 

optimale (calcul dans une optique de second rang). La taxe est "efficace" lorsqu'elle permet 

d'obtenir le niveau d'épuration désiré. 
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2.2.1 Discussion théorique sur le niveau de la taxe  

L'économie industrielle traite la question du niveau de la taxe en différenciant deux types de 

modèles, les modèles dits de course à l'innovation et les modèles dits de concurrence sans 

tournoi. Dans les deux cas, les marchés considérés sont de type oligopolistique de sorte 

qu'aucune firme n'a le monopole des activités de R&D. Dans la première catégorie de modèles, la 

concurrence en R&D ressemble plutôt à une course au brevet. L’acquisition d'un brevet exclut 

toutes les autres entreprises de l'accès à l'innovation81. Les modèles de la seconde catégorie sont 

caractérisés par la possibilité pour chaque entreprise de découvrir une nouvelle technologie. Les 

firmes ne rivalisent pas pour découvrir une nouvelle technologie et surtout pour l'utiliser de manière 

exclusive. Elles sont en concurrence uniquement sur le marché des biens, et ce en économie 

ouverte (d'Aspremont et Jacquemin, 1988 ; Ulph, 1993 ; Barrett, 1994 ; Ulph et Ulph, 1995 ; 

Carraro et Topa, 1993) ou en économie fermée (Katsoulacos et Xepapadeas, 1994).  

Le champ d'étude de ces modèles couvre, d'une part, les effets de la politique environnementale 

(une taxe) sur les comportements de production et d'innovation des entreprises polluantes - 

modélisés sous la forme d'un jeu à l'étape de la R&D entre entreprises et régulateurs – et, d'autre 

part, une comparaison des politiques coopératives et non coopératives des régulateurs en prenant 

comme taxe de référence la taxe pigouvienne. 

Les deux catégories de modèles se rejoignent quant à leurs conclusions. L'optimum social est 

atteint pour une taxe inférieure à la taxe pigouvienne dans le cas d'une politique coopérative. Dans 

le cas d'une politique non coopérative, les deux pays choisissent une taxe supérieure au dommage 

marginal. La politique optimale est plus sévère que celle qui serait adoptée en concurrence 

parfaite. Le modèle de Brécard (1996) aboutit à une conclusion intéressante : l'introduction d'une 

conscience écologique chez les consommateurs induit une nouvelle force incitative sur le marché 

(en plus de l'incitation au profit et de la menace concurrentielle), la différenciation des produits, 

dont la principale conséquence est de gommer la nécessité de la taxe incitative. Enfin, si l'on 

                                                      

81 Le modèle de base (Loury, 1979 ; Lee et Wilde, 1980 ; Reinganum, 1985) identifie les moteurs de l'innovation 
technologique que sont l'incitation au profit et la menace concurrentielle. L'application du modèle de base à l'environnement 
(Ulph, 1993) permet de définir le niveau de taxe destinée à promouvoir l'innovation technologique, mais ce modèle ne prend 
pas en compte le surplus du consommateur. Cette lacune est comblée en considérant que les consommateurs ont une 
conscience écologique et qu'ils préfèrent un produit moins polluant (Brécard,1996). 
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envisage une utilisation conjointe de la taxe sur la pollution et d'une subvention à la R&D, la taxe 

apparaît comme nécessaire à l'engagement des entreprises dans un programme de recherche 

environnementale (Katsoulacos et Xepapadeas, 1994). Lorsque la R&D sert à réduire les 

émissions polluantes par unité produite (et non les coûts de production comme dans certains 

modèles), la taxe optimale est inférieure au dommage marginal. La nature de la subvention 

optimale dépend des externalités positives de R&D.  

Que retenir de ce retour à la théorie économique ? Une politique alternative à la mise en place 

d'une taxe serait le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation des usagers aux coûts de 

la pollution atmosphérique et de l'usage de leur automobile de façon à susciter une "conscience 

écologique". On peut néanmoins douter de son efficacité dans le domaine automobile tant 

l'attachement affectif et symbolique à la possession d'une voiture est fort.  

Par contre, à la lumière de l'expérience de la pratique des écotaxes et du modèle de Katsoulacos 

et Xepapadeas (1994), on peut envisager l'affectation d'une partie du produit de la taxe à la 

subvention de la R&D de programmes de recherche de voitures propres. Les ressources 

collectées ne sont pas réinjectées pour financer la dépollution mais pour financer la recherche de 

solutions alternatives. Nous aborderons à nouveau ce point lorsque nous examinerons les 

problèmes d’acceptabilité des écotaxes. 

 

2.2.2 La pratique de la taxe efficace 

 

Si la situation optimale n’est pas faisable, quelle est celle qui est la moins efficace ? 

L’approche de la taxe pigouvienne est impossible le plus souvent, ce qui implique de choisir des 

taxes incitatives (ou dissuasives) de manière plus pragmatique. Il s’agit ici aussi d’une approche de 

second rang, lorsque les informations sur les fonctions de coûts et de bénéfices manquent ou 

qu’une taxe pigouvienne est socialement inacceptable. Les taxes adoptées conduisent à une 

augmentation de l’efficacité, sans pour autant qu’on arrive au niveau optimal. 
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 La règle de la taxe optimale en optimum de second rang a été démontrée par Ramsey et Boiteux : 

c’est la règle de l’élasticité inverse. Pour le bien i, le taux de taxe optimal82 est donné par : 

ii

i
i k

p
t

ε
θ 1

==  

Où  iθ   est le taux de la taxe,  ti la taxe unitaire, ip  le prix du bien, k   une constante et iε   

l’élasticité de la demande en valeur absolue.  

La règle de l’élasticité inverse stipule que plus la demande pour un bien est inélastique, plus le 

taux de taxe devrait être élevé.  

Pour réduire les incertitudes et pour laisser aux entreprises le temps de s’adapter aux nouvelles 

conditions, l’introduction et l’élévation graduelle du niveau des taxes sont mentionnées par Hahn 

(1989) comme des éléments indispensables à l’introduction de taxes. Par ailleurs, l'acceptabilité 

dépend aussi du degré de concurrence sur le marché en question : plus la demande est 

inélastique et plus l’offre est élastique, plus les entreprises pourront répercuter la taxe sur les 

consommateurs. 

 

2.3 La définition de l’assiette fiscale 

 

L’assiette fiscale est fondamentalement soit une émission, soit un produit. Lorsqu’il s’avère 

impossible, pour des raisons techniques ou de coûts, de taxer directement l’émission de polluants 

à l’aide d’une taxe, on impose la taxe sur un produit qui lui est lié : un bien lié, une production 

totale. Avec une taxe sur les produits, le besoin d’information est en général plus faible qu’avec 

une taxe sur les émissions. L’efficacité de la taxe sur la pollution se mesure grâce à la robustesse 

du lien entre l’émission et l’assiette. Si le lien n’est pas assez fort, non seulement la taxe ne sera 

pas efficace, mais les producteurs ne seront pas incités à introduire de nouvelles techniques en 

faveur de l’environnement. Un exemple où le lien est parfait est celui de la taxe sur le contenu en 

carbone d’un carburant, dont la combustion est liée aux émissions de CO2 (Bürgenmeier, 

Harayama et Wallart,1997). 

                                                      

82 En faisant abstraction des élasticités croisées. 
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La solidité du lien, et donc l’impact d’une taxe sur la pollution, dépend, d’une part, de l’élasticité prix 

de la demande et, d’autre part, de la possibilité de substitution technologique et de changement de 

comportement des consommateurs.  

Quel est, parmi les diverses solutions possibles, le système de taxation le plus adéquat pour 

diminuer les émissions des précurseurs de l’ozone : la taxe sur les carburants, la tarification des 

routes, la taxe sur les véhicules neufs ou encore la hausse de l’impôt annuel sur les véhicules à 

moteur ? 

