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AVANT-PROPOS 

 

Ce rapport examine comment la coordination des politiques entre les domaines de l’environnement et 
de la santé peut être améliorée afin de mieux aborder les questions de santé environnementale. Dans cet 
objectif, trois études de cas ont été menées au Royaume-Uni, en France et au Canada, en portant plus 
particulièrement sur la pollution de l’air. 

Le rapport fait une synthèse des résultats principaux émanant de ces études de cas ainsi que d’une 
revue de la littérature sur la gouvernance. Il identifie les principaux moyens et obstacles à l’amélioration de 
la coordination politique des questions transversales, telle que la santé environnementale. Des 
recommandations sont alors suggérées, se proposant d’améliorer la coordination entre politiques 
environnementales et politiques de santé. 

Le rapport a été préparé par Pascale Scapecchi sous la supervision du Groupe de travail sur les 
politiques environnementales nationales (GTPEN) de l’OCDE. Il a bénéficié de commentaires pertinents 
de la part des délégués au GTPEN ainsi que de Nick Johnstone (Secrétariat de l’OCDE). Il est publié sous 
la responsabilité du Secrétaire-Général de l’OCDE.   

 

 

 

 

Copyright OECD, 2007. 

 

Applications for permission to reproduce or translate all or part of this material should be 
addressed to: Head of Publications Service, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 
16, France. 
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AMÉLIORER LA COORDINATION DES POLITIQUES DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ : RAPPORT FINAL 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Pourquoi doit-on améliorer la coordination entre les politiques de l’environnement et de la santé? 
 

Afin de réduire les impacts sur la santé associés à une dégradation de l’environnement, différents types d’instruments 
politiques sont appliqués, seul ou en combinaison. En particulier, on peut reposer sur une politique environnementale 
qui résulte en des conditions environnementales améliorées (ex ante) ou sur une politique de santé qui traite les 
conséquences sanitaires (ex post). L’évaluation politique de ces deux types d’interventions peut aider les décideurs à 
choisir quel levier politique renforcer afin d’aborder correctement les questions de santé environnementale. 
 
Malgré d’importants éléments en commun, les interventions de politiques de l’environnement et de la santé diffèrent 
cependant à de nombreux égards, par exemple en termes d’approche d’évaluation des politiques et des types de 
mesures des bénéfices utilisés dans ces évaluations. Ces  différences font qu’il est plus difficile de procéder à une 
évaluation comparée des options envisageables dans les deux domaines. De plus, elles soulèvent des 
préoccupations selon lesquelles des décisions portant sur la santé environnementale (qui affectent les deux 
Ministères) puissent être prises individuellement, alors qu’une approche concertée à l’échelle de toute l’administration 
serait préférable pour des résultats en matière de santé environnementale. La coordination des politiques 
d’environnement et de santé est particulièrement importante parce que ces deux Ministères partagent un objectif 
commun : la protection de la santé de la population, en particulier celle des groupes les plus vulnérables.   
 
L’évaluation du niveau de coordination de ces deux domaines d’actions politiques dans les pays de l’OCDE, et 
l’évaluation des bénéfices d’une meilleure coordination des ces deux types de politiques ont été rarement entreprises. 
Ce rapport a été préparé pour aider à combler ce vide en analysant la gouvernance des questions de santé 
environnementale et en fournissant des recommandations politiques pour accroître le niveau de coordination dans ce 
domaine. 
 
Gouvernance des questions de santé environnementale 
 
La santé environnementale par définition est un problème transversal qui nécessite la participation de plusieurs 
Ministères dans le processus politique. Par exemple, la santé environnementale devrait concerner non seulement les 
Ministères de l’environnement et de la santé, mais également les Ministères des transports, de l’agriculture, du 
logement ou de l’aménagement urbain. L’intégration des politiques d’environnement et de santé dans les secteurs qui 
contribuent le plus aux pressions environnementales (i.e. ceux listés ci-dessus) résulterait vraisemblablement en des 
politiques plus efficaces. 
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Cependant, la coordination des politiques de l’environnement et de la santé se déroule la plupart du temps dans un 
contexte de spécialisation sectorielle et de responsabilités distinctes. Les départements travaillent essentiellement de 
façon cloisonnée. Les Ministères ne partagent pas forcément les mêmes objectifs et intérêts. Les domaines politiques, 
comme la santé ou les transports, ont leurs propres priorités et leurs propres objectifs à atteindre, bien qu’ils soient 
aussi concernés par les questions de santé environnementale. La santé environnementale est souvent une priorité du 
Ministère de l’environnement, mais il n’en va pas de même pour tous les Ministères concernés. En outre, la séparation 
des responsabilités entre corps institutionnels est aussi problématique, spécialement dans le cas des questions de 
santé environnementales puisque un certain nombre de Ministères sont chacun responsables d’un aspect du 
problème, mais aucun ne l’est généralement de la totalité de ses aspects. La coordination est par conséquent 
entravée. 
 
Les arguments développés dans ce rapport soulignent non seulement des problèmes de coordination entre les deux 
champs politiques, mais également le besoin de considérer les questions de santé environnementales dans un 
contexte plus large afin qu’elles soient abordées efficacement. La planification et la gestion de ces questions exigent 
donc un soutien organisationnel qui va au-delà de la définition traditionnelle des domaines d’action individuels, tout en 
respectant les limites des attributions ministérielles. Les départements de l’environnement et de la santé doivent en 
particulier travailler de façon moins segmentée, plus cohérente et mieux coordonnée.  
 
Enseignements tirés 
 
Des études de cas ont été menées au canada, en France et au Royaume-Uni afin de mieux comprendre quel est le 
niveau de coordination effectif entre les politiques environnementales et sanitaires, ainsi que les moyens qui peuvent 
être utilisés pour améliorer cette coordination, et quels obstacles doivent encore être surmontés  pour y parvenir. Les 
études de cas ont été complétées par une revue de la littérature sur la gouvernance des problèmes horizontaux.  
 
Les moyens institutionnels peuvent faciliter la coordination politique des questions transversales, et plus 
particulièrement des questions de santé environnementale. Citons notamment des dispositions réglementaires, la 
création d’un organisme institutionnel spécifique, l’accroissement de la cohérence entre Ministères en termes 
d’approches d’évaluation des politiques, une définition claire des responsabilités entre les parties impliquées, 
l’utilisation d’approches ouvertes et participatives pour faciliter l’échange d’idées, ou encore l’engagement politique à 
haut niveau. Des initiatives internationales, telles que celles mises en place par l’Organisation mondiale de la santé 
(e.g. le Processus européen « Environnement et santé »)  ou la Commission européenne (e.g. le Plan d’action 
européen pour l’environnement et la santé 2004-2010), peuvent également avoir des impacts positifs sur la 
coordination des politiques.  
 
Plusieurs obstacles peuvent entraver les tentatives de coordination interdépartementale. L’un d’entre eux est la 
spécialisation parmi les secteurs et entre les niveaux du gouvernement. Les Ministères ont tendance à défendre leurs 
propres priorités et domaine d’expertise. En outre, des méthodes de travail segmentées prévalent dans les différents 
secteurs. D’autres obstacles, tels que les discours contradictoires ou divergents caractérisant les domaines de 
l’environnement et de la santé, le manque de cohérence et de convergence entre les Ministères en ce qui concerne 
l’évaluation des politiques, les ressources limitées allouées à la santé environnementale, la multiplication des acteurs 
et le « clientélisme », ne facilitent ni n’encouragent la coordination des politiques dans ce domaine. 
 
Le rapport fournit des recommandations fondées sur des éléments concrets pour améliorer la coordination politique 
entre environnement et santé. En particulier, la cohérence dans les approches analytiques utilisées pour soutenir la 
prise de décision semble être un prérequis pour une coordination politique efficace. Utiliser la même méthodologie 
pour l’évaluation politique assure une coordination efficace des politiques en favorisant une prise de décision suivant 
un processus clair, transparent et cohérent. Plus spécifiquement, l’utilisation systématique de méthodes d’évaluation 
ex ante et ex post pourrait faciliter la coordination des politiques. Comme ces pratiques ne sont pas appliquées de 
manière égale dans tous les pays de l’OCDE, elles devraient davantage promues et encouragées.  
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Pour télécharger gratuitement ce rapport, veuillez visiter notre site Internet à l’adresse suivante : 
http://www.oecd.org/env/social/envhealth. Pour acheter d’autres publications de l’OCDE, veuillez visiter la 
librairie en ligne de l’OCDE à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/bookshop ou envoyer un email à 
sales@oecd.org. 
 
Pour plus d’information sur la santé environnementale, veuillez contacter Pascale Scapecchi, Unité 
d’analyse politique empirique, Direction de l’environnement, OCDE.  
Email: pascale.scapecchi@oecd.org;  Fax : +33 1 44 30 61 79 
 
Pour plus d’information générale sur le Programme Environnement de l’OCDE, veuillez visiter notre site 
Internet à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/env/  ou envoyer un email à env.contact@oecd.org. 
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AMÉLIORER LA COORDINATION DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
SANTÉ : RAPPORT FINAL 

1. Introduction 

Qu'est-ce que la santé environnementale ? 

L’organisation mondiale de la santé (OMS) définie la santé environnementale comme “les aspects de 
la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, 
biologiques, sociaux et psychologiques présents dans le milieu. Elle renvoie également à la théorie et la 
pratique de l'évaluation, de la correction, de la maîtrise et de la prévention des facteurs environnementaux 
qui sont susceptibles d’avoir un effet néfaste sur la santé des générations futures”. Les programmes de 
santé environnementale ont donc pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité liées à l'exposition 
aux dangers environnementaux. 

L'existence de liens entre l'environnement et la santé publique est connue (ou au moins présumée) 
depuis de nombreuses années. Or, les programmes de santé publique traitent avant tout des effets sur la 
santé et non des causes de morbidité, comme l'environnement. Depuis que le programme Action 21 a été 
adopté en 1992, lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et de développement 
(3-14 juin 1992, Rio de Janeiro, Brésil), l'attention des pouvoirs publics s'est portée sur les déterminants 
environnementaux de la santé, en particulier l'impact de la pollution et de l'appauvrissement des ressources 
sur la santé humaine.  

Dans ce contexte, si l'on souhaite réduire les effets sanitaires associés à la dégradation de 
l'environnement, on peut recourir à une politique de l'environnement qui a pour effet d'améliorer les 
conditions environnementales (ex ante) ou à une politique de la santé qui s'attaque aux conséquences (ex 
post). Or ces deux types d'interventions des pouvoirs publics mobilisent des ressources (tant privées que 
publiques). La coordination des politiques de l'environnement et de la santé permettrait donc d'améliorer 
l'efficience des efforts engagés par les pouvoirs publics et de l'allocation des ressources. 

