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Introduction 
 

A l’heure où les marchés financiers sont globalisés et où la compétitivité est un combat 

permanent, il n’est plus question pour une entreprise d’être seulement rentable : celle-ci doit 

désormais, pour survivre, répondre aux attentes de ses apporteurs en capital et optimiser au 

maximum les investissements réalisés: c’est la création de valeur.  En effet, lorsque cet 

indicateur passe au vert, cela équivaut non seulement à une meilleure performance pour 

l’entreprise (profit économique, capacité d’investissement, de croissance etc…), mais aussi à 

un bénéfice net pour l’actionnaire. Autrement dit, tout le monde y gagne. 

Cependant, que faire lorsque le prix fixé par le marché ne correspond plus à la réalité ? Un 

début de réponse apparaît dans les années 20, grâce aux travaux d’Arthur Cecil Pigou, qui 

démontrent qu’une asymétrie entre coût privé et coût social peut engendrer la défaillance du 

marché. C’est la naissance du principe du pollueur-payeur, aujourd’hui encore pris pour 

référence en matière de législation, qui induit que le responsable de toute externalité, négative 

ou positive, doit les internaliser dans le but de rééquilibrer les prix.  

Face à l’évolution de cette prise de conscience, il n’est donc plus question pour les dirigeants 

d’être seuls décisionnaires dans la course à la création de valeur. L’environnement, ses 

ressources et le bien-être social sont en passe de ne plus être économiquement considérés 

comme des biens inaltérables : ils doivent en pris en compte. Cependant, si les progrès sont 

nombreux en la matière (taxes Pigouviennes, bourses carbones etc..), certaines industries sont 

toujours épargnées par la facture environnementale qui leur revient de droit.  

Comment imputer les incidences du coût social sur la création de valeur des entreprises ?  

Grâce aux nombreux modèles qui existent aujourd’hui et qui mettent fin à la gratuité de la 

dégradation de l’environnement, nous tenterons de réévaluer la création de valeur de 

l’entreprise EDF, en intégrant plus largement les coûts induits par les externalités de son 

activité. Le choix du secteur énergétique en France n’est pas hasardeux: sa création de valeur 

repose sur la dégradation de l’environnement, certes, mais elle dépeint surtout une 

incontestable situation de conflit d’intérêts : l’Etat peut difficilement pénaliser  une entreprise 

dans laquelle il est l’actionnaire majoritaire. L’on peut donc s’attendre à un bilan très 

contrasté. 
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I. La théorie et ses limites 

 

Le terme « création de valeur » appelle de nombreuses définitions et méthodes d’évaluation. 

Néanmoins, la théorie se retrouve très vite faussée lorsqu’il s’agit de prendre en compte les 

impacts positifs et négatifs d’une activité sur la collectivité. Analysons pourquoi. 

 

A. Création de valeur : les théories et mesures existantes 

 

La création de valeur n’est apparue dans le jargon économique que récemment, vers la fin des 

années 90, à l’aube de la globalisation financière et de la règle des 3 « D »: « décloisonnement 

des marchés, dérèglementation des activités et désintermédiation des financements ».  

En effet, les entreprises ont peu à peu dû s’adapter à un environnement ultra concurrentiel, où 

les besoins en capitaux augmentent sans cesse et la satisfaction des investisseurs prédomine. 

Dans une optique de stratégie d’entreprise, certains cabinets de consulting anglo-saxons ont 

ainsi mis en évidence qu’une entreprise qui ne créait pas de richesse était une entreprise vouée 

à l’échec. Etre rentable ne suffit plus. 

Le cadre 

 

Si le concept de création de valeur peut être interprété de plusieurs manières, tous s’accordent 

pour dire que celle-ci mesure la capacité d’une entreprise à : 

                     Etre productive 

                     Effectuer des investissements ayant une rentabilité supérieure au coût du capital 

                     Satisfaire les exigences de ses partenaires financiers 

De manière stricte, la création de valeur est un indicateur propre à la richesse réalisée au profit 

de l’actionnaire. Celui-ci prend en effet le risque de ne pas être rémunéré en investissant dans 

l’entreprise. Ainsi, son attente de rendement est légitime et les dirigeants devront toujours 
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redoubler de performance pour ne pas le tenter d’aller faire fructifier ses investissements 

ailleurs.  

D’un point de vue plus large, la création de valeur intéresse également l’ensemble des parties 

prenantes de l’entreprise (dirigeants, employés, partenaires financiers, clients, concurrents 

etc…) et sert souvent de référence dans le cadre de grandes opérations financières (cessions, 

acquisitions etc…). 

Pour ces raisons, il devient de plus en plus courant de consacrer à la création de valeur une 

place importante dans la communication financière : comme le démontrent les propos de 

Christophe de Margerie, Président Directeur Général du leader français TOTAL lors de la 

dernière assemblée générale en Mai 2012.  

 

Le groupe entend « poursuivre une croissance durable et créatrice de valeur » 

Christophe de Margerie 

 

Les mesures 

 

Les mesures de création de valeur actionnariale sont nombreuses (PER, TSR etc…) mais 

s’avèrent peu pertinentes dans le cadre de notre étude. Ainsi, nous nous attarderons sur les 

indicateurs propres à l’entreprise. 

Qu’elles se basent sur des facteurs comptables, boursiers ou économiques, les méthodes de 

mesure de la création de valeur offrent une palette d’indicateurs, qui, une fois pilotés 

permettent de : 

- maximiser le profit de l’actionnaire 

- maximiser l’allocation des capitaux 

- évaluer la création de valeur réelle (une entreprise peut afficher un bénéfice mais être 

destructrice de valeur). 

- déterminer les axes de négociation lors de grandes opérations financières (cessions, 

acquisitions…) 
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Approche comptable : La méthode EVA (Economic value added) 

 

“There is no profit unless you earn the cost of capital” 

Peter DRUCKER 

Générer du profit et créer de la valeur sont deux choses différentes. C’est à partir de cette 

affirmation que le concept de profit économique a fait son apparition. Le résultat opérationnel 

ne veut rien dire s’il n’est pas comparé aux capitaux investis pour l’obtenir. 

Prenons l’exemple de deux entreprises A et B : 

 

Nous observons qu’à résultat d’exploitation identique, la quantité de capitaux sollicités 

diffère : il a fallu plus de capitaux à B pour obtenir le même niveau de profitabilité. 

Autrement dit, l’entreprise A est plus performante que l’entreprise B. 

Cette différence vient du fait que le capital a un coût : celui de la rentabilité exigée par les 

apporteurs de ressources (capitaux propres et dettes financières). 

 Les créanciers financiers : par le biais des intérêts, leur rémunération est fixe, 

régulière et prioritaire. Le risque est donc moindre et le coût de la ressource, peu élevé. 
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 Les actionnaires : les capitaux apportés étant soumis au risque de l’entreprise, leur 

rémunération est incertaine. Le coût de la ressource évolue de façon croissante avec le 

risque.  

En considérant qu’une entreprise n’est profitable que si elle génère de par son activité, une 

rentabilité supérieure au coût de ses ressources financières et donc, au coût de son capital, 

nous obtenons la formule suivante : 

 

 

Eléments constitutifs du calcul : 

Capitaux investis : 

Les capitaux engagés représentent l’ensemble des sommes investies dans le processus 

productif de l’entreprise. Ils couvrent ainsi les besoins de financement issus du cycle 

d’exploitation. Au passif on les trouve en additionnant les fonds propres et les dettes 

financières nettes, tandis qu’à l’actif elles sont la somme des actifs immobilisés nets et du 

BFR. 

ROCE (Return on capital employed):  

Le ROCE mesure la rentabilité économique des capitaux investis et permet de juger de la 

performance d’une entreprise par rapport à son secteur :  

 

 

 

 

CMPC (Coût moyen pondéré du capital):  

 Le coût moyen pondéré du capital est la moyenne pondérée du coût des capitaux propres et 

des dettes financières :  

CMPC = Coût KP   KP   +  Coût D (1-IS)   D 

                                  KP + D                        KP + D 

EVA = (ROCE – CMPC) * Capitaux investis 

Résultat d’exploitation 

Immobilisations nettes + BFR 
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Le coût de la dette correspond au taux effectif appliqué aux dettes long terme. Celui-ci est à 

calculer après impôt car les frais financiers sont déductibles du résultat imposable et 

permettent donc à l’entreprise de réaliser une économie d’impôt. 

Le coût des capitaux propres est plus délicat à calculer dans la mesure où il doit refléter le 

risque propre à l’entreprise. Ainsi nous l’obtenons comme suit : 

Coût KP =  Taux sans risque + β (prime de risque) 

Où β représente la volatilité du titre par rapport à son marché. Plus celui-ci est élevé, plus le 

risque est élevé. 

La méthode EVA met en évidence l’obligation pour une entreprise qui souhaite créer de la 

valeur, de générer assez de profit pour couvrir au moins le coût du capital.  

Nous obtenons alors : 

  

 

 

 

 

 

 

Limites du modèle : 

               Se base sur des données comptables, et donc, manipulables 

                Mesure la création de richesse passée, dans un intervalle précis (une année) 

               Son approche court-termiste peut nuire à l’entreprise sur du moyen / long terme 

 

Approche économique : La méthode DCF (Discounted cash-flow) 

 

La méthode DCF met en valeur la capacité d’une entreprise à créer de la valeur de manière 

durable et s’accorde dans l’idée qu’un actif économique vaut ce qu’il est susceptible de 

ROCE < CMPC : La rentabilité économique est insuffisante 

pour rémunérer le capital. Il y a destruction de valeur 

ROCE = CMPC : Dans de rares cas, l’entreprise couvre tout 

juste le coût du capital. Il n’y a ni destruction ni création de 

valeur. 

ROCE > CMPC : L’allocation des ressources financières est 

efficace. Il y a création de valeur. 
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rapporter. Ainsi, elle est très souvent retenue comme méthode de valorisation lors de grandes 

opérations financières de type cession, acquisition.  

Entendons par Free Cash Flow, les flux de trésorerie disponibles après impôts : les liquidités 

issues de l’activité de l’entreprise une fois les dépenses d’exploitation couvertes. Ces 

liquidités représentent le solde des entrées et sorties de trésorerie. 

La valeur de l’entreprise selon la méthode DCF est égale à la somme des flux de trésorerie  

actualisés sur un horizon explicite et de la valeur terminale à terme de l’horizon, au moment 

où les prévisions deviennent trop approximatives. 

 

Valeur de l’entreprise =      CF1      +      CF2         +  …    +      CFn         +     VALEUR TERMINALE n 

                                                 (1+i)
1
        (1+i)

2                                  
(1+i)

n
                          (1+g)

n
 

 

Détermination des flux 

Les flux de trésorerie futurs sont calculés à partir de prévisions. Celles-ci sont issues du plan 

d’affaires réalisé sur la période déterminée (généralement entre 3 et 5 ans) et ne tiennent 

compte ni du financement, ni des politiques d’amortissement. 

 

                     EBE – neutralisation de la politique d’amortissement- 

                     Variation du BFR 

                      Impôt théorique 

                      Investissements nets 

 

                      Flux de trésorerie 

Détermination du taux d’actualisation (i) 

Le taux d’actualisation nous permet de connaître la valeur actuelle des flux de trésorerie 

disponibles pour l’entreprise dans le futur. En suivant la théorie du MEDAF (Méthode 

d’évaluation des actifs financiers) le taux d’actualisation est le CMPC. Ce choix vient en 

partie du fait que le bilan ne nous permet pas de connaître l’origine du financement des actifs. 
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Ainsi nous considérons que chaque actif a à la fois été financé par dette et par fonds propres, 

et ce, dans les proportions qu’ont chacune des ressources dans le bilan. 

