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Sciences économiques - Chapitre 2 – La croissance économique est-elle compatible 

avec la préservation de l’environnement ?  
 

Notions Indications complémentaires 

 

Notions essentielles : Développement 

durable, Environnement, Capital 

naturel / physique / humain / 

institutionnel, Biens communs, 

Soutenabilité, Réglementation, 

Taxation, Marché de quotas 

d'émission. 

 

Acquis de première : externalités, 

droits de propriété, offre et demande, 

défaillances du marché. 

 

On expliquera pourquoi l'analyse économique du développement durable, qui se fonde sur la préservation 

des possibilités de développement pour les générations futures, s'intéresse au niveau et à l'évolution des 

stocks de chaque type de capital (accumulation et destruction) ainsi qu'à la question décisive du degré de 

substitution entre ces différents capitaux. On évoquera, à l'aide d'exemples, les limites écologiques 

auxquelles se heurte la croissance économique (épuisement des ressources énergétiques et des réserves 

halieutiques, déforestation, augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, etc.). 

L'exemple de la politique climatique permettra d'analyser les instruments dont disposent les pouvoirs 

publics pour mener des politiques environnementales. En lien avec le programme de première sur les 

marchés et leurs défaillances, on montrera la complémentarité des trois types d'instruments que sont la 

réglementation, la taxation, les marchés de quotas d'émission. 

 

Plan du cours :  

Introduction : Qu’est-ce que le développement durable ?  

 

Partie I : Peut-on concevoir une croissance soutenable ?   

A / Les limites environnementales de la croissance économique  

B / Une croissance soutenable : quelle conception, et à quelles conditions ?  

 

Partie II : Quelles politiques climatiques pour le développement durable ?  
A / Cadre et effets des mesures réglementaires  

B / L’importance des mesures économiques : taxation et marchés de quotas d’émission 

 

 

Sujets de baccalauréat récents :  

Sujets de mobilisation des connaissances (EC 1) 
- Montrez que le PIB ne permet pas d’évaluer la soutenabilité de la croissance (Pond. 2013, Fr 2013) 

- Présentez un / deux / trois types d’instruments d’une politique climatique (Am Nord 2013, Ant. 2016) 

- Présentez deux limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique (Poly 2014) 

- Expliquez le fonctionnement d’un marché de quotas d’émission (Ant. 2014, Pond 2016) 

- Comment la taxation peut-elle agit sur la préservation de l’environnement ? (Asie 2013, Am Nord 2015, Am Sud 2015) 

Sujets de raisonnement sur dossier (EC 3) 
- Vous montrerez que la politique climatique repose sur la complémentarité de différents instruments (Liban 2013, Fr. Met. 2013) 

Sujets de dissertation  
- Dans quelle mesure la croissance économique peut-elle être soutenable ? (Cent. Etr 2013) 

- Comment les politiques climatiques peuvent-elles permettre de préserver l’environnement ? (Poly 2013) 

- La croissance économique s’oppose-t-elle à la préservation de l’environnement ? (Pond. 2015, Fr 2016) 

- Comment concilier la croissance économique avec la préservation de l’environnement ? (Nvlle Cal. 2015) 
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.  

 

 

 

 
Externalités, droits de 

propriété   
 

 
 
Déjà vus dans le chapitre 1 sur la croissance économique. A connaître pour ce chapitre également ! 
 
 

 
Marché 

 

 
Offre  

 
 
 

 
Demande 

 
 
 

 
Prix et quantité d’équilibre 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUIS DE PREMIERE – ECO CH 2 – CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Voici les notions abordées au programme de 1ère dont vous aurez besoin pour comprendre et maîtriser ce chapitre. Complétez les 

définitions de chaque notion en vous servant de votre cours de l’année dernière, ou, à défaut, du site SES de l’académie de Versailles 

(pour le trouver, tapez SES Versailles Dictionnaire et consultez le premier lien qui apparaît dans les résultats) 

 Nous allons devoir, dans ce chapitre, utiliser les mécanismes de fonctionnement d’un marché dans la théorie néoclassique, que vous avez vu 

en 1ère. Pour réviser cette théorie, complétez les questions suivantes en vous servant de vos connaissances de l’année dernière :  

1. Tracez sur le graphique ci-dessous une courbe d’offre (O1) et une courbe de demande (D1).  

RAPPEL : Plus le prix est élevé, et plus la quantité offerte est importante. Plus le prix est élevé et plus la quantité demandée est faible.  

2. Appelez Q* et P* la quantité et le prix d’équilibre sur le graphique. Pourquoi un marché finit-il par s’équilibrer au niveau de Q* et de 

P* ?  

3. Supposons que la demande du produit diminue fortement. Placez la nouvelle courbe de demande (D2) sur le graphique. Comment ont 

évolué le prix et la quantité d’équilibre ?  

 

Quantité 

Prix 
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 Parmi ces situations, cochez celles qui peuvent vous procurer de la satisfaction supplémentaire, et indiquez si la source de ce bien-être 

est économique, social, ou environnemental. Une même situation peut relever de plusieurs formes de bien être ; 

 

Situation 

Forme de bien-être… 

Economique Social Environnemental 

 Acheter une maison confortable  

 Marcher au bord de la plage  

 Avoir la climatisation en été  

 Faire un jogging dans la forêt  

 Pouvoir manger des cerises en janvier 

 Pouvoir découvrir la flore et la faune en campagne 

 Voir ses amis autour d’un verre 

 Vivre dans une ville avec peu de criminalité  

 Aller faire du ski dans une station bien enneigée  

 Observer un paysage magnifique en vacances 

 Avoir beaucoup de choix au supermarché 

 Pouvoir aller à l’hôpital en cas de problème de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Document 1 – La naissance du « développement durable » et les trois piliers du développement durable 

En 1987, la Commission des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (World Commission on Environment and 

Development, WCED) publiait le Rapport Brundtland, du nom de sa présidente, Gro Harlem Brundland, et intitulé « Our Common Future 

». Ce document est devenu la conception directrice du développement durable tel qu’on l’entend aujourd’hui encore. 

