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Le terme « externalité » désigne à l’ori-
gine tout impact d’une décision économi-
que marchande sur d’autres sphères « sans 
valeur marchande », par exemple, la qua-
lité de l’air. Ce sont des impacts extérieurs 
à l’échange marchand, car « d’une nature 
telle qu’un paiement ne puisse être imposé 
à ceux qui en bénéfi cient ni une compen-
sation prélevée au profi t de ceux qui en 
souffrent » (Pigou, 1920). L’internalisation 
consiste à créer un marché artifi ciel pour 
ces impacts, en les taxant ou en créant des 
droits d’usage ou de pollution échangeables 
de style certifi cats verts.

« L’internalisation des couts environne-
mentaux et les instruments d’action fon-
dés sur les lois du marché constituent les 
meilleurs moyens d’atteindre les objectifs 
environnementaux. Elle contribue à la vé-
rité des prix » (CE, 2000).

Cette affi rmation tient le haut du pavé poli-
tique jusque dans les grandes organisations 
internationales (NU, OCDE, UE). Elle s’est 
concrétisée dans l’Encadrement commu-
nautaire des aides d’État pour la protec-
tion de l’environnement (2001/C 37/03) 
qui balise les aides d’État dans le respect 
du marché commun. Elle jouit d’un large 
consensus chez les experts. Elle s’est no-
tamment illustrée dans l’imaginaire col-
lectif par l’apparition des primes et des dé-
ductions fi scales pour des investissements 
économiseurs d’énergie. Leur effet visible 
est, par exemple, l’apparition de panneaux 
photovoltaïques sur les toits et de voitures 
« propres » dans les rues.

Pourtant, l’internalisation des externali-
tés se heurte à des problèmes théoriques et 
éthiques, à un problème de mesure et à la 
faiblesse des résultats.

Un dollar une voix ?
Limites de l’internalisation

des couts environnementaux

L’internalisation des couts environnementaux via des outils économiques (écotaxes, subsi-
des) jouit d’une grande faveur auprès des décideurs politiques occidentaux. Ce concept à la 
mode permet de limiter le recours à la contrainte règlementaire. Cependant, ces outils ne 
semblent pas reposer sur une base théorique cohérente. Ils sont pratiquement impossibles 
à mettre en œuvre en raison de l’absence de méthode de mesure satisfaisante. Ils posent 
surtout divers problèmes éthiques en possible contradiction avec la notion de développe-
ment durable qui repose sur l’équité et la responsabilité civique. Leur effi cacité structurelle 
(globale et sur le long terme) doit en outre être démontrée.

BRUNO KESTEMONT

la revue applique la réforme de l’orthographe
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Problème théorique1

Il y a cinq contradictions théoriques dans 
l’affi rmation mise en exergue.

Premièrement, les « lois du marché » ne 
pouvant par défi nition pas s’appliquer à 
ses externalités, elles ne peuvent pas « fon-
der » leur internalisation. Bien au contrai-
re, une politique néolibérale qui veut tirer 
profi t des « lois du marché » devrait ré-
duire l’intervention de l’État par la privati-
sation, les réductions d’impôt et l’élimina-
tion des subsides2. On se trouve face à une 
contradiction théorique interne que vont 
critiquer, à juste titre, les économistes les 
plus orthodoxes.

Deuxièmement, une politique « fondée sur 
les lois du marché » suppose que le marché 
fonctionne sur lui-même de manière opti-
male en respect de toutes ses hypothèses 
(le prix refl ète l’utilité, l’homme est ration-
nel, etc.). Dans ces conditions de « marché 
parfait », l’optimum social et environne-
mental est atteint automatiquement. Or 
aucune hypothèse de la théorie néoclassi-
que n’est vérifi ée dans la réalité humaine 
ou matérielle (Kestemont, 2011b). Le mo-
dèle néoclassique ne s’applique, de l’avis 
même de ses fondateurs, qu’à un monde 
fi ctif. Peut-on imaginer une « vérité des 
prix » dans un monde fi ctif ?