Détermination de la valeur terminale 

La valeur de l’entreprise à l’issu de l’horizon explicite prend comme point de départ le dernier 

flux de trésorerie du plan d’affaires et induit la prise en compte d’un taux de croissance à 

l’infini (g). Celui-ci devra être inférieur au taux d’actualisation retenu dans le plan d’affaires. 

En utilisant la formule de Gordon Shapiro : 

Valeur terminale =  CFn  (1+g) 

                                 (i – g) 

 

Contrairement à la méthode précédente, le modèle DCF part de la valorisation de l’entreprise 

pour en déduire ensuite la création de valeur. Les flux de trésorerie disponibles correspondent 

à la richesse résiduelle générée par l’activité de l’entreprise après avoir financé l’exploitation. 

Ainsi se retrouve la logique de la méthode EVA : une entreprise crée de la valeur dès lors 

qu’elle a couvert le coût du capital nécessaire à son activité 

 

Rappel : la valeur obtenue par la méthode DCF devra être justifiée/vérifiée par la méthode des 

multiples de résultat (multiple appliqué au résultat, calculé selon le secteur et les pairs, qui 

permet de donner une indication quant à la valeur d’une entreprise). 

Remarque : lorsque les méthodes EVA et DCF sont appliquées minutieusement et 

efficacement, les résultats sont les mêmes. Ainsi, la rente économique devrait s’égaliser avec 

l’actualisation des flux économiques et donner le même indice de création de valeur. 

 

Limites : 

          Méthode qui repose largement sur la subjectivité. De nombreux éléments sont soumis à 

l’appréciation et l’hypothèse de l’évaluateur : croissance, investissement, rentabilité… 
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          Personne ne peut prévoir de quoi l’avenir est fait : comment déterminer un taux de 

croissance cohérent et pertinent? 

Approche boursière : La méthode MVA (Market value added) 

 

Le modèle MVA (valeur ajoutée par le marché) est une marque déposée du cabinet Stern & 

Stewart qui sert, en autre, d’indicateur au classement des  entreprises.  Cette méthode a pour 

objectif de mesurer la performance boursière d’une entreprise ; autrement dit, elle va 

chercher à connaître la création de valeur créée et la richesse accumulée par l’entreprise 

depuis son entrée en bourse. Cette mesure se fait donc sur une longue période et représente 

pour les actionnaires la plus-value latente de leurs actions. La motivation pour le dirigeant de 

maximiser la création de valeur est alors corrélée avec  la satisfaction des actionnaires. Le but 

est de ne pas les tenter de se tourner vers des investissements plus intéressants et rentables. 

 

Remarque : S’ils se calculent de manière différente, MVA et Goodwill représentent la même 

chose. Le goodwill peut s’apparenter à la notion de fond de commerce dans la mesure où il 

est directement lié à la notoriété et à la gestion de l’entreprise. Concrètement il correspond 

alors à la survaleur des actifs économiques. 

 

Ce modèle part du principe que les actifs économiques de l’entreprise sont très souvent 

exprimés en valeur comptable plutôt qu’en valeur de marché. La création de valeur 

correspond donc précisément à cette différence. 

 

 

 

Capitaux investis 

Les capitaux engagés représentent l’ensemble des sommes investies dans le processus 

productif de l’entreprise. Ils couvrent ainsi les besoins de financement issus du cycle 

d’exploitation. Au passif on les trouve en additionnant les fonds propres et les dettes 

MVA = Valeur de marché des CI – Valeur comptable des CI 
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financières nettes, tandis qu’à l’actif elles sont la somme des actifs immobilisés nets et du 

BFR. 

Cas de création de valeur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus la valeur de marché surpasse la valeur comptable de l’actif, plus grande est la création de 

valeur. En d’autres termes, la valeur boursière se doit d’augmenter plus vite que les capitaux 

investis. 

Cas de destruction de valeur : 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la valeur comptable de l’actif dépasse sa valeur de marché, et donc, sa rentabilité, il y 

a destruction de valeur.  

Remarque : Le résultat obtenu par la méthode MVA peut différer de celui de la méthode EVA 

dans la mesure où la capitalisation boursière est également issue des spéculations. 

  

  

 

 

Valeur de marché 

 

MVA 

 

Valeur comptable 

 

 

Valeur comptable 

 

MVA 

 

Valeur de marché 
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Limites : 

              Ne tient pas compte de la volatilité du cours de l’action 

              Ne concerne que les sociétés cotées 

               Mesure la création de valeur globale de l’entreprise depuis son entrée en bourse. Le 

résultat n’est pertinent qu’à condition d’être calculé chaque année.  

 

 

En conclusion, si ces méthodes sont communément acceptées et utilisées, aucune d’entre elles 

n’est irréprochable. Le meilleur exemple pour illustrer cela est la façon dont de nombreuses 

entreprises affichent volontiers leur niveau de création de valeur, sans indiquer cependant le 

moindre détail quant aux méthodes de calcul utilisées.  

 

 

B. Les limites 
 

La principale limite que nous chercherons à mettre en évidence ici est la non-prise en compte 

de tous les coûts censés être supportés par l’entreprise. 

Les externalités 

 

Les travaux d’Arthur Cecil Pigou, économiste anglais, ont permis de mettre en évidence que 

toute activité économique engendrait deux types de coûts : 

- Coût privé : coûts internes assumés par l’entreprise dans le cadre de son activité (coûts 

d’exploitation, indemnisations etc…) 

- Coût social : coûts externes supportés par la collectivité du fait de l’activité de 

l’entreprise. 

Coût social versus coût privé 

Lorsque coût privé et social divergent, une externalité apparaît. 
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PIGOU : « l’essence du phénomène est qu’une personne A en même tant qu’il fournit à une 

personne B un service déterminé pour lequel elle reçoit un paiement procure par la même 

occasion des avantages ou des inconvénients d’une nature tel que un paiement ne puisse être 

imposer à ceux qui en bénéficie, ni une compensation prélever au profit de ceux qui en souffre 

» . 

Dans le cas où les prix n’intègrent pas entièrement les coûts sociaux (coût social > coût privé) 

on parle d’externalité négative : ces répercussions subies par des personnes qui ne sont pas 

directement concernées par l’activité. 

Exemple n°1 : 

Naufrage du pétrolier affrété par la compagnie Total, Erika, en décembre 1999 en France. 

 

Coût privé Coût social 

- Perte de pétrole (31 000 tonnes 

d’hydrocarbure transportées dont 

20 000 tonnes déversées) : tenant 

compte du prix de revient du baril (27€) 

et du cours € /$ en 1999, cela constitue 

un manque à gagner de 5, 364 millions 

€. 

- Perte d’un pétrolier vieux de 25 ans 

(proche de la fin de vie donc peu de 

valeur)  

- Indemnisation (200 millions €) 

- Prise en charge des coûts de nettoyage 

(30 millions € –sur 900 millions €-) 

- Perte de revenus pour les pêcheurs 

locaux 

- Impact culinaire local -> perte de 

qualité des produits de la mer 

- Forte dégradation de la faune et la 

flore (dégradation de la végétation 

du littoral, 200 000 à 300 000 

victimes estimées parmi les 

oiseaux, intoxication des 

mammifères marins…) 

- Impact touristique : Baignade 

interdite 

- Pollution visuelle : dégradation du 

paysage 

Total : 235.364 millions d’euros ? 

 

NB : Après avoir fait appel du jugement qui le rendait coupable pénalement et civilement, 

Total est actuellement en attente du délibéré qui pourrait bien désengager sa responsabilité. 



2012 

Dans quelle mesure la prise en compte du coût social impacte t’elle la création de valeur ? 
 

  
18 

 
  

Cette comparaison entre coût privé et coût social ne trouve pas sa pertinence dans tous les 

cas : 

Exemple n°2 : 

Dans le cas du tabac, de l’alcool, des drogues ou de la « malbouffe », la particularité vient du 

fait que la victime des externalités est également la responsable directe (elle achète ET 

consomme). L’augmentation du prix dans le but de réduire la consommation reviendrait à 

pénaliser le responsable ET la victime de l’externalité. Ainsi, il ne pourrait y avoir d’équilibre 

entre coût privé et coût social. 

 

La solution proposée par Pigou vis-à-vis des externalités consiste à faire intervenir l’Etat. Plus 

précisément au travers d’une politique économique correctrice visant à égaliser coût privé et 

coût social. C’est l’internalisation des externalités. 

Dans les années 1960-70, Ronald Coase remet en cause la théorie de Pigou et rejette 

l’intervention de l’Etat qui, selon lui, biaise l’efficacité du marché. Il laisse alors une plus 

grande place au libre jeu du marché et propose alors de neutraliser les externalités par le biais 

de transactions entre les parties concernées : la négociation de « droits de propriété ».  

Le parti affichant un profit supérieur au préjudice aura, certes, gain de cause (le droit de 

continuer ou d’interdire une activité), mais cela ne se fera pas au détriment du préjudicié 

puisque celui-ci se verra obtenir des indemnités. La solution satisfait ainsi tout le monde et ne 

nécessite pas l’intervention de l’Etat. La limite de l’efficacité de ce mécanisme se trouve ici 

dans le coût de l’accès à la négociation (appelé « coût de transaction) : s’il devient trop 

important, le montant négocié se retrouve biaisé.  

 

Dans la détermination et l’attribution des droits de propriété, certains biens se heurtent, à 

l’époque, à des limites. Les biens environnementaux sont les premiers concernés et font partie 

de cette catégorie « res nullius » : ces biens qui n’appartiennent à personne et dont personne 

ne peut revendiquer la propriété. 

Néanmoins, avec le temps et le développement des régulations, plusieurs notions sont 

apparues : biens publics et biens communs. 
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La classification dépend de la réunion, partielle ou totale, des deux conditions suivantes :  

- L’impossibilité d’empêcher quelqu’un de consommer le bien 

- La réciprocité de consommation : la consommation par l’un n’empêche pas la 

consommation par l’autre. 

Les biens publics désignent les biens ou services que chacun peut utiliser à sa convenance. 

Ainsi ils remplissent les deux conditions.  

Exemples : L’air, les routes, éclairage public ou encore défense nationale. 

Les biens communs font l’objet de bien des définitions. Cependant, tout le monde s’accorde 

sur le fait que contrairement aux biens publics, la gestion est partagée et le nombre de 

consommateurs est limité (eau, forêts, bibliothèque etc…). 

Remarque : Les biens environnementaux (air, eau, forêts…) sont, à priori, disponibles pour 

tous, néanmoins, dans la pratique, il n’est pas rare d’assister à l’appropriation privée de 

ceux-ci. 

Les coûts cachés 

 

Les coûts cachés englobent les coûts engendrés par les dysfonctionnements de l’entreprise. 

Ceux-ci sont soit : 

- incorporés dans la comptabilité tout en étant confondus avec les coûts visibles; ce qui 

les rend difficile à identifier et mesurer. 

- non comptabilisés et créent ainsi un manque à gagner (dû par exemple à une rupture 

de stock) ou sous/sur-évaluation des charges. 