Le Rapport Brundtland constate que les problèmes environnementaux les plus graves à l’échelle de la planète sont essentiellement dus à 

la grande pauvreté qui prévaut dans le Sud et aux modes de consommation et de production non durables pratiqués dans le Nord. Il 

demande une stratégie qui permette de conjuguer développement économique et environnement. Ce processus est défini par le terme de 

« sustainable development », qu’on a traduit par la suite par « développement durable » et dont on donne la définition suivante: « Le 

développement durable est un développement* qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations 

à venir, de pouvoir répondre à leur propres besoins » 

Office fédéral du développement territorial, confédération Suisse, 2016 

*DEVELOPPEMENT : Ensemble de changements économiques, sociaux et politiques qui permettent de satisfaire les besoins jugés essentiels dans une 

société donnée et d’améliorer le bien-être de ses citoyens. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION – Les différentes formes du bien-être sont-elles compatibles ?  

 

 

 

Q1. Y a-t-il des situations qui sont contradictoires parmi celles qui vous sont présentées ? Pourquoi ?  

Q2. Qu’est-ce qui permet une amélioration du bien-être économique dans une société ?  

Q3. PROBLEMATISER – Justifiez, en une ou deux phrases, le titre de ce chapitre grâce à ce que nous venons de dire. 

 

 

Q1. Fusionnez la définition du document et celle de la 

légende pour rédiger une définition convenable du 

développement durable.  

Q2. Etre pour le développement durable signifie-t-il 

être contre la production de richesses ?  
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 Test : Calculer son empreinte écologique (source : passerelleeco.info) : Complétez ce questionnaire en vous servant de la manière 

dont votre famille vit au quotidien.  

Empreinte écologique : estimation de la surface terrestre nécessaire pour subvenir à ses besoins : cet outil est une mesure de la 

pression qu'exerce l'Homme sur la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Divisez le chiffre que vous obtenez par 22000. Vous obtenez alors votre propre empreinte écologique. Si tous les habitants de la Terre 

vivaient comme vous, voici combien il faudrait de planètes pour combler vos besoins.  

 

 D’autres statistiques utiles (et inquiétantes) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie I : Peut-on concevoir une croissance soutenable ?  

A / Les limites environnementales de la croissance économique 
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Document 2 – Croissance économique et disparition des ressources naturelles renouvelables  

 Vidéo – Evolution de la déforestation à Kon-Tum, Vietnam de 2009 à 2016 : goo.gl/5xTXqG 

→ Kon-Tum a perdu sur la période 2009 – 2016 environ 35% de sa surface boisée 

 

Document 3 – Prévisions d’épuisement des ressources naturelles non renouvelables (source : Planétoscope)  

Argent – 2021  

Pétrole – 2050  

Or, zinc – 2025 

Gaz naturel – 2072 

Plomb – 2030 

Fer – 2072 

Cuivre – 2039 

Charbon – 2170 

Uranium – 2040 

 

 

 

 

Document 4 – Pourquoi surexploite-t-on les ressources naturelles ?  

Les biens privés sont à la fois rivaux et avec exclusion (ou exclusifs) : Ils sont rivaux car leur usage par un consommateur réduit les possibilités 
de consommation des autres consommateurs. Par exemple, si un consommateur achète une voiture, il y a une voiture de moins sur le 
marché disponible pour les autres. Ils sont avec exclusion car un paiement direct est exigé pour consommer le bien ou le service, et il donc 
est possible d’exclure tout consommateur qui refuserait de payer.  
Certains biens sont rivaux mais sans exclusion. Il s’agit des biens communs ou ressources communes. L’exemple de la pêche en mer est à 
cet égard éloquent. Il est impossible d’exclure en faisant payer un prix pour avoir prélevé du poisson qui n’appartient à personne en 
particulier, mais toute pêche risque de faire diminuer les ressources maritimes. Il y a une défaillance de marché pour ce type de biens car 
chacun est tenté de pêcher le plus possible, ce qui risque de conduire à une pénurie dont tous en supporteraient les conséquences.  
 

M. Montoussé, I. Waquet, Microéconomie, Bréal, 2004 

 

 

Document 5 – Une externalité négative de la croissance économique : le réchauffement climatique  

 Vidéo - Le réchauffement climatique expliqué en 4 minutes (Le Monde) :  goo.gl/LUfvuN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cause Phénomène Conséquence 

 
___________________________________________ 
 
Exemples :  
- 
- 
- 
 
 

 
 

 
___________________________________________ 
 
Se manifeste par… 
- 
- 
- 
 

 

 

Q1. Comment définir une ressource naturelle ? Quelle différence entre ressource naturelle renouvelable et non renouvelable ? 

Q2. Pourquoi les ressources naturelles sont-elles essentielles à la production ?   

Q3. (Doc 2) Pourquoi les stocks de ressources naturelles renouvelables sont-ils mis en danger, alors qu’ils sont renouvelables ?  

Q4. (Doc 3) Comment résoudre le problème de l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables ?  

 

 

 

 

Q1. Insérez dans le schéma ci-dessous les éléments suivants, en vous aidant de la vidéo :  

Elévation des océans – Réchauffement climatique – Intensification de l’effet de serre – 

Agriculture intensive - Dérèglement du climat – Déforestation - Montée des températures – 

Activités économiques de l’Homme - Combustion des énergies fossiles - Acidification des 

océans 

 

Q2. Choisissez une des conséquences concrètes de la vidéo présente dans le schéma, et 

montrez en quoi elle constitue une externalité négative pour la croissance future.  

Q1. A quelle catégorie de biens les ressources naturelles appartiennent-elles ?   