Les approches adoptées dans ces deux contextes d'action diffèrent cependant à de nombreux égards, 
notamment en ce qui concerne le cadre d'évaluation des politiques (analyse coût-bénéfice ou analyse coût-
efficacité) et la mesure des avantages (valeurs du consentement à payer ou années de vie ajustées sur la 
qualité). De fait, dans le domaine de la santé, les analystes utilisent souvent un cadre d'évaluation 
applicable à l'analyse coût-efficacité, tandis que dans celui de l'environnement, ils recourent généralement 
à un cadre d'évaluation utilisable pour l'analyse coût-bénéfice.  

Les différences entre ces deux types de cadre d'évaluation font qu'il est plus difficile de procéder à 
une évaluation comparée des options envisageables dans les deux domaines d'action, ce qui limite les 
possibilités de coordination efficace des politiques. Plus généralement, il pourrait être nécessaire 
d'identifier les importants facteurs institutionnels qui font obstacle à la coordination des politiques. 
L'absence d'une telle coordination pourrait être source d'inefficacités dans l'allocation des ressources entre 
les deux domaines d'action des pouvoirs publics – les préoccupations sanitaires liées aux problèmes 
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d'environnement étant peut-être privilégiées de manière excessive par rapport à un traitement préventif de 
ces problèmes. 

Le projet de l'OCDE  

D’aucuns regrettent par conséquent que les décisions intéressant les deux ministères puissent être 
prises « individuellement » alors qu’une approche concertée à l’échelle de toute l’administration serait 
préférable pour obtenir des résultats optimaux en matière de santé et d'environnement. Rares ont été les 
travaux entrepris pour mesurer l'intérêt d'une meilleure coordination de ces deux types de politiques. 
L'OCDE s'est donc efforcée de combler cette lacune. Elle a lancé en 2004 un projet visant à analyser les 
moyens qui permettraient d'améliorer la coordination et la collaboration entre les politiques de 
l'environnement et de la santé.  

Ce projet avait un double objectif. Il s'agissait, en premier lieu, d'identifier les méthodes utilisées pour 
évaluer les politiques de la santé et de l'environnement. Compte tenu des différences méthodologiques 
entre les cadres d'analyse utilisés dans la politique de l'environnement et dans celle de la santé, il est 
nécessaire de comprendre les mécanismes sous-jacents des processus d'évaluation afin de les comparer et 
de trouver des moyens de les rapprocher de manière efficiente. 

Le second objectif du projet était d'étudier comment coordonner les politiques dans ces deux 
domaines. Il s'agissait aussi de déterminer s'il est possible et utile d'améliorer la coordination entre les 
politiques de l'environnement et de la santé (et comment y parvenir). En confrontant les moyens utilisés par 
les responsables de l'environnement et de la santé pour évaluer les effets sur la santé liés à l'environnement, 
ces travaux ont permis de comparer les pratiques et politiques mises en œuvre dans les deux domaines, 
l'objectif global étant d'améliorer la coordination des politiques et l'allocation des ressources entre les 
différents ministères. 

Pour étayer ces travaux, des études de cas ont été réalisées au Canada, en France et au Royaume Uni 
entre novembre 2005 (Royaume Uni) et avril 2006 (Canada). Ces études avaient pour objet de rencontrer 
de hauts fonctionnaires responsables des questions de santé environnementale afin de mieux comprendre 
les méthodes d'établissement des priorités ; ainsi que de déterminer le niveau effectif de coordination entre 
les politiques de l'environnement et de la santé. Des entretiens ont donc été organisés avec des 
représentants officiels des ministères de l'environnement et de la santé ainsi que d'organismes spécialisés. 
Des informations et documents relatifs aux initiatives entreprises dans le domaine de la santé 
environnementale ont aussi été recueillis. 

L'analyse et les études de cas ont essentiellement porté sur la pollution atmosphérique, car il s'agit du 
problème de santé environnementale qui concerne la plupart des pays de l'OCDE. De nombreuses études 
épidémiologiques et économiques ont été consacrées à cette question et ont mis en lumière la relation 
significative qui existe entre la pollution de l'air et les effets préjudiciables sur la santé humaine. Plus 
particulièrement, il a été établi que la pollution atmosphérique constituait un facteur aggravant important 
pour des maladies respiratoires comme l'asthme1. Il paraissait donc particulièrement utile pour les pays 
membres de l'OCDE d'analyser les moyens de mieux coordonner les politiques mises en œuvre par les 
ministères de l'environnement et de la santé en vue de réduire les effets nocifs de la pollution 
atmosphérique.  

Cependant, comme la coordination entre les Ministères de santé et d’environnement existe 
généralement dans des contextes plus large que celui de la pollution de l’air, l’analyse et les 

                                                 
1 Bien que la pollution de l’air aggrave les symptômes asthmatiques, elle est certainement moins importante que 
d’autres facteurs telles que les infections ou les allergènes (par exemple les acariens de la poussière de maison).  
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recommandations présentées dans ce rapport ne porteront pas uniquement sur la pollution de l’air mais sur 
les problèmes de santé environnementale d’une manière plus large. 

Les travaux se sont aussi appuyés sur des données tant théoriques qu'empiriques, qui ont permis 
d'élaborer des recommandations.  

Plan général du rapport 

La section suivante de ce rapport présentera les raisons pour lesquelles la coordination des politiques 
est souvent pratiquée au sein d'un gouvernement, et les modalités concrètes de sa mise en œuvre. La 
coordination des politiques sera tout d'abord examinée sous un angle général. L'analyse portera ensuite sur 
la coordination des politiques entre deux ministères particuliers – environnement et santé. Elle permettra de 
mieux comprendre pourquoi la coordination est particulièrement importante dans ces domaines, et 
pourquoi elle est parfois difficile à mettre en œuvre. 

La troisième section du rapport sera consacrée aux principaux enseignements tirés des études de cas 
(et plus précisément aux principaux obstacles à la coordination des politiques et aux principaux moyens 
institutionnels mis en place pour améliorer cette coordination).  

A partir des résultats des études de cas, quelques recommandations seront formulées dans la dernière 
section du rapport. Ces recommandations visent à améliorer la coordination des politiques de 
l'environnement et de la santé. 

2. Coordination des politiques au sein du gouvernement  

2.1. Définitions 

Différentes notions ont été associées à la coordination des politiques, comme la collaboration au 
niveau des politiques, la cohérence des politiques et l'intégration des politiques. Quelques définitions sont 
fournies ici afin de clarifier ces expressions similaires (quoique distinctes).  

La collaboration au niveau des politiques peut être définie comme une forme de relation de travail 
entre plusieurs administrations. Meijers et Stead (2004) décrivent cette collaboration comme “un mode 
d'action très positif consistant à travailler en association avec d'autres organisations dans une forme 
d'intérêt mutuel”. A ce titre, la collaboration au niveau des politiques met fortement l'accent sur le résultat 
du processus de collaboration (avantage lié à la collaboration). Alter et Hage (1993) jettent une passerelle 
entre la collaboration et la coopération au niveau des politiques, en définissant la coopération au niveau 
des politiques comme le degré auquel existe la collaboration en termes de programmes, ressources, 
informations, etc. 

On considère souvent que la coordination des politiques recouvre à la fois la collaboration au niveau 
des politiques et la cohérence des politiques. De fait, la coordination des politiques est généralement mise 
en œuvre de façon à assurer l'application mutuelle et la cohérence des politiques sectorielles, comme 
moyen d'atteindre des objectifs particuliers (Meijers et Stead, 2004). La cohérence des politiques est, dans 
un sens très général, définie comme “une situation générale de compatibilité mutuelle entre des politiques 
différentes” (OCDE, 1996). Le Comité d'aide au développement de l'OCDE définit la cohérence des 
politiques comme un moyen de “promouvoir l'adoption systématique de mesures qui se renforcent 
mutuellement dans les domaines affectant les pays en développement afin de susciter une synergie entre les 
actions des divers ministères et instances gouvernementales”.  
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Selon l'OCDE (1996), l'intégration des politiques est sensiblement différente et plus complexe que la 
coordination des politiques, car elle exige une plus grande interaction entre les secteurs. Plus précisément, 
l'intégration des politiques a pour objet de créer des synergies entre différents ministères en ce qui 
concerne une question donnée (par exemple, l'environnement) ou plusieurs questions interdépendantes (par 
exemple, la santé environnementale). Elle renvoie aussi à la prise en charge des questions à caractère 
horizontal2 au sein d'un même département. L'intégration des politiques est donc une notion plus globale 
que les autres termes définis plus haut, car elle implique à la fois la coordination des politiques et la 
collaboration au niveau des politiques. Elle exige aussi de travailler en commun et de définir des objectifs 
analogues lors de la formulation des politiques (Meijers et Stead, 2004). 

Ces notions sont présentées dans le tableau 1 par ordre croissant de complexité.  

Tableau 1. Différences entre divers concepts stratégiques  

Concepts Point d'impact Complexité 

Collaboration au niveau des 
politiques 

Résultats Très faible 

Cohérence des politiques  Processus Faible 

Coordination des politiques Processus Moyenne 

Intégration des politiques  Résultats et processus Forte 

  

Si l'intégration des politiques semble être le concept le plus ambitieux, il est aussi le plus difficile à 
mettre en œuvre.  

2.2. Gouvernance des politiques sectorielles  

Le rapport Brundtland (Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1987) a mis 
en lumière la tendance des institutions à être “indépendantes, fragmentées, exerçant leurs attributions 
selon des mandats assez restreints et des processus de décision fermés”. De fait, comme le signale l'OCDE 
(2002), les gouvernements modernes se caractérisent généralement par un degré non négligeable de 
spécialisation sectorielle. Chaque ministère possède donc sa philosophie, ses priorités, son ordre du jour et 
son mode de fonctionnement propres. A ce titre, les départements ministériels fonctionnent souvent comme 
des organisations séparées (Meijers et Stead, 2004), le ministère de l'économie œuvrant en faveur de la 
croissance économique, le ministère de l'environnement s'attachant à la protection de l'environnement, le 
ministère de l'agriculture s'efforçant d'améliorer la production agricole, etc. 