 

2.3.1  L’inadéquation de la tarification des routes et de la hausse de l’impôt annuel sur les véhicules à 
moteur, pour inciter à la diminution des précurseurs de l’ozone 

 

Rappelons (cf. section 1) qu’une taxe incitative sur la pollution (qu’elle s’applique aux émissions ou 

à un produit lié) fonctionne principalement selon trois canaux (Bürgenmeier et al., 1997) : 

La réduction de la quantité échangée : la taxe augmente le coût marginal de production, ce qui 

baisse la quantité d’équilibre du marché. 

La substitution technique : la taxe pousse les entreprises à utiliser des techniques de dépollution, 

dans la mesure où le coût de dépollution est inférieur à la taxe économisée. 

La Recherche et développement : la taxe incite certaines entreprises à développer de nouvelles 

techniques de production et de dépollution qui leur permettraient d’éviter de payer la taxe. 

 

• la tarification des routes 

 
Ce système est à l’essai dans des villes comme Singapour, Hong Kong, Stuttgart ou Cambridge. Il 

s’agit de faire payer les usagers pour l’utilisation d’un réseau routier. Les paiements servent à 

internaliser à la fois les coûts de la pollution et ceux de l’encombrement. C’est le principe du 

péage. Un tel système nécessite une infrastructure importante, utilisable par les voyageurs qui 

viennent de loin. Par ailleurs, la tarification des routes ne permet pas à l’heure actuelle de 

différencier les véhicules en fonction de la pollution qu’ils émettent. Il n’y a donc pas d’incitation à 

acheter des véhicules qui polluent moins, ni à consacrer des ressources à la recherche 
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développement dans le domaine de la pollution. La tarification des routes semble plus adaptée à 

l’internalisation de la congestion plutôt qu’à l’internalisation de la pollution. 

• la taxe annuelle sur les véhicules à moteur 

 
La taxe annuelle (la vignette) est calculée en fonction du poids du véhicule (Danemark), de la 

cylindrée (Allemagne), de la puissance et de l’âge des véhicules (France83) ou d’un panachage de 

critères (Japon)  (AIE, 1997). Une solution pourrait être de modifier la taxe annuelle selon des 

critères environnementaux alors que cette taxe n’a jamais eu cet objectif. En théorie, une 

modification de la taxe annuelle sur les automobiles peut modifier le choix vers des voitures moins 

polluantes aussi bien qu’une taxe sur les véhicules neufs. Le problème est que les 

consommateurs, au moment de l’achat de leur véhicule, ne prennent pas forcément en compte les 

conséquences financières futures. On ne sait pas si la demande de véhicule neuf est sensible au 

prix de la vignette. 

Puisque la tarification des routes et la hausse du prix de la vignette semblent inefficaces dans la 

lutte contre la pollution atmosphérique, faut-il appliquer une taxe sur les carburants ou une taxe sur 

les véhicules neufs ? L’étude des élasticités prix de la demande, dans le cas d’une taxe sur les 

carburants et d’une taxe sur les véhicules neufs, va nous permettre de déterminer l’assiette fiscale 

qui permet aux trois canaux rappelés ci-dessus de jouer pleinement. 

 

2.3.2 Etude des élasticités-prix de la demande 

 

La comparaison des élasticités-prix des carburants et des automobiles neuves en Suisse donnée 

par Bürgenmeier et al. (1997) suggère que l’application d’une taxe sur les véhicules neufs 

(proportionnelle aux émissions) engendre une modification de la demande de bien plus grande 

envergure qu’une taxe sur les carburants.  

 

 

 

                                                      

83  La vignette automobile va disparaître en France, suite à une décision prise au mois d’août 2000. 
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Elasticité prix et élasticité revenu de la demande de carburant en Suisse (1975-1989) 

 

 Court terme Long terme

Elasticité prix (a) 
Elasticité revenu (b) 
Facteur multiplicatif 

- 0,011
0,089

- 8

-0,16
1,33

- 8

 
Source : Mattei (1994) 

 
L’élasticité-prix de la demande de carburants apparaît comme très faible en Suisse, ce qui 

constitue un cas singulier. Bürgenmeier et al. (1997) notent qu’une internalisation des coûts 

externes équivalant à une surtaxe de 1 FS (franc suisse) par litre de carburant (+83%) entraîne 

une baisse de la consommation de 13% uniquement. Cinq années de croissance suffisent pour 

que l’on retrouve la consommation et la pollution initiales. D’autres estimations donnent une 

élasticité-prix de la consommation de carburant, pour les ménages français, cette fois plus élevée, 

de l’ordre de 0,2 à 0,3 à court terme et de 0,8 à long terme (Comité interministériel d’évaluation des 

politiques publiques, 199884). Le tableau ci-après reprend les élasticités-prix de la demande de 

carburant et les compare avec celles des véhicules neufs. 

 

Elasticité prix de la demande de carburant et de véhicules neufs en Suisse (1975-1989) 
 

 Court terme Long terme

Carburants 

Automobiles motos 

Facteur multiplicatif 

- 0,0011
- 4,56

415

-0,16
-2,99

19

 
Source : Mattei (1994) 
 
Ainsi, la demande de véhicules neufs réagit beaucoup plus fortement que la demande de carburant 

à une modification du prix respectif 19 fois plus à long terme si l’on reste avec les données suisses. 

Même dans le cas où l’on réajuste les données, en prenant en compte les données pour la France, 

il apparaît plus facile d’influencer le comportement en augmentant le prix d’achat des véhicules que 

d’influencer le comportement une fois l’équipement à disposition, en augmentant le prix des 

                                                      

84 D’après Orfeuill J.P. , Prix et consommation de carburants dans les transports routiers de voyageurs, INRETS. 
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carburants. C’est à la source qu’il faut dissuader le consommateur de se procurer un véhicule, car 

une fois le véhicule acquis, le consommateur en fera usage. En termes de politique 

environnementale, il semble donc préférable d’agir par une taxe sur les véhicules neufs de façon à 

dissuader l’achat du véhicule plutôt que sur les carburants. Cette conclusion est renforcée par le 

fait qu’une taxe sur les carburants doit atteindre un niveau très élevé pour influencer la demande 

de carburant et la demande de véhicules. Néanmoins, il faut se méfier des irrationalités ou des 

incohérences de l’opinion. Une illustration de ces incohérences a été donnée au mois de 

septembre 2000 : alors que l’opinion clame le besoin de diminuer les taxes sur les carburants, elle 

est disposée dans le même temps à payer le carburant à des prix prohibitifs en période de pénurie. 

Pour autant, un tel niveau ou une telle hausse ne sont pas acceptables politiquement sur le long 

terme. Les réactions des marins pêcheurs et des agriculteurs en France à la hausse des 

carburants au mois d’août 2000 confirment cette conclusion. Une taxe sur les véhicules neufs 

devient alors une alternative intéressante. Est-elle appropriée pour lutter spécifiquement contre les 

précurseurs de l’ozone ? Pour répondre à cette question, nous étudions ci-après le degré de 

corrélation entre l’augmentation du prix du véhicule et les émissions polluantes. 

 

2.3.3 Etude du lien entre la taxe et les émissions polluantes 

 

Bürgenmeier et al. (1997) ont calculé les corrélations qui existent pour 314 modèles de voitures 

(les plus vendues en Suisse) entre la consommation, la pollution et le prix. 
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Corrélations entre la consommation, la pollution et le prix 

  
Véhicules à essence 

 
Véhicules diesel 

 
Tous véhicules 

Corrélations entre la 

consommation et… 

Le bruit 

Le CO 

Les HC 

Les NOx 

Les particules 

Le prix 

0,01
0,26
0,32
0,07

0,80

0,21
0,54
0,44
0,72
0,70
0,81

0,01
0,36
0,37
0,11
0,70
0,78

 

Source : Bürgenmeier et al. (1997) 

 
 Pour les véhicules à essence, les émissions de NOx (oxydes d’azote) et le bruit ne sont pas 

corrélés avec la consommation. Les CO (monoxyde de carbone) et les HC (hydrocarbures) sont 

faiblement corrélés avec la consommation (ces deux polluants sont aussi corrélés entre eux). Le 

manque de corrélation entre consommation et polluants est lié à la nature et à la taille du 

catalyseur. Pour la taxation, cela veut dire que, en l’état actuel de la technique, le carburant est 

une assiette inadéquate pour induire une diminution à long terme des émissions de NOx. Il en va 

tout autrement dans le cas des émissions de CO2 où il existe une bonne corrélation entre la 

consommation et les émissions de polluants.  