Q2. Pourquoi les ressources naturelles, comme les réserves halieutiques (produits issus de la pêche), sont-elles surexploitées ?  
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Partie I - A / Les limites environnementales de la croissance économique 

SYNTHESE :  

 La croissance économique suppose une _____________ plus importante de biens et services pour lesquels il faut 

des ____________________________________, qui ont la particularité de n’avoir pas été produites par les 

hommes. On les décompose en deux catégories :  

o Les ressources ____________________________________, qui se régénèrent naturellement au bout 

d’un certain temps.  Exemple : _________________________________________________ 

L’utilisation de ces ressources reste extrêmement problématique car il s’agit de biens ______________, 

c’est-à-dire rivaux mais non excluables, ce qui pousse les agents économiques à adopter un 

comportement de __________________________________. En effet, ils bénéficient de ces ressources 

au maximum sans se soucier des conséquences pour la société, puisqu’ils n’en supportent presque pas 

les coûts. Les ressources ____________________________________ sont alors mises en danger, 

puisqu’il est nécessaire d’en maintenir un stock suffisant pour garantir une régénération des ressources.  

Par exemple, le processus de déforestation lié à la hausse des productions agricoles et au besoin en bois, 

est si fort qu’il ne permet plus aux milieux naturels de se régénérer. Ainsi, 13 millions d’hectares de forêt 

disparaissent chaque année en moyenne. On peut mesurer ce problème à l’aide d’un indicateur nommé 

l’____________________________________. On apprend ainsi que si chaque humain vivait comme un 

français moyen, il faudrait l’équivalent en ressources naturelles de 3 planètes Terre pour compenser 

l’exploitation des ressources naturelles consommées.  

o Les ressources ____________________________________, qui, une fois utilisées, ne se régénèrent pas. 

Exemple : _________________________________________________ 

Une bonne partie de nos activités économiques nécessitent aujourd’hui ces ressources pour exister, or 

ces ressources sont amenées à se raréfier avec le temps, ce qui va poser rapidement la question de la 

substitution de ces éléments par d’autres ressources, ce qui n’est pas évident. Cela fait par exemple 

plusieurs décennies que les recherches tentent de trouver une alternative viable au pétrole, sans 

toutefois parvenir à trouver un candidat qui remplit les mêmes critères et qui soit plus facile à produire. 

Pour les ressources qui ont une alternative, comme les réserves halieutiques (produits de la pêche) 

remplacées par l’aquaculture, l’impact environnemental n’est également pas évident. L’aquaculture par 

exemple est désastreuse pour les milieux aquatiques qui environnent les zones d’élevage, et génère ainsi 

des ____________________ __________________ importantes.  

 

 La croissance économique génère également des __________________________________, c’est-à-dire des 

conséquences néfastes involontaires liées à l’activité économique. Ces conséquences ont tendance à avoir un 

effet contradictoire, puisque l’amélioration du bien-être qui était visé par la croissance est contrecarré par les 

conséquences que cette croissance peut avoir en termes de santé publique, de catastrophes naturelles, et de 

destruction des écosystèmes. Ici encore, il est difficile de prévenir de tels comportements, puisque ce n’est que 

la multiplication des actes individuels qui donne une conséquence négative globale, les actions personnelles 

n’ayant séparément presque aucun impact.  L’un des phénomènes les plus marquants est celui du 

___________________________________________________, issu des émissions de gaz à effet de serre causées 

par l’homme. Ce dernier a de multiples conséquences désastreuses : une augmentation des températures 

moyennes ce qui provoque une élévation du niveau de la mer, l’acidification des océans, des sècheresses et un 

dérèglement climatique global.  
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Document 6 – Les différents types de capitaux à préserver pour obtenir une croissance soutenable  

| Consigne : Associe chacune des définitions à un des quatre types de capitaux : physique, naturel, humain, institutionnel. Ensuite, 

trouve un exemple d’accumulation de ce capital dans la société  

Type de capital 
 

Définition (à connaître !) Comment augmenter la quantité de ce 
capital ?  

Capital ______________ 
 
 
 

• Ensemble des institutions, c'est à dire des cadres 
législatifs, des normes formelles (règlements) et 
informelles (non écrites) et des valeurs qui encadrent 
les relations sociales et économiques 

 
 
 

Capital _____________ 
 
 

• Ensembles des connaissances, compétences et 
expériences qui rendent les individus 
économiquement productifs.  

 
 

 
Capital _____________ 
 

• Ensemble des ressources naturelles utilisées dans la 
production de biens et services 

 

 
Capital _____________ 

• Ensemble des infrastructures et des biens durables 
servant à la production 

 

 

Document 7 – Pénurie de cacao pour 2050 ?  

Prévue pour 2050, la disparition progressive des cacaotiers pourrait finalement être contrée par des prouesses génétiques. 

Selon une étude de l'agence américaine National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le monde pourrait connaître une grande 

pénurie de chocolat d'ici 2050, à cause du réchauffement climatique. Une nouvelle inquiétante pour tous les consommateurs de chocolat, 

mais surtout pour les 40 à 50 millions de personnes dont les revenus proviennent exclusivement de la cultivation des fèves de cacao, 

comme le rapporte la World Cocoa Foundation. 

D'ici les trente prochaines années, la température globale de la Terre devrait augmenter de 2,1°C. Un changement climatique fatal pour 

certains arbres comme le cacaotier, qui ne peut survivre que dans des conditions très spécifiques – notamment une forte humidité –, 

autour du parallèle de l'équateur. La disparition des cacotiers empêcherait les chocolatiers de récolter la matière première de leur produit 

– les fèves de cacao –, et le chocolat viendrait donc à disparaître. 