A l'origine, la spécialisation sectorielle avait pour objectif d'améliorer la cohérence et l'efficience des 
activités gouvernementales, et de faire face de manière plus efficace à des problèmes complexes et 
différenciés (OCDE, 2002). Elle a permis de clarifier la définition des domaines d'action et des 
compétences des départements ministériels, et abouti parfois à ce que l'on peut désigner par le terme de 

                                                 
2 L'OCDE définit les questions horizontales comme des questions “qui dépassent les frontières des domaines 
d'intervention classiques et qui ne correspondent plus aux compétences institutionnelles des différents ministères” 
(OCDE, 1996). 
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“départementalisme” (Russel et Jordan, 2004). Il n'est bien entendu pas question de renoncer à ces 
avantages pour améliorer la coordination entre les deux domaines d'action des pouvoirs publics. 

Le départementalisme signifie que les départements travaillent essentiellement de façon “cloisonnée“. 
Ils produisent par conséquent des résultats isolés, et sont aussi moins susceptibles de participer au type 
d'activités horizontales qui seraient nécessaires, par exemple, pour atteindre des objectifs interministériels. 
Le départementalisme implique également une concurrence interne entre départements désireux de servir 
leurs propres buts et intérêts sectoriels. Ces intérêts sont souvent associés à des idéologies ou philosophies 
profondément enracinées, et qui peuvent entraver la collaboration au niveau des politiques. 

Pourquoi observe-t-on un tel phénomène ? Les principales raisons ont trait aux différences entre les 
objectifs, les langages, les approches, les méthodes et les instruments utilisés dans les différents ministères. 
Russel et Jordan (2004) proposent trois théories permettant de comprendre le départementalisme : 

 Théorie de l'influence bureaucratique : les bureaucrates s'efforcent d'atteindre des objectifs 
qui optimisent de façon rationnelle leur propre intérêt et non celui de la population, en 
augmentant la taille et le budget de leur administration. Cette théorie est liée aux intérêts et 
priorités des fonctionnaires d'un ministère particulier. 

 Théorie de la culture bureaucratique : la prise de décision est une action collective opérée par 
des fonctionnaires obéissant à certaines habitudes, croyances et rituels qu'ils appliquent à 
leurs processus de prise de décision. Il existe un ensemble de cultures administratives 
dominantes qui influent sur la façon dont sont façonnées les politiques. Cette théorie a trait 
aux procédures appliquées par les ministères. 

 Théorie des réseaux stratégiques : la politique est le résultat de négociations, de conflits et de 
consensus entre acteurs gouvernementaux et groupes non gouvernementaux. Cette théorie 
renvoie à la stratégie employée par chaque ministère pour remplir ses objectifs et au 
comportement stratégique qu'ils adoptent en conséquence. 

Toutefois, l'émergence de questions à caractère horizontal, comme le développement durable et les 
problèmes de santé environnementale, remet visiblement en question la structure organisationnelle actuelle 
des ministères sectoriels, qui ne répond plus aux besoins. Pour faire face à la complexité croissante du 
processus d'élaboration des politiques, on peut notamment envisager de mieux coordonner les politiques 
sectorielles, et de chercher à appréhender la totalité des aspects des problèmes qui se posent. 

2.3 Coordination des politiques 

Dans un contexte où les tâches et responsabilités sont nettement divisées, la coordination des 
politiques ne va pas de soi, et se révèle généralement difficile à mettre en œuvre (Zingerli et al., 2004). Elle 
constitue toutefois un critère essentiel de bonne gouvernance. De nombreuses raisons militent en faveur de 
la coordination des politiques : 

 La coordination des politiques permet de prendre des décisions concertées, dans un esprit de 
coopération. Elle offre à tous les départements ministériels et organismes compétents la 
possibilité de participer au processus de décision. La discussion et la coordination 
interdépartementales permettent aux fonctionnaires de situer leurs propres initiatives par rapport à 
celles d'autres administrations réglementant des questions analogues. De plus, la coordination des 
politiques fournit un cadre pour régler des différends sectoriels potentiels. 
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 La coordination interdépartementale permet la cohérence et le soutien des politiques dans 
l'ensemble du gouvernement. De fait, la coordination entre départements ministériels permet au 
gouvernement de parler d'une seule voix et de faire passer un message cohérent. Elle contribue 
donc à améliorer la cohérence et l'uniformité des initiatives des différents ministères, et fait 
ressortir les lacunes dans l'action des pouvoirs publics. Elle aide aussi à préciser le rôle de chaque 
ministère. 

 La coordination des politiques contribue à éviter les doubles emplois, la redondance des 
programmes et initiatives des pouvoirs publics et les pertes de temps, d'où une utilisation plus 
efficace et efficiente des ressources (limitées) du gouvernement. Elle peut donc améliorer 
l'efficacité de l'élaboration des politiques. 

On peut distinguer deux types d'intégration des politiques : l'intégration horizontale des politiques, qui 
correspond à l'intégration sectorielle entre différents départements, et l'intégration verticale des politiques, 
qui renvoie à l'intégration entre différents échelons de l'administration (intégration intergouvernementale) 
(Meijers et Stead, 2004). 

L'OCDE (1996) propose une liste d'instruments de coordination des politiques. Selon ces travaux, le 
plus important outil de cohérence réside dans une prise de décision informée. De fait, l'évaluation 
systématique des mesures proposées, à l'aide d'une méthodologie commune à tous les départements 
ministériels (ou du moins à ceux concernés par le problème en question), renforce la cohérence des 
politiques et réduit les disparités entre départements. Parmi les autres outils figurent la mise au point d'un 
plan d'action définissant des objectifs à long terme et un ensemble complet de priorités et de buts ; des 
procédures de coordination des politiques (par exemple, comités consultatifs et commissions 
interministérielles) ; des instruments visant à mettre en place une culture privilégiant davantage la 
coopération, comme l'instauration d'un cadre commun de compréhension qui permette aux membres d'une 
même équipe de conceptualiser les problèmes en termes compatibles3. 

La coordination des politiques semble particulièrement utile lorsque les relations d'interdépendance 
entre les différents ministères sont fortes (par exemple dans les domaines de l'environnement et de la santé) 
et que les activités d'un secteur influent sur celles d'autres secteurs. Pour aboutir à des politiques efficaces, 
il importe de tenir dûment compte de ces influences. Á ce titre, les politiques élaborées dans chaque 
domaine d'intervention des pouvoirs publics devraient assimiler les effets secondaires d'autres politiques. 
La section suivante analyse plus particulièrement la coordination des politiques de l'environnement et de la 
santé. 

2.4 Gouvernance des questions de santé environnementale 

De nombreuses initiatives ont été prises dans le domaine de l'environnement et de la santé (comme 
l'Initiative sur les liens entre la santé et l'environnement lancée lors du Sommet mondial sur le 
développement durable en 2002, par exemple), et la santé environnementale constitue manifestement un 
sujet de préoccupation croissante pour les pouvoirs publics. Les conditions environnementales exercent des 
pressions sur la santé des populations. L'exposition à la pollution de l'air peut être très nocive pour la santé, 
et les concentrations de nombreux polluants atmosphériques demeurent très élevées dans les pays de 
l'OCDE et ailleurs (Banque mondiale, 2006). Aussi les décideurs doivent-ils trouver des moyens de réduire 
l'exposition à divers polluants. Ils disposent à cette fin de différents types d'instruments, qu'ils peuvent 
combiner ou utiliser isolément. Si les politiques environnementales sont en général efficaces, elles le seront 

                                                 
3 Les différences de langage et de méthodologie peuvent aussi constituer des obstacles importants à la coordination 
des politiques (voir plus loin). 
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vraisemblablement davantage encore une fois intégrées aux politiques de la santé dans les secteurs qui 
contribuent le plus aux pressions environnementales (à savoir l'agriculture, l'énergie, l'industrie et les 
transports). 

La santé environnementale est une question à caractère horizontal qui soumet les responsables de 
l'élaboration des politiques à de nouvelles exigences. De nombreux départements ministériels sont en effet 
tenus de participer au processus politique. Par exemple, la santé environnementale devrait intéresser non 
seulement le ministère de l'environnement, mais aussi le ministère de la santé, le ministère des transports, 
le ministère de l'agriculture, le ministère du logement ou celui chargé de l'urbanisme. Or, la coordination 
des politiques de l'environnement et de la santé se déroule la plupart du temps dans un contexte de 
spécialisation sectorielle et de responsabilités distinctes. La planification et la gestion des questions de 
santé environnementale exigent donc un soutien organisationnel qui va au-delà de la définition 
traditionnelle des domaines d'action des pouvoirs publics, tout en respectant les limites des attributions 
ministérielles. La spécialisation sectorielle ne facilite pas la circulation de l'information ni la 
communication entre les ministères, et la coordination s'en trouve par conséquent entravée.  

En outre, divers conflits d'intérêts doivent être pris en considération. La santé environnementale est 
souvent une priorité du ministère de l'environnement, mais il n'en va pas de même pour tous les ministères. 
La séparation des compétences est particulièrement problématique dans le cas des problèmes de santé 
environnementale. De fait, si un certain nombre de ministères sont chacun responsables d'un aspect du 
problème, aucun ne l'est généralement de la totalité de ses aspects. 

Cette situation crée non seulement des problèmes de coordination, mais oblige aussi à examiner les 
questions de santé environnementale dans un contexte plus large si l'on veut y faire face de manière 
efficace. Les ministères chargés de l'environnement et de la santé doivent en particulier travailler de façon 
moins fragmentée, plus cohérente et mieux coordonnée. La coordination des politiques de l'environnement 
et de la santé est particulièrement importante car ces deux ministères partagent un même but : protéger la 
santé de la population, et notamment celle des groupes les plus vulnérables. Or, il est souvent très difficile 
d'exiger de ces deux ministères qu'ils collaborent et coordonnent leur action. Certains des problèmes qui se 
posent sont les suivants : 

 Objectifs différents : les politiques de l'environnement visent à procurer toutes sortes de bienfaits 
à la collectivité, notamment sur le plan de l'environnement et de la santé. Dans bien des cas, 
l'importance des impacts sanitaires anticipés justifie à elle seule une action – mais ce n'est pas 
toujours le cas. En revanche, l'environnement n'est qu'un des facteurs (souvent incertain) qui 
contribuent aux problèmes de santé. Il ne représente donc pas un élément majeur des politiques de 
la santé. Tels qu'ils sont perçus, le rôle et la mission des ministères de la santé n'englobent en 
général pas les préoccupations environnementales. Ces risques ne relèvent généralement pas du 
secteur de la santé, et ne sont pas régulés par les autorités sanitaires. 