 

Reprenons notre exemple du pétrole : 

Combien le pétrole coûte t’il vraiment ? Difficile à dire, compte tenu de 

l’envergure de son coût caché : les guerres et autres interventions 

gouvernementales.   
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Pour ne pas citer l’exemple irakien (où l’on estime le coût de la guerre à plus de 800 milliards 

de dollars), analysons un cas dans lequel la France a été directement concernée : le conflit 

lybien.  La France aurait conclu un contrat pétrolier secret avec le CNT (conseil national de 

transition) lui attribuant 35% du pétrole brut libyen contre un soutien « total et permanent » à 

la rébellion (source : Libération, 1er septembre 2011). 

En d’autres termes, les compagnies pétrolières bénéficient de nombreux avantages dont elles 

ne supportent pas les coûts.  

 

Pour conclure cette première partie, nous pouvons d’ores et déjà dire que les modèles 

traditionnels d’évaluation d’entreprise sont incomplets. Les répercussions environnementales 

et sociétales d’une activité, aujourd’hui au cœur des préoccupations, sont soit inexistantes, 

soit impalpables (dilués dans l’évolution du cours en bourse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012 

Dans quelle mesure la prise en compte du coût social impacte t’elle la création de valeur ? 
 

  
21 

 
  

II. Proposition d’un modèle 
 

« L’art de la valorisation est un mélange de méthodes empiriques et traditionnelles »  

Hubert Lange (Parisbas affaires industrielles management) 

 

A. La nécessité d’un nouveau modèle 

Pour qui? 

Les parties prenantes d’une entreprise (agents économiques directement ou indirectement liés 

aux choix et à la vie de l’entreprise) sont divers et variés : fournisseurs, clients, investisseurs, 

concurrents, ONG, collectivité etc…  

Etant en relation permanente avec cette sphère d’influence, l’entreprise se doit d’optimiser 

sans cesse l’image qu’elle donne d’elle-même. 

A la première place des intéressés : les investisseurs. Avec la globalisation financière, ceux-ci 

ont pris une place grandissante dans le capital et la stratégie de l’entreprise, forçant la 

communication financière à s’adapter. 

« The investor's right to know » (Chandler 1981) 

Impact sur la marque 

Nombreux sont les travaux qui ont démontré qu’à l’annonce de tournant stratégique des 

marques, les investisseurs interprétaient en cela un signal susceptible de changer leur 

perception de la valeur de l’entreprise. Ainsi, le comportement de l’entreprise est directement 

lié à sa capitalisation boursière. 

Le bénéfice net n’est donc pas le seul indicateur pris en compte dans les décisions et 

perceptions des investisseurs. 

Exemple : 

Lors du déclenchement d’une fuite de gaz sur la plateforme Total en mer du nord, le groupe 

annonce qu’il pourrait prendre environ 6 mois pour colmater la fuite. Le cours en bourse du 

groupe s’est vu chuter de plus de 7%, son plus fort recul en 4 ans (Source : Challenge.fr 28 mars 2012). 
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Toute entreprise cotée est soumise aux obligations de l’AMF et doit publier annuellement 5 

documents (Bilan, Compte de résultat, Annexe, Tableau de flux de trésorerie, Tableau de 

variation de capitaux propres). Toute autre information est facultative et exposée à la 

subjectivité de l’entreprise. 

Quand la santé financière seule ne suffit plus pour attirer les investisseurs, les politiques 

sociales et environnementales prennent le relais et peuvent également être vecteur d’image 

positive. Les entreprises ont bien compris cela et n’hésitent plus à faire la publicité pour 

promouvoir leurs engagements sociétaux et environnementaux. 

 

Lorsque le message n’est pas émis volontairement par l’entreprise, il vient de l’extérieur. Et 

c’est là que l’entreprise doit être vigilante. Car c’est à partir de ces messages qu’une 

réputation non contrôlée peut apparaître. 

En ce sens, l’entreprise est dépendante des perceptions et des évaluations de ses parties 

prenantes. Ainsi, de même qu’elles le font pour leurs comptes, les entreprises devraient être 

dans l’obligation de publier un rapport social/environnemental en suivant des normes 

prédéterminées.  

Les actionnaires et autres partenaires (financiers, commerciaux etc…) pourraient alors : 

- Bénéficier d’un baromètre leur permettant d’affirmer ou infirmer leurs perceptions 

- Accéder à plus de transparence  
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- Comparer les entreprises 

- Développer un niveau plus élevé de confiance 

Cela ne concernerait en revanche que les entreprises côtées.  

Pourquoi? 

 

La non-prise en compte du coût social dans les états financiers est une faille qui peut mener, 

entre autres, à ce genre de situation : 

Philip Morris International : 

 

Entreprise internationale spécialisée dans l’industrie du tabac, qui 

exporte dans plus de 180 pays. 

 

Chiffre d’affaires 2011 : 31 Milliards USD 

Résultat net part du groupe 2011 : 8.5 Milliards USD  

Cours au 22 Juillet 2012: 88.89 USD 

 

The Walt Disney Company  

 Premier groupe de divertissement au monde, présent dans 

l’industrie des médias, du cinéma, de l’animation, du tourisme, 

des loisirs et des produits dérivés. 

Chiffre d’affaires 2011 : 40.9 milliards d’euros  

Résultat net part du groupe 2011 : 4.8 milliards d’euros 

Cours au 22 Juillet 2012 : 48.62 USD 

Source : www.zonebourse.com 
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Ces deux entreprises n’ont pas été choisies au hasard. Elles affichent des performances 

financières plutôt similaires, tout en s’exerçant dans des secteurs d’activité complètement 

opposés. Ainsi, il est facile d’observer qu’en termes de coût social et d’externalités négatives, 

nous sommes face à deux poids deux mesures. 

Indépendamment du nombre de titres, et donc, du degré de rareté des actions respectives, nous 

remarquons que l’action Philip Morris, bien que fondée sur la fabrication et la 

commercialisation de biens néfastes pour la santé, a bien plus de valeur aux yeux des 

actionnaires que l’action Walt Disney.  

Dans un monde utopique où chaque entreprise serait dans l’obligation de  payer sa dette à la 

société, quel serait l’impact sur chacun des cours en bourse? Les résultats seraient tout autres, 

nous en convenons. 

Bien sûr le but n’est pas d’imputer à Philip Morris International les frais hospitaliers de 

chacun de ses consommateurs; ni encore de lui infliger des pénalités pécuniaires 

proportionnelles au préjudice social & environnemental. La mise en place d’un tel système 

serait de toute façon bien trop complexe. 

L’objectif principal de cette simulation serait de déceler les éventuelles surestimations 

d’entreprises, et surtout, de rendre conformes les perceptions. 

Les agents économiques sont en priorité attentifs aux performances économiques, nous 

l’avons vu. L’éthique a moins de poids. Cependant,  ils ne restent pas insensibles au 

comportement de l’entreprise.  

La RSE (Responsabilité sociale et environnementale) est définie par la commission 

européenne comme « l’intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales 

dans les activités commerciales » (2001). Ainsi, elle se présente comme une invitation pour 

les entreprises à réduire au maximum les dommages collatéraux de leur activité et de tenir 

compte tant que possible, des attentes des parties prenantes. 
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B. Les premières pistes 

 

Face à un marché défaillant qui ne tient pas compte des externalités négatives, il a souvent été 

question de l’intervention de l’Etat.  

En développant sa théorie sur les externalités dans les années 20, Pigou considère que rien 

n’est gratuit et  introduit le concept de Pollueur-payeur.  

« qui pollue, paie » 

Ainsi,  lorsqu’il y a externalité négative (le coût supporté par la collectivité est supérieur au 

coût privé voir partie 1), le retour à l’équilibre peut s’atteindre en imputant le montant issu de 

l’écart au responsable. En d’autres termes il sous-entend l’internalisation TOTALE des 

externalités. 

Le domaine environnemental est le plus nécessiteux de ce type de mécanisme. La pollution 

est rarement intégrée au prix de revient et  le pollueur se retrouve à s’enrichir au détriment de 

la collectivité. 

En 1972, les pays membres de l’OCDE se mettent d’accord et adoptent le principe du 

pollueur-payeur. Il n’est désormais plus question pour les Etats de financer, par le biais de 

subventions, les mesures anti-pollution des entreprises polluantes (exemple : la mise aux 

normes de l’appareil productif). Non seulement les externalités n’étaient couvertes que 

partiellement, mais en plus elles n’étaient pas à la charge des réels responsables. 

L’harmonisation s’est poursuivie tant sur le plan international (clause 16 de la Déclaration de 

Rio en 1992) que sur le plan Européen (article 172 du traité instituant la communauté 

européenne) consacrant le principe du pollueur payeur comme cadre législatif référant en 

matière d’environnement. 

Les textes juridiques ont donc évolués en conséquence, donnant naissance à 

nombre d’instruments:   

- réglementaires (restrictions, interdictions, normes etc…) 

- économiques (marchés d’échange, subventions spécifiques (ex : aide à la recherche de 

technologie anti-pollution) etc…) 
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- fiscales (redevances de pollution, taxes (sur installations, sur pollution atmosphérique, 

nuisances sonores etc..) 

Limite : Certains effets se chiffrent difficilement, la totalité des externalités ne pourra jamais 

être couverte. 

Taxe pigouvienne 

 

Définition : Une taxe dite « pigouvienne » est une taxe supportée par le pollueur et qui 

incorpore dans le coût de production, le préjudice social et environnemental. 

En plus de corriger les externalités, ce système permet d’établir une concurrence plus juste 

entre les pays soumis à des normes environnementales dures et ceux pour qui la pollution 

n’entre pas ou peu en ligne de compte. Il sera toujours plus facile et moins coûteux de 

produire sans se soucier de l’environnement que d’être éco-responsable.  

Du point de vue de l’entreprise, l’existence de ces taxes permet un arbitrage clair entre 

production et capital. A partir de quel moment vaut-il mieux songer à réduire ses externalités 

plutôt que de subir les pénalités financières ? 

Exemple :  

L’Ecotaxe poids lourds est l’une des mesures votées lors du Grenelle de 

l’environnement et entrera en vigueur en 2013 en France. Elle concerne les 

poids lourds supérieurs à 3.5 tonnes et s’appliquera à raison de 0.37 à 0.5 

centimes par kilomètre parcouru sur le réseau national. Les externalités 

prises en compte ici sont les répercussions sur le trafic et les émissions de 

gaz à effets de serre.  

Limites :  

- Il faut que le coût social soit connu, mesurable et mesuré.  

- La taxe doit être adaptable dans le temps 
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Projet taxe carbone 

 

Issu du Pacte écologique de la fondation Nicolas Hulot, cet outil fiscal a pour 

principal objectif d’inciter les ménages et les entreprises à consommer moins 

d’énergies fossiles en y imputant un impôt (32€ par tonne de CO2). Ce système, 

déjà en vigueur en Finlande, Danemark et Suède, a pourtant suscité en France de 

vives critiques : 

- Confusion sur le réel intérêt du gouvernement. Où ira réellement l’argent ? 

- Ne fait pas de distinction relative aux revenus des ménages et entreprises. 

- Les industries les plus polluantes restent en partie exonérées du système, par souci de 

protection de compétitivité. Inégalité devant l’impôt. 

- Impact sur le pouvoir d’achat des français 

- Jugé inutile pour l’environnement (UFC que choisir) en raison de la faible élasticité-

prix de la consommation d’énergie. 

Discuté, adopté au parlement, modifié,  reporté et enfin censuré par le conseil constitutionnel, 

le projet a finalement été abandonné en 2010. 