[…] Cependant, des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Université de Californie à San Francisco se sont réunis au sein 

de l'Innovative Genomics Institue (IGI) – un centre de recherche dédié à l'étude du génome – se sont penchés sur la question. Dans un 

article publié sur le site de l'IGI, ils expliquent utiliser CRISPR-Cas9, les "ciseaux à découper l'ADN", afin d'essayer de générer une plante 

capable de braver les changements climatiques. "En altérant son ADN, le cacaotier pourrait devenir résistant aux maladies causées par ces 

évolutions de température", explique Brian Staskawicz, professeur à l'Université de Californie à Berkeley. 

CRISPR-Cas9 est une technologie découverte en 2012 et dont l'utilisation s'est popularisée ces deux dernières années, grâce aux avancées 

scientifiques. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques utilisent cette manipulation génétique : en 2017, elle avait permis de 

changer la couleur d'une fleur, de protéger des vignes de la moisissure et des insectes ou même de retirer le virus du sida d'une souris 

malade. 

Ana Benabs, « On fait confiance à la science pour que la "pénurie de chocolat" n'arrive pas », Mashable France 24, 4 janvier 2018 

| Q1. Montrez que la situation des cacaotiers pour 2050 est une conséquence environnementale de la croissance économique 

| Q2. Quel type de capital risque de diminuer en conséquence ?  On parle de capital naturel ici : cacaotiers  

| Q3. A quelle notion déjà vue cette année les recherches génétiques pour contrer la disparition des cacaotiers renvoient-elles ?   

 

Partie I – B / Une croissance soutenable : quelle conception, et à quelles conditions ?  

Notions : Soutenabilité, Capital physique / naturel / humain / institutionnel 

Objectifs :  

- Montrer que la croissance soutenable nécessite de s’intéresser au stock et à l’interaction de différents types de capitaux 

- Distinguer soutenabilité forte et soutenabilité faible, montrer les avantages et les inconvénients des deux approches 
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Document 8 – La courbe environnementale de Kuznets  

A l’origine, la courbe de Kuznets a été inventée Simon Kuznets en 1955 pour décrire les liens entre croissance économique et inégalités. 

Elle décrivait la relation entre le niveau de richesse d'un pays (mesuré en PIB/hab, en abscisses) et son niveau d'inégalité (en ordonnée). 

Cette courbe est ensuite reprise en 1994 par Grossman et Krueger, dans un article nommé "Economic Growth and the Environment", qui 

remarquaient qu’elle pouvait s’appliquer aussi à la gestion de l’environnement dans les pays à mesure de leur développement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Q1. Pourquoi les économies préindustrielles ont-elles tendance à polluer de plus en plus à mesure de leur développement 

économique ? 

| Q2. Pourquoi la pollution finit-elle par redescendre à partir d’un certain niveau de développement ?  

| Q3. Essayez de placer la France et la Chine le long de cette courbe. Trouvez un autre pays qui, lui, représente une anomalie et ne 

peut être placé sur la courbe.  

 

Document 9 – Des drones pour remplacer les abeilles ?  

 Application en ligne (2 vidéos + 1 questionnaire) sur le sujet : goo.gl/Qi8VHW  

| Question supplémentaire : la disparition des abeilles peut-elle être totalement contrée par les nouvelles technologies et 

techniques  présentées dans les vidéos ? 

 

Document 10 – L’effet rebond de Jevons  

 

Consigne : Présentez, à l’aide d’un schéma que vous construirez 

de vous-même, l’effet Jevons en utilisant les termes suivants :  

A production égale, demande de ressources naturelles diminue / 

Progrès technique / Prix relatif des ressources naturelles 

diminue par rapport aux alternatives / Meilleur rendement des 

ressources naturelles / Demande de ressources naturelles 

augmente.  
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CORRECTION :  

Progrès technique → Meilleur rendement des ressources naturelles (on les utilise mieux, donc chaque unité de ressource permet de créer 

plus de produits qu’autrefois) → A production égale, la demande de ressources naturelles diminue → Prix relatif des ressources naturelles 

diminue par rapport aux alternatives → Demande de ressources naturelles augmente.  

On a donc un résultat contradictoire : compter sur le progrès technique pour diminuer notre consommation de ressources naturelles 

aboutit à une baisse de son prix qui, en conséquence, rend ces ressources naturelles intéressantes à exploiter à nouveau. Les partisans de 

la soutenabilité auraient donc tort de croire que le progrès technique finit par réduire l’exploitation des ressources naturelles. 

 

 Une autre théorie, celle de la soutenabilité forte, va ainsi se développer dès les années 70 et considérer différemment les stocks 

de capitaux nécessaires au bien-être.  

Pour les partisans de la soutenabilité forte, le capital naturel ne peut pas être remplacé par d’autres formes de capitaux,  car il 

est notamment celui sur lequel repose le cadre de vie des humains, et est donc source d’une forme de  bien-être qui ne peut 

être apporté que par lui. En outre, les altérations et les dommages causés au capital naturel peuvent facilement être 

irréversibles, ce qui suppose une gestion particulière.  

La soutenabilité forte repose sur plusieurs principes :  

o Un refus de considérer le progrès technique comme suffisant pour remplacer les ressources naturelles épuisées.  

o En conséquence, l’obligation de maintenir un stock de ressources renouvelables suffisant, et ne jamais exploiter plus 

de ressources renouvelables que la capacité de régénération actuelle de la planète.  

o Un principe de précaution concernant l’environnement : tant que l’on n’est pas sûr que l’activité économique n’ait pas 

d’impact trop négatif sur l’environnement, on ne l’autorise pas. Exemple avec le document 11 (Gaz de Schiste) 

 

Document 11 – Un exemple de principe de précaution : le gaz de Schiste  

 Vidéo – Le problème du gaz de Schiste expliqué en 2 minutes : goo.gl/YXiM3r 

« C'est une décision qui pourrait clore, au moins pour quelques temps, la polémique autour du gaz de schiste. Le Conseil constitutionnel a 

validé la loi interdisant l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste, vendredi 11 octobre 2012 

Si l'exploitation du gaz de schiste suscite de vifs débats, c'est d'abord parce qu'elle nécessite d'utiliser des charges explosives, ainsi qu'un 

mélange de sable, d'eau et de produits chimiques. Un mélange qui, outre le fait qu'il demande des millions de litre d'eau, risque de s'infiltrer 

dans les nappes phréatiques. 