Troisièmement, les outils économiques ne 
sont pas pertinents pour les pollutions dé-
coulant d’activités se déroulant en dehors 
du marché libre, telles que les services pu-
blics, les guerres et confl its, les services et 
calamités naturelles, la dégradation et l’ob-
solescence des infrastructures, le travail 

1 Le lecteur allergique aux théories peut directement passer 
au chapitre suivant sans encombre.

2 Les mêmes organisations proposent par ailleurs, en confor-
mité avec la théorie néoclassique, d’éliminer les subsides 
« pervers » pour l’environnement, comme les subsides 
agricoles ou à la consommation énergétique minimale. Le 
texte européen cité prévoit logiquement des exceptions pour 
ces autres types d’aides.

domestique, les loisirs autonomes, le travail 
bénévole, le travail au noir et les activités 
illégales. Ces activités « hors marché » re-
présentent de loin la plus grande partie de 
la production de biens et services avec leur 
corolaire d’impacts sur l’environnement 
(Kestemont, 2011a).

Quatrièmement, l’effi cacité des taxes est 
inversement proportionnelle au pou-
voir d’achat car elles touchent chacun 
(pour une même unité de consomma-
tion) indépendamment de son revenu. 
Proportionnellement, leur impact sera 
moindre sur le budget des ménages à haut 
revenu, ceux-là même qui polluent sou-
vent le plus (Wallenborn et Dozzi, 2007). 
Les outils économiques peuvent en fait être 
effi caces sur les populations les plus pau-
vres et pour des produits substituables de 
faible nécessité, là où l’élasticité des prix est 
la plus forte.

Cinquièmement, les outils économiques 
étant spécifi ques, ils risquent de couter plus 
cher à mettre en œuvre que, par exemple, 
une simple taxation progressive des reve-
nus ou une norme légale : il faut identifi er 
les impacts un à un, prévoir des outils éco-
nomiques adaptés à chaque cas particulier 
(déchets, CO

2
 etc.), tout mesurer, détermi-

ner autant de contraintes économiques, 
voire produire de la monnaie virtuelle (par 
exemple des certifi cats verts) et organiser 
des marchés parfois étroits.

On l’aura compris, l’internalisation règle-
mentaire des couts sociaux ne s’accom-
mode pas sans ambigüité de la vision do-
minante (néoclassique) de l’économie. Il 
faut au minimum faire appel à un modèle3 
capable de concevoir l’intervention plus 
ou moins massive de l’État dans l’écono-
mie. Le montant des taxes et subsides y 
est alors au mieux construit socialement, 

3 Qu’il soit d’inspiration keynésienne, marxiste, institutionna-
liste, « mixte », etc.
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après mure délibération démocratique, et 
sans intervention libre du marché ou d’étu-
des du « consentement à payer ». Dans le 
monde réel, différents moyens (pas seule-
ment les taxes et subsides) peuvent s’avérer 
plus effi cients pour (en)cadrer un marché 
assumé imparfait. De plus, une politique 
faite de conscientisation, d’autorisations, 
d’interdictions, de normes volontaires ou 
règlementaires et d’interventions directes 
de l’État semble nécessaire pour toucher les 
activités hors marché.

Problème éthique

L’internalisation des couts pose des diffi -
cultés éthiques qui risquent de mettre à 
mal leur acceptabilité, voire leur effi cacité. 
J’en relève deux.

Premièrement, peut-on froidement décré-
ter la disparition « automatique » d’une 
espèce, ou d’un être humain victime de 
problèmes environnementaux sous prétex-
te que le cout de sa disparition est pris en 
compte dans les prix ? Le caractère éthique 
de ce choix peut s’illustrer par l’exemple de 
la valeur de la vie humaine. La valeur de la 
vie humaine intervient dans l’internalisa-
tion des couts de pollution, au même titre 
que la dégradation des bâtiments et les at-
teintes à l’environnement.

L’estimation monétaire de la vie humaine 
est globalement proportionnelle au reve-
nu par habitant, ce qui ne manque pas de 
poser en soi un problème éthique majeur 
(Dreze, 1999 ). Le programme ExternE re-
tient pour l’Europe une « valeur statisti-
que » de 3 100 000 euros par vie humaine, 
mais tend à considérer plutôt les années 
de vie perdues par rapport à l’espérance 
de vie (Fierens et al., 1998), au taux de 
98 000 euros par année de vie perdue. La 
valeur offi cielle de la vie humaine dans les 
différents pays européens varie de 1 à 10. 

Dans un cadre américain, on trouve dans 
la littérature des valeurs comprises en-
tre 83 000 et 300 000 000 dollars de 1990 
(Dreze, 2003).