 Moyens d'action différents : pour faire face aux problèmes de santé et d'environnement, deux 
moyens d'action principaux peuvent être adoptés parmi les différentes mesures possibles: les 
mesures sanitaires (qui visent les aspects sanitaires liés aux maladies) et les mesures 
environnementales (qui visent à prévenir les maladies en améliorant les conditions 
environnementales). Dans ce contexte, face à des questions de santé environnementale, il est 
compliqué de déterminer quel moyen d'action il convient de renforcer afin de résoudre le 
problème : faut-il allouer des ressources au ministère de la santé pour qu'il trouve des moyens de 
traiter la maladie, ou bien le ministère de l'environnement doit-il définir des normes d'émission 
plus rigoureuses ou imposer de nouveaux procédés de production ? 
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 Formation et compétences différentes : les fonctionnaires des ministères de l'environnement et de 
la santé ne possèdent ni la même formation ni les mêmes compétences. De fait, la plupart des 
fonctionnaires travaillant dans les ministères de l'environnement sont des ingénieurs ou des 
chercheurs en sciences naturelles (auxquels s'ajoute une faible proportion d'économistes) alors 
que ceux des ministères de la santé sont souvent des médecins ou des épidémiologistes (avec une 
proportion encore plus faible d'économistes). Chacun d'entre eux a son propre domaine de 
compétences et l'écart entre eux est parfois très important. De ce fait, lorsque les deux ministères 
collaborent, ils risquent d'être confrontés à des personnes qui ne partagent ni leur langage, ni leurs 
points de vue, ni leur approche de la résolution des problèmes.  

 Implications différentes en termes de ressources (et de dépenses publiques) : les ministères de la 
santé et de l'environnement ont des fonctions objectives conceptuellement différentes. Les 
ministères de la santé peuvent être considérés comme des administrations "dépensières" qui 
fournissent des services. Une fois les ressources allouées, les ministères de la santé sont incités à 
dépenser de manière efficace la totalité de ces ressources, en procédant à des arbitrages entre 
différentes solutions (coût-efficacité). En revanche, les ministères de l'environnement sont 
essentiellement des administrations de réglementation chargées de faire adopter des normes 
environnementales appropriées qui visent des sources de pollution spécifiques. Leur action ne se 
traduit pas au premier chef par une augmentation des dépenses publiques, mais au niveau de leur 
impact sur l'économie. Les ministères de l'environnement sont donc incités à faire en sorte que 
leurs politiques soient efficaces par rapport aux coûts, c'est-à-dire que les bénéfices pour la 
collectivité procurés par une mesure particulière l'emportent sur les coûts sociaux qu'elle 
représente.  

 Méthodes différentes d'analyse et d'évaluation des politiques : le ministère de la santé et le 
ministère de l'environnement évaluent leurs politiques à l'aide d'approches et de cadres différents. 
Lorsqu'ils procèdent à l'évaluation de leurs politiques (ce qui est rare dans les pays de l'OCDE), 
les ministères de la santé sont susceptibles de recourir à l'analyse coût-efficacité (ACE) alors que 
les ministères de l'environnement procèderont par une analyse coût-bénéfice (ACB). Cette 
divergence est liée à leurs objectifs respectifs (voir plus haut). Toutefois, l'utilisation d'approches 
et de méthodologies différentes pour mesurer les avantages peut aboutir à des résultats différents 
et non comparables4. Les recommandations formulées par les deux ministères ne seront donc pas 
nécessairement compatibles, ce qui complique la tâche des responsables de l'élaboration des 
politiques. 

3. Enseignements tirés des études de cas 

Les études de cas réalisées au Canada, en France et au Royaume Uni aident à mieux comprendre quel 
est le niveau de coordination effectif entre les politiques de l'environnement et de la santé, quels moyens 
peuvent être utilisés pour améliorer leur coordination, et quels obstacles doivent être surmontés pour y 
parvenir. Les principaux enseignements tirés de ces trois études de cas sont présentés ci-après. Les rapports 
associés à chaque étude de cas sont reproduits dans les annexes (Annexe 1 : étude de cas sur le Royaume 
Uni ; Annexe 2 : étude de cas sur la France ; Annexe 3 : étude de cas sur le Canada).  

                                                 
4 La valeur des avantages mesurée dans le contexte d'une ACB est généralement exprimée en termes de consentement 
à payer (CAP) tandis que la valeur des avantages mesurée dans le contexte d'une ACE est le plus souvent exprimée en 
termes d'années de vie ajustées sur la qualité (QALY). 
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Moyens d'améliorer la coordination 

Les moyens institutionnels peuvent faciliter la coordination des politiques visant des questions 
horizontales, et plus particulièrement des questions de santé environnementale. Citons notamment les 
exemples suivants : 

 Dispositions réglementaires : la communication et la coordination entre ministères sectoriels (ou 
différents niveaux de gouvernance) peuvent être imposées par des politiques réglementaires. Au 
Canada, par exemple, tous les ministères sont tenus de collaborer, lorsque cela est nécessaire, en 
vertu de la loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2003) et de la directive sur la 
règlementation à venir (2006). 

 Création d'un organisme institutionnel spécifique : certaines institutions spécifiques peuvent être 
créées pour faciliter la coordination des politiques de l'environnement et de la santé et pour 
concilier les points de vue et approches contradictoires des deux ministères. On trouve dans 
l'étude de l'OCDE (1996) une liste de réformes possibles, y compris le recours à des commissions 
interministérielles et à des ministères chargés de missions de coordination. Au Canada, par 
exemple, la création d'un comité sur l'environnement et la santé a facilité la coordination entre 
Santé Canada et Environnement Canada. 

 Cohérence entre départements : pour parvenir à une coordination efficace entre départements 
ministériels, il importe d'assurer entre eux une certaine cohérence. En effet, le fait que les 
départements traitant des questions de santé environnementale adoptent une même approche pour 
évaluer leurs politiques peut garantir la cohérence et l'uniformité de celles-ci, et par conséquent 
faciliter la coordination des politiques. C'est ainsi qu'au Canada et au Royaume Uni, tous les 
ministères sont tenus d'appliquer la même méthodologie d'évaluation pour l'examen des 
politiques, à savoir l'analyse coût-bénéfice. 

 Définition claire des responsabilités de chacun : pour parvenir à une coordination efficace, il 
importe de définir clairement les responsabilités et fonctions de chaque département dans le 
processus d'élaboration des politiques. Cette condition est encore plus importante dans le cas 
particulier des questions horizontales, où il est nécessaire de définir sans ambiguïté la mission et 
les prérogatives de chaque partie concernée afin d'éviter toute confusion et tout malentendu 
susceptibles de compromettre la coordination. Chaque partie (environnement et santé) doit 
accomplir des tâches et atteindre des objectifs différents convenus au préalable. Un “protocole 
d'entente” peut aussi être formellement préparé afin de définir les relations de travail de toutes les 
parties concernées, en explicitant leurs fonctions respectives.  

 Formes spécifiques de coordination : la forme que prend la coordination peut exercer une 
influence. Par exemple, le recours à un forum ou à des groupes de coordination facilite l'échange 
d'idées. De fait, ces formules permettent de mieux appréhender le langage, les priorités et les 
objectifs de chacun. Le calendrier des réunions revêt aussi de l'importance. Des réunions 
périodiques sont propices à de bonnes relations de travail et facilitent la réalisation des objectifs. 
Enfin, dans la mesure où les approches ouvertes et participatives sont susceptibles d'améliorer la 
recevabilité et la crédibilité des résultats, il convient de les encourager dans toute la mesure du 
possible (OCDE, 2002).  

 Nature des relations de travail : les partenariats entre différents ministères facilitent les relations 
de travail, et par conséquent la coordination. Des relations de travail durables garantissent une 
collaboration efficace. En outre, lorsque les deux ministères se comportent plus comme des 
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“partenaires” que comme des “concurrents”, la collaboration et la coordination au niveau des 
politiques s'en trouvent facilitées.  

 Consultation des acteurs concernés et des citoyens : la participation des acteurs concernés à un 
stade précoce du processus de décision est importante. Elle encourage la transparence, l'ouverture 
au public et l'efficacité de la gestion publique. Elle contraint en outre les administrations à fournir 
un travail concret et de qualité. Elle est donc susceptible de faciliter la coordination entre 
départements. 

 Engagement politique à haut niveau : une volonté politique au plus haut niveau est nécessaire 
pour assurer la crédibilité des décisions et pour que la coordination soit considérée comme une 
aspiration dynamique non une simple notion théorique (OCDE, 2002). La coordination est en 
principe plus efficace lorsqu'elle est soutenue à haut niveau et lorsqu'elle intéresse tous les 
niveaux concernés de l'administration (coordination verticale). En outre, un engagement politique 
à haut niveau peut assurer la mise en place d'un programme de long terme, susceptible à son tour 
de favoriser la coordination des politiques menées dans les différents secteurs. Une vision à long 
terme est particulièrement appropriée dans le contexte de la santé environnementale car les effets 
des conditions environnementales sur la santé peuvent ne se faire sentir pleinement que plusieurs 
années après l'exposition (effets latents). 

 Initiatives supranationales : d'autres actions entreprises au niveau international peuvent améliorer 
la coordination entre les politiques de l'environnement et de la santé. C'est notamment l'objectif du 
Processus européen « Environnement et santé » (EEHP) et du Plan d'action pour la santé 
environnementale pour l’Europe (EHAPE) mis en place par l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS). En particulier, le Plan National Santé Environnement (PNSE) est un outil puissant 
permettant d'intensifier la collaboration entre les deux domaines, qui vise à faciliter l'intégration 
des initiatives des pouvoirs publics dans les domaines de l'environnement et de la santé. Il joue un 
rôle important dans la prise de décision et la coordination ministérielles. Il a créé une dynamique 
positive autour de la santé environnementale et accru l'attention portée aux questions liées à la 
santé et l'environnement (Perlstadt, 2003). Selon Capleton et al. (2005), l'EEHP a contribué à 
promouvoir et renforcer les relations de travail entre les ministères chargés des questions de santé 
environnementale. En outre, ce processus a permis de sensibiliser les responsables politiques aux 
questions de santé environnementale au Royaume Uni, orientant la réflexion des ministères et la 
façon dont ils abordent ces problèmes. 

Obstacles à une meilleure coordination 

Plusieurs obstacles peuvent entraver les tentatives de coordination interdépartementale. L'un d'entre 
eux est la spécialisation sectorielle et la compartimentation des compétences entre secteurs et entre les 
différents échelons de l'administration. Chaque département ministériel continue d'agir essentiellement de 
façon cloisonnée. Dans le contexte des questions de santé environnementale, les ministères n'ont pas 
l'obligation de travailler sur les questions de santé environnementale (à l'exception, en général, du 
ministère de l'environnement). Les domaines d'intervention des pouvoirs publics, comme la santé et les 
transports, ont leurs propres priorités et leurs propres objectifs à atteindre, encore qu’ils soient aussi 
concernés par les questions de santé environnementale. Les ministères ont tendance à défendre leur propre 
domaine de compétence. Les méthodes de travail segmentées prévalant dans différents secteurs ne 
facilitent guère la coordination des politiques (OCDE, 2002). 