Pourtant l'enjeu est majeur. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie, les réserves en gaz de schiste sont considérables. 

Juste derrière la Pologne, la France serait le pays européen qui en compte le plus dans ses sous-sols, avec plus de 5 000 milliards de m3. De 

quoi assurer 109 ans d’indépendance énergétique en gaz. » 

| Q1. Dans une approche de soutenabilité faible, le gaz de Schiste pourrait-il être exploité ?  

| Q2. Pourquoi une approche de soutenabilité forte le refuse et met en avant un principe de précaution ?  

| Q3. Pourquoi est-il si difficile d’appliquer le principe de précaution, et que beaucoup de pays s’y refusent ?  

 

 

 

 

 L’inconvénient essentiel de la soutenabilité forte qui fait que cette théorie est très peu suivie :  

Cela demande aux pays de refuser des opportunités de croissance, ce qui est généralement très peu accepté, dans les pays 

développés, mais encore plus dans les pays en voie de développement, pour qui la croissance est une nécessité pour faire sortir 

la population de la grande pauvreté.  
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TABLEAU SYNTHETIQUE SUR LES DIFFERENTES FORMES DE SOUTENABILITE  

 Soutenabilité dite faible Soutenabilité dite forte 

Substituabilité des capitaux 
Forte Faible 

Objectif  
Maintenir constant le stock de capital 
global, quitte à diminuer le stock de capital 
naturel 

Maintenir constant le stock de capital 
naturel, « sanctuariser » cette forme 
particulière de capital. 

Le capital naturel 
 
Est substituable  
 

 
Irremplaçable.  
 

Positionnement par rapport 
à la croissance 

 
Croissance favorable à l’environnement 
grâce au PT et à la prise en compte de plus 
en plus forte des enjeux environnementaux 
à mesure que les pays se développent. 

 
Croissance dégrade l’environnement, il 
faut limiter les conséquences nuisibles à 
l’environnement en modifiant nos modes 
de production et de consommation, quitte 
à ce que la croissance économique soit 
négativement impactée.  
 

 

 

 REGLEMENTATION : Ensemble des normes (environnementales) établies par les pouvoirs publics, dont le non-respect peut faire 

l'objet d'une sanction et qui ont pour but d'influencer le comportement des agents économiques.  

La règlementation est un instrument qui repose principalement sur la contrainte. On distingue généralement 4 types de normes :  
o d’émissions : on fixe un plafond maximal d’émissions de certaines substances à ne pas dépasser dans son activité de 

production, sous peine de sanctions. 
o de procédé : on impose l’usage de la meilleure technologie possible et donc à remplacer les appareils les plus obsolètes. Ex : 

à Paris, interdiction de circulation des véhicules datant d’avant 1997 
o de qualité : on impose que le milieu qui reçoit la pollution reste sous un certain seuil, les entreprises ont la liberté de la 

méthode pour respecter la règle. Par ex : un maximum de nitrates autorisées dans l’eau.  
o de produits : on impose un niveau limite d’un composant dans un produit. Par ex : taux de phosphate dans les lessives, 

caractère recyclable des emballages… 
 

Les normes peuvent être votées nationalement, mais en Union Européenne, de plus en plus, c’est le parlement européen qui les 
vote. Ex : récemment, vote sur le glyphosate dans les herbicides.  
 

Conséquence automatique d’une norme : les entreprises, pour rester dans la loi, doivent s’y conformer. Mais il y a plus que ça en 

réalité : il s’agit d’arbitrer qui des ménages ou des entreprises doit prendre en charge le coût de dépollution (c’est l’objet du 

document 12)  

 

 

Partie II – Quelles politiques climatiques pour le développement durable ?  

Objectifs :  

- Distinguer les trois types de politiques que les Etats peuvent mettre en place pour concilier croissance et développement 

durable, plus spécifiquement ici pour régler le problème du réchauffement climatique : règlementation, taxation, marché 

de quotas  

- Identifier et présenter les avantages et les inconvénients de ces trois types de politiques, et ainsi montrer que ces politiques 

sont complémentaires.  

A / Cadre et effets des mesures réglementaires  

Notion : Règlementation  
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Document 12 – Les effets économiques d’une norme environnementale 

Définition « coûts de dépollution » : coûts que doivent dépenser les agents économiques pour annuler l’effet de la pollution qu’ils ont 

généré ou qu’ils ont subi.  

Légende : La courbe décroissante est celle des entreprises, la croissante est celle des ménages 

 

CORRECTION :  

Q1. Plus la pollution augmente, et plus les coûts de dépollution pour les ménages sont élevés 

Q2. Au niveau P1 : Il y a peu de pollution, les ménages sont globalement satisfaits, mais les entreprises payent des coûts de dépollution 

prohibitifs, qui réduisent de beaucoup leur rentabilité, et risquent de compromettre leur activité. Ce n’est donc pas une solution 

économiquement viable.  

Au niveau P2 : les coûts de dépollution sont faibles pour les entreprises, qui peuvent donc générer beaucoup de profits.  Mais dans ce cas, 

les coûts de dépollution sont supportés généralement par les ménages et les administrations publiques, qui augmentent leurs prélèvements 

obligatoires. Cela réduit ainsi fortement la capacité à consommer des ménages, et donc la demande sur les marchés de biens et services, ce 

qui est également une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui auront du mal à trouver des débouchés.  

 

Q3. L’Etat doit fixer le niveau P*, qui égalise les coûts de dépollution subis par les ménages et les entreprises. Sans intervention de l’Etat, 

impossible de l’obtenir, car on aurait alors un comportement de passager clandestin : les entreprises, qui polluent, éviteraient de payer le 

coût de dépollution.   