Au Sénégal, le dédommagement des fa-
milles des victimes du naufrage du Joola 
par le gouvernement sénégalais, début des 
années 2000, se serait élevé à l’équivalent 
de 15 000 euros. Que vaudrait la vie d’un 
Bochiman autarcique du Kalahari, vivant 
en marge de l’économie marchande et de 
revenu monétaire nul ? Serait-elle égale 
à zéro par défi nition ? Si l’on se base sur 
l’espérance de vie, la vie d’un nouveau-né 
vaut-elle plus que celle d’un enfant de dix 
ans ? La vie d’un vieillard au seuil d’une 
mort naturelle aurait-elle également une 
valeur nulle ? Certains déduisent d’enquê-
tes sur le consentement à payer que sauver 
un jeune de vingt ans équivaudrait à sau-
ver sept ainés de soixante ans. Bill Gates 
aurait-il la valeur de son revenu ? Que vaut 
la vie d’un condamné à mort américain 
quand on sait que la société est prête à payer 
pour l’exécuter : a-t-elle une valeur néga-
tive ? Un soldat irakien pendant la guerre 
du Golfe vaut-il, en négatif, le prix que les 
États-Unis ont dû dépenser pour le tuer ? 
ou en positif le prix que l’Irak a dépensé 
pour le défendre ? Une nouvelle naissance 
aurait-elle une valeur négative dans un 
pays confronté à la croissance démographi-
que et positive dans un pays confronté au 
problème de vieillissement ?

L’exemple de la vie humaine fait ressor-
tir de manière contrastée le problème qui 
peut se poser pour la valeur d’une espèce 
comme le blé ou le panda versus le virus 
de la grippe. Une espèce plus directement 
utile (pour qui ?) vaut-elle plus qu’une es-
pèce supposée nuisible ? Les études sur le 
consentement à payer donnent des valeurs 
très différentes suivant les hypothèses de 
départ ou suivant que l’espèce intéresse 
des personnes à faible ou à fort pouvoir 
d’achat. Quel montant une poignée de 
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chasseurs-cueilleurs sans revenu seraient-
ils « prêts à payer » pour préserver leur 
territoire de chasse ?

Le deuxième problème éthique vient de 
la répartition des droits. Prenons le cas de 
patrimoines et services encore considérés 
culturellement ou juridiquement comme 
inaliénables (droit de l’homme, réserves 
naturelles exclusives, océans, Antarctique, 
droit à une vie décente, droit à un envi-
ronnement sain…). Lors de l’instauration 
du service militaire obligatoire après la 
Révolution française, un riche pouvait payer 
un suppléant pour faire le service militaire 
à sa place. Aujourd’hui, l’internalisation 
des couts a pour effet de mettre en vente au 
plus offrant un certain droit de pollution. 
Les riches peuvent en pratique « acheter » 
du droit de pollution à des plus pauvres qui, 
en compensation, se privent de certains 
droits d’usage du bien commun.

Les outils économiques sont souvent perçus 
comme socialement injustes. De ce fait, ils 
peuvent saper la part de motivation civique. 
On a en effet observé empiriquement que 
la motivation civique s’ajustait aux outils 
politiques mis en œuvre. Le don de sang di-
minue si l’on offre la possibilité d’achat de 
sang, l’interdiction de fumer tend à changer 
la perception morale de l’acte de fumer dans 
un lieu public, les gens aisés et conscienti-
sés trieraient peut-être moins leurs déchets 
s’ils étaient payés pour le faire…

Problème de mesure

La littérature montre de nombreux exem-
ples de l’impossibilité de trouver une va-
leur fi able des couts ou des bénéfi ces envi-
ronnementaux qui dépendent du contexte 
spatiotemporel. Par exemple, l’utilité des 
insectes pollinisateurs dépend de la culture 
en place, de la conjoncture climatique et 
de la dynamique de population de diverses 

espèces. Les services fournis par les écosys-
tèmes ont une dynamique complexe : ils ne 
s’additionnent pas, mais agissent souvent 
en synergie, en parallèle ou en concur-
rence ce qui crée des doubles comptes, des 
omissions, des sur- ou sous-évaluations. La 
valeur de la vie humaine a elle-même une 
grande infl uence sur les résultats des esti-
mations des couts sociaux des atteintes à 
l’environnement.

La monétarisation des couts environne-
mentaux proprement dits n’est pas plus 
aisée, en particulier pour ce qui concerne 
les domaines relevant du futur, ou plus 
généralement de l’incertitude et de l’irré-
versibilité : effet de serre, risque nucléaire, 
biodiversité.