Une autre conséquence de la spécialisation est que peu de personnes travaillent dans le domaine de la 
santé environnementale. On constate en effet que le plus souvent, seul un petit nombre de personnes 
s’occupent des questions de santé environnementale dans les ministères de la santé. L'effort de 
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sensibilisation des responsables politiques à ces questions peut accroître l’intérêt pour ce domaine de 
l’action des pouvoirs publics. 

La coordination de l'action de différents départements ministériels peut aussi se heurter à des discours 
contradictoires ou divergents. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la santé environnementale. Bien 
qu'elles présentent d'importants éléments communs, l’économie de l’environnement et celle de la santé 
présentent aussi des disparités notoires, en termes de méthodologie, d'objectifs et d’indicateurs. De fait, 
lorsque le ministère de la santé et le ministère de l’environnement travaillent chacun de leur côté, ils 
appliquent des cadres différents (respectivement analyse coût-efficacité et analyse coût-bénéfice), alors 
qu’ils recourent à l’analyse coût-bénéfice lorsqu’ils travaillent ensemble. A cet égard, les risques de 
malentendus culturels sont réels.  

Le manque de cohérence entre les ministères concernant l’évaluation des politiques peut aussi rendre 
la coordination difficile. Seuls quelques pays de l’OCDE ont recommandé l’utilisation d’une technique 
d’évaluation particulière. C’est notamment le cas du Royaume Uni et du Canada, où l’analyse coût-
bénéfice (à l’aide de techniques de CAP) est recommandée par rapport à l’analyse coût-efficacité pour les 
questions de santé environnementale. D’aucuns craignent que le recours à des techniques différentes et 
incompatibles pour analyser les politiques ne conduise à appliquer au problème considéré des solutions 
contradictoires ou incompatibles. Cet aspect est tout particulièrement important dans le domaine de la santé 
environnementale, où certaines administrations font preuve d'une “certaine ambivalence” et d'une certaine 
méfiance envers la monétarisation des variables liées à l'environnement, et plus particulièrement de celles 
concernant la santé environnementale. Il est néanmoins raisonnable de penser qu'il serait plus efficient et 
efficace d'appliquer une seule et même approche dans tous les ministères. 

Un autre obstacle non négligeable à la coordination des politiques est le manque de ressources. La 
santé environnementale ne bénéficie actuellement que de ressources limitées. Or l'insuffisance ou la 
mauvaise répartition des ressources peuvent rendre la coordination difficile. La mise à disposition d’une 
enveloppe budgétaire sur une période prolongée permettrait d’élaborer des politiques cohérentes, d'acquérir 
une meilleure connaissance des questions de santé environnementale, ainsi que de coordonner efficacement 
l’action des principaux ministères. Un arbitrage doit être opéré : d’une part, il est urgent de lancer de 
nouveaux programmes de recherche afin d’obtenir les preuves scientifiques nécessaires pour déterminer 
l’impact sanitaire de la dégradation de l’environnement ; mais d’autre part, les ressources consacrées à la 
recherche sur la santé environnementale sont limitées. 

Un cinquième obstacle réside dans la multiplication des acteurs. Dans de nombreux pays, de multiples 
acteurs interviennent dans les questions de santé environnementale. Cela est particulièrement vrai dans les 
pays à structure fédérale où les compétences sont généralement partagées entre les différents niveaux 
d’administration (fédéral et provincial). Cela arrive également dans les pays, comme par exemple la 
Norvège, où les aspects sanitaires sont administrés au niveau municipal alors que les questions 
environnementales sont gérées au niveau central ou régional. La présence de multiples acteurs intervenant 
dans le processus d’élaboration des politiques peut aussi s’observer dans des pays caractérisés par des 
rigidités institutionnelles particulières, où les organismes gouvernementaux ont parfois des responsabilités 
et des fonctions qui se chevauchent, ou qui ne sont pas clairement définies. Dans ce contexte, la 
coordination des politiques pourra nécessiter la refonte de la structure institutionnelle. Par exemple, il 
faudrait supprimer les organes institutionnels qui sont redondants ou qui représentent un obstacle à 
l’amélioration de la coordination de deux domaines d’intervention. 

Une autre barrière importante à la coordination des politiques de l’environnement et de la santé, ou 
plus généralement à la coordination des politiques, est le clientélisme. Le clientélisme fait référence à une 
structure ou une relation particulière dans laquelle un agent plus puissant qu’un autre (dans ce cas, un 
Ministère)  décide de l’approche à suivre. Dans notre contexte, le clientélisme arrive lorsqu’un ministère 
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impose ses points de vue, ses priorités et/ou ses objectifs à un autre ministère. La coordination des 
politiques peut donc en être d’autant plus compliquée, en particulier si ces objectifs et priorités ne sont pas 
partagés par l’autre ministère, ou si la forme de coordination ne permet pas une approche ouverte ou un 
échange d’idées. 

4. Recommandations 

Les problèmes auxquels se heurtent les pouvoirs publics de nos jours sont complexes et souvent liés à 
des questions à caractère horizontal. Or, les politiques définies de façon traditionnelle ont une seule finalité 
et ne nécessitent pas de coordination intersectorielle. La coordination des politiques apparaît toutefois de 
plus en plus nécessaire pour prendre correctement en charge les nouveaux enjeux, comme la santé 
environnementale.  

D’après Russel et Jordan (2004), la coordination des politiques dans les domaines de la santé et de 
l’environnement doit surmonter trois obstacles principaux : des intérêts divergents, des processus 
divergents et des stratégies divergentes. La présente étude porte essentiellement sur les deux derniers 
aspects. La question des intérêts divergents n’a pas été jugée prioritaire car les ministères de 
l’environnement et de la santé ont pour mission commune de veiller à la bonne santé de la population. Il 
serait plus intéressant d’analyser cette question dans le cas de ministères dont les intérêts et les priorités 
sont en concurrence. 

A partir des résultats des trois études de cas, des recommandations sont formulées afin d’améliorer la 
coordination entre les politiques de l’environnement et de la santé, notamment : 

 un cadre décisionnel cohérent pour tous les ministères ; 

 une définition claire de la mission et des prérogatives de chaque ministère ; 

 des approches fondées sur les partenariats et les réseaux ; et 

 un engagement politique à haut niveau. 

Bien que toutes ces recommandations soient d’une importance et d’une pertinence équivalente, la 
cohérence du cadre décisionnel constitue véritablement un élément clé et une bonne base qui permettront 
une coordination efficace des politiques en favorisant une prise de décision suivant un processus clair, 
transparent et cohérent. En particulier, l’utilisation systématique de méthodes d’évaluation ex ante et ex 
post pourrait faciliter la coordination des politiques. Ces pratiques varient énormément entre les pays de 
l’OCDE. En particulier, si une telle pratique n’est pas recommandée, il faut alors reconnaître que les 
informations véhiculées par les ministères de l’environnement et de la santé sont fondamentalement 
différentes et ne répondent pas aux mêmes questions ni ne s’attaquent aux mêmes problèmes. 

Pour traiter efficacement les questions de santé environnementale, garantir la prise de décisions 
rationnelles, fondées sur des éléments concrets, et mieux protéger les catégories vulnérables de la 
population (enfants, femmes enceintes, personnes âgées et personnes déjà atteintes de maladies) contre les 
dangers environnementaux, il est indispensable d’abandonner la spécialisation sectorielle traditionnelle 
pour adopter une approche faisant intervenir tous les niveaux de l’administration. Il ne faudrait toutefois 
pas renoncer aux avantages du départementalisme pour améliorer la coordination des politiques. La 
condition qu’il importe véritablement de respecter pour traiter les problèmes de fond actuels (comme les 
questions horizontales, par exemple) est la nécessité d’une plus grande flexibilité organisationnelle. 

Les questions à caractère horizontal créent de nouvelles interdépendances entre les ministères. Elles 
exigent la coordination de différents secteurs dont les objectifs et les priorités sont concurrents. C’est 
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souvent le cas des problèmes de santé environnementale. Bien que les ministères d’un gouvernement 
travaillent ensemble dans la même direction, ils peuvent proposer des solutions conflictuelles à des 
problèmes communs, comme les questions de santé et d’environnement. En outre, l’intérêt pour ces 
questions semble décroître légèrement dans certains ministères des pays de l’OCDE. Il est alors fortement 
recommandé d’améliorer et de faciliter la coordination entre les ministères chargés des problèmes de santé 
environnementale afin de prendre des décisions efficaces. 
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ANNEXE 1 : AMÉLIORER LA COORDINATION DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA SANTÉ – CONCLUSIONS D’UNE ÉTUDE DE CAS SUR LE ROYAUME-UNI 

1. Introduction 

La pollution de l’environnement a, on le sait, des conséquences graves pour la santé humaine. L’une 
des ambitions premières des politiques environnementales est donc de réduire l’impact sanitaire de la 
pollution. Toutefois, d’aucuns regrettent que les décisions intéressant les deux ministères concernés 
puissent être prises « individuellement » alors qu’une approche concertée à l’échelle de toute 
l’administration serait préférable pour traiter les questions de santé environnementale et permettrait sans 
doute d’améliorer les politiques de la santé et celles de l’environnement.  

Face au possible manque de coordination entre ministères de l’environnement et ministères de la santé 
dans bon nombre de pays membres de l’OCDE, le Secrétariat de l’Organisation a lancé un projet afin 
d’analyser comment améliorer la collaboration et la coordination des politiques de l’environnement et de la 
santé. 

Ce projet à un double objectif : identifier les méthodes utilisées pour évaluer les politiques de la santé 
et de l’environnement et étudier comment coordonner les politiques dans ces deux domaines d’action. Le 
projet s’intéresse aux effets sanitaires de la pollution atmosphérique, plus particulièrement aux maladies 
respiratoires aggravées par la pollution de l’air. Cette étude se base sur des données théoriques et 
empiriques et sur un examen des pratiques existantes dans un certain nombre de pays membres de l’OCDE.  