 

 Les mesures règlementaires ont donc l’avantage de forcer rapidement le comportement des agents économiques envers des 

comportements spécifiques, qui seront plus bénéfiques pour l’environnement. Il permet également de partager le coût de 

dépollution entre les agents économiques de telle manière que ni l’offre, ni la demande ne soient impactés trop négativement.  

TOUTEFOIS, les normes environnementales ne sont pas la solution miracle, et présentent également des défauts, qui poussent 

ainsi à n’utiliser ces mesures que dans certaines situations (Document 13) 

 

 

Document 13 – Le scandale des voitures Diesel de Volkswagen 

Le 20 septembre 2015, Volkswagen reconnaît avoir massivement trompé les contrôleurs aux Etats-Unis sur les niveaux d’émission polluante 

de ses véhicules diesel, et ce depuis 2009. Le constructeur admet avoir utilisé un logiciel interdit pour contourner la législation et faire 

baisser le niveau des émissions de ses véhicules. […] Pour contourner les normes antipollution, Volkswagen a modifié son calculateur 

moteur, c’est-à-dire son « cerveau ». Ce dernier a été programmé pour réduire les émissions de gaz polluant du véhicule, mais uniquement 

lorsque la voiture était soumise aux conditions spécifiques des tests de l’administration américaine qui sont prévisibles. 

Ce procédé soulève de nombreuses questions éthiques, alors que de plus en plus de véhicules grand public embarquent des logiciels 
sophistiqués. Ce type de fraude n’aurait, en réalité, pas pu être détecté par un contrôle classique, le fonctionnement des programmes 
équipant les voitures relevant du secret industriel. […] 

| Q1. Quelle relation peut-on 

établir entre les coûts subis par 

les ménages et la pollution ? 

Commencez votre phrase par 

« Plus la pollution augmente 

et… » 

| Q2. Que se passe-t-il pour les 

entreprises et les ménages si 

l’état fixe un niveau de pollution 

P1 ? Même question pour P2 ?  

| Q3. Quel niveau de pollution 

l’Etat doit-il fixer ? Ce niveau 

aurait-il pu être obtenu sans 

intervention de l’Etat ?  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://www.lemonde.fr/logiciel/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contourner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser/
http://www.lemonde.fr/cerveau/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire/
http://www.lemonde.fr/m-voiture/
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Le montant de l’amende qui pèse sur le groupe allemand est théoriquement énorme : 18 milliards de dollars (16 milliards d’euros), à raison 
de 33 000 euros par véhicule vendu aux Etats-Unis depuis le début de la fraude, soit 482 000 véhicules. Sans compter les actions en justice 
qui pourraient être intentées par des groupes de particuliers, les class actions. 

Depuis, de nombreux pays ont déclaré qu’ils allaient de nouveau se pencher sur les émissions de l’ensemble des véhicules commercialisés 
par le groupe Volkswagen, qui comprend au total douze marques (Audi, Porsche, Seat, Skoda, Lamborghini, etc.). Outre les Etats-Unis, la 
Corée du Sud, l’Italie, la France, l’Allemagne et le Mexique ont annoncé qu’ils procédaient à une enquête. 

Grégoire Orain, 25 septembre 2015, « Six clés pour comprendre le scandale qui secoue Vokswagen », lemonde.fr 

| Q1. Montrez que l’on est dans le cas ici d’une asymétrie d’information. En faveur de qui était-elle ?  

| Q2. Quel type de norme a été transgressé par Volkswagen ? 

CORRECTION :  

Q1. On est en situation d’asymétrie d’information quand sur un marché ou dans une relation économique, un des agents dispose 
d’informations que l’autre partie ne possède pas. Dans ces situations, les agents en possession de l’information peuvent en profiter pour 
rendre les termes de l’échange plus à leur avantage.  

Ici, Volkswagen possède un avantage en termes d’information, car l’entreprise sait exactement la quantité de pollution qu’elle génère, 
mais pas l’Etat, qui doit mettre des tests en place pour vérifier les chiffres. Volkswagen peut ainsi faire preuve d’aléa moral, en trichant 
lors des tests pour contourner la norme réglementaire sans en subir des sanctions.  

Q2. La norme transgressée ici est une norme de produit et d’émission : les véhicules doivent éviter d’émettre certaines particules et 
doivent limiter leurs émissions dans d’autres.  

 Le problème principal d’une norme réglementaire est donc qu’elle est facilement contournable, notamment en raison 
d’asymétries d’information qui permettent aux agents qui polluent de contourner la norme en fraudant, mais aussi parce qu’il 
est très difficile, si la norme s’applique à de nombreux acteurs, de procéder à suffisamment de tests et de vérifications. En 
outre, ces vérifications sont très coûteuses puisqu’elles demandent des protocoles de visite et d’embaucher des équipes 
formées pour les réaliser.  

Les normes ne doivent ainsi être privilégiées que dans des circonstances précises :  

- Lorsque l’agent polluant doit être banni au plus vite à cause de sa dangerosité. Les normes peuvent être mises en place très 
rapidement en cas de problème de santé publique imminent.  
- Lorsque la norme s’applique sur un petit nombre d’acteurs, et / ou qu’il est facile de vérifier que la norme est respectée  

 

 

 DEFINITION TAXATION : Ensemble des taxes écologiques mises en place par l’Etat qui visent à augmenter les coûts de production 
des entreprises polluantes et/ou les prix de certains produits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie II – Quelles politiques climatiques pour le développement durable ?  