 

Marché des droits à polluer 

 

Institué par le protocole de Kyoto et mis en place depuis le 1
er

 Janvier 2005, le marché des 

droits à polluer est un système économique visant à limiter, à l’échelle mondiale, les rejets de 

Co2 en donnant à chaque pays, un quota à respecter. Une fois en possession de son quota, 

chaque entreprise est libre de l’utiliser comme elle le souhaite. 
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Ainsi, le jeu de l’offre et de la demande se met en marche et le prix est quasi-optimal.  

Ce mécanisme a pour principal objectif d’encourager les industries à investir dans des 

processus productifs plus respectueux de l’environnement. A l’échelle européenne, le système 

n’inclue pas les particuliers ni les petites entreprises. Seules les grandes industries, 

gourmandes  en énergies sont concernées, ce qui n’empêche pas l’efficacité du phénomène 

puisqu’elles représentent à elles seules plus de la moitié des émissions des 27 pays européens.  

Remarque : Sachant que les limites d’émission sont, chaque année, revues à la baisse, on peut 

s’attendre à ce que la rareté des crédits carbone entraîne l’augmentation croissante de leur prix.  

Cependant, la réalité est toute autre. Ci-dessous l’évolution du cours de la tonne CO2 sur la 

plateforme boursière européenne Bluenext, qui gère les échanges environnementaux.  

France : l’usine A a 

besoin de 1400 tonnes 

de CO2 pour son 

activité 

L’Etat lui en attribue 

1200. 

Allemagne : l’usine B 

a besoin de 1000 

tonnes de CO2 pour 

son activité 

L’Etat lui en attribue 

1200. 

Achat de 200 

tonnes de CO2 

Vente de 200 

tonnes de CO2 

Echange 
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La théorie était prometteuse, et pourtant, l’efficacité n’est pas au rendez-vous. Le cours se 

traîne aujourd’hui autour des 6€ et en plus d’être près de 5 fois inférieur aux prévisions, il 

semble loin d’inciter les entreprises à fournir de quelconques efforts pour dépolluer leurs 

activités. 

Limites : 

- L’efficacité du système dépend de la pertinence de la distribution des permis à polluer. 

Trop d’entreprises ont été sur-dotées en quotas, ce qui a naturellement conduit à une 

chute du prix (offre supérieure à la demande). 

Les índices boursiers éthiques 

 

Depuis les années 90, les systèmes de notation extra-financière n’ont cessé de gagner en 

importance. Ils consistent à évaluer les performances d’une entreprise en matière sociétale et 

environnementale et ont permis, entre autre, la création d’indices boursiers éthiques.  

Appartenir à l’un des 4 plus grands indices boursiers du socialement responsable en Europe 

(DJSI, FTSE4Good, ASPI, ESI) c’est la garantie d’envoyer un signal fort aux marchés en 

matière de performance. Retenons que les industries liées au tabac, à l’alcool ou au nucléaire 

sont généralement exclues de ces bourses éthiques. 

Limites :  
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- L’exclusion de certains secteurs dont il serait pourtant intéressant de connaître les 

engagements en faveur de la collectivité. 

- Le manque de données chiffrées ne nous permet pas de confronter l’indice éthique à 

l’indice boursier traditionnel. 

Les investissements verts 

 

Les règlementations, restrictions et autres formes de punition  ne sont pas le seul remède au 

déséquilibre lié aux externalités négatives. La plupart des systèmes cités précédemment sont, 

en définitive, une forme déguisée d’incitation à l’investissement vert. Car ce sont eux les réels 

garants des générations futures.  

Panorama international 

En 2011, 263 milliards d’euros ont été dépensés dans les énergies renouvelables dans le 

monde, soit une augmentation de 23% par rapport à 2010. 

 

(source : “who’s winning the clean energy race” 2011 edition) 

En France, le green business ne se porte pas aussi bien que chez ses voisins de l’OCDE. 

Contexte national : Où en sommes nous au regard du plan d’action issu du Grenelle de 

l’environnement de 2007 ?  
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Objectif : produire 23% de la consommation énergétique française à partir d’énergies vertes 

(biomasse (bois, déchets agricoles...), éoliennes, barrages hydrauliques et centrales solaires)  

Publié ce 19 Juillet 2012 par le ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie, le bilan énergétique de la France en 2011 nous en dit plus. Selon les indicateurs 

européens (harmonisés par la directive européenne dans le but d’avoir un barème fixe), la part 

des énergies renouvelables a atteint 13.1%, ce qui est en deçà des prévisions mais qui n’a rien 

d’alarmant du moment que le retard est toujours rattrapable.  

Les entreprises : 

 Les grands groupes français passent à l’offensive en faisant directement l’acquisition 

d’entreprises déjà développées à l’international. Exemple : Total a racheté l’américain 

SunPower en 2011. 

 Les start-up : En plus d’être source de solutions aux entreprises désireuses de 

préserver l’environnement, ces start-up sont créatrices d’emploi. L’observatoire de 

l’investissement note en 2011 la création de 3612 emplois issus des filières « vertes ».  

Cependant, investir dans le durable présente des limites : 

- Cela nuit, du moins à court terme, à la compétitivité de l’entreprise. Polluer coûte 

toujours moins cher que d’adopter un comportement responsable. 

- La crise financière qui sévit actuellement est un frein incontestable aux 

investissements, de quelque nature qu’ils soient. 

- En France, le développement des filières vertes est largement dépendant du soutien 

public. Les subventions accordées par l’Etat étant de plus en plus restreintes, 

l’autonomie de ces filières est loin d’être garantie. 

Chacun des systèmes cités ci-dessus présente, comme nous l’avons vu, des lacunes. Est-il 

possible d’élaborer un modèle d’internalisation des externalités, qui soit fiable et applicable à 

tous les secteurs ? 

C. Vers un nouveau modèle d’évaluation de création de valeur 
 

Comment s’inspirer du meilleur des pistes déjà existantes pour tendre vers un modèle 

d’évaluation fiable et exploitable ? 
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1
ère

 option : Imposer aux entreprises cotées un 6
e
 document à joindre au rapport annuel –un 

bilan social, sociétal et environnemental- ? Non, car celui-ci serait trop distinct des autres 

documents et ne permettrait pas de remettre en question la rentabilité économique de 

l’entreprise. Par ailleurs, il serait publié par l’entreprise elle-même, ce qui nous ferait douter 

de son objectivité.  

2
ème 

 option : Donner une note sur une échelle de 1 à 10 pour indiquer le niveau d’asymétrie 

du cours du titre en bourse avec la réalité économique ? Non, le cours en bourse est en partie 

issu des spéculations et nous n’avons aucune idée de la mesure dans laquelle celui-ci tient 

déjà compte des externalités. 

3
ème

 option : Déterminer le solde des externalités et l’imputer sur le résultat d’exploitation ? 

Ceci nous paraît être une solution pertinente dans la mesure où le résultat d’exploitation 

entre directement en compte dans le calcul du ROCE (return on capital invested), et donc, de 

la création de valeur. 

Réfléchissons alors à la manière dont nous allons valoriser le coût social. 

Valorisation du coût social 

 

Mesurer les impacts positifs et négatifs peut parfois laisser place à de nombreuses 

incertitudes : tous les biens n’ont pas de valeur de marché. La prise en compte de 

l’environnement est de ce fait très complexe : des choses telles que le silence, la beauté d’un 

lieu ou encore la qualité de l’air ne sont pas soumis au jeu de l’offre et de la demande. 

Pourtant l’impact qui en découle, est lui, bien palpable. 

Face à ce constat, de nombreux scientifiques se sont penchés sur des méthodes d’évaluation 

permettant la prise en compte du patrimoine écologique. Apparaît ainsi la notion de valeur de 

préservation, opposée à la valeur monétaire. 

Méthode de l’évaluation contingente (MEC) 

 

Cette méthode d’évaluation, appliquée pour la première fois dans les années 60 aux Etats-

Unis, est basée sur les intentions des usagers. Autrement dit, elle consiste à connaître, au 

travers d’un sondage,  le prix que chacun serait prêt à payer pour la conservation de l’actif 

environnemental étudié.  
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Bien qu’assez singulière du fait qu’elle ne repose pas sur des comportements et faits réels, 

cette méthode s’est révélée fiable à maintes reprises.  

Par ailleurs, son efficacité ne se limite pas aux biens environnementaux. Elle permet de 

donner une estimation à de nombreux biens et impacts : 

- Impact négatif : le bruit des répétitions d’un joueur de batterie dans son immeuble. 

Une enquête est menée auprès de tous ses voisins 

 

 

 

Ces deux sommes finales, pourtant seulement indicatives, pourraient cependant mener à un 

changement. Le prix du silence a été fixé. Dans un monde où Bernard n’aurait pas d’autres 

choix que de prendre une décision, il pourrait soit encaisser l’argent de la récolte et partir ; 

soit indemniser ses voisins et continuer. Nous nous retrouvons au cœur de la théorie de Coase, 

sauf qu’un prix a été fixé sur un bien qui à la base, n’a pas de valeur : le silence. 

- Impact positif : L’entreprise A souhaite aménager une salle de repos pour ses salariés. 

Seulement, elle ne sait pas si le bénéfice engendré par cet aménagement sera supérieur 

à son coût. Une enquête est menée auprès des salariés. 

 

 

 

Une fois face à l’estimation du bénéfice social, l’entreprise A peut envisager les choses 

différemment et décider de poursuivre ou non son projet, en fonction de son coût. 

De manière générale, et surtout, applicable à la dégradation environnementale, J.Lambert et C. 

Lamure mettent en évidence en 1996, 4 indicateurs à mesurer auprès des usagers : 

« Combien seriez-vous prêt à payer chaque mois pour qu’une salle de repos soit mise à 

votre disposition dans les locaux de l’entreprise ? » 

« Combien seriez-vous prêt à payer pour que Bernard cesse de faire du bruit ? » 

« Combien seriez-vous prêt à être payés pour laisser Bernard continuer ? 
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Limites du modèle :  

- Celui-ci calcule la valeur maximale que les usagers accordent au bien 

- La structure du questionnaire doit suivre des règles précises pour que les résultats 

soient exploitables par la suite (ordre des questions, type etc…) 

- Source d’erreur 

 

La méthode des prix hédonistes 

 

Utilisée concrètement pour la première fois en 1967 par Ridker & Henning pour mesurer les 

préférences des individus en termes de pollution atmosphérique au travers du prix de 

l’immobilier, la méthode des prix hédonistes se base sur un marché de substitution pour  

déterminer la valeur d’un actif environnemental. Elle découle du principe qu’un bien équivaut 

à la somme des avantages issus de ses attributs, de ses caractéristiques.  

 

 

 

Consentement à 
payer pour 
obtenir un 
avantage 

Consentement à 
renoncer à un 

avantage 

Consentement à 
payer pour subir 

un dommage 

Consentement à 
accepter de ne 
pas subir un 
dommage 
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Exemple : 

Le prix d’un diplôme à l’ESG =              Qualité de l’enseignement * importance  

                                                                 Réseau * importance  

                                                                 Opportunités d’embauche futures * importance 

                                                                 Fréquentation, Locaux, Réputation etc… 

Il est possible d’évaluer chacune de ces caractéristiques dans la mesure où dès lors que l’une 

d’elle change, le prix change également, dessinant ainsi les préférences des usagers. 

Dans un contexte plus proche de notre sujet d’étude, cela revient à attacher une importance 

notoire au marché de l’immobilier. Pour attribuer par exemple une valeur à un littoral, il 

suffira de calculer la différence entre le prix moyen des habitations proches de ce littoral et 

des habitations qui n’en bénéficient pas. Cette méthode est ainsi devenue très populaire pour 

attribuer à un lieu, un indice qualitatif sur le plan environnemental. 