Le Royaume-Uni a semblé particulièrement intéressant comme objet d’étude en raison des problèmes 
de pollution atmosphérique qui s’y posent et des taux de prévalence de l’asthme qui y sont parmi les plus 
élevés du monde. Cette étude de cas permet de mieux comprendre les pratiques d’établissement des 
priorités et d’évaluation des politiques. Pour analyser les moyens d’améliorer la coordination des politiques 
de l’environnement et de la santé, on a passé en revue toutes les informations disponibles concernant la 
santé environnementale, plus particulièrement la pollution atmosphérique et les maladies respiratoires.  

Des informations ont été réunies concernant l’évaluation des politiques de l’environnement et de la 
santé, et les méthodes d’évaluation monétaire utilisées. Il a été également nécessaire d’analyser les 
différentes mesures appliquées dans ces deux domaines pour réduire l’impact sanitaire de la pollution 
atmosphérique. On a pu de cette façon mettre en évidence le niveau et la nature de la coordination et 
déterminer ce qui l’a rendu possible. 

Une série d’entretiens ont été menés à cette fin. Les principaux ministères et organismes gestionnaires 
chargés des questions d’environnement ou de santé (voire des deux) (le ministère de l’Environnement, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales5, le ministère de la Santé et l’Agence pour l’Environnement) ont été  
contactés pour obtenir des informations concernant l’évaluation des politiques et la coordination des 
mesures environnementales et sanitaires6. Le présent rapport expose les principales conclusions de cette 
étude de cas.  

                                                 
5 DEFRA. Anciennement ministère de l’Environnement puis ministère de l’Environnement, des Transports et des 
Régions. 
6 L’auteur tient à remercier pour leur coopération et leur aide toutes les personnes qu’elle a rencontrées, à savoir : 
Heather Walton, Simon Dyer et John Henderson du ministère de la Santé ; Bob Davies, Emma Powell et Jane 
Stratford du DEFRA ; ainsi que Ronan Palmer, Andy Croxford et Emma Hayes de l’Agence pour l’Environnement. 
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2. Effets sanitaires de la pollution atmosphérique au Royaume-Uni 

Comme dans la plupart des pays de l’OCDE, la pollution atmosphérique pose un problème grave au 
Royaume-Uni. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé y sont particulièrement importants, si 
on les compare aux chiffres des autres pays (le taux de prévalence de l’asthme y est l’un des plus élevés du 
monde) et si l’on considère les effets sanitaires associés aux autres pollutions environnementales (maladies 
liées à la pollution de l’eau, par exemple). 

Selon un rapport préparé par le groupe ad hoc sur l’évaluation économique des effets sanitaires de la 
pollution atmosphérique (Department of Health, 1999), 12 500 personnes meurent chaque année de 
maladies respiratoires (décès prématurés) liées à une exposition aiguë à l’ozone (O3) au Royaume-Uni. En 
1999, 407 patients ont été admis dans des hôpitaux publics pour causes respiratoires. Parmi eux, 
247 étaient âgés de moins de 65 ans et 160, de 65 ans et plus. Selon ce rapport, le nombre d’admissions 
d’urgence était deux fois plus élevé chez les moins de 65 ans. Le nombre annuel d’hospitalisations 
supplémentaires ou avancées imputables aux différents polluants était estimé de la façon suivante : 

 PM10 : 10 500 

 SO2 : 3 500 

 O3 : 500-9 900 

Le nombre de décès annuels au Royaume-Uni, exprimé en années de vie perdues est actuellement 
estimé comme suit : 

 Entre 670 et 8 100 années de vie perdues pour cause de mortalité prématurée induite par les 
PM10 ; 

 Entre 290 et 3 500 années de vie perdues pour cause de mortalité prématurée induite par le SO2 ; 
et,  

 Entre 1 040 et 12 500 années de vie perdues pour cause de mortalité prématurée induite par 
l’ozone. 

L’asthme est une des maladies respiratoires aggravées par la pollution atmosphérique. Depuis dix ans, 
cette maladie est en progression dans la plupart des pays de l’OCDE. Le rapport « Global Initiative for 
Asthma » publié en 2004 contient des chiffres intéressants sur la morbidité de l’asthme dans les différentes 
régions du monde, et en particulier au Royaume-Uni. Il met en évidence un net accroissement, au cours des 
dernières décennies de l’incidence des crises d’asthme diagnostiquées par un généraliste, qui serait 
aujourd’hui cinq fois supérieure à ce qu’elle était il y a 25 ans. De fait, les généralistes britanniques voient 
20 000 nouveaux cas d’asthme chaque semaine. L’asthme tue chaque année 1 500 personnes au Royaume-
Uni, dont les deux tiers âgées de plus de 65 ans. Environ 75 000 hospitalisations d’urgence sont pour cause 
d’asthme : un quart des hospitalisés sont des enfants de moins de 4 ans.  

Le taux de prévalence de l’asthme du Royaume-Uni est l’un des plus élevés du monde. Le nombre de 
personnes souffrant d’asthme est estimé à environ 5.2 millions au Royaume-Uni, parmi elles 1.1 million 
d’enfants et 4.1 millions d’adultes. Le Royaume-Uni compte deux fois plus d’adultes (25%) souffrant de 
pathologies asthmatiques que la France. Ce chiffre comprend 700 000 malades de plus de 65 ans et 
590 000 adolescents souffrant d’asthme, ce qui signifie que 30% des jeunes de 13-14 ans présentent des 
symptômes asthmatiques au Royaume-Uni. L’asthme est en outre responsable de 20 millions de journées 
de travail perdues chaque année. Le coût total de l’asthme a été estimé à quelque 2.5 milliards de livres 
dont 900 millions affectés aux services de santé publique. Selon les estimations, 50% du total des coûts 
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annuels de santé dus à l’asthme sont consacrés aux 20% de la population d’asthmatiques souffrant des 
affections les plus graves.  

Il peut être nécessaire de rappeler que la pollution de l’air n’est qu’un facteur aggravant de l’asthme. 
Les taux élevés de prévalence de l’asthme au Royaume-Uni ne sont pas uniquement le fruit de la pollution 
atmosphérique et peuvent également être attribués à d’autres facteurs tels que les allergènes (par exemple 
les acariens de la poussière de maison) ou les infections. Les raisons expliquant de tels taux d’asthme ne 
sont pas encore bien comprises et ne seront pas exposées dans ce document. Des travaux de recherche 
supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine pour mieux comprendre la relation entre pollution de 
l’air et asthme. 

Une analyse coût-bénéfice (ACB) du Programme Air pur pour l'Europe (CAFE) de la CE (AEA 
Technology Environment, 2005) a été publiée dernièrement. L’un des objectifs était d’évaluer les bénéfices 
des politiques actuelles, notamment en termes de santé. Les résultats concernent l’ensemble de l’UE et 
chaque pays membres pris individuellement. Ce rapport contient des chiffres intéressants pour un grand 
nombre d’indicateurs sanitaires liés à la pollution atmosphérique. Le tableau 1 ci-dessous indique les 
données obtenues pour certains de ces indicateurs pour le Royaume-Uni. 

Tableau 1. Estimation des effets sanitaires de la pollution atmosphérique par les PM 

Indicateur Unité Année 2000 

Mortalité chronique  Années de vie perdues 409 120 

Mortalité chronique  Décès prématurés 39 470 

Mortalité infantile (<1 an)  Décès prématurés 73 

Bronchite chronique (27 ans+) Cas 18 160 

Hospitalisations pour causes respiratoires 
(tous âges) 

Cas 7 010 

Hospitalisations pour causes cardiovasculaires 
(tous âges) 

Cas 4 320 

Journées d’activité réduite (15-64 ans) Jours 38 022 110 

Médication respiratoire (enfants 5-14 ans) Jours 585 200 

Médication respiratoire (adultes 20 ans+) Jours 3 058 690 

Symptômes respiratoires inférieurs (enfants 5-
14 ans) 

Jours 24 188 370 

Symptômes respiratoires inférieurs (adultes 15 ans+ 
avec symptômes chroniques)  

Jours  31 459 330 

Source : AEA Technology Environment (2005). 

Ces données épidémiologiques montrent l’importance des effets de la pollution atmosphérique sur la 
santé humaine au Royaume-Uni. Différentes politiques et mesures ont été mises en place pour réduire ces 
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incidences négatives. Ce rapport étant consacré à la pollution atmosphérique, seules seront considérées ici 
les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique. La section suivante décrit les modalités de 
l’évaluation des politiques au Royaume-Uni puis présente un examen des politiques de gestion de la qualité 
de l’air mises en oeuvre depuis dix ans dans ce pays. 

3. Évaluation des politiques et valorisation 

3.1 Évaluation des politiques 

Les décideurs sont officiellement tenus depuis peu d’intégrer dans le processus d’évaluation des 
politiques une évaluation d’impact des risques (HM Treasury, 2003). En conséquence, tous les ministères 
doivent désormais mesurer les coûts et bénéfices de chaque mesure. Cette pratique permet d’assurer que 
les coûts et bénéfices de toute mesure proposée sont pleinement pris en compte dans les processus 
décisionnels. Le Royaume-Uni s’est attaché à faire en sorte que tous les impacts de toutes les politiques 
soient évalués dans le cadre d’une ACB. L’inclusion d’études d’impact sur l’environnement dans les 
processus décisionnels a débouché sur l’évaluation de biens non marchands.  

En 2003, le Trésor a publié un « Livre vert » qui explique les différentes étapes nécessaires pour 
évaluer correctement l’impact des risques et analyser les coûts et bénéfices d’une mesure. Il propose des 
orientations générales pour l’évaluation des politiques et décrit les techniques et problèmes à prendre en 
compte lors de cet exercice. Ce document d’orientation a pour but d’harmoniser la façon de voir et les 
procédures d’examen/évaluation des différents ministères, et sert de guide technique pour l’analyse coût-
bénéfice ou coût-efficacité. Il s’applique à toutes les opérations administratives menées par tous les 
organes de l’administration centrale et les organismes gestionnaires, afin que tous suivent une approche 
commune (et donc comparable). Plus récemment, le Trésor a publié d’autres orientations plus détaillées 
dans « Managing Risks to the Public: Appraisal Guidance » (HM Treasury, 2005) sur la façon d’appliquer 
l’évaluation d’impact des risques et par conséquent l’analyse coût-bénéfice aux propositions concernant la 
santé publique et la sécurité (dans le contexte de l’hygiène du travail).  

L’analyse coût-bénéfice est donc une méthode appliquée par l’ensemble de l’administration pour 
évaluer les mesures proposées. Cependant, elle n’est qu’un élément de l’évaluation de l’impact des 
risques : d’autres aspects, tels que l’acceptabilité des effets redistributifs des politiques et leur concordance 
avec les objectifs d’équité sociale, sont aussi pris en compte dans les processus décisionnels. De plus, 
l’évaluation de l’impact sanitaire commence à apparaître dans les lignes directrices pour l’évaluation de 
tous les ministères, dans le cadre de l’évaluation de l’impact des risques. 