Le paiement de services naturels pose lui 
aussi des problèmes pratiques, théoriques 
et éthiques.

Il est en pratique impossible de privatiser 
certains biens communs (air, biodiversité, 
rayonnement solaire) et la complexité des 
interactions écosystémiques ne permet pas 
de savoir à quel niveau il faudrait appli-
quer les taxes et subsides. Le fournisseur 
n’est pas une personne (par exemple le pro-
priétaire), mais la nature hors du champ 
du marché. Le demandeur est souvent le 
même que le propriétaire (l’État). On crée 
de la valeur ex nihilo sans travail incorpo-
ré ni investissement. La théorie ne dit pas 
quels interlocuteurs peuvent négocier un 
prix dans ces conditions

Les externalités sociales ne sont pas nulles, 
et le propriétaire privé qui aurait obtenu 
la gestion du bien recevrait ensuite une 
« rente d’oisiveté » en plus du fait de béné-
fi cier d’une inégalité d’accès aux ressources 
communes. La jurisprudence concernant 
les dédommagements de couts sociaux ex-
ternes (par exemple, le dédommagement 
d’une pollution ayant provoqué la baisse 
d’un rendement agricole) montre des diffi -
cultés éthiques liées aux droits de propriété : 
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les dédommagements vont différer suivant 
que le propriétaire est l’industriel, un culti-
vateur ou un éleveur, et suivant la percep-
tion de l’intentionnalité supposée de l’acte 
de polluer, délibérée ou non.

Il n’est pas possible actuellement de me-
surer le capital humain ou social. Le pro-
blème de mesure ne découle pas unique-
ment de l’utilisation de l’unité monétaire 
et des défi nitions (utilitaristes ou non) de 
la valeur qui y sont associées. Le passage 
à une autre unité que l’unité monétaire 
a déjà été proposé. Cela soulève d’autres 
problèmes pratiques de mesure et théo-
riques que je n’approfondirai pas ici (voir 
Kestemont, 2010). Par exemple, il serait 
diffi cile de donner une valeur d’énergie 
utile (exergie) ou d’hectares globaux aux 
services sociaux. Ces unités alternatives 
s’appliqueront par contre utilement à des 
domaines du développement durable (par 
exemple, la fraction des ressources natu-
relles) que le prix du marché est incapable 
d’appréhender. D’autres unités de mesure 
apportent d’autres points de vue. Le rôle de 
ces différents points de vue est selon moi 
d’identifi er des facteurs limitants du déve-
loppement durable. Internaliser tous ces 
couts dans une unité unique revient à effa-
cer l’essentiel — les limites environnemen-
tales, économiques, éthiques, sociales, etc. 
— pour ne retenir qu’une fade moyenne 
somme toute assez accessoire. Plus fonda-
mentalement, le choix d’une unité uni-
que suppose que différentes dimensions 
peuvent se substituer les unes aux autres 
dans une seule dimension, ce qui nécessite 
une norme de correspondance et de pon-
dération impossible à déterminer objecti-
vement : quelle est l’importance de la so-
ciété, de l’économie et de l’environnement 
(Zaccaï, Goor et Kestemont, 2003), et au 
sein de celui-ci, quelle est l’importance de 
l’air, de l’eau ou du sol ?
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Une effi cacité qui reste à démontrer

L’effi cacité des « outils économiques » sur 
le comportement de ceux qui polluent le 
plus reste à démontrer. Les taxes et accises 
très élevées sur les carburants (45 % pour 
le diésel et 55 % pour l’essence4) n’ont pas 
empêché l’explosion des voitures indivi-
duelles tout terrain très énergivores en 
Belgique (doublement tous les cinq ans), 
ni la poursuite de l’augmentation (1 % par 
an) du total des kilomètres parcourus en 
voiture individuelle. La consommation de 
carburant est en effet peu sensible à la va-
riation des prix dans les pays développés. 
Sans l’introduction de nouveaux stan-
dards d’émissions pour les automobiles en 
Europe, il n’y aurait pas eu d’amélioration 
sensible de l’effi cacité énergétique des vé-
hicules, et une augmentation supplémen-
taire de 50 % des taxes serait nécessaire 
pour atteindre des objectifs plus élevés sans 
nouvelle norme (Clerides et Zachariadis, 
2008). ■

Je remercie Géraldine Thiry pour sa relecture critique 
d’une première version de ce texte.

4 www.petrolfed.be/french/chiffres/decomposition.htm
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