
 

Développement Durable et Externalités 
 

 

En cette semaine du développement durable (DD), il serait intéressant de se questionner sur le bienfondé 

de cette nouvelle vision de la croissance et du développement. 

Dans le rapport Brundtland, le DD doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs. Ainsi l’objectif est d’améliorer le bien-être des populations 

de manière soutenable. Le but principal est donc de réduire les externalités négatives du système productif 

actuel, à savoir ses conséquences néfastes non directement prises en compte par le marché.  

Or le DD lui-même est source d’effets externes. Quelles sont donc les externalités du DD ? 

 

 

Si le DD n’est plus un simple effet de mode, c’est qu’il est source de nombreuses externalités positives. 

 

 

En premier lieu une réduction de ces pollutions et concomitamment un ralentissement du changement 

climatique ne peuvent qu’avoir un effet bénéfique sur la santé et le bien-être et donc sur les finances 

publiques. D’une part les pollutions atmosphériques, aquatiques et des sols augmentent le risque 

d’apparition de maladies respiratoires, chroniques ou cardio-vasculaires, notamment chez les personnes 

fragilisées. Ces impacts sanitaires ont alors pour effet d’altérer les conditions de vie, voire même de 

diminuer l’espérance de vie en provoquant des décès prématurés. De fait l’OMS (Organisation Mondiale 

de la Santé) estime qu’en divisant par 3,5 la pollution atmosphérique urbaine (7 millions de décès/an), la 

mortalité liée à cette dernière baisserait de 15%. D’autre part ces pollutions ont été reconnues en partie 

responsables du changement climatique, notamment de son aggravation. Or selon le GIEC (Groupe 

d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), « le changement climatique aura 

vraisemblablement des répercussions généralisées et pour la plupart néfastes sur la santé humaine, et 

entraînera de nombreuses pertes de vie ».  Ce qui s’explique notamment par une crise alimentaire causée 

par la désertification ou la propagation de maladies infectieuses… Ce qui n’est pas sans coût pour la 

société. Ainsi le CGDD (Commissariat Général au Développement Durable) estime le coût économique 

de la mortalité et de la morbidité liées aux pollutions entre 20 et 30 Md€. Sans compter le détournement 

des budgets de la santé publique (1 à 2 % du PIB des pays développés et 2 à 9 % du PIB des PED) afin de 

faire face aux conséquences sanitaires et  migratoires du changement climatique.  C’est pourquoi la 

réduction des pollutions et le ralentissement du changement climatique seraient bénéfiques non seulement 

aux comptes de la Sécurité Sociale mais aussi à ceux de l’Etat en général qui pourrait recentrer ses 

dépenses sur des postes plus profitables à l’économie. Sans oublier qu’une population en bonne santé et 

vivant dans un environnement stable participe non seulement à la croissance mais également au 

développement. 

 

En second lieu la nouvelle politique européenne de développement inscrit la gestion durable des 

ressources naturelles parmi les questions à inclure dans toutes les actions de développement. Ces questions 

peuvent être traitées dans les stratégies de coopération par pays ou par région, par exemple sous forme 

d'un appui à la gestion et la protection des forêts, de l'eau, des ressources marines et de la biodiversité. 

L’énergie est unie aux trois dimensions du développement durable : l’économie, l’environnement et le 

social. Les services énergétiques sont donc essentiels pour le développement. Pour y contribuer, le 

principal enjeu dans le secteur énergétique consiste à maîtriser la consommation des ressources 

énergétiques naturelles. Le processus pour la maîtrise de la demande d’énergie commence par une 



meilleure utilisation de l'électricité. Le but est de  maintenir le confort des consommateurs tout en 

économisant l'énergie. Cet objectif peut être atteint grâce à l'utilisation d'appareils peu énergivores et par 

une gestion intelligente des équipements en place. 