Pour les véhicules diesel, tous les polluants (sauf le bruit) sont corrélés entre eux ainsi qu’avec la 

consommation, ce qui reflète l’inexistence de techniques anti-pollution dans le cas de la Suisse. 

Les résultats auraient été sûrement différents si le cas d’étude avait été la France, où les véhicules 

diesel sont équipés d’un pot d’oxydation et d’un filtre à particules.  

 

Finalement, la taxe sur les carburants agit par le mécanisme suivant : à court terme, un prix du 

carburant plus élevé fait baisser la demande ; à plus long terme, cela influence aussi le choix des 

automobiles par les acheteurs, ce qui, à son tour, a un impact sur la recherche et le 

développement de véhicules plus économes. Enfin, à très long terme, les infrastructures et le style 

de vie se modifient. 

Plusieurs problèmes se posent avec la taxe sur les carburants. On a vu que l’élasticité-prix est très 

faible. Pour que le prix devienne une contrainte, il faudrait des hausses de prix importantes. Ces 
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hausses de prix se heurtent à des problèmes d’acceptabilité qui sont d’autant plus importants que 

le niveau de la taxe l’est. Par ailleurs, on a aussi vu que la consommation des carburants n’est 

qu’une mauvaise approximation de la pollution par l’ozone. Une taxe sur les carburants peut faire 

baisser l’utilisation des automobiles et influencer les choix vers des modèles moins gourmands, 

mais elle ne provoque pas de substitution vers des véhicules émettant moins de Nox. Enfin, 

l’instrument fiscal appliqué aux carburants ne semble pas adapté à une politique de réduction des 

pollutions urbaines, car il faudrait pouvoir distinguer les usages urbains et les usages non urbains 

des carburants, ce qui ne peut se faire que dans le cas des flottes captives (Commissariat Général 

du Plan, 1998). L’assiette fiscale n’est appropriée que pour les émissions de CO2. Une hausse de 

la taxe sur les carburants ne semble donc pas être appropriée pour diminuer la pollution 

atmosphérique par l’ozone. 

 

La taxe sur les voitures neuves agit sur le long terme puisque, contrairement à la taxe sur les 

carburants qui agit sur tous les véhicules tout de suite, la taxe ne s’applique à tous les véhicules 

que lorsque le parc a entièrement été renouvelé. 

D’une certaine manière, l’achat d’un véhicule revient à acquérir un droit de polluer, droit qui va 

s’exercer pendant la durée de vie du véhicule. Une taxe sur les voitures neuves revient à faire 

payer ce droit : elle peut être calculée de manière à internaliser les coûts externes qui vont survenir 

pendant la vie du véhicule. Ce raisonnement se base sur le principe de présomption selon lequel la 

propriété d’un bien d’équipement présume son utilisation. Par exemple, la propriété d’une 

automobile présume un certain nombre de kilomètres parcourus et donc une certaine quantité de 

pollution. Avec un tel système, les véhicules peu polluants seront peu taxés, et les véhicules très 

polluants seront taxés de manière importante. Cette solution devrait influencer à long terme la 

composition du parc automobile, en direction d’un parc moins polluant. D’autres systèmes sont 

aussi envisageables, comme un système de bonus/malus comme cela a été pratiqué au Danemark 

(AIE, 1993). On a vu que l’élasticité-prix de la demande était forte, la demande de voiture neuve 

réagit fortement à une hausse du prix. La pollution émise varie fortement avec les véhicules, mais 

elle n’est pas forcément fonction de la taille ; il existe donc un potentiel de substitution important. 

Par ailleurs, on sait que les véhicules neufs sont ceux qui roulent le plus. Ils ont donc une influence 
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plus que proportionnelle à leur nombre dans la consommation et les émissions totales, et peuvent 

faire rapidement baisser les émissions moyennes du parc.  

Les taxes sur les véhicules ont un avantage psychologique sur les taxes sur les carburants. Au 

moment du choix d’un véhicule, les individus ont tendance à ignorer les coûts futurs des carburants 

alors qu’ils prêtent plus d’attention à une taxe qui reflète les coûts sociaux futurs de leurs choix. 

Il existe cependant un effet pervers de l’imposition d’une taxe sur les automobiles. Une taxation 

élevée des automobiles neuves incite les consommateurs à conserver leur ancien véhicule au lieu 

de le renouveler. L’âge moyen de la flotte de véhicules risque alors d’augmenter. Or, les anciennes 

voitures sont en général moins efficientes, plus polluantes et plus bruyantes que les nouvelles. Une 

solution, pour éviter cet écueil, serait de ne taxer que les véhicules polluant plus qu’un certain 

seuil.  

 

Ainsi, dans le cas de la pollution par l’ozone, il semble opportun d’envisager une taxe sur les 

véhicules neufs dont le montant serait proportionnel aux émissions de dioxyde d’azote et aux 

émissions de composés organiques volatils, déclarées par les constructeurs. Le niveau des 

émissions de Nox par les automobiles est relativement simple à appréhender dans la mesure où 

les constructeurs automobiles doivent déclarer leurs émissions pour leur demande d'homologation 

des véhicules. Par ailleurs, les constructeurs travaillant sur la mise au point d'un "catalyseur à 

NOx", il n'est pas utile de taxer directement le carburant à l'origine des émissions. On peut 

davantage imaginer une taxe sur le CO2 dans le cadre de la lutte contre les pollutions globales, 

puisqu'il n'existe pas de procédé d'épuration des émissions de CO2. Enfin, la mise en place suite 

aux directives européennes, de ces véritables mouchards que seraient les "systèmes de contrôle 

embarqué", permettrait le contrôle des émissions. Le calcul du taux de la taxe efficace pourrait 

alors s'effectuer à partir du total des émissions constatées avec des taux différents suivant les 

pays en accord avec les plafonds nationaux déterminés par les directives européennes. 
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2.4 Les difficultés d’acceptabilité sociale dans la définition d’une taxe incitative  

 

Les objections aux taxes proviennent soit de ceux qui ont intérêt à conserver le statu quo, soit de 

ceux qui veulent améliorer l’état de l’environnement, mais sont opposés aux taxes. Hahn (1989) a 

observé de telles objections en Allemagne ou aux Pays-Bas. L’actualité des mois d’août et 

septembre 2000 sur la majeure partie du territoire européen fournit d’autres exemples. Le chapitre 

4 (section 1) a permis de comprendre les objections des industriels aux taxes. Les taxes 

incitatives, d’une part, impliquent des coûts supplémentaires pour les entreprises (même après 

avoir effectué des investissements de dépollution, elles continuent à payer pour le dommage 

restant) et, d’autre part, n’empêchent pas l’entrée de nouvelles firmes sur le marché, contrairement 

à un système de permis d’émission. La perte de compétitivité à court terme et les effets distordants 

sur la concurrence représentent le frein le plus sérieux à l’adoption des taxes pour les industriels. Il 

faudrait donc veiller à ce que l’application d’une taxe ne désavantage pas les producteurs 

nationaux par rapport aux producteurs étrangers, et qu’elle n’engendre pas une hausse trop forte 

des coûts de production pour ne pas menacer leur survie et leur existence à long terme. Il faut 

prendre en compte la nécessité pour les constructeurs automobiles de faire face à la concurrence 

internationale et de suivre les évolutions technologiques des firmes concurrentes. Les clubs 

automobiles sont un exemple d’opposition systématique à toute mesure augmentant les charges 

pesant sur le transport routier. Leurs prises de position ont été très claires lors de l’élaboration de 

la loi sur l’air en France (Boutaric, 1997) ou encore lors des épisodes de hausse du prix des 

essences, en Europe, en août et en septembre 2000. 