Le National Institute for Clinical Excellence (NICE) fixe des normes pour l’adoption de nouvelles 
technologies et procédures de protection sanitaire dans le cadre du Système national de santé. Il établit 
également des lignes directrices pour la médecine clinique et la santé publique. La principale mesure 
recommandée par le NICE concerne le coût par QALY gagnée7. Le ministère de la Santé du Royaume-Uni 
recourt principalement à l’analyse coût-efficacité. Les résultats obtenus apportent des éléments à l’appui 
des décisions, mais ne les déterminent pas. Actuellement, aucun critère théorique ou empirique ne permet 
d’attribuer un coût à un nombre donné de QALY. Une valeur charnière (20 000 livres par QALY gagnée) 
est toutefois utilisée (HM Treasury, 2005). En dessous de cette valeur, l’ordre de priorité des interventions 
est principalement fonction du rapport coût-efficacité. Au dessus, l’intervention risque d’être rejetée au 

                                                 
7 Les QALY (Quality-adjusted life-year) sont tirées des analyses coût-utilité, forme particulière de l’analyse coût-
efficacité. 
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motif qu’elle n’offre pas un bon rapport coût-efficacité. Toutefois, il s’agit là d’une valeur empirique qui 
ne s’appuie pas sur des faits établis.  

Quand il s’agit d’étudier des questions de santé environnementale, telles que les effets sanitaires de la 
pollution de l’air, le ministère de la Santé adopte l’approche du consentement à payer (et donc l’ACB), 
selon les travaux d’évaluation et la méthodologie recommandée par le groupe d’experts ad hoc pour 
l’évaluation économique des effets sanitaires de la pollution atmosphérique, et plus récemment par le 
Groupe interministériel sur les coûts et les bénéfices (voir section 5.2.2). 

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) effectue des 
ACB et le critère coût-bénéfice est appliqué autant que faire se peut à toutes les mesures 
environnementales. D’autres facteurs dont il est difficile de rendre compte dans une analyse monétaire des 
coûts et bénéfices sont également pris en considération. Compte tenu des nombreux facteurs d’incertitude, 
des fourchettes de valeurs et de critères « coût-bénéfice » sont proposées pour classer les politiques 
envisagées. Les décideurs peuvent ainsi peser les informations dont ils disposent (critères coût-bénéfice et 
autres données pertinentes) avant de prendre leur décision. Les valeurs appliquées pour évaluer les 
politiques sont tirées d’une étude effectuée à la demande du DEFRA en 2003 (DEFRA, 2004) (voir la 
section 3.3).  

3.2 Valorisation des politiques 

La valorisation des politiques au Royaume-Uni a fortement évolué et s’est améliorée ces vingt 
dernières années. Ces améliorations sont principalement menées par un besoin de réduire les contradictions 
concernant la façon dont les politiques devaient être évaluées dans les différents organes de 
l’administration.  

En 1987, le ministère des Transports a assigné une valeur monétaire aux décès causés par les 
accidents de la route. La valeur d’évitement d’un décès (VED)8 a été estimée à 1.1 million de livres (aux 
prix de 2000) par décès évité9. Cette valeur inclut les pertes de production, les coûts médicaux directs et les 
coûts immatériels (privation intrinsèque du droit de jouir de la vie, par exemple). Elle a été prise comme 
référence et ajustée en fonction des caractéristiques des différentes situations considérées. Par exemple, 
appliquée à un contexte environnemental, elle doit être ajustée pour tenir compte des différences entre les 
populations affectées, des périodes de latence, et d’autres facteurs. Pour citer un autre exemple, 
l’Administration de la santé et de la sécurité (Health and Safety Executive) a recommandé d’utiliser les 
valeurs dérivées de la sécurité routière et de les multiplier par deux afin d’obtenir la valeur pour les décès 
par cancers. Certains ont fait valoir que l’évaluation de la prévention de la mortalité par cancer était 
totalement différente de celle de la mortalité dans d’autres contextes. La valeur de référence a donc été 
multipliée par deux pour tenir compte de facteurs spécifiques (facteur « effroi », coûts médicaux plus 
élevés, etc.). Toutefois, aucune des données d’observation présentées n’ont corroboré cette approche. 

Pour éviter les incohérences, plusieurs initiatives ont été lancées. En 1997 le Groupe interministériel 
sur les coûts et bénéfices (Interdepartmental Group on Costs and Benefits – IGCB) a été mis en place dans 
le prolongement de la première Stratégie pour la qualité de l’air (1997). Ce Groupe, placé sous l’égide du 

                                                 
8 La VED est aussi connue sous le nom de « valeur d’une vie statistique » (VVS). 
9 Ce chiffre s’appuie sur les résultats d’une étude qui a estimé la VED pour la sécurité routière à l’aide d’une variante 

de la méthode d'évaluation contingente. Pour plus de détails, voir Carthy et al (1999). 
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DEFRA, a pour mission d’évaluer les coûts et bénéfices associés aux mesures à prendre pour atteindre les 
objectifs envisagés ou visés par la Stratégie. 

Par la suite, un groupe d’experts ad hoc pour l’évaluation économique des effets sanitaires de la 
pollution atmosphérique (Economic Appraisal of the Health Effects of Air Pollution - EAHEAP) a été 
chargé en 1998 par le ministère de la Santé de formuler des recommandations pour l’évaluation monétaire 
des effets sanitaires de la réduction des taux de pollution atmosphérique. Ce groupe d’experts devait 
s’interroger sur la pertinence de la monétarisation des bénéfices sanitaires et déterminer s’il était possible 
d’obtenir des valeurs adéquates. La méthode du consentement à payer (CAP) a été jugée la mieux adaptée 
à ce contexte (Department of Health, 1999). Le groupe a toutefois constaté que l’on manquait de données 
concrètes. Il a donc été vivement recommandé d’entreprendre des études/enquêtes sur le consentement à 
payer pour réduire les risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique. Il a été recommandé 
parallèlement d’adopter la VED de base retenue pour la sécurité routière et de l’ajuster en tenant compte 
des facteurs correspondant aux risques associés à l’exposition à la pollution atmosphérique (caractère 
involontaire et incontrôlable, âge de la population affectée, etc.).  

Le Livre blanc présenté par le ministère de la Santé en 1999 sous le titre « Our Healthier Nation » 
souligne la nécessité d’étayer les politiques par des faits concrets. La prise de décisions doit pouvoir 
s’appuyer sur des informations fiables. En l’absence d’études empiriques, suite au 2ème rapport du Groupe 
interministériel sur les coûts et bénéfices (DEFRA, 2001a), le DEFRA a commandé une évaluation 
contingente afin de réduire les incertitudes entachant l’évaluation monétaire des effets sanitaires associés à 
pollution atmosphérique. Ce rapport (dont on trouvera un résumé ci-après), achevé en 2004, indique des 
valeurs monétaires plus solides qui seront ajoutées aux données fournies à l’appui de la prise de décisions.  

L’Administration de la santé et de la sécurité a également commandé une étude sur la prévention de 
formes particulièrement redoutées de décès (par cancer, notamment), qui n’a pas encore été achevée. Pour 
l’heure, les valeurs appliquées dans le contexte de la santé environnementale sont celles qui ont été 
obtenues dans le cadre des études réalisées à la demande du DEFRA (2004). 

3.3 Étude du DEFRA : Évaluation des effets sanitaires de la réduction de la pollution atmosphérique 

L’étude menée à la demande du DEFRA est une évaluation contingente concernant un contexte 
spécifique : la pollution atmosphérique. Elle avait pour principal objectif de déterminer le consentement à 
payer (CAP) des ménages pour une réduction de quatre types d’effets sanitaires négatifs de la pollution 
atmosphérique : la mortalité chronique, la mortalité aiguë, les hospitalisations, et les journées de gêne 
respiratoire. Les auteurs ont dû également évaluer l’importance relative attachée à chaque avantage, en 
analysant chaque composante des valeurs du CAP. Il leur a aussi été demandé, conformément aux 
recommandations du rapport de l’EAHEAP (1999) et du Livre vert (2003), d’effectuer une analyse de 
sensibilité, afin d’examiner la sensibilité des réponses aux variations qualitatives et quantitatives des 
bénéfices évalués. L’enquête a été réalisée entre novembre 2002 et janvier 2003. Quelques 665 interviews 
ont été effectuées mais seulement 517 réponses ont été utilisées pour analyser les valeurs du CAP. 

Les individus ont été répartis de façon aléatoire entre trois sous-échantillons conçus pour les besoins 
de l’analyse de sensibilité. Chaque personne a été invitée à assigner une valeur à différentes extensions de 
d’espérance de vie, avec un état de santé normal et dégradé. Dans un sous-échantillon, l’accroissement de 
d’espérance de vie était d’un mois par personne ; dans le second, il était de 3 mois et dans le troisième de 
6 mois. 
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Les résultats présentés dans les tableaux 2 et 3 ci-dessous considèrent uniquement le sous-échantillon 
qui devait évaluer un gain d’un mois d’espérance de vie – chiffre le plus réaliste selon les auteurs10. 

Tableau 2.  CAP pour une réduction des risques de mortalité associés à la pollution atmosphérique 

 
Mortalité 
chronique 

Mortalité aiguë 

CAP (par personne) £29,52 £7,78 

CAP annuel £354 £93 

Valeur d’une année de vie (VAV) £27 630 £7 280 

VVS (=VAV*40 ans) £1,11 M  -- 

 

La question du CAP était posée comme : « combien seriez-vous prêt à payer par mois de votre vie 
pour réduire le risque de mortalité associé à la pollution de l’air ? ». Ce chiffre (£29,52) est multiplié par 
12 pour donner un montant annuel de £ 354. Ce chiffre est ensuite multiplié par 78, l’espérance de vie 
moyenne pendant laquelle les individus seraient prêts à payer ce montant. Finalement, la valeur de £27 630 
est multipliée par 40 (pour le nombre d’années de vie perdues à cause de la pollution de l’air) pour fournir 
une estimation de la VVS de £ 1,11 million. La même méthodologie a été appliquée aux questions de CAP 
portant sur la réduction des hospitalisations et de la gêne respiratoire associée à la pollution de l’air 
(tableau 3). 