 

Enfin selon une approche schumpétérienne, les énergies renouvelables (EnR) favorisent des économies 

d’énergie, une consommation intelligente de nos ressources et des gains financiers. Dans le cas de cycle 

long, il ne faut pas se limiter à implanter quelques grappes d’innovations en matière d’EnR. A long terme 

l’économie devra se baser sur une nouvelle ressource qui générera du progrès technique. Selon George 

Freeman, nous pouvons parler d’un système technologique qui s’illustrerait par une économie qui se base 

et croît à partir d’une ressource. Les conditions doivent être précises quant à l’usage de cette ressource 

nouvelle : elle doit être de nature inépuisable, accessible à tous par son bas coût et son extraction non 

polluante. Pour résumer, il s’agit de diriger le progrès technique à des fins écologiques. 

 

 

Malheureusement, le DD, s’il permet de répondre à certaines défaillances de notre mode de production et 

de consommation, n’est pas exempt d’externalités négatives.  

 

 

Tout d’abord, les EnR n’ont pas que des points positifs. En effet si à court terme il est possible de voir les 
bénéfices écologiques permises, ce sont des énergies coûteuses, aussi bien en termes de recherche et 
d’innovation que d’installation car ce sont des équipements spéciaux. De plus, une fois mises en œuvre, 
ces énergies sont loin d’être les énergies les moins chères, ce qui empêche un grand pan de la population 
d’y avoir accès. Les technologies conventionnelles certes plus polluantes ont un coût moindre et 
permettent donc une plus grande marge de production et d’envisager un profit substantiel. De plus, la 
modification des process de production force les travailleurs à œuvrer autrement. En effet l’utilisation de 
l’eau doit être modérée, celle de certains produits nocifs interdite, les émissions de gaz soumises à des 
quotas. Le travailleur doit pourtant réaliser le même chiffre, mais dans des conditions plus restrictives. Les 
modes de productions traditionnels qui ne répondent pas à ces critères se voient donc remplacés par des 
modes  plus écologiques. Le développement durable nécessite de nouveaux aménagements et in fine des 
dépenses. DD ne signifie donc pas forcément économies d’un point de vue économique. 
 

Puis, la quantité de déchets suit l’augmentation du PIB et de la consommation : entre 1980 et 2020, elle a 

été multipliée par 1,8. Leur recyclage a un coût supérieur à celui d’une incinération : il faut passer par de 

nombreuses étapes avant que les matières soit réutilisables. Même si leur revente peut permettre 

l’amortissement du coût grâce à l’augmentation des prix des matières premières. Mais tous les déchets ne 

sont pas recyclables. Cela entraîne de la pollution aux GES et aux fumées. De plus, l’appareil productif 

français est très disparate. Certaines usines sont des modèles d’écologie. Mais elles côtoient d’autres usines 

qui datent du temps où on ne se préoccupait pas de préservation de la santé des travailleurs ou 

d’environnement. Ces usines devront un jour passer par la case dépollution. Le coût des travaux peut alors 

être énorme : il faut tout traiter pour que cela n’impacte pas gravement l’environnement, avant de pouvoir 

reconstruire. 

 

Enfin favoriser le DD peut être synonyme de pollution visuelle et sonore comme avec les énergies 

renouvelables telles que les éoliennes qui abîment les paysage et n'enchantent pas les populations 

environnantes. Par ailleurs, une surexploitation de ces énergies pourrait nuire à la biodiversité en 

provoquant un déséquilibre de l'écosystème (réchauffement des eaux, disparition d’habitats de vie 

sauvage...).  Alors ce ne serait plus réellement du DD. Pour finir, il faut prendre garde à ce que le 

développement écologique n'entrave pas le développement social. Le développement reste durable tant 

qu’il permet aux populations de se développer aussi. Il faut donc trouver un équilibre pour concilier 



préservation de l'environnement et développement social de sorte qu’il n’y ait pas d’effet pervers à négliger 

l’une ou l’autre des facettes du développement durable. 

 

 

 

Pour conclure, le DD est souvent présenté sous l’angle de ses externalités positives, mais il ne faut pas 

occulter les effets externes négatifs. C’est pourquoi, même dans une optique de DD, il faut veiller à ne pas 

jouer aux apprentis sorciers et envisager toutes les conséquences. 
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