Les écologistes peuvent aussi être opposés à la taxe. Ces derniers ont une confiance limitée dans 

les mécanismes de marché et doutent des résultats mis en évidence par la théorie. La principale 

pierre d’achoppement réside dans le fait que payer une taxe pour la pollution donne une certaine 

légitimité à l’acte de polluer.  

Les consommateurs, enfin, sont hostiles à toute nouvelle taxe qui renchérit le prix des biens de 

consommation et qui, par ailleurs, vise la diminution de l’usage d’un bien symbolique comme la 

voiture. Les individus sont peu ou pas disposés à modifier leur comportement d’automobilistes. 

Ainsi, en Angleterre, une enquête  a révélé que 80% des automobilistes auraient de la difficulté à 
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se séparer de leur voiture, même si les transports publics devaient s’améliorer sérieusement 

(Bürgenmeier et al., 1997). Les consommateurs attachent la notion de liberté individuelle à la 

possession d'une voiture et ils sont très réticents à abandonner leur véhicule au profit de ce que 

l'on appelle les futurs systèmes de transport : bus, tramway ou voiture automatisée. Les 

constructeurs automobiles arguent alors de la nécessité de répondre à la demande qui est 

constituée pour la majorité d'"automobilistes réactionnaires"85 c'est-à-dire d'automobilistes 

réticents à renoncer à leur voiture particulière. Lorsque le prix d'usage de l'environnement 

augmente, et étant donné que la distribution des revenus est inégalitaire, les ménages à forts et à 

faibles revenus y seront quasiment indifférents (les premiers parce qu'ils auront toujours les 

moyens de payer, les seconds parce que, de toute façon, ils n'avaient pas accès à l'automobile). 

Par contre, les individus à "revenus médians" verront leurs activités pénalisées. La question se 

redéfinit alors comme la suivante (Lipietz, 1998) : comment rendre aussi indolore que possible la 

suppression d'un usage de l'environnement en particulier pour les revenus médians ? Comment 

résoudre ces problèmes d’acceptabilité ? Quels aménagements doit-on mettre en place 

conjointement à l’application d’une écotaxe ? 

 

• Les réponses possibles aux problèmes d’acceptabilité des écotaxes 

 

Différents aménagements peuvent être envisagés pour faire face aux problèmes politiques des 

écotaxes. Nous les mentionnons sans les développer précisément. 

La première solution consiste pour le régulateur à soutenir, grâce aux fonds levés par la taxe, les 

programmes de recherche-développement, de façon à accélérer le processus d’innovation et à 

l’orienter plus massivement vers la mise au point des véhicules de demain, c’est-à-dire ceux qui 

rompent avec la logique du moteur à explosion (JOULE au niveau européen, PREDIT au niveau 

français, programme lancé en 1999 par l’ADEME sur la pile à combustible). Ces programmes 

réalisés en partenariat avec les industriels ont un double objectif : maintenir la compétitivité des 

                                                      

85 Entretien avec Michel Parent, chercheur à l'Inria (Institut national de recherche en informatique et automatique) 
(Libération 8-9 juillet 2000, p.53). 
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entreprises européennes face à leurs concurrents internationaux et permettre l’acquisition de 

positions dominantes face à leurs concurrents. 

La seconde solution est destinée à satisfaire les consommateurs. Une partie des revenus de la 

taxe peut être affectée à la subvention de produits substituts comme les véhicules plus propres, 

pour orienter la demande et gommer les effets de la taxe sur les revenus médians. 

La troisième solution concerne le débat autour du double dividende que nous nous contentons 

d‘évoquer. Ce débat a vu le jour au début des années quatre-vingt-dix. L’idée est simple et 

séduisante. Les recettes récoltées grâce à l’application d’une écotaxe permettraient de diminuer 

les charges sociales pesant sur les entreprises. Il s’agirait donc en quelque sorte d’un système de 

vase communiquant où un prélèvement supplémentaire est compensé par l’allégement d’un impôt 

traditionnellement considéré comme lourd. La mise en place d’une écotaxe invite alors à une 

réforme d’ensemble de la fiscalité qui ne s’adresserait plus seulement aux industriels mais à 

l’ensemble des citoyens. Il existe un précédent dans le domaine. La Suède a initié, à partir de 

1988, une réforme fiscale de grande envergure. La part des prélèvements obligatoires dans le 

produit national brut (PNB) est restée inchangée. Néanmoins, des transferts ont eu lieu entre des 

impôts de types différents pour un montant égal à 6% du PNB, avec des réductions effectivement 

significatives de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les bénéfices des 

sociétés (Henry, 1998). En France, les financements rendus disponibles par le rendement de la 

TGAP contribueront à la réduction des prélèvements obligatoires qui pèsent sur le travail (ils sont 

affectés au FOREC, le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales). 

 

Faire face aux problèmes politiques dans le champ d’application des écotaxes implique donc de 

perdre du terrain du côté de l’efficacité. L’actualité de la rentrée 2000 montre à quel point les 

problèmes d’acceptabilité des taxes rendent difficile le simple fait d’envisager l’application d’une 

écotaxe. Les surmonter devient une véritable gageure politique. 
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Conclusion du chapitre 8 

L’usage de l’automobile dégrade la qualité de l’air. Les mesures prises dans le cadre du 

programme Auto-oil pour réguler les sources mobiles de pollution atmosphérique ne seront pas 

suffisantes pour faire face à l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus et donc de la 

pollution dans la décennie à venir. Il apparaît nécessaire de définir un système de régulation plus 

efficace, susceptible de promouvoir l’innovation technologique dans le domaine automobile. Une 

écotaxe serait en mesure d’accomplir cet objectif dans la mesure où certaines modalités 

d’application sont définies. L’écotaxe est incitative si, d’une part, elle induit l’affectation d’une partie 

importante des investissements des entreprises à la recherche d’innovations de rupture et plus 

seulement d’innovations incrémentales et si, d’autre part, elle modifie les comportements des 

consommateurs en orientant la demande de transports vers les véhicules plus propres. Par 

ailleurs, l’écotaxe doit être conçue comme un instrument à long terme d’amélioration de la 

compétitivité des entreprises. Pour accomplir ces objectifs, nous proposons une taxe à finalité 

incitative sur les émissions de dioxyde  d’azote et de composés organiques volatils des véhicules 

neufs. L’écotaxe peut être couplée à un dispositif de normes d’émissions pour les composés nocifs 

ou reconnus comme cancérigènes (benzène,...). Des taxes portant sur les mêmes substances sont 

collectées auprès des installations classées (la TPPA) et il s’agit donc de les étendre aux sources 

mobiles. Le dispositif ne serait pas trop lourd à gérer dans la mesure où le cadre fiscal de la TGAP 

existe. Le calcul de la taxe pourrait se faire à partir des déclarations des fabricants d’automobiles, 

qui, lors de leurs demandes d’homologation pour un nouveau véhicule doivent annoncer au niveau 

européen les taux d’émission. Le contrôle des émissions serait lui-même aisé puisque, suite au 

dispositif Auto-oil, les voitures nouvelles vont être équipées d’un mouchard, un “système de 

diagnostic embarqué” signalant au conducteur les émissions de son véhicule ainsi que les 

dépassements par rapport aux normes en vigueur. Le contrôle des émissions, particulièrement 

coûteux, s’en trouverait facilité. Enfin, les problèmes d’acceptabilité politique de l’écotaxe 

pourraient être atténués en réaffectant une partie du produit de la taxe à la subvention de véhicules 

propres, en soutenant des programmes de R-D destinés à mettre en place les véhicules de demain 
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(pile à combustible, véhicule à hydrogène …) et en procédant à une réforme d’ensemble de la 

fiscalité pour ajuster les parts relatives des différents prélèvements dans l’impôt total. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