Limites :  

- La principale limite de cette méthode réside dans la nécessité de tenir compte de la 

contrainte budgétaire des individus. Une étude a été réalisée pour mesurer l’incidence 

du bruit des avions de l’aéroport d’Orly sur le marché de l’immobilier alentour. Parmi 

les conclusions figurait le fait que les nouveaux habitants étaient plus jeunes et plus 

modestes que dans d’autres communes. Il ne faut donc pas assimiler contrainte 

budgétaire et consentement au dommage !  

- Nécessité par ailleurs de détenir la totalité des informations liées à la zone étudiée. 

Les deux méthodes présentées ci-dessus présentent toutes deux des processus très lourds à 

mettre en place. Néanmoins, elles apportent ce que bon nombre d’indicateurs de 

développement durable  n’ont pas : une estimation. Et c’est justement cette estimation qui 

nous permettra de confronter les impacts d’une activité à la création de valeur de l’entreprise. 

Cadre du modèle 

 

Une fois les impacts (positifs et négatifs) identifiés et mesurés, il conviendra de les confronter 

entre eux : 
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- Quels sont ceux bénéficiant à la collectivité ? 

- Quels sont ceux subis par la collectivité ? 

- Ces impacts sont-ils oui ou non déjà pris en compte dans les états financiers de l’entreprise ? 

 IMPACT COUT (en millions) Intégré dans les comptes 

POSITIF A € Oui/Non 

 B € Oui/Non 

Total  €  

NEGATIF    

 A € Oui/Non 

 B € Oui/Non 

Total  €  

Solde  €  

 

Une fois ce tableau complété, nous obtenons le solde d’externalité imputable à l’entreprise. 

Autrement dit, quelle somme reste t’il  à internaliser ? 

Dans un dernier temps, il nous faudra comparer la création de valeur initiale à la création de 

valeur retraitée par notre modèle. 

Nous retiendrons la méthode EVA car celle-ci n’est pas influencée par les spéculations du 

marché, contrairement à la méthode MVA. Par ailleurs, elle nous permet facilement de 

considérer notre solde d’externalité comme une charge (ou un produit) d’exploitation, 

corrigeant directement le résultat d’exploitation, et donc, le ROCE. 

Limite de notre modèle : 

- Nécessite un travail de fond et l’aide d’experts  

- Risque que certaines externalités ne soient pas identifiées 

- Risque que certaines externalités soient mal valorisées 

Illustrons maintenant notre modèle par un cas concret. 
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III. Le cas EDF 
 

Dans son compte rendu publié en début d’année, la Cour des comptes a mis un terme au 

mythe de l’électricité pas chère. L’institution a réévalué le coût du MWh à 50€ (contre 30€ il 

y a 4 ans), ce qui témoigne à priori, de fortes externalités et qui nous fait remettre en question 

la rentabilité économique du géant EDF, qui est depuis 1946, la principale entreprise de 

production et distribution d’électricité en France. 

 

A. Présentations des externalités  
 

Avec pas moins de 58 réacteurs et 1100 sites traitant les déchets nucléaires, la France assure 

plus de 80% de sa production d’électricité grâce à l’énergie nucléaire et remporte la 1ere place 

des pays les plus nucléarisés du monde, compte tenu du nombre d’habitants.  

 

 

Le coût de la production nucléaire est réévalué par la DGEC (Direction générale de l’énergie 

et du climat) tous les 3 à 5 ans. Tenant compte, entre autres, de l’investissement, du coût de 
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démantèlement, de l’entretien et de la gestion des déchets, la DGEC émet un certain nombre 

d’hypothèses et exprime le coût au mégawatt/heure (MWh) (49.5€ sur la production 2010). 

En plus d’être complexe et incertain (car soumis aux prévisions d’EDF, souvent sous-

évaluées), ce chiffrage ne tient pas compte des coûts cachés. Ces « coûts payés par les 

français même s’il ne figurent pas sur la facture d’électricité ». 

Enfin, il n’est pas utile de rappeler le principal sujet de polémique lié à l’exploitation du 

nucléaire en France : le risque. La gestion des déchets radioactifs n’est pas sans conséquence 

sur l’environnement ni sur la santé publique, sans oublier que le risque zéro en termes 

d’accident n’existe pas. 

Externalités négatives 

Dégradation environnementale 

 

Le problème des déchets radioactifs 

L’énergie nucléaire n’est pas renouvelable. Tous les 3 ans, l’Agence nationale pour la gestion 

des déchets radioactifs (ANDRA) publie un inventaire informant le public sur la localisation, 

la nature et le volume des déchets radioactifs en France. Si l’activité nucléaire couvre la 

majorité des déchets radioactifs (59%), il ne faut pas oublier que la défense nationale ou 

encore le domaine médical ont eux aussi leur place dans les chiffres. Ci-dessous la répartition 

des déchets radioactifs  par secteur d’activité. 

 

Les déchets liés au nucléaire entrent dans les 3 plus hautes catégories de déchets (classés par 

degré de radioactivité) et enregistrent fin 2010 un volume 4.8 millions de m3. Ceux-ci sont 

stockés dans des centres prévus à cet effet. 
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Cependant, bien avant que de telles procédures soient mises en place, les déchets radioactifs 

étaient tout simplement enfouis, sous la terre ou dans la mer. Et il ne faut pas oublier que la 

majeure partie d’entre eux resteront dangereux pour des millions d’années encore. 

Pollution du paysage - pollution visuelle 

 

 

 

 

 

 

 

(Centrale nucléaire de Cattenom en Moselle) 

Les centrales nucléaires, bien souvent installées à proximité d’une source d’eau, deviennent 

très vite source de pollution visuelle. Si les riverains sont les premiers touchés, il ne faut pas 

oublier l’impact, même minime, sur le tourisme. L’attrait de la zone est amoindri, ce qui peut 

avoir une incidence, non seulement sur la satisfaction directe ressentie par les touristes, mais 

aussi sur l’offre touristique à long terme. Cet impact négatif se traduit par un manque à gagner 

pour les secteurs d’activité directement liés au tourisme (restauration, hôtellerie). 

Pollution de l’eau 

L’eau, utilisée comme système de refroidissement aux réacteurs, est une cible facile pour la 

pollution. Les lacs, rivières, mers et océans situés à proximité des centrales voient leur faune 

et flore se dégrader, voire muter, au contact d’éléments radioactifs ou d’une eau reversée trop 

chaude.  

L'étang de Berre est un triste exemple des méfaits de l'activité nucléaire sur 

l'eau. Après de nombreux abus et un niveau de pollution déconcertant, la 

justice européenne a finalement condamné la France fin 2004 et l'oblige 

depuis, à réduire considérablement ses rejets.  
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De nombreux œufs de poissons et poissons matures meurent ou voient au mieux, leur ADN 

changer progressivement au contact de la radioactivité. La pêche locale, la gastronomie 

locale en souffrent, pour ne pas citer l’emploi.  

Exemple d’incidents : 

08.07.2008 75 kg d’uranium déversés dans deux rivières proches de la centrale de Tricastin 

alors que la dose annuelle fixée par l’état est de 2.7kg (Areva-Socrati a dû paraître en justice 

car l’incident n’avait pas été communiqué). 

25.09.2008 Centrale de Chinon : de l’huile industrielle accidentellement déversée dans la 

Loire dû à une pompe défectueuse. 

24.01.2012 Taux de tritium anormalement supérieur détecté dans la nappe phréatique située 

sous la centrale de Civaux. 

Pollution de l’air 

EDF place le mix énergétique au cœur de sa stratégie. Ainsi, le groupe dispose en France, de 

15 sites de centrales thermiques dont les principaux combustibles sont le charbon, le fioul et 

le gaz. Dans un communiqué du 22 mai dernier, EDF annonçait pour 2011, une baisse de 25% 

de ses rejets de CO2 en France, passant à 30.4 gCO2/kWh. Mais malgré ses efforts, EDF reste 

pourtant la 2
e
 entreprise la plus polluante de France en termes d’émission de CO2, après 

Arcelor Mittal, le géant de la sidérurgie. 

L’impact évident est donc ici la contribution au réchauffement climatique. 

Risque sanitaire 

Les effets sur la santé 

Les éléments radioactifs émettent des rayonnements alpha, bêta et gamma, que l’on peut 

assimiler à des ondes électromagnétiques. Pour rendre compte de la nocivité d’une exposition 

à la radioactivité, une nouvelle entité de mesure a été créée : le sievert. La radioactivité issue 

du secteur électronucléaire est générée non seulement par les centrales nucléaires, mais aussi 

les usines de traitement du combustible nucléaire. Elle ne contribue néanmoins qu’à hauteur 

de 2% à la radioactivité annuellement absorbée par les individus en France. L’origine étant 

usuellement naturelle ou médicale. A fortes doses, une irradiation provoque des effets 
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immédiats, principalement sous forme de brûlure. Les personnes directement concernées sont, 

en cas d’accident, les travailleurs sur place. Ceci dit, une prime de risque étant nécessairement 

incluse dans leur contrat, nous n’allons pas en tenir compte. Ce qui nous intéresse ici sont les 

effets d’une exposition faible mais répétée.   

 Leucémie : Une récente étude a été menée dans le but de vérifier les dires allemands 

concernant le lien inéluctable entre centrales nucléaires et leucémies. Alors qu’en 

moyenne, le nombre de cas de leucémie parmi les enfants de moins de 15 ans sur la 

période 2002-2007 s’élève à 7.4 pour une zone normale, il a été observé qu’aux 

alentours des centrales nucléaires (dans un rayon de 5 km), l’on dénombrait 14 cas, 

soit presque le double (superficie et densité de population égale). Par ailleurs nous 

n’oublions pas la vague de leucémie survenue 5 ans après la bombe nucléaire 

d’Hiroshima. 

 Autres cancers : L’enquête épidémiologique 

menée par la Radiations Effects Research Foundation en 

1997 a permis de mettre en évidence qu’une dose de 

radiation inférieure au seuil de 50 millisieverts (seuil à 

partir les effets sur le corps humains sont visibles) 

pouvait être cancérigène. Les cancers les plus courants 

sont sous forme de tumeur que l’on retrouve sur la 

thyroïde ou encore le foie, les poumons, les seins etc… 

Ci-joint la répartition géographique de la mortalité liée 

aux cancers, tout types confondus: taux pour 100 000 

habitants à l’échelle départementale (2002-2004) (source : 

institut national du cancer) Graphique sur lequel nous avons rajouté les sites nucléaires pour 

faire le rapprochement. 

Dans la mesure où d’autres explications peuvent venir infirmer une quelconque relation, 

comme les différences régionales liées aux frais médicaux, aux habitudes alimentaires ou 

à la consommation d’alcool, nous allons donc nous baser sur une autre étude. L’institut de 

veille sanitaire a effectué en 2007 une étude épidémiologique visant à mettre en lumière 

les incidences d’une exposition prolongée à des rayonnements ionisants. Une relation 

proportionnelle dose/effet a ainsi pu être observée sur les pathologies suivantes : «  les 

leucémies hors leucémies lymphoïdes chroniques et les myélomes multiples ». Les 
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règlementations internationales, européennes et françaises s’accordent tous sur la limite de 

1 mSv/an par personne pour le public. 

Risque d’incident 

 

L’incident de la centrale nucléaire japonaise Fukushima survenu en mars 2011 a fortement 

marqué les esprits en rappelant que le risque nucléaire zéro n’existe pas. 