B / L’importance des mesures économiques : taxation et marché de quotas d’émission   

Notion : Taxation, Marché de quotas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compter/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pencher/
http://www.lemonde.fr/coree-du-sud/
http://www.lemonde.fr/italie/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/mexique/
http://www.lemonde.fr/enquetes/
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Document 14 – La taxation : des avantages, mais aussi des barrières. L’exemple de l’écotaxe française 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRECTION :  
 
Q1. Le principe du « pollueur – payeur » est l’idée selon laquelle l’agent économique qui réalise la pollution doit être également celui qui, 
proportionnellement à la pollution émise, doit payer individuellement le coût de dépollution.  
La taxation est différente de la réglementation car la taxation rend l’activité polluante légale, mais simplement sujette à un paiement. 
L’amende éventuelle payée quand on contrevient à une norme est un paiement réalisé à la suite d’une action polluante illégale. Dans le 
premier cas, l’activité peut être poursuivie sans risque légal du moment que l’on paye. De l’autre côté, l’amende risque d’augmenter en cas 
de récidive, ou bien peut se transformer en une peine criminelle.  
 
Q2. Le double dividende de la taxe présente les deux avantages essentiels d’une taxation :  
 
- Elle permet de modifier le comportement des agents polluants en réalisant un signal-prix : la taxe vient augmenter le prix des matières 
premières et des produits considérés comme polluants. Face à une augmentation du prix, les demandeurs vont probablement réduire leur 
demande de ce produit, et chercher à trouver des substituts.  
Ainsi, la consommation du produit polluant risque de diminuer, et donc la pollution associée également.  
ATTENTION : cependant effet rebond de Jevons risque d’annuler cet avantage (Cf Partie I, soutenabilité forte) 
 
- Elle fournit des recettes fiscales aux pouvoirs publics, qu’ils peuvent utiliser ensuite pour financer des actions de dépollution, ou mettre en 
place d’autres mesures qui nécessitent un budget (contrôle régulier pour les normes, marché de quotas) 
 
Q3. La taxation permet aux agents qui polluent d’inclure dans leurs calculs économiques (coûts VS bénéfices par exemple) l’impact qu’ils 
ont sur l’environnement. Ainsi, si on peut estimer correctement les coûts de dépollution, il est possible de rendre ces conséquences, autrefois 
non prises en compte (donc des externalités), incluses dans le raisonnement économique des agents. On dit alors que les taxes permettent 
d’internaliser les externalités environnementales.  
 
Q4. La taxation pose plusieurs problèmes qui peuvent entraîner une mise en place difficile :  
 
- Sur quels agents économiques faire porter le poids de la taxe ? Si elle est à destination des entreprises, elles risquent d’augmenter leurs 
prix en conséquence, pénalisant leur compétitivité. On aurait donc des risques de faillite et de réduction de l’activité économique. Si elle est 
à destination des ménages, on réduit leur pouvoir d’achat ce qui diminue la demande globale et donc, également, l’activité économique.  
 
- La difficulté d’établir une taxe équilibrée : quel taux choisir ? quels produits ciblés ? Les pouvoirs publics ne sont pas les meilleurs experts 
de ce qui est vraiment pollué et de combien ça coûte de polluer : ce sont les entreprises. Or, elles n’ont aucun intérêt à dévoiler de telles 
informations. On est en présence d’une asymétrie d’information, qui va permettre à ces dernières de sous-estimer leur pollution aux yeux 
de l’Etat, sans moyen pour lui de vérifier l’information.  
 
- Possibilités de comportement de passager clandestin : ne pas déclarer sa taxe, délocaliser dans un pays aux contraintes plus faibles, etc. 

 
 

Laurent DENANT-BOEMON, Sabrina HAMMICHE, 

« Point de vue. A la recherche de l’écotaxe 

perdue », Ouest France, 17 oct 2014 

| Q1. Expliquez le principe du « pollueur – 

payeur ». Quelle différence entre payer 

une taxe, et payer une amende ?  

| Q2. Quels sont les deux avantages 

présentés de la taxation (qu’on appelle 

double dividende) ?   

| Q3. Pourquoi peut-on dire que la 

taxation permet d’éviter le problème 

des externalités négatives ? 

| Q4. D’après vous, quelles sont les 

causes de l’abandon de la taxe sur les 

poids lourds en France, ou plus 

récemment, du mouvement social des 

Gilets Jaunes ? 
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Document 15 – Les recettes fiscales de la taxation écologique en Union Européenne en 2016, en % du PIB - Source : Eurostat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAINEMENT A L’EC 2 – « Vous présenterez le document puis montrerez la variété de l’importance accordée à la taxation pour la 

politique climatique en Europe. » 

| Q1. PRESENTATION : Présentez le document 

| Q2. TENDANCE GENERALE : Repérez la valeur qui correspond à la tendance générale du document. Rédigez une phrase avec cette 

valeur.  

| Q3. CATEGORISATION : Séparez les pays en deux groupes ou plus. Pour chaque groupe, faites une phrase avec les valeurs des 

pays pour chaque groupe. Profitez-en pour faire un petit calcul. 

| Q4. CAS PARTICULIER : Y a-t-il un pays qui se sépare des autres ? Faites une phrase avec la valeur de ce pays.  

Document 16 – Vidéo : Comment fonctionne le marché de quotas d’émission de CO2 en Europe ?  

 Lien de la vidéo à visionner (Source : ADEME) goo.gl/Hfj5AA 

| Q1. Caractérisez le marché des quotas d’émission 

de CO2 :  

- Quel est le produit échangé ?  

- Par qui est-il conçu ?  

- Comment consomme-t-on le produit ?  

- Dans quel cas est-on demandeur de quotas 

d’émission ? 

- Dans quel cas est-on offreur de quotas d’émission ?  

 

 

| Q2. Pourquoi le marché des quotas d’émission de CO2 incite les entreprises à produire encore moins de CO2 que les quotas 

qu’elles possèdent ? Quelle conséquence cela-a-t-il sur la protection de l’environnement ?  

| Q3. Comment le marché s’assure-t-il qu’on émet de moins en moins de CO2 au cours du temps ?  

| Q4. Dans quel cas les entreprises investissent-elles dans des moyens de production moins polluants en CO2 ?  