La finalité de cette thèse était de déterminer un système de régulation des sources mobiles de 

pollution atmosphérique. La résolution de ce problème économique demandait l’examen de la 

question du choix et de l’efficacité des instruments des politiques de l’environnement. Or, ce débat 

est dominé par un paradoxe : alors que les économistes recommandent l’application des 

instruments dits «économiques», la pratique des politiques publiques favorise l’usage des 

instruments réglementaires. Il importait donc d’expliquer le divorce apparent entre la théorie et la 

pratique des instruments de ces politiques, du point de vue de l’économie de l’environnement, mais 

aussi de l’économie politique. Ensuite, face à l’indétermination théorique à laquelle nous avons 

abouti - l’analyse économique théorique, tout en recommandant l’usage des instruments 

économiques tels que les taxes ou les permis d’émission négociables, laisse le choix indéterminé 

entre ces deux derniers instruments ; l’application d’une taxe ou de permis d’émission négociables 

dépend alors des paramètres de l’économie -, il est apparu nécessaire de procéder à une analyse 

fine du contexte d’application des instruments, ce qui a été l’objet des chapitres 5, 6 et 7. Cette 

démarche en deux temps nous a permis, d’une part, de tirer quelques enseignements sur les 

modes de régulation possibles des sources mobiles de pollution atmosphérique et, d’autre part, de 

compléter l’argumentaire des économistes en faveur des instruments économiques étudiés dans la 

première partie (chapitres 1 à 4). 

 

La comparaison statique des deux familles d'instruments disponibles pour "internaliser" les effets 

externes - instruments de régulation directe par l'établissement de normes ou instruments 

économiques de régulation (taxes, permis d'émissions négociables) – a montré la nécessité de 

dépasser le cadre de concurrence pure et parfaite pour évaluer l'efficacité relative des divers 

instruments en situation d'incertitude. En effet, en situation de concurrence pure et parfaite, tous 

les instruments sont équivalents. Dès lors que l’on intègre des éléments d’incertitude et 

contrairement à la norme de présentation usuelle, la comparaison pertinente ne se fait pas entre 

les instruments économiques et les instruments de contrôle direct, mais entre les instruments de 

régulation par les prix et les instruments de régulation par les quantités (économiques ou pas et 
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dès lors que les normes sont définies de façon efficiente). En situation d'incertitude sur les coûts 

marginaux de dépollution, la supériorité des instruments économiques – entendue comme leur 

capacité à résorber les externalités à un moindre coût - n'est pas acquise. Des politiques mixtes 

qui engagent un instrument de contrôle par les quantités et un instrument de contrôle par les prix 

sont plus appropriées. En situation d’incertitude sur les coûts et les bénéfices marginaux, le choix 

dépend des pentes des courbes, donc des caractéristiques de l’économie et du problème 

environnemental considéré. 

Mais, la comparaison statique des instruments était incomplète et devait être nourrie d'une 

comparaison dynamique sur le long terme. En effet, à moyen et à long terme, la compétition entre 

les entreprises s'exerce au travers des dynamiques d'innovation. Le débat sur le choix des 

instruments est alors à la fois plus clair et moins concluant. Le débat est plus clair parce que les 

auteurs s'accordent pour reconnaître aux instruments économiques un pouvoir incitatif supérieur 

aux instruments réglementaires dans la promotion et l'adoption de nouvelles technologies. 

L'argument est simple : les instruments économiques fournissent des incitations continues à 

innover sur le long terme. On peut cependant objecter que si cela est vrai de la taxe, cela ne se 

vérifie pas dans les conditions concrètes d'application des permis. L'ensemble des droits à polluer 

correspond à un objectif quantitatif global qui lors de sa fixation est soumis aux mêmes contraintes 

économiques et politiques que l'établissement d'une norme. D'un point de vue dynamique, la 

comparaison pertinente se réalise donc aussi entre les instruments de régulation par les prix et les 

instruments de régulation par les quantités. 

Le débat est aussi moins concluant parce que l'analyse est floue. La comparaison entre les 

résultats  des auteurs est difficile en raison de l'hétérogénéité des cadres d'analyse. Les auteurs 

prennent en compte des étapes du processus de changement technique différentes. Par ailleurs, 

les résultats sont établis dans des conditions limites de concurrence pure et parfaite. Des 

enrichissements à la réflexion théorique sont nécessaires de façon à mieux approcher le contexte 

réel de la décision sur le choix des instruments. La prise en compte explicite de l'incertitude et de 

la concurrence imparfaite, deux variables incontournables pour l'étude de la réalité des marchés, 

serait sûrement une voie à approfondir. 
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Parallèlement, deux explications au paradoxe qui existe entre les préceptes de la théorie 

économique et la pratique des politiques environnementales ont été avancées grâce à 

l'introduction des stratégies des acteurs dans les processus de régulation. La première explication 

analyse le choix des Pouvoirs Publics en faveur des réglementations directes comme le résultat 

des pressions exercées par les groupes d'intérêt sur le régulateur. L'établissement de normes 

permet aux régulés (les firmes) de réaliser des rentes supérieures à celles qu’elles obtiendraient 

avec les "instruments de marché". La réalisation de ces rentes est possible par la situation 

d'asymétrie d'information qui domine les relations entre les régulés et le régulateur. Les conditions 

institutionnelles (les rapports hiérarchiques au sein de la structure de régulation) et les relations 

qu'entretiennent les divers groupes avec cette structure, qui vont de la manipulation de 

l'information à la collusion, dégagent des marges de manœuvre qui autorisent la "capture" de la 

régulation au profit des groupes d'intérêt. L’existence de comportements collusifs, le degré de 

manipulation de l’information, les spécificités institutionnelles sont alors à déterminer au cas par 

cas. La seconde explication privilégie la relation qui existe entre les politiques commerciales et les 

politiques environnementales. C’est parce que, d’une part, les politiques environnementales 

affectent la compétitivité des entreprises, et que, d’autre part, préserver la compétitivité des 

entreprises engagées dans le commerce international est un objectif important pour les 

gouvernements, qu’il existe un intérêt à infléchir le niveau des politiques environnementales. Les 

politiques environnementales sont dès lors subordonnées aux politiques commerciales. Dans un 

tel contexte, le choix de l’instrument est resté indéterminé, mais les interactions entre les 

comportements stratégiques des acteurs et l’efficacité des instruments ont été précisées.  

Finalement, nous avons vu que le paradoxe entre la théorie et la pratique n’est qu’apparent. Les 

arguments économiques recommandent l’usage des taxes ou des permis d’émission négociables 

tandis que les politiques publiques utilisent majoritairement les instruments réglementaires, tout 

simplement parce que, lorsque l’on intègre la discussion sur l’efficacité des instruments dans le 

cadre de la décision publique, le jeu des acteurs devient déterminant dans l’évolution de la 

régulation. Les pressions qu’exercent les groupes d’intérêt sur le régulateur infléchissent le cours 

et l’issue du processus de régulation. La résolution d’un problème environnemental commande 

donc une analyse fine du contexte d’application et en particulier des groupes d’intérêts en jeu, de 
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façon à élaborer, ou du moins à poser, les bases d’une économie politique des instruments, 

véritable pédagogie des instruments des politiques de l’environnement, comme nous y invite 

Lipietz (1998). 

