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L’ÉCONOMIE
DE L’ENVIRONNEMENT

Longtemps négligé, l’environnement est désormais admis comme une
donnée avec laquelle les économistes doivent compter. Les conséquences
du réchauffement climatique supposent une adaptation des politiques
publiques afin de relever les défis environnementaux.

LE MARCHÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Le rapport de l’économiste anglais Nicolas Stern, publié fin 2006, a eu un écho retentissant sur la scène internationale.
L’auteur y soulignait que si aucune mesure ambitieuse n’était engagée dans la lutte
contre les changements climatiques, les répercussions qui en découleraient seraient
considérables et coûteraient entre 5 et 20% du PIB mondial chaque année (ce taux a été
notamment calculé à partir des indemnisations liées aux catastrophes naturelles que les
différents États, banques et établissements d’assurances pourraient devoir prendre à leur
charge). Les politiques publiques adoptées afin de lutter contre le réchauffement climatique constituent un gigantesque marché, pourvoyeur de croissance et d’emplois.
Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a reconnu début
2008 que les actions à mener pour lutter
contre les émissions de gaz à effet de
serre dans l’Union européenne coûteDe plus en plus
raient 60 milliards d’euros par an (et ce
de catastrophes naturelles
sur une période illimitée) même si les
mesures adoptées «devraient permettre
Dans son rapport 2007 Climate alarm,
à l’Union de réduire de 50 milliards d’eul’Organisation non gouvernementale
Oxfam a constaté que le nombre de
ros par an ses factures pétrolière et
catastrophes naturelles a presque quagazière».
druplé au cours des vingt dernières
Afin de financer l’amélioration des
années.
infrastructures fortement consommaAlors qu’elles étaient d’environ 120 par
trices en énergie, différents dispositifs
an au milieu des années 1980, l’on
sont à l’étude, l’un des vecteurs de ces
dénombre annuellement, pour la
période 1985-1994, près de 500
transformations étant l’adoption d’une
typhons, cyclones, inondations et phénotaxe environnementale.
mènes de sécheresse.
Dès 2003, le rapport Landau portant
sur les « nouvelles contributions financières internationales» évoquait la possible mise en place d’une taxe globale portant sur
les émissions de carbone.
Une taxation de 21 dollars par tonne pourrait ainsi rapporter entre 125 et 150 milliards
de dollars par an qui permettraient de financer des projets destinés à limiter, ou résorber,
les effets du réchauffement climatique.
Le Grenelle de l’environnement en se fixant comme but de réduire la consommation
générale d’énergie pourrait être à l’origine de la création de dizaines de milliers d’emplois.
L’objectif pour 2012 est que l’ensemble des bâtiments neufs soient construits selon des
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normes basse consommation (le projet pour 2020 étant de ne construire que des habitations à énergie positive).
Parallèlement, la volonté exprimée par le chef de l’État de porter à 400000 par an le
nombre de logements anciens rénovés devrait permettre de dynamiser le secteur du
bâtiment.

L’IMPACT ÉCONOMIQUE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Après le passage de l’ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans, le 29 août 2005, les
sommes déboursées par les assureurs privés, l’État fédéral américain, l’État de la
Louisiane et la ville de la Nouvelle-Orléans se sont élevées à 135milliards de dollars.
Si l’on ajoute à cela les conséquences directes liées à la fermeture des plates-formes
pétrolières du golfe du Mexique et le
manque à gagner occasionné par l’impossibilité de commercialiser cette resL’exemple californien
source, le bilan global de cette crise
écologique oscillerait entre 350 et
La Californie (le Golden State) repré400milliards de dollars.
sente 75 % du marché américain de
l’énergie solaire.
L’impact économique des changeCe secteur occupait, fin 2007, 2 000
ments climatiques devrait augmenter
personnes dans la seule région de San
proportionnellement à celui des catasFrancisco (nombre qui pourrait être
trophes environnementales.
décuplé en une décennie). 60 % de ces
Les études chiffrant le coût du réchaufquelque 20 000 futurs salariés seraient
fement climatique ne cessent de se mulaffectés à la fabrication et l’installation
des panneaux solaires.
tiplier alertant toutes sur les dangers de
l’inaction en ce domaine.
L’État de Californie a alloué une enveloppe de 650 000 dollars destinée à
Lors de la conférence sur les changeformer les futurs employés du secteur.
ments climatiques de 2006 des éconoAu niveau fédéral, plus de 125 millions
mistes du PNUE ont annoncé qu’à partir
de dollars pourraient être budgétés afin
de 2040, les pertes économiques liées
de créer nationalement un cursus de
au réchauffement climatique pourraient
formation aux métiers techniques des
atteindre 1000 milliards par an pour la
énergies renouvelables.
communauté internationale.
Pour prévenir ces risques, les États
ont multiplié les plans climats (mais si les ONG et associations écologistes stigmatisent de
manière systématique leur manque d’ambition).
L’Allemagne a décidé en 2008 d’augmenter son budget en matière de défense du climat, 2,6 milliards d’euros étant affectés à cette mission avec comme objectif de réduire
de 40% les émissions allemandes de gaz à effet de serre d’ici à 2020 (1990 constituant,
comme prévu par le protocole de Kyoto, l’année de référence).
Différentes orientations sont privilégiées comme l’adoption d’une subvention de
500millions d’euros destinée à inciter les Allemands à se chauffer aux énergies renouvelables.
Les véhicules seront taxés en fonction des émissions de dioxyde de carbone qu’ils
émettent et les automobilistes incités à se tourner vers les biocarburants.
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