L’âge des centrales 

Il n’existe en France, aucune limite concernant la durée d’exploitation des centrales nucléaires. 

L’âge moyen des parcs nucléaires d’EDF est de 24 ans. Bien qu’initialement prévues pour une 

durée de vie s’arrêtant à 40 ans, ces centrales déjà vieillissantes sont soumises aujourd’hui à la 

forte possibilité de prolonger leur mise en service (ce qui constitue un enjeu économique de 

taille pour EDF qui n’a pas provisionné la moitié des coûts nécessaires au démantèlement de 

ses centrales -évalué avec incertitude à 35 milliards d’euros par la cour des comptes-).  

Pour remédier au débat, EDF a mis en place un plan de gestion du vieillissement qui assure un 

contrôle de fond sur chaque centrale tous les 10 ans. « Toutes les pièces sont contrôlables, et 

presque toutes sont remplaçables. »  Jean-Marc Miraucourt, directeur adjoint de l'ingénierie 

nucléaire à EDF. 

Cependant, les divers incidents survenus sur le site de Tricastin, qui a aujourd’hui dépassé les 

30 ans, semble nous mener inévitablement à la conclusion qu’un site vieillissant est un site 

qui se dégrade. 

2002-2003 Deux incidents de niveau 1 

08.07.2008 Fuite d’uranium 

02.07.2011 Incendie à la suite d’une explosion survenue dans l’un des réacteurs à l’arrêt 

(niveau 1) 

05.11.2011 Incident lors d’une opération de déchargement de combustibles (niveau 1) 

 

Par ailleurs, dans son rapport rendu début 2012 sur les coûts passés, présents et futurs de la 

filière nucléaire en France, la Cour des Comptes note « un sous-investissement de l'exploitant 

dans la maintenance depuis le début de la décennie 2000 » de près du simple au double. En 
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effet, EDF peine à satisfaire les exigences issues des nouvelles normes de sécurité faisant 

suite à l’incident Fukushima et  de leur décision de prolonger la durée de vie des parcs.  

Le risque d’erreur humaine 

Le risque d’erreur humaine est le plus inquiétant. Il est d’autant plus imprévisible qu’il est 

encouru chaque jour, dès lors qu’une ou plusieurs personnes interviennent sur un site. 

L’accident nucléaire de Three Miles Island en 1979 est là pour nous le rappeler. Une valve de 

refroidissement était restée ouverte par un opérateur alors qu’elle aurait dû être fermée. De 

même pour Tchernobyl : dans la nuit du 25 avril 1986, six instruments ont été désactivés 

accidentellement, dont le système de refroidissement d’urgence. 

Ce risque d’erreur n’intervient pas seulement après la mise en service d’un réacteur. Il est 

actif dès la construction.  

La construction du réacteur nucléaire dernière génération (EPR), toujours en cours sur le site 

de Flamanville, a fait beaucoup parler d’elle l’an dernier, alors que l’Autorité de Sûreté 

nucléaire soulignait à EDF les nombreuses malfaçons :  

"erreurs de ferraillage", "des piliers de béton percés comme du gruyère ou grêlés de 

nombreux 'nids de cailloux", "l'absence de nettoyage des fonds de coffrage, encombrés d'un 

mas de ligatures et autres objets non identifiés" 

Il est difficile bien sûr de condamner EDF pour cette négligence. Rien n’indique en effet que 

le réacteur EPR sera, une fois construit, défectueux. Cependant, rien n’indique non plus 

qu’aucun risque n’est encouru. C’est bien le principe d’un accident. On le sous-estime jusqu’à 

ce qu’il survienne.  

Les coûts cachés 

 

Les coûts cachés de la filière nucléaire concernent principalement les incertitudes liées : 

-  au coût du démantèlement des centrales, largement sous-évalué par EDF  

- au coût de la gestion des déchets, qui s’étale sur de très nombreuses années à venir. 

Les générations futures devront donc payer pour des kWh déjà consommés. Pour 

information, les déchets solides ont augmenté de 25.8% par rapport à 2010. 

L’énergie nucléaire serait donc, beaucoup plus coûteuse que prévu. Mais le soutien 

gouvernemental ne laisse malheureusement pas de place au jeu du marché.  
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Conflit d’intérêt avec l’Etat 

L’Etat est actionnaire majoritaire d’EDF à 84.44%.  

Remarque : La décision de ne pas suivre l’Allemagne dans sa sortie du nucléaire viendrait-

elle de là ? Après tout, le gouvernement Allemand n’avait que très peu de participation dans 

RWE et E.ON.  

Tenant compte du nombre de titres en circulation (1.8 milliards) et du dernier dividende 

(0.58€), l’Etat a reçu le 1
er
 juin dernier un dividende total de 905 millions d’euros. L’Etat 

perçoit par ailleurs 580 millions d’euros de taxes sur installations nucléaires annuellement.  

Or l’Etat est censé être le premier assureur en matière de nucléaire.  Il est maître des normes 

nationales à faire appliquer. S’il impute à EDF les frais qui lui reviennent en matière de sûreté, 

les répercussions financières feront ricochet sur les comptes de l’Etat. D’où par ailleurs, son 

intérêt à ne pas faire non plus entrave à la décision d’EDF d’augmenter le prix de l’électricité 

de plus de 30% d’ici 2016.  

Décision de prolonger la durée de vie des centrales  

Qui y gagne ? EDF, qui a la possibilité d’étaler son investissement initial sur un plus grand 

nombre d’années. Et l’Etat, principal actionnaire d’EDF. 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire, crée en 2006, est une entité administrative censée assurer plus 

de transparence et de sécurité vis-à-vis des installations et normes nucléaires en France. 

Cependant, sur les cinq commissaires formant le collège, trois sont nommés par le président 

de la République tandis que les deux autres sont nommés par le Président du Sénat et le 

président de l’Assemblée nationale. Parmi ses dernières actions, l’ASN a donné son feu vert à 

EDF quant à la prolongation de l’exploitation du 2
e
 réacteur de Bugey, sachant que la centrale 

fête ses 40 ans cette année. 

 

Pour conclure ces impacts négatifs, il est intéressant de savoir qu’EDF produit bien au-delà de 

la demande française en électricité. L’excédent de production est vendu à l’étranger. Le 

paysage français en pâtit, les risques en termes de santé et de sécurité sont pris par les 

riverains, tandis que la marge issue de la vente revient à EDF. 



2012 

Dans quelle mesure la prise en compte du coût social impacte t’elle la création de valeur ? 
 

  
45 

 
  

Externalités positives 

 

Parce qu’EDF n’a pas que des effets nocifs sur la collectivité, il est nécessaire, par souci 

d’objectivité, de s’intéresser aux effets positif générés par l’activité. 

Les investissements verts 

 

Selon le rapport financier annuel 2011 d’EDF, la production d’énergie se répartie comme 

suit : 

Si le développement des énergies renouvelables 

fait pâle figure à côté de l’activité nucléaire 

d’EDF, elles sont cependant au cœur de la 

stratégie du groupe. En effet, 33% des 

investissements bruts de développement en 2011, 

soit 1.3 milliards d’euros, ont été dédiés à EDF 

Energies Nouvelles, la filiale verte du groupe. 

Les retombées en termes de chiffres d’affaires 

sont loin d’être comparables à l’activité 

nucléaire  (1.3 milliards d’euros sur les 65.3 milliards réalisés par le groupe en 2011) mais 

comme nous le savons, le développement durable est un investissement de long terme. 

Par ailleurs, EDF a lancé cette année un fond d’investissement clean-tech appelé Electranova 

Capital, pour lequel il a versé 30 millions d’euros. 

Emploi 

 

Dans son plan stratégique quinquennal (2011-2015), EDF annonçait "10 000 embauches 

dans la production et ingénierie en France, soit une augmentation nette des effectifs de 

2300 personnes". 

En 2011, 4021 personnes ont été embauchées en France. Un niveau de recrutement modeste 

mais qui reste dans le vert, sans compter qu’une sortie du nucléaire engendrerait des pertes 

d’emplois considérables (environ 500 000 en France). 
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Actions sociétales 

 

EDF participe à un fond d’aide à la rénovation thermique concernant 100 000 logements sur 

la période 2011-2013 et y contribue à hauteur de 49 millions d’euros. Le groupe a financé par 

ailleurs des programmes de rénovations solidaires pour 2.4 millions d’euros en 2011. 

Efforts et moyens mis en œuvre pour limiter les dégâts 

 

Si dans notre modèle, une externalité positive vient atténuer le coût porté par la société, alors 

nous devons tenir compte, même de façon moindre, des efforts et moyens mis en œuvre par 

EDF pour contenir du mieux que possible les impacts négatifs de ses activités.  

Exemple : EDF a mis au point une technologie innovante de façon à capter les rejets de CO2 

de sa centrale thermique du Havre. 

Cet effort a un coût. Il représente un investissement  qui n’a certes, pas servi au renouvelable, 

mais qui a été supporté par EDF pour remédier à un problème d’externalité. Il faut 

absolument en tenir compte si l’on ne veut pas que notre modèle donne une image injustement 

pessimiste. 

Par ailleurs, EDF publie chaque année un cahier des indicateurs de développement durable. 

Dans celui-ci il est dit que 2,8 milliards d’euros ont été consacrés à la protection de 

l’environnement en 2011 : 1,8 milliards de provisions pour risques environnementaux et 1 

milliards directement dépensés –majoritairement en vue de réduire les rayonnements (68%)-. 

 

 

 

Autre information notable et positive qu’il nous est possible d’observer dans ce bilan 

développement durable est que les émissions de gaz à effet de serre ont certes été de 30.4 

g/kWh en 2011, mais elles suivent une baisse constante.  

 

 

2,8 milliards d’euros provisionnés ou directement 

dépensés pour la protection de l’environnement en 2011 
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Effort de transparence 

 

EDF publie sur ses sites un nombre très conséquent de rapports : ses chiffres, ses dispositifs 

de sécurité/de maintenance/d’exploitation, tout y est. Un rapport annuel de développement 

durable est également mis à disposition, déterminant la performance du groupe selon les 

indicateurs du Global reporting initiative, référentiel international. Tenant compte des volets 

environnemental & social, ce rapport fait suite aux engagements d’EDF vis-à-vis de la 

transparence de l’information délivrée aux parties prenantes. Les commentaires objectifs de 

Claude Fussler, Président de l’International Sustainable Development Panel, nous aide à 

appréhender ce rapport avec plus d’objectivité : 

Il faut évaluer tous les scénarios plausibles de la manière la plus objective et transparente. 

Ces scénarios permettront d’évaluer des choix contrastés (par exemple : le moindre coût du 

kWh – le moindre impact climat – le moindre nucléaire) sur la base de leurs faisabilité, de 

leurs risques et leurs impacts sur l’emploi, la santé, l’indépendance énergétique et autres 

facteurs socio-économiques. 

Ce rapport est donc incomplet. Néanmoins, nous ne pouvons que féliciter quand même EDF 

dans sa démarche. Par ailleurs, EDF est classée première entreprise de son secteur dans 

l’indice ASPI Eurozone avec une performance environnementale et sociale évaluée à 60%. 

Cette évaluation externe et extra-financière rejoint d’ailleurs en de nombreux points l’objectif 

de notre modèle. Cependant il reste à noter que de par son secteur d'activité, EDF est exclu 

des principaux indices boursiers éthiques (Dow Jones sustainability index, Domini 400 Social 

index). 