 

Dans la seconde partie de la thèse,  nous avons procédé à l’analyse du contexte d’application des 

instruments des politiques environnementales dans le cas de la régulation des sources mobiles de 

pollution atmosphérique. Les caractéristiques essentielles de l’environnement du programme 

européen de lutte contre la pollution atmosphérique ont ainsi été identifiées. Dans le chapitre 5, 

nous avons montré que l’incertitude dominait l’analyse de la pollution par l’ozone et se manifestait 

à un double niveau : au niveau de la mesure de l’augmentation de l’ozone troposphérique et au 

niveau de la mesure des risques sanitaires de l’ozone sur les populations. Cette incertitude a 

débouché sur une controverse concernant les stratégies de lutte contre la pollution alors que les 

acteurs se sont saisi des marges de manœuvre qui existaient pour développer des stratégies en 

accord avec leurs intérêts. Un débat social sur les stratégies d’action a alors été engagé, débat 

d’autant plus virulent que les différentes solutions ont été soutenues par des acteurs, les 

professionnels agricoles, les industriels automobiles et les pétroliers, qui représentaient (et 

représentent) des secteurs sensibles de l’économie.  Nous avons ainsi mis en évidence deux 

catégories d’acteurs : d’une part, ceux pour qui la mise en place d’une nouvelle réglementation 

représentait une contrainte supplémentaire, les industriels du pétrole et les constructeurs 

automobiles, alors que des investissements importants avaient été consentis et que la concurrence 

sur les marchés des produits était (et est) rude, et, d’autre part, ceux pour qui la mise en place 

d’une nouvelle réglementation constituait une opportunité de développement pour un projet en 

recherche de légitimité, les professionnels agricoles. En effet, les biocarburants, soutenus par les 

professionnels agricoles ont été développés pour répondre aux besoins des politiques agricoles et 

aux attentes de l’interprofession des agriculteurs à la suite de la réforme de la PAC en 1992. En 

tant que carburant, ils étaient marginaux dans l’ensemble du marché des essences. Leur 

pénétration à plus grande échelle supposait la levée de plusieurs obstacles. D’une part, le marché 

des essences est de nature oligopolistique et contrôlé par les pétroliers. Il fallait donc que ce 

dernier soit « déverrouillé » pour permettre la pénétration des biocarburants. D’autre part, 
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l’évaluation micro-économique du coût des biocarburants a mis en exergue le déficit de la filière. 

L’intervention de l’Etat, par l’intermédiaire d’une défiscalisation partielle, était nécessaire, alors que 

le poids que représente cette défiscalisation est un facteur limitant la viabilité et la pérennité de la 

filière. Les externalités positives, dont font partie les avantages environnementaux, ont alors été 

avancées pour justifier l’intervention publique. Pour autant, l’évaluation de ces externalités est 

fragile. Les biocarburants étaient finalement un projet contesté en recherche de légitimité. Dans ce 

contexte, le lancement du programme Auto-oil a représenté une ouverture, une occasion pour les 

professionnels agricoles de légitimer leur projet. Ainsi, lorsque la Commission européenne s’est 

proposée, au début des années quatre-vingt-dix, de mettre en place une nouvelle réglementation 

sur les carburants et les émissions des véhicules par l’édiction de normes, la situation était la 

suivante : un produit (les essences) et son mode d’utilisation (les moteurs) allaient être 

réglementés sans que pour autant le risque sanitaire que constituait leur utilisation soit « évalué ». 

La présence de cette incertitude au niveau de l’analyse des problèmes a donné du pouvoir aux 

acteurs qui ont été capables de maîtriser et/ou d’utiliser les incertitudes dans le processus de 

négociation. Nous avons  montré par la suite que l’ensemble des acteurs avait adopté ce 

comportement en des occasions différentes. La Commission européenne devait donc faire face 

aux tensions qui existaient entre les intérêts commerciaux de l’industrie automobile et de l’industrie 

du pétrole et les objectifs environnementaux. Elle devait aussi pallier à son manque d’informations. 

Ces informations étaient pourtant essentielles pour la détermination d’un système de régulation 

des sources mobiles de pollution atmosphérique. Les tensions étaient d’autant plus vives que, 

dans les années quatre-vingt, les activités de lobbying s’étaient institutionnalisées et que la 

politique environnementale communautaire se voulait « rationnelle ». La rationalité de la politique 

européenne, qui entendait l’environnement non pas comme  une contrainte mais comme un atout 

pour les entreprises, a débouché sur le lancement d’un partenariat entre la Commission et les 

industriels. L’expertise scientifique leur a été confiée. Ce schéma organisationnel a alors donné 

naissance à un jeu qui a structuré les relations de pouvoir entre les acteurs. Tout au long du 

processus de négociation, il n’a guère été question de protection de l’environnement : la pollution 

de l’air a été instrumentalisée par les acteurs de façon à défendre leurs intérêts économiques et 

politiques. La négociation et le processus de décision ont été « capturés » par les groupes 
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d’intérêts. Cette capture a été d’autant plus facile que l’expertise scientifique a été confiée aux 

« régulés ». L’étude de cas du déroulement du programme Auto-oil a montré finalement 

l’inadéquation de l’application d’un système réglementaire de régulation des sources mobiles de 

pollution atmosphérique. En effet, dans un contexte où l’incertitude dominait et où les asymétries 

d’information entre les régulés et le régulateur étaient importantes, la définition de normes qui 

supposait le transfert de l’information des régulés au régulateur a donné toute latitude à 

l’expression des stratégies des acteurs. L’issue de la régulation a dépendu des rapports de force, 

mais surtout de la maîtrise et de l’exploitation des incertitudes au travers des processus informels. 

Les mesures prises à l’issue du programme Auto-oil se sont révélées insuffisantes pour réduire de 

façon significative la pollution de l’air. La question des instruments envisageables pour réguler les 

sources mobiles de pollution atmosphérique s’est donc  posée. 

Pouvait-on imaginer et mettre en place un système de régulation plus efficace ? Le chapitre 8 a 

exploré les voies de mise en place d’un système mixte d’écotaxe et de normes dans le domaine 

automobile. Le recours à une écotaxe se justifie par deux arguments. D’une part, les instruments 

économiques (taxes ou permis d’émission négociables) n’exigent pas le transfert des informations 

au régulateur, on évite donc que le processus de régulation soit capturé par les groupes d’intérêt. 

D’autre part, dans le cas de la pollution atmosphérique, les mesures prises depuis 30 ans ont 

épuisé le réservoir de réduction d’émissions à faible coût alors que les risques majeurs ont été 

écartés. La pente de la courbe de coût de réduction de la pollution est alors plus forte que celle de 

la courbe de coût de dommage. Dans ce cas de figure, la théorie économique (cf. partie 1) 

recommande l’usage d’une taxe. L’objectif de cette écotaxe est de réorienter les investissements 

des entreprises vers les innovations de rupture, de modifier les comportements des 

consommateurs pour orienter la demande de transports vers des véhicules plus propres et enfin 

d’accompagner les industriels dans leur positionnement sur des créneaux porteurs. Dans le but 

d’accomplir ces objectifs, nous avons proposé une taxe incitative, prenant comme assiette fiscale 

les véhicules neufs, et dont le montant serait proportionnel aux émissions de dioxyde d’azote et de 

composés organiques volatils des différents véhicules. Bien sûr, le chapitre 7, tout comme 

l’actualité de l’automne 2000 en Europe, montre que la définition et l’application de cette écotaxe 

(qui pourrait être intégrée au sein de la TGAP en France), ne peut se faire sans heurts et sans 
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vives réactions de la part des groupes d’intérêts concernés. Les Pouvoirs Publics sont donc invités 

à entourer la mise en place des écotaxes par des mesures visant leur acceptabilité sociale et 

politique. Nous avons cité, sans les développer, quelques-unes unes des possibilités 

envisageables.  

 

La thèse a donc permis de justifier le recours aux écotaxes conjointement à l’application de normes 

comme instrument de régulation des sources mobiles de pollution atmosphérique. Elle laisse 

entrevoir la pertinence de cette solution, dans toutes les situations où l’incertitude domine le 

processus de décision, et où le régulateur se trouve dans l’impossibilité de mobiliser l’information 

nécessaire à la formulation d’une politique. L’écotaxe mobilise l’information de façon décentralisée 

et limite l’action des groupes de pression. Elle permet ainsi de se situer dans une approche 

séquentielle de la décision où l’intervention de la puissance publique et la régulation mise en place 

ne participent pas de la création d’une trajectoire unique et irréversible, mais où les acteurs 

procèdent aux ajustements tout en maintenant les flexibilités nécessaires à l’adaptation des 

appareils de production. 