 

 

 



 
Lycée Voltaire – R. Ziane – Ch1. Les sources de la croissance économique – SESpace.org - Page 15 

 
 

Document 17 – Prix de la tonne de C02 sur le marché européen ETS de 2017 à 2016 (Source : Bourse Européenne de l’Energie (EEX)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), sur la base d’une simulation portant sur le parc électrique 

de 13 pays de l’ouest de l’Europe, un prix de 30 €/t de CO2 pourrait permettre de diminuer d’environ 15% les émissions du secteur électrique 

européen.  

 

TABLEAU SYNTHETIQUE – LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE CLIMATIQUE 

REGLEMENTATION 
On impose une norme environnementale, on sanctionne si elle n’est pas respectée 

Avantages Inconvénients 

- Mesure facile à promulguer, et efficace si les sanctions sont 
dissuasives.  

- Force des changements rapides de la part des agents 
économiques.  

- Permet de partager le coût de dépollution entre les agents 
de telle sorte que la norme ne soit pas trop pénalisante pour 
aucun agent.   

- Les entreprises ne feront pas d’effort pour aller plus loin 
que le niveau demandé.  

- Toutes les entreprises ne rencontrent pas le même coût de 
dépollution, mais comme la norme s’applique à tous, cette 
mesure n’est pas économiquement efficace.  

- Asymétrie d’information : Il est dur pour les pouvoirs 
publics de définir clairement le niveau de pollution qu’on 
peut raisonnablement demander aux entreprises, car 
l’information est difficile d’accès.  

- Aléa moral : les entreprises peuvent essayer de contourner 
les normes, et il est difficile et cher pour les pouvoirs publics 
de repérer les fraudes.  

A privilégier quand…  

- Il est urgent d’éliminer l’activité polluante en fonction du danger qu’elle représente 
- Les mesures économiques (taxation / marché de quotas d’émission) ne sont pas assez rapides ou efficaces 
- Peu d’acteurs sont concernés par la norme, car cela facilite les contrôles et l’assurance que la réglementation est 

respectée 

 

 

 

| Q1. Quelle est la tendance 

générale de l’évolution du prix 

de la tonne de CO2 depuis 

2007 en Europe ?  

| Q2. Elaborez des hypothèses 

pour expliquer une telle 

tendance. Utilisez pour cela 

les mécanismes d’évolution du 

prix sur un marché 

concurrentiel  

| Q3. Quelle conséquence une 

baisse de prix du CO2 a-t-elle 

sur le comportement des 

entreprises ?  
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TAXATION 
On met en place une taxe, généralement proportionnelle à l’activité taxée 

Conséquence : on internalise les externalités, c’est-à-dire qu’on force les agents économiques à inclure dans leur calcul de 
coûts des éléments qu’ils ignoraient autrefois parce qu’ils ne les payaient pas. 

 

 
Avantages 

 
Inconvénients 

- Principe du pollueur / payeur : ce sont les agents 
économiques qui peuvent se permettre de payer le coût de 
dépollution qui payent la taxe. L’effort est donc bien ciblé  

- Procure des recettes fiscales pour les pouvoirs publics, qui 
peuvent être utilisées pour développer d’autres politiques de 
DD  

-  Effet incitatif : les agents pollueurs sont incités à surveiller 
leur pollution et éviter le moindre gâchis 

 

   

- Peut-être perçu comme confiscatoire et injuste : tentatives 
de s’esquiver, en délocalisant ou en adoptant un 
comportement de passager clandestin 
EXEMPLE : Gilets Jaunes !  

- Parfois difficile de déterminer ou de vérifier la somme 
exacte à payer (asymétries d’information), et demande des 
efforts logistiques importants.  

 

 

A privilégier quand…  

- On ne souhaite pas forcément éliminer toute la pollution générée par cette activité 
- Quand il est facile de mettre en place un barème et un système de paiement sur l’activité ciblée 

 

 

MARCHE DE QUOTAS D’EMISSION 

On met en place de nouveaux droits de propriété : des quotas d’émission. Ces quotas sont distribués entre les agents 
producteurs, qui peuvent ensuite se les acheter ou se les vendre entre eux, en fonction de leurs besoins. Le total de quotas 

distribué diminue tous les ans, ce qui garantit une diminution des émissions totales sur la durée.  
 

 
Avantages 

 
Inconvénients 

- Les agents économiques sont incités à polluer encore moins 
que le quota qui leur est donné afin de pouvoir les vendre et 
en tirer un bénéfice supplémentaire 

- Fait payer le coût de la pollution à ceux qui polluent le plus, 
car ils doivent acheter des quotas supplémentaires 

- Plus le prix d’un quota augmente, et plus les entreprises 
sont incitées à innover pour polluer moins.  

- Système facilement accepté par les agents puisqu’il fournir 
une opportunité de réaliser des profits supplémentaires.  

- Système complexe et coûteux à mettre en place. A 
nécessité la création d’une agence particulière chargée de 
gérer ce marché.  

- Le plafond de quotas diminue trop lentement : prix des 
quotas trop faible pour inciter les entreprises à réellement 
polluer moins ou innover.  

- Les prix volatiles du CO2 dus aux évolutions du marché 
rendent difficile des décisions de long terme pour les 
entreprises.  

- Allocation initiale des permis potentiellement très 
conflictuelle. Pourquoi donner plus de quotas à une 
entreprise qu’à une autre ? Il faut trouver un moyen de 
comparer les agents fiable et acceptable pour tous.  

A privilégier quand…  

- On veut que la mesure soit mise en place sur le plan international 
- On n’est pas obligé de s’occuper du problème visé en urgence.  
- On souhaite une diminution progressive des émissions sur le long terme qui soit moins douloureuse pour les agents 

économiques sur le court terme.  
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