Taxes 

 

Les entreprises polluantes sont bien souvent soumises à des taxes. Ces taxes n’ont pour 

l’instant pas vocation à être réparties entre les parties lésées mais corrigent néanmoins le 

déséquilibre des externalités, du moins en partie. La principale taxe supportée par EDF en 

France est la taxe sur les installations nucléaires pour un montant de 580 millions d’euros en 

2011 (environ 29 millions d’euros par site). Vient ensuite la Taxe générale sur les activités 

polluantes pour un montant de 2 millions d’euros.  
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La taxe foncière payée par chaque site, thermique ou nucléaire, participe également aux 

retombées socio-économiques locales (environ 200 millions d’euros). 

Taxe sur les installations nucléaires de base (article 16 de la loi TSN): Le montant dépend du 

type d'installation (du réacteur nucléaire de production d'énergie à l'usine de traitement du 

combustible ...) 

Depuis 2007, trois taxes additionnelles ont été mises en place dans le but de compenser la 

nocivité des déchets et rejets radioactifs (L. 542-11 du code de l'environnement). 

 

Maintenant que nous avons dressé une liste plus ou moins exhaustive des impacts de l’activité 

d’EDF en France, la difficulté repose sur leur confrontation. Comment trouver un barème qui 

permet de les valoriser et les intégrer aux états financiers ? 

 

B. Valorisation des externalités  
 

Reprenons maintenant notre liste pour associer à chaque externalité son mode de valorisation. 

 

Risque d’accident 

Résultat 580 millions € 

Détail du calcul : Le risque se caractérise par deux dimensions : la probabilité d'occurrence et 

l'estimation des dommages. Selon sa nature, son degré de certitude et sa capacité à être évalué, le 

risque sera comptabilisé différemment. 

 Sortie de trésorerie/Occurence 

 Peu 

probable 

Probable Certaine 

 

Conséquence Quantifiable 

de manière 

sûre            

 Provisions/assurance Provisions  

Estimable      Assurance/Provisions Provisions 

Non 

estimable                 

  Assurance 

 

 

Si les risques d'incidents sont inclus dans la comptabilité, le risque de catastrophe nucléaire est 

quant à lui difficilement couvert en totalité tant le dommage est élevé et l’impact, global 
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(retombées médiatiques, impact sur le PIB etc…). 

 

Le régime de la responsabilité civile nucléaire en France veut qu’en cas d’accident nucléaire 

grave, le plafond maximal de réparation et d’indemnisation à la charge de l’exploitant soit de 700 

millions d’euros (Convention de Paris 2004), le reste étant pris en charge par l’Etat jusqu’à 500 

millions d'euros supplémentaires. Or, selon l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire), un accident modéré coûterait environ 70 milliards d’euros tandis qu’un accident grave 

coûterait entre 600 et 1000 milliards d’euros. EDF ne serait donc même pas redevable à hauteur 

de 1%. 

De quoi rassurer les actionnaires, mais pas vraiment les victimes…  

 

Devant cette évidente sous-estimation, la Cour des Comptes a simulé la mise en place d’un fond 

d’indemnisation (comparable au Fipol, pour les marées noires) et en est arrivée à une dotation 

annuelle de 580 millions d’euros pour un accident modéré. 

 

 

Dégradation environnementale 

Résultat 580 millions d'euros 

Détail du calcul 

De manière générale, l'industrie nucléaire est une industrie jeune, dont il est difficile 

d'appréhender les méfaits sur l'environnement. Pourquoi? Principalement parce que ces 

méfaits sont de faible intensité, mais de longue durée. Les liens de causalité n'ont pas encore 

été mis en évidence et ainsi, il nous est impossible de déterminer un rapport dose/effet des 

rejets émis par EDF (99.5% de tritium, 0.4% de Carbone 14, 0.1% autres gazs). 

 

Les rejets liquides et gazeux sont soumis aux règlementations nationales et européennes en 

vigueur. L'Etat accorde donc à EDF un seuil maximal par site et par type de rejet en 

contrepartie desquels une taxe sur les installations nucléaires est appliquée.  

 

Remarque : Attention, cette taxe figure déjà dans les comptes d'EDF, ce qui signifie que nous 

n'allons pas en tenir compte. 

 

Par ailleurs, si les doses usuelles rejetées sont couvertes par les taxes et ne nous donnent droit 

à aucune accusation, nous pouvons néanmoins mettre en évidence les incidents qui entraînent 
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une dégradation de l'environnement mais qui ne font l'objet d'aucun dédommagement. Fin 

mars 2012, le tribunal a par exemple relaxé EDF pour la fuite de 450 litres de tritium qui ont 

été accidentellement déversés dans la nappe phréatique située sous la centrale de Golfech en 

2010. En 2011, aucun incident n'a causé de dégradation visible de l'environnement. 

 

 

 

Coûts cachés 

Résultat 1.04 milliards € 

Détail du calcul :  

 

Démantèlement :  

Estimation EDF : 18.8 milliards € 

Estimation Cour des Comptes (Janvier 2012) : 22.2 milliards 

Ecart : + 18% 

Pour couvrir les dépenses liées au démantèlement des centrales, EDF constitue depuis 2000 

des « actifs dédiés » (majoritairement placés en bourse).  

Provision annuelle 2011 : 3.27 milliard €   

Provision retraitée (+18%) : 3.86 milliards 

Retraitement : 3.86 – 3.27 = 590 millions d’euros de provisions de démantèlement à 

réintégrer. 

 

Gestion des déchets : 

Estimation d’EDF : 23 milliards d’euros 

Estimation ANDRA (agence nationale en charge des déchets radioactifs) : 36 milliards 

d’euros (d’ici 2125, tout compris). 

Ecart : +56% 

Provision annuelle 2011 : 810 millions 

Provision retraitée (+56%) : 1 263 millions 

Retraitement : 453 millions à réintégrer 

 
Source : annexe aux comptes consolidés, 2010, 2011 – Provisions liées à la production nucléaire 
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Risque sanitaire 

Indicateurs Dose de sievert absorbée par les riverains 

chaque année 

Durée d’exposition 

Résultat 0 € 

Détail du calcul : Comme nous l’avons vu, le rapprochement entre le nombre de cas de 

cancer et la localisation des sites nucléaires n’est pas assez pertinent pour nous permettre 

d’imputer à EDF la charge de la part des malades situés au-dessus de la moyenne nationale. 

Sauf en cas d’incident, la radioactivité absorbée par la population environnante est trop faible 

pour être considérée comme nocive (seulement quelques µSv/an/habitant, bien loin de la 

limite règlementaire de 1 mSv). 

 

Les travailleurs EDF sont quant à eux exposés à une dose de 19 mSv sur la durée de leur vie 

professionnelle. Mais il existe un contrat entre les 2 parties. Nous estimons donc que le prix 

fixé est celui consenti par les 2 parties, tout en connaissance de cause.  

 

En conclusion, l’activité d’EDF ne porte scientifiquement ni juridiquement pas préjudice à la 

santé publique, sauf, rappelons-nous, en cas d’incident ou d’accident. 

 

Cependant, si l’on considère qu’une dose qualifiée d’inoffensive peut, à force d’exposition, 

devenir dangereuse, nous pourrions proposer à la charge d’EDF, un check-up médical sur 

les personnes vivant dans un rayon de 30kms des centrales depuis plus de 15 ans.  

 

Pollution visuelle 

Technique de valorisation retenue  Méthode de l’évaluation contingente 

Mode opératoire  Enquête auprès des riverains habitant dans un 

rayon de 5 kms 

Mode opératoire alternatif Confronter le nombre de m2 concernés par la 

pollution visuelle et le confronter avec le 

nombre d’habitants alentours (<5km). 

Résultat 0.5 à 1 million € 

 

Pollution de l'air 

Résultat 150,73 millions € 

Détail du calcul :  

Emissions 2011 : 70.5 millions de tonnes de CO2  

1kg CO2 = 0.2727 kg d'équivalent carbone  
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Cours de la tonne carbone sur Bluenext : 7.84€ au 21.08.12 

Soit un coût total de : (70 500 000 * 0.2727)* 7.84 = 150 726 744 € 

 

 

 

Incidence sur le tourisme 

Technique de valorisation retenue  MEC 

Résultat 4 millions € 

Détail du calcul :  

Selon une récente étude (Météorologie, climat et déplacements touristiques - 

www.tourisme.gouv.fr), la beauté des paysages occupe la deuxième place parmi les facteurs 

de décision en cas de choix entre plusieurs destinations. Si l'on convient qu'une centrale 

nucléaire affecte de manière négative l'attrait d'un site géographique, nous en déduisons que 

le tourisme de proximité est injustement réduit, au plus grand regret des personnes qui vivent 

des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie.  

Comment valoriser ce "manque à gagner" ? 

Fixant un rayon de 10 kms et une part de 2% du chiffre d'affaires, nous admettons une 

approximation de 4 millions d'euros. 

 

 

 

Emploi 

Technique de valorisation retenue  Coût lié à la baisse du chômage 

Mode opératoire  Nombre de recrutement x coût d’un chômeur 

-  Nombre de départs en retraite x coût d’un 

retraité  

Résultat 42,15 millions € 

Détail du calcul : Sur son site, EDF annonce fièrement pour 2011 le recrutement de 5000 

personnes en France. Cependant, c’est sans compter  le nombre de départs survenus la même 

année. La variation nette de l’effectif en France en 2011 est de 1456 personnes. Ainsi, 

l’externalité positive créée est moindre. 

Un chômeur coûte environ 18 000 € voire 33 000€ (coûts indirects) à la collectivité. (source 

INSEE) : (prestations sociales, charges sociales, absence d’impôt, absence de 

consommation…). Un retraité coûte en moyenne 13500 € 

Retombée sociale de l’emploi générée en 2011 : 

(5000 * 18 000) – (3544 * 13 500) = 42 156 000 € 

3544 (18 000 – 13500) + 1456 * 18 000 =  42 156 000 € 
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Energies renouvelables 

Résultat 600 millions € 

Détail du calcul :  

Quantité d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables: 40.2 GWh 

Ce sont donc 20.2 GWh qui n'ont pas été produits à partir du nucléaire, et qui donc, ont 

minimisé les impacts négatifs. 40.2 TWh dont 75.12% de la production est faite en France. 

EDF a donc réduit ses déchets potentiels. 

Coût des déchets nucléaires : 0.017 € par KWh = 17 millions d'euros par GWh 

Soit : 40.2 * 17 = 600 millions d'euros épargnés à la collectivité dont 513.9 à la collectivité 

française (75% de la production nucléaire du groupe est d'origine française). 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons bien que le but n’est pas d’indemniser les victimes d’externalités négatives. Le 

processus serait bien trop complexe à mettre en place, et les victimes, trop difficile à identifier 

spécifiquement. 

Notre modèle est disponible à titre indicatif aux parties prenantes et pousse ainsi l’entreprise à 

faire de son mieux pour améliorer la perception extérieure.  