 

Ce travail de thèse peut néanmoins être approfondi. Plusieurs points ont été abordés sans être 

discutés. C’est le cas notamment du thème de l’efficacité dont nous avons retenu l’acception 

néoclassique et qui pourtant mériterait une analyse approfondie. La recherche d’un développement 

durable est une quête sous-jacente à notre travail. Nous avons néanmoins ignoré les diverses 

assertions et interprétations de ce concept. Nous avons aussi admis l’essor du commerce comme 

un élément favorisant le développement, un sujet qui suscite de vives polémiques. Enfin, le 

chapitre 5 a permis de situer notre problématique sous la bannière de la gestion des risques 

environnementaux, la construction sociale des risques, sans que cette thématique ne reçoive de 

développement particulier.  

 

Le travail que nous avons effectué peut aussi être étendu. En effet, si nous avons pu développer 

un argumentaire et sélectionner l’écotaxe sur les véhicules neufs comme instrument de régulation 

des sources mobiles de pollution atmosphérique, il manque la simulation technique des effets que 
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produirait cette écotaxe. Il serait ainsi souhaitable et utile d’utiliser des modèles macro-

économiques de simulation dont le but serait, d’une part, de quantifier, suivant différents niveaux 

de taxes, les montants de taxe collectées et, d’autre part, d’envisager la répartition possible de ces 

fonds entre les actions de recherche-développement, la subvention des véhicules plus propres et 

les montants non affectés. 

Finalement, la recherche que nous avons mené débouche sur un travail de plus grande envergure. 

Les développements du chapitre 7 ont montré le poids des enjeux économiques et les 

comportements stratégiques de la part des acteurs qu’ils engendrent. Puisque nous avons 

sélectionné l’écotaxe comme système de régulation des sources mobiles de pollution 

atmosphérique, il faudrait maintenant décliner ce schéma théorique pour l’envisager d’un point de 

vue opérationnel en utilisant la connaissance du déroulement du processus de décision que nous 

avons mis en évidence. 
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ANNEXE spéciale au chapitre 6 

Méthodologie de l'évaluation micro-économique des biocarburants 

 
Les productions énergétiques comportent des étapes qui sont autant d'éléments à prendre en 

compte pour évaluer la rentabilité des projets. 

La mise en culture de la jachère par les agriculteurs pour les productions énergétiques implique 

des consommations intermédiaires : engrais, semences, produits phytosanitaires. La prise en 

compte des différents coûts supportés par l'agriculteur, des aides qu'il reçoit et du prix d'achat des 

graines permet de déterminer le coût d'opportunité de la culture du colza (ou prix d'opportunité), 

c'est-à-dire le prix à partir duquel la production de la ressource va améliorer le revenu agricole total 

de l'exploitation. Dans cette première évaluation, on détermine en quelque sorte les coûts agricoles 

des productions énergétiques. 

Dans le cas du colza, les graines sont ensuite triturées pour la production de tourteaux et d'huiles. 

Puis, l'huile de colza subit un processus de transestérification avec des consommations 

intermédiaires (méthanol, énergie) qui permet la production d'EMHV et de glycérine. Dans le cas 

du blé ou de la betterave, la fermentation éthylique permet la production d'éthanol et de drêches 

qui sont valorisés dans l'alimentation animale. La prise en compte de ces différentes étapes et des 

coûts qu'elles induisent permet de déterminer les coûts industriels de la filière. 

 

En 1993, le rapport Levy donnait la première évaluation des biocarburants. Cette étude, qui 

constitue aujourd'hui encore la référence dans l'étude des coûts des carburants issus de matière 

agricole, a été réactualisée notamment avec les travaux réalisés par l'INRA au sein du Club CRIN. 

Il importait en effet de tenir compte de deux évolutions (Sourie et Herbert, 1995) : l’évolution 

significative de certains coûts au sein des filières et l’estimation des baisses possibles du coût de 

l’éthanol de blé et de l’ester de colza grâce aux effets d’échelle industriels 
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• L'évolution des coûts au sein des filières 

La réforme de la PAC de 1992 a instauré une baisse des prix, ce qui a permis la baisse des coûts 

des ressources agricoles, notamment du blé et du colza. En 1989, le prix du colza était de 280 F 

par quintal alors qu'il oscillait entre 90 et 110 F par quintal en 1995. Une évolution identique mais 

de moins grande amplitude s'observe dans le cas du blé puisque le prix du blé par quintal était de 

110 F en 1989 contre 70-75 F en 1995. Sourie et Herbert (1995) indiquent que cette évolution a 

conduit les agriculteurs à optimiser les marges brutes des cultures en réduisant les consommations 

d'intrants (engrais, produits de traitement). Parallèlement, les coûts unitaires ont diminué même si 

parfois les rendements ont baissé. Cette baisse serait de 25-35 F par hectolitre d'éthanol de blé et 

à 40-50 F par hectolitre d'ester. 

Les coûts de la jachère se sont accrus à cause de l'obligation d'implanter et d'entretenir un couvert 

végétal. Les charges proportionnelles et les charges de mécanisation de la jachère évoluent 

aujourd'hui entre 600 et 1000 F par hectare alors que le rapport Levy évaluait les frais d'entretien 

de la jachère à 500 F par hectare. 

 

• L’estimation des baisses possibles du coût de l'éthanol de blé et de l'ester de colza grâce aux 

effets d'échelle industriels 

Les évaluations du coût de l'éthanol dont on dispose proviennent, d'une part, du rapport Levy et, 

d'autre part, des évaluations réalisées aux Etats-Unis. Dans le premier cas, les coûts sont évalués 

à partir de petites unités industrielles quasiment expérimentales (600 hl/j). Dans le second, les 

conditions techniques et économiques particulières des Etats-Unis (utilisation du maïs, très 

grosses unités de production d'éthanol, synergie forte entre la production d'éthanol et d'isoglucose, 

situation particulière du marché des drêches) ne permettent pas de généraliser les résultats à la 

situation européenne. 

Au niveau de l'organisation de la filière ester, les restructurations importantes des entreprises des 

secteurs de la collecte et de la trituration des oléagineux ont permis la réduction des coûts. Pour la 
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filière Ester, la construction d'une usine de grande capacité à Rouen permet une meilleure 

connaissance des coûts industriels.  

 

Il convient donc d'analyser les coûts des biocarburants en fonction des conditions économiques et 

techniques de l'Europe, c'est-à-dire en prenant en compte le cadre réglementaire de la PAC, 

l'organisation des filières européennes et les cours des produits et sous-produits des filières ester 

et éthanol. 

 

• Les coûts agricoles 

Sourie et Herbert (1995) se basent sur l'évaluation d'un coût d'opportunité86. L'offre de cultures 

non alimentaires résulte des décisions individuelles des agriculteurs. Le coût d'opportunité 

détermine le prix seuil des ressources agricoles, c'est-à-dire le prix à partir duquel la production de 

la ressource sur la jachère améliore le revenu agricole total de l'exploitation. Il intègre, si 

nécessaire, les effets de substitution entre les cultures de l'assolement, résultant des contraintes 

techniques des exploitations, notamment agronomiques.  La production de colza énergétique peut, 

par exemple, faire régresser la production de colza alimentaire dans les exploitations fortes 

productrices de colza (région de l'est de la France). Ce phénomène a un coût réel pour l'exploitant 

que prend en compte le coût d'opportunité. Par ailleurs, le choix du critère du revenu agricole 

relève du fait que le revenu agricole est un critère de gestion essentiel pour les agriculteurs car ce 

revenu est à l'origine du revenu du ménage agricole et des moyens financiers permettant la 

croissance de l'exploitation. L'agriculteur cherche donc à améliorer ce revenu global sans se 

préoccuper véritablement de la rémunération marginale de son heure de travail (Sourie et Herbert, 

1995). 

