
 Présentez les trois types d'instruments d'une politique climatique. →

Une politique climatique peut s'organiser autour de trois grandes catégories
d'instruments : la réglementation, la fiscalité, le marché des droits à polluer. Le plus
souvent,  les  États  combinent  ces  trois  types  d'instruments  dans  des  proportions
variables.

La réglementation consiste à édicter des normes environnementales qui peuvent
aller de l'interdiction pure et simple d'un produit ou d'un mode de production à la
fixation de limites aux émissions de gaz à effet de serre (GES) : interdiction du gaz
fréon,  obligation  des  pots  catalytiques sur  les voitures ou  encore limitation  de  la
vitesse  automobile  en  cas  de  pic  de  pollution.

Les  écotaxes ont pour objectif de modifier les comportements de production
et de consommation à partir d'un signal-prix envoyé aux acteurs économiques. Elles
s'appuient  sur  le  principe  du  pollueur-payeur  en  internalisant  les  externalités
négatives de certaines pratiques :  la  taxe est alors supposée compenser le « coût
social »  de  la  pollution.  La  taxe  carbone  ou  le  bonus-malus  pour  les  voitures
appartiennent  à  cette  catégorie  d'instruments.

Le  marché des quotas d'émission de GES consiste à attribuer à chaque site
industriel important des quotas de droits d'émission, calculés à partir d'un volume
global de pollution acceptable. Chaque site peut alors revendre ou acheter des droits
selon qu'il ne les utilise pas entièrement ou qu'il a épuisé les siens. Le prix est, ici
aussi,  censé  avoir  un  effet  sur  les  comportements  puisque  les  entreprises
« vertueuses » encaissent  des  recettes supplémentaires  en revendant  leurs droits
alors que les entreprises polluantes sont pénalisées en étant contraintes d'en acheter.

Montrer que le PIB ne permet pas d'évaluter la soutenabilité de la croissance !

Définition du « PIB » : 
Définition de la « croissance »
Définition de la « soutenabilité »

1ère grande idée : Le PIB additionne toutes les productions, qu'elles soient 
bénéfiques ou nuisibles à l'environnement. 
Exemple : La production agricole de légumes à la même valeur ajoutée dans le PIB 
qu'elle soit le fait d'une production intensive utilisant engrais, pesticides et 
fongicides ou dans un cadre bio

2ème idée : Le PIB ne retranche pas les nuisances (externalités négatives) 
occasionnées par la production. 
Exemple : La production de papier d'une industrie papetière fait augmenter le PIB 
mais la pollution de l'eau, la destruction éventuelle de foret occasionnées ne sont pas 
retranchés



Conclusion : Le PIB qui n'a pas été conçu pour cela, ne permet pas d'orienter les 
décisions publiques en faveur d'une croissance soutenable / d'un développement 
durable car il est aveugle (indifférent) à cette dimension qualitative de la production

Comment la taxation permet-elle d'agir sur la préservation du développement ?

Définition de « taxation »

Affirmation générale : La taxation permet la préservation de l'environnement en 
renchérissant le coût/prix d'activités polluantes, elle vise à modifier les 
comportements ds agents économique (consommateurs et producteurs)

 Taxe = signal prix d'une externalité, la taxe conduit l'agent économique →
(consommateurs ou producteurs) à internaliser l'externalité dans son calcul 
économique (car en présence d'externalités, la régulation par le marché est sans 
effet

 L’agent économique rationnel va alors être incité financièrement à adopter un →
comportement non polluant (investissement de dépollution ou comportement 
alternatif) tant que la taxe est d'un montant supérieur à la dépollution ou au 
comportement alternatif : il procède à un calcul de coût / avantage

 Comme les individus changent de comportement, on augmente les chances de →
préserver l'environnement en réduisant la pollution

 Il éxiste aussi des taxes négatives, c à d, des subventions qui visent à →
récompenser / inciter les comportement vertueux en matière de préservation de 
l'environnement (comportement qui génère des externalités positives)

 EXEMPLES→  : Taxe carbone, Bonus / Malus, Taxe au kilos de déchets non triés, 
Chauffage sans émission de CO2 



Quelles sont les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique ? 

Dans un futur pas si lointain, l’augmentation de la production à long terme va se
heurter à une  insuffisance de ressources naturelles. En effet, la croissance porte
gravement  atteinte  à  l’environnement  et  menace  le  développement  futur  car  elle
épuise  le  capital  naturel ,  c’est  -à-dire  les  ressources  naturelles  de  la  terre.
L’augmentation de la  production de biens et services suppose l’utilisation  toujours
croissante de ressources naturelles (matières premières, énergie...) et comporte donc
un  risque  d’épuisement  des   ressources  non  renouvelables  telles  que  les  énergies
fossiles  (pétrole,  gaz),  les  minerai  (or,  argent,  uranium...).  Or,  notre  modèle
économique actuel repose sur la consommation d’énergies fossiles. Dans certains cas,
on entre dans  la «tragédie des biens communs» lorsque la ressource est commune à
l’humanité mais elle ne peut faire l’objet d’un droit de propriété. La concurrence entre
producteurs conduit à une surexploitation et à la disparition de la ressource comme
dans le cas des poissons ou de l’eau. Cette surexploitation est évaluée par l’empreinte
écologique qui mesure la surface de terre nécessaire pour que le développement soit
durable. Elle devrait être de 1,8 ha par habitant. Or, elle est actuellement de 2,7 ha
par habitant et en France de 5 ha par habitant. 

De plus, la croissance va se heurter aux coûts des dégâts environnementaux. En
effet, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre,qu'elle engendre,dégradent
l’environnement et provoquent un réchauffement climatique que l’on doit combattre.
La  salinisation  des  terres  les  rendent  moins  productives.  Les  pollutions
atmosphériques et la pollution de l’eau menacent le capital humain. Le traitement des
déchets mobilise de plus en plus de capitaux...Au total, les Etats et les entreprises
doivent consacrer de plus en plus de capitaux à des investissements improductifs
nécessaires pour combattre les externalités négatives dues à la croissance (filtres à
particule dans les usines, instruments de mesure de la pollution de l’air,  usines de
recyclage de l’eau...). Ceci gonfle artificiellement le PIB sans améliorer le niveau de vie
des  habitants  qui  doivent  payer  de  plus  en  plus  cher  l’accès  aux  ressources.  La
croissance  est  donc  limitée  par  la  raréfaction  des  capitaux  productifs.Or,  selon
l’approche  de  la  soutenabilité  forte,  rien  n’est  susceptible  de  réparer ces dégâts
irréversibles, et croire que la science ou le progrès technique vont résoudre tous nos
problèmes est dangereux

 