 

 

 

 

 

 

 

Résultat net retraité = Résultat net +/- solde net des externalités 
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C. Application du modèle 
 

 IMPACTS COUT (en millions) Intégré dans les comptes 

POSITIVE Emploi 42.15 Non 

 Taxes 580 Oui 

 Impact 

environnemental du 

mix-énergétique 

600 Non 

 Efforts 2 800 Oui 

 Actions sociétales 51.4 Oui 

 Autres retombées 

socio-économiques 

400  Non 

Total  1042.15  

NEGATIVE    

 Incidence tourisme 4 Non 

 Pollution visuelle 1 Non 

 Pollution air 150.73 Oui 

 Coûts cachés 1 040  Non 

 Dégradation 

environnementale 

580 Oui (taxe) 

 Risque sanitaire 0 Non 

 Risque d’accident 580  Non 

 Condamnation 0 Oui 

Total  1625  

Solde  582.85  

 

Remarque n°1: La première chose à souligner est qu'en termes de retombées 

sociales/environnementales/économiques, EDF est une entreprise qui apporte plus de bienfaits 

que de méfaits à la collectivité : 4473.5 - 2355.73 = 2117.77 millions d'euros, et c'est sans 

compter l'apport PHARE de l'activité nucléaire : l'électricité. Face au bien-être et au confort 

ressenti par les individus qui ont accès à l'électricité, les externalités négatives sont largement 
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insuffisantes pour contrecarrer EDF. C’est d’ailleurs pour cela que l’entreprise continue à 

produire : le partie le moins préjudiciable l’emporte. 

Remarque n°2: Les effets positifs de l'activité étant bien souvent déjà inclus dans les comptes, 

il apparaît un solde négatif de 582,85 millions d'euros, à réinjecter dans les résultats affichés 

par EDF en 2011. 

Retour sur la performance économique d’EDF en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport EDF France : (source : rapport annuel 2011) 

 

Face à ces performances, faisons le rapprochement avec l'évolution du cours en bourse du 

titre EDF. 

. 

 

Celui-ci cote 20% en dessous de son cours d'introduction en bourse fin 2005. Au vue du 

résultat net affiché par le Groupe, l’évolution du titre nous paraît contradictoire. Intéressons-

nous alors à la création de valeur. 

 

Résultat net part du 

groupe 2 439 millions 

d'euros 
Chiffres d'affaires FRANCE 

37.2 milliards d'euros 

(57% du CA groupe) 

Dividende 2011: 

1.15€ 

Dette nette groupe : 

33.3 milliards d'euros (-

3.2%) Nombre d'actions en 

circulation :          

1 848 866 662 

Capitalisation boursière: 

30.4 milliards d'euros 
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Création de valeur avant application du modèle: (en milliards d’euros) 

Année 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 

Capitalisation 

boursière 

75.8 55.4 

 

35.12 

Capitaux 

propres 

32.7 36.9 34.9 

Survaleur 43.1  18.5 0.22 

Evolution  -57% -99% 

Création de 

valeur 

Oui Non Non 

 

Vérifions maintenant nos résultats avec une autre méthode d’évaluation de création de valeur, 

la méthode EVA.(en milliards d’euros) 

 2009 2011 

Rex après 

impôt 

*(1-0.285) 

7.226 5,924 

Actif 

économique 

106.97 100.28 

ROCE 6.755%  5.9% 

WACC 6.4%
(1) 

7.8%
(2) 

Création de 

valeur 

Oui Non 

EVA 0.376 - 1.9 

 

(1) :HSBC Global research  

(2)  : Rapport de la cour des comptes 2012 

 



2012 

Dans quelle mesure la prise en compte du coût social impacte t’elle la création de valeur ? 
 

  
57 

 
  

 

 

EDF est en situation de destruction de valeur depuis 2010. La rentabilité du capital investi 

diminue, tandis que la rentabilité exigée par les apporteurs de fond augmente. La faute ne 

repose pas entièrement sur EDF. En période de crise, la pertinence du coût du capital est mise 

à l’épreuve : les bêtas sont volatiles, le taux sans risque aussi, tandis que la prime de risque 

s’envole.  

 

Remarque : Etant donné la difficulté avec laquelle j’ai trouvé les données nécessaires au 

calcul, j’ai voulu vérifier mes résultats à la source elle-même. Je suis entrée en contact avec 

l’une de mes connaissances travaillant à la holding financière d’EDF et j’ai appris que s’il 

n’y avait aucune donnée relative au CMPC, ROCE ou EVA dans les rapports financiers 

d’EDF, c’était tout simplement parce ces données étaient « gênantes » et qu’elles ne devaient 

pas filtrer.  

 

La dernière étape de notre étude consiste maintenant à établir un rapprochement entre le 

montant imputable à EDF en raison du solde négatif des externalités (582.85 millions d’euros) 

et le niveau de création de valeur affiché en 2011 : - 1.9 milliards d’euros 

 

En ajustant le Rex après impôts, nous avons, en millions d’euros : 

Rex initial : 2011 : 8 286 

Externalités : 582.85 
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Rex retraité : 7 703.15 

Rex après impôts : 5 507.75 

ROCE retraité : 5.5% 

EVA retraité : - 2.3 milliards d’euros 

 

La destruction de valeur s’amplifie de 400 millions d’euros, soit 21% et ce, rappelons-le, en 

tenant compte des seules externalités françaises. Le chiffre serait donc à revoir à la hausse en 

élargissant notre étude au niveau global du groupe. 
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Conclusion 
 

Si les méthodes traditionnelles d’évaluation d’entreprise sont communément acceptées et 

utilisées, elles restent cependant inefficaces dans le traitement des externalités. Pour corriger 

cette asymétrie, nous proposons un modèle d’internalisation permettant d’intégrer dans les 

états financiers, les impacts de l’activité sur la collectivité.  

L’objectif n’est pas d’imputer réellement le coût social à la performance économique de 

l’entreprise, mais de faire une simulation, destinée aux différentes parties prenantes, qui 

permettrait de déceler les éventuelles surestimations d’entreprises, et surtout, de rendre 

conformes les perceptions. 

 

Cependant, si notre modèle est pertinent dans sa conception, sa pratique peut se heurter à des 

limites. Les liens entre activité et impacts doivent être identifiables, avérés et quantifiables, ce 

qui n’est pas toujours le cas. Quant à la monétisation des impacts, l’approximation ne doit pas 

être la règle. Il faut, tant que possible, arriver à obtenir des résultats précis, mais encore faut-il 

avoir les moyens, le temps et les informations disponibles. 

 

L’application au cas d’EDF a conduit, sans surprise, à une forte dépréciation de la création de 

valeur. En effet, malgré un bénéfice de 3,2 milliards d’euros, le nucléaire est un secteur où les 

impacts en matière d’environnement, de santé publique et de sécurité sont substantiels.  

 

En ouverture, mettons l’accent sur le manque évident d’information relative à la création de 

valeur dont peuvent faire preuve certaines entreprises.  L’Autorité des marchés financiers 

devrait-elle imposer aux entreprises cotées de publier leur niveau de création de richesse ainsi 

que le mode de calcul attaché à celui-ci?  

 

 

 

 

 

 

 



2012 

Dans quelle mesure la prise en compte du coût social impacte t’elle la création de valeur ? 
 

  
60 

 
  

Annexes 

Fiche de lecture n°1 : L’énergie nucléaire 
Dossier publié le 09.05.2011 par actu-environnement.com 

 

Résumé : 

Ce dossier rassemble en 9 chapitres tout ce qu’il y a à savoir sur l’énergie qui couvre plus 

80% de la production d’électricité française : l’énergie nucléaire. 

Le coût de la production nucléaire est réévalué par la DGEC (Direction générale de l’énergie 

et du climat) tous les 3 à 5 ans. Tenant compte, entre autres, de l’investissement, du coût de 

démantèlement, de l’entretien et de la gestion des déchets, la DGEC émet un certain nombre 

d’hypothèses et exprime le coût au mégawatt/heure (MWh) (49.5€ sur la production 2010). 

En plus d’être complexe et incertain (car soumis aux prévisions d’EDF, souvent sous-

évaluées), ce chiffrage ne tient pas compte des coûts cachés. Ces « coûts payés par les 

français même s’il ne figurent pas sur la facture d’électricité ». 

En France, l’âge moyen des parcs nucléaires d’EDF est de 24 ans. Bien qu’initialement 

prévues pour une durée de vie s’arrêtant à 40 ans, ces centrales déjà vieillissantes sont 

soumises aujourd’hui à l’hypothèse de prolonger leur mise en service (ce qui constitue un 

enjeu économique de taille pour EDF qui n’a pas provisionné la moitié des coûts nécessaires 

au démantèlement de ses centrales -évalué avec incertitude à 35 milliards d’euros par la cour 

des comptes-).  

Enfin, il n’est pas utile de rappeler le principal sujet de polémique lié à l’exploitation du 

nucléaire en France : le risque. La gestion des déchets radioactifs n’est pas sans conséquence 

sur l’environnement et sur la santé publique, sans oublier que le risque zéro en termes 

d’incident n’existe pas. 

Avis :  

Le nucléaire étant un sujet très délicat, il est difficile de trouver des sources vraiment fiables 

et exploitables. Le site d’EDF n’est en rien pertinent (sauf s’il on veut un éloge sur le 

nucléaire) et les journaux peuvent parfois être tentés, à juste titre, d’omettre certaines 

informations (La Tribune a fait paraître fin 2011 un article suite auquel EDF, en représailles, a 

supprimé ses investissements publicitaires dans le journal). Après il est bien sûr évident qu’il 

faut également éviter les sources trop engagées qui ne voient que la partie « noire » de 

l’iceberg. 

Actu-environnement est mesuré dans ses propos et offre un dossier complet qui nous permet 

d’appréhender le nucléaire en toute objectivité. 
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Fiche de lecture n°2 : « Ronald Coase : le problème du coût social » 
Ronald Coase – Revue française d’économie – 1992 – Volume 7 pages 153-193 

 

Résumé : 

Inspiré de la théorie de A.C Pigou qui intégrait la nécessité de faire intervenir l’Etat dans le 

cas d’externalités positives (via des subventions) ou négatives (via des taxations), Ronald 

Coase prône l’efficacité du marché en introduisant la notion de droits de propriété. L’exemple 

utilisé est celui d’un éleveur dont le bétail détruit les cultures du propriétaire du champ d’à 

côté. Chacun des partis dispose de son droit à exercer son activité sans pour autant avoir le 

droit d’empêcher son voisin d’abandonner son activité. Pour solutionner le problème, il 

convient de calculer la valeur de ce qui est produit ainsi que la valeur de ce qui doit être 

sacrifié pour l’obtenir. Autrement dit, vaut-il mieux produire de la viande ou des céréales ? Il 

s’agit d’éviter la nuisance la plus importante en regardant qui a le droit de préjudicier qui.  

Le parti affichant un profit supérieur au préjudice aura, certes, gain de cause, mais ça ne se 

fera pas au détriment du préjudicié puisque celui-ci se verra obtenir des « indemnités » (issues 

de la négociation de ces fameux droits de propriété). La solution satisfait ainsi tout le monde 

et ne nécessite pas l’intervention de l’Etat. La limite de l’efficacité de ce mécanisme se trouve 

ici dans le coût de l’accès à la négociation (appelé « coût de transaction) : s’il devient trop 

important, le montant négocié se retrouve biaisé.  

 

Avis :  

Appliqué aux problèmes relatifs à la pollution, ce marché de négociation des droits de 

propriété nous fait grandement penser au SCEQE, système qui permet d’échanger les quotas 

de CO2 émis. Si la pollution de l’air semble être en bonne voie pour tendre vers l’efficacité de 

la théorie de Coase, il n’en est pas de même pour d’autres types de coûts sociaux comme la 

pollution de l’eau, les risques sanitaires ou encore les risques d’incident liés à l’exploitation 

de gisements de pétrole ou de centrales nucléaires. 

La théorie de Coase nous fait nous demander quelle réalité se cache derrière une entreprise 

qui s’approprie la totalité des droits de propriété ?  
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