Par rapport à l'analyse standard du coût d'opportunité, le coût d'opportunité utilisé est adapté et 

corrigé : il introduit des charges de mécanisation parmi les charges variables et il prend en compte 

                                                      

86 Une autre méthode consisterait à évaluer les coûts selon la méthode du coût complet. Mais elle est moins adaptée à la 
pratique de gestion des agriculteurs. 
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la nécessité d'un accroissement minimum du revenu agricole de 500 F par hectare de culture 

énergétique87. 

Si le prix de la ressource agricole est juste égal au coût d'opportunité, le remplacement de la 

jachère par une culture énergétique n'apporte aucun accroissement de revenu à l'exploitation 

agricole. Cette situation est peu incitative pour le producteur. On augmente alors artificiellement le 

coût d'opportunité afin de tenir compte d'un revenu minimum de 500 F. 

Sourie et Herbert (1995) donnent un exemple de calcul du coût d'opportunité du colza. L'exemple 

choisi caractérise une exploitation où le colza est une tête d'assolement essentielle avant les 

cultures de céréales. Il est donc important dans la composition de l'assolement initial : 30 hectares 

à côté des 55 hectares de céréales et des 15 hectares de jachère. L'exemple choisi illustre le cas 

où les intéractions entre les cultures de l'assolement pénalise le coût des cultures énergétiques. 

L'introduction de colza énergétique à la place de la jachère entraine une modification de 

l'assolement alimentaire de manière à ce que la surface totale en colza ne dépasse pas 30 % de la 

surface de l'exploitation, ce qui représente une limite agronomique en général respectée par les 

agriculteurs88.  

Chaque culture ainsi que la jachère sont caractérisées par une marge par hectare qui se calcule 

comme la différence entre les recettes apportées par les ventes et par l'aide directe définie dans le 

cadre de la PAC et les charges dues aux intrants proportionnels et à la mécanisation. 

                                                      

87 Usuellement, quand on raisonne à la marge, seules les charges proportionelles qui regroupent les dépenses d'engrais, de 
semences, de produits de traitements et de services sont comptabilisées. Or, la production d'une culture énergétique à la place 
de la jachère accroit le temps d'utilisation des matériels agricoles et donc le coût réel pour l'exploitation agricole. On peut dès 
lors inclure les charges de mécanisation, c'est-à-dire les frais de carburant, les frais d'entretien et la part d'amortissement due à 
l'usure des matériels. 
88 Le franchissement de cette limite pourrait avoir des effets négatifs sur le rendement du colza ainsi que sur la maitrise des 
cultures de céréales succédant au colza dans la rotation. 
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Exemple de calcul du coût d'opportunité du colza 

  

Rendements Prix

 

Marges 

semi-nettes

Marges dont 

aides 

directes

 

Assolement 

initial 

 

Assolement 

final 

 

Colza A 

Céréales 

Jachère 

Colza NA 

 

32 

65 

 

32 

90

65

90

3530

3375

1700

2230

3800

2100

2500

2500

 

30 

55 

15 

0 

25

60

10

5

 

Marge de l'exploitation sur coût variable (F) 

Charges fixes réelles (F) 

Revenu agricole exploitation (F) 

 

317 025 

250 000 

67 025 

318 900

250 000

68 900

 

Effet colza NA sur revenu (F) 

Revenu agricole supplémentaire par ha colza NA (F/ha) 

Revenu agricole supplémentaire par q colza (F/q) 

Coût d'opportunité du colza NA (F/q) 

Prix seuil pour un revenu minimum de 500 F/ha (F/q) 

1 875

375

12

78

94
Source : Sourie et Herbert, 1995 

 

Les marges par hectare de culture multipliées par les surfaces correspondantes donnent la marge 

de l'exploitation. Le revenu agricole de l'exploitation est obtenu en soustrayant les charges fixes 

réelles. Si 5 hectares de colza énergétique sont cultivés à la place de la jachère, au prix de 90 F 

par quintal, le revenu agricole varie peu, de 67 025 à 68 900 F. Par définition, les charges fixes 

réelles n'ont pas changé au cours de cette modification d'assolement. L'accroissement de revenu 

est de 1875 F pour toute l'exploitation ; il est de 375 F par hectare de colza énergétique et de 12 F 

par quintal de colza énergétique. En conséquence, le coût d'opportunité, qui par définition rend 

équivalent les deux assolements, est de (90 - 12) F soit 78 F par quintal de colza énergétique ; 

pour obtenir 500 F de revenu agricole par hectare, le prix seuil du quintal de colza non alimentaire 

doit être égal à 94 F. 
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Dans le tableau qui suit, Sourie et Herbert (1995) raisonnent directement par hectare de colza non 

alimentaire et non plus globalement au niveau de l'exploitation. 

 
 

Calcul direct du coût d'opportunité par hectare 

  
Unités 

 

Rendement 
Semences 

Engrais (N, P, K) 

Pesticides 

Charges de 

mécanisation 

Aide 

A q
F/ha

F/ha

F/ha

F/ha

F/ha

32
- 210

- 840

- 950

- 1 150

2 500

TOTAUX B F/ha - 650

Jachère Frais 

d'entretien 

Aide 

Totaux 

 
 
 
C 

F/ha

F/ha

F/ha

- 800

2 500

1 700

Variation de marge 

de l'assolement 

aliementaire 

D F/ha - 155

Coût d'opportunité E = (C-B-D)/A F/q 78,3

Revenu agricole 

minimum 

Prix minimum 

F 
 
G = E + F/A 

F/ha

F/q

500

94

Source : Sourie et Herbert, 1995 

 

Les coûts d'opportunité peuvent varier suivant les exploitations que l'on prend en référence. Les 

bonnes régions agricoles ont des coûts d'opportunité plus bas que les régions les moins 

favorisées. Si toute la production de colza énergétique  était concentrée dans des exploitations 

produisant plus de 35 quintaux de colza par hectare, le coût d'opportunité se situerait vers 87 F par 

quintal (revenu de 500 F inclus), soit 194 F par hectolitre d'ester. Si la production est étendue aux 
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exploitations dont le rendement est de 25 quintaux, le coût d'opportunité atteint alors 107 F par 

quintal (revenu de 500 F inclus), soit 238 F par hectolitre, d'où un écart de 44 F par hectolitre. 

Ainsi, la localisation optimale des productions non alimentaires peut, si nécessaire, apporter une 

baisse supplémentaire des coûts pouvant renforcer les baisses dues au progrès technique et aux 

effets d'échelle (Sourie et Herbert, 1995). On peut cependant remarquer que cette optimisation a 

des limites : est-elle compatible avec une évolution à grande échelle des productions de 

biocarburants ? 

 

• Les coûts industriels 

On applique la méthode des coûts d'opportunité aux coûts industriels. Ainsi, si des capacités de 

production sont disponibles, le coût industriel retenu sera un coût marginal (pas de charges 

financières, ni d'amortissement). La production d'éthanol de betterave à partir de distilleries 

existantes répond à ce cas de figure. Pour les productions d'ester et d'éthanol de blé, un coût 

industriel complet est calculé, intégrant l'amortissement économique dû aux investissements 

(amortissement comptable + frais financiers). Ces frais financiers sont estimés à partir du coût 

d'opportunité des capitaux, c'est-à-dire d'un taux de rentabilité interne. Pour un investissement I, 

l'amortissement économique est calculé à l'aide de la formule suivante où a est le taux de 

rentabilité souhaité pour les capitaux et n la durée d'amortissement (Sourie et Herbert, 1995) : 

  
C = 

a I 
1 - ( 1 + a ) - n  

Les coûts industriels sont distingués par étape technologique. 
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