Tableau 3.  CAP pour une réduction des hospitalisations et de la gêne respiratoire liées à la pollution 
atmosphérique 

 Hospitalisations Gêne respiratoire 

CAP annuel (par personne) £16,77 £16,42 

CAP annuel (par ménage) £35,65 £34,9 

Valeur d’évitement d’un cas (par personne) £1 310 £1 280 

 

Il est clair que, de tous les bénéfices de la réduction de la pollution atmosphérique, c’est la réduction 
de la mortalité chronique qui reçoit la valeur la plus élevée. La VAV dérivée du CAP pour une réduction 
de la mortalité chronique (£27 630) est très proche du chiffre du ministère des Transports utilisé pour les 
accidents de la route (£31 200). Cette étude conclut qu’aucune preuve ne suggère d’utiliser une valeur 
significativement plus élevée ou plus faible que celle du ministère des Transports. 

Bien que l’analyse de sensibilité ait montré que la variation de la valeur des CAP n’était pas 
proportionnelle à celle des risques11 (manque de sensibilité), l’analyse de régression a indiqué que les 

                                                 
10 Pour plus de détails sur l’étude voir DEFRA (2004). 
11 Pour plus de détails voir DEFRA (2004) section 5 p35. 
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réponses présentaient un certain degré de cohérence et étaient relativement conformes aux attentes. Un 
atelier de travail réunissant les experts de ce domaine a été organisé afin d’évaluer la qualité de l’étude et la 
pertinence des résultats pour la prise de décision, et a conclu que cette nouvelle approche pour évaluer des 
réductions du risque de mortalité avait été correctement mise en place12. En conséquence, il a été reconnu 
par le panel d’experts que les valeurs du CAP obtenues dans le cadre de cette étude étaient solides et 
pouvaient s’appliquer à l’évaluation des politiques dans toute l’administration. 

4. Politiques de gestion de la qualité de l’air 

On vient d’examiner les modalités de l’évaluation des politiques au Royaume-Uni. Les politiques de 
santé environnementale mises en oeuvre dans chaque domaine d’intervention vont être à présent évoquées. 
Toutefois, comme on le verra par la suite, le ministère de la Santé du Royaume-Uni ne s’occupe pas des 
questions de santé environnementale : la réglementation dans ce domaine relève du DEFRA. Le projet 
étant axé sur les effets sanitaires de la pollution atmosphérique, l’examen porte sur les politiques de gestion 
de la qualité de l’air mises en oeuvre par le DEFRA au Royaume-Uni. L’analyse est présentée dans les 
sections qui suivent. 

4.1 Stratégie pour la qualité de l’air 

L’élaboration de la Stratégie pour la qualité de l’air du Royaume-Uni fait suite à la Loi sur la 
protection de l’environnement de 1995. Il est en effet apparu indispensable de trouver des solutions pour 
traiter les problèmes de médiocrité ou de dégradation de la qualité de l’air, réduire les risques sanitaires 
importants et réaliser les objectifs plus larges du développement durable du Royaume-Uni en matière de 
qualité de l’air. La Stratégie pour la qualité de l’air publiée en 1997 répond à ces préoccupations et énonce 
des objectifs de qualité de l’air à atteindre en 2005 (DEFRA, 1997). 

Les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air de la Stratégie pour 2005 reposent sur les dernières 
données en date concernant les effets sanitaires de la pollution atmosphérique et les coûts des méthodes de 
réduction des émissions. La Stratégie fixe des objectifs pour les polluants considérés les plus dangereux 
pour la santé au Royaume-Uni : monoxyde de carbone (CO), dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre 
(SO2), particules (PM10), ozone (O3), plomb, benzène et 1,3-butadiène. Les normes proposées reposent sur 
l’évaluation des effets sanitaires de chaque polluant, d’après les normes de la CE et les directives de 
l’OMS. La Stratégie indique par ailleurs le rôle que devront jouer les grands secteurs d’activité, tels que 
l’industrie, les transports et les collectivités locales, dans la réalisation de ces objectifs. 

La Stratégie est revue périodiquement pour évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des  
objectifs et veiller à ce que les mesures proposées restent adaptées et d’un bon rapport coût-efficacité. Un 
examen détaillé de la Stratégie pour la qualité de l’air a été publié pour consultation en avril 2006. L’objet 
de cet examen était d’évaluer les objectifs de la Stratégie. L’examen suggère des mesures nouvelles ou 
révisées pour réduire les impacts négatifs de la pollution de l’air résultant de développements scientifiques 
ou technologiques. Cela inclut par exemple des normes d’émissions pour les véhicules plus strictes ; des 
incitations à créer des véhicules plus propres ; ou encore la réduction des émissions provenant des petites 
installations de combustion et des bateaux. La Stratégie pour la qualité de l’air sera bientôt révisée et 
publiée, en tenant compte des réponses reçues lors de la période de consultation, des développements 
récents et autres informations.  

                                                 
12 Pour plus de détails sur ce panel et sur l’atelier où l’étude a été présentée, voir 
http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/publications/healthbenefits/index.htm. 
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4.2 Évaluation des politiques de gestion de la qualité de l’air  

Une évaluation ex post de la Stratégie pour la qualité de l’air a été publiée en 2004 (AEA Technology 
Environment, 2004). Cette section passe brièvement en revue les principales mesures de gestion de la 
qualité de l’air et les conclusions de cette évaluation ex post. 

L’étude se concentre sur les principales mesures destinées à réduire les effets nuisibles de la pollution 
atmosphérique sur la santé. Les premières sources de pollution atmosphérique étant le trafic routier et la 
production d’électricité, les politiques et mesures prises dans ces deux secteurs sont examinées.  

Dans le secteur des transports routiers, il s’agit principalement de la politique de réglementation 
communautaire affectant les émissions des véhicules et la qualité des carburants (normes Euro), et des 
initiatives nationales de différentiation des droits (en faveur du carburant diesel à faible teneur en soufre, 
notamment). Les polluants réglementés sont les NOx, les PM10, le CO, les COV, le SO2, et le plomb. 

Dans le secteur de la production d’électricité, deux types de politiques et mesures peuvent être 
considérés : les politiques de la Commission européenne (transposées dans les politiques britanniques), 
notamment la Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ou la Directive 
CE concernant les grandes installations de combustion, ainsi que les initiatives nationales, telles que la 
Stratégie du Royaume-Uni concernant le soufre, la Directive nationale concernant les plafonds d’émission 
et la Directive relative à la teneur en soufre des carburants. Les principales mesures qui ont influé sur la 
qualité de l’air sont décrites ci-après. 

Bien que leur objectif premier ne soit pas toujours l’amélioration de certains indicateurs de santé, ces 
mesures ont eu d’importantes retombées positives pour l’environnement et la santé que nous évoquerons 
dans la suite. 

Il convient toutefois de noter que les résultats présentés dans le rapport comportent un fort degré 
d’incertitude en ce qui concerne notamment la part des bénéfices liés à la qualité de l’air associés aux 
différentes mesures et à l’efficacité des politiques de gestion de la qualité de l’air par rapport à d’autres 
facteurs (passage au gaz, par exemple).  

Effets bénéfiques pour l’environnement 

Les mesures prises dans les deux secteurs ont donné d’excellents résultats puisqu’elles ont permis de 
ramener les émissions des principaux polluants réglementés au-dessous des niveaux de 1990. 

Les politiques visant les transports routiers ont entraîné une baisse de 96% des émissions pour le SO2, 
de 36% pour les NOx, de 48% pour les PM10, de 60% pour les COV et de 42%  pour le CO en 2001. 
S’agissant de la production d’électricité, les mesures prises ont permis de réduire les émissions de SO2 de 
77%, celles de NOx de 58%, celles de PM10 de 78% et celles de CO2 de 30% en 2001.  

S’agissant de l’efficacité environnementale, les meilleurs résultats en termes de réduction des 
émissions des transports routiers, ont été obtenus grâce aux normes de qualité des carburants qui ont 
permis de réduire de 93% les émissions de SO2 et de 99% celles de plomb. Les instruments de 
réglementation prescriptive mis en place dans le cadre de la législation de la CE (normes Euro sur les 
émissions des véhicules) ont aussi été très efficaces pour réduire les émissions de tous les grands polluants 
réglementés, notamment de NOx et de PM10. 

Les mesures prises dans le secteur de la production d’électricité ont aussi donné de bons résultats du 
point de vue de l’environnement : les deux protocoles de la CEE-NU ont fait considérablement baissé les 
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émissions de SO2 en 2001. Les autres mesures ont induit une forte réduction des émissions de NOx et de 
PM10. 

Effets bénéfiques pour la santé 

Les retombées sanitaires positives des réductions des émissions de PM10 sont présentées ci-dessous au 
tableau 4. Deux approches ont été utilisées pour évaluer ces retombées : l’approche « prudente » 
(conservative approach) recommandée par le COMEAP (Department of Health, 1998) et une approche 
plus exhaustive recommandée par le Programme Air pur pour l'Europe (CAFE) (AEA Technology 
Environment, 2005).  

Les chiffres indiqués dans le tableau 4 font clairement ressortir l’importance des mesures visant le 
secteur de la production d’électricité dans la réduction des effets des PM10 sur la santé. En effet, les 
bénéfices sanitaires des politiques énergétiques sont pratiquement deux fois supérieurs à ceux des 
politiques des transports routiers. 

Tableau 4. Retombées sanitaires positives des politiques de gestion de la qualité de l’air  

Nombre de cas évités chaque année Transports routiers  Production d’électricité 

Décès prématurés 500 3 725 

Hospitalisations pour causes respiratoires 490 3 047 

Nombre d’années de vie gagnées par an 9 670 (COMEAP) 

29 010 (CAFE) 

29 320 (COMEAP) 

87 961 (CAFE) 

Source: AEA Technology Environment (2004). 

Il apparaît clairement, si l’on compare ces résultats à ceux rapportés en 1998 par le COMEAP (voir 
tableau 5), que l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique a sensiblement diminué au cours des dix 
dernières années. 

Tableau 5. Comparaison de différents indicateurs de santé associés à la pollution par les PM10. 

Nombre de cas Quantification COMEAP 1998 Quantification AEA Technology 
Environment 2001  

Décès prématurés 8 100 6 838 

Hospitalisations pour causes 
respiratoires 

10 500 6 699 

Nombre d’années de vie perdues 156 044-468 133 131 732-395 197 

Source: AEA Technology Environment (2004). 

Le nombre de décès prématurés et d’hospitalisations pour maladies respiratoires est en recul depuis 
dix ans. Cette évolution peut être directement corrélée aux mesures prises pour réduire les effets sanitaires 
de la pollution atmosphérique bien que d’autres facteurs aient pu aussi entrer en ligne de compte. En ce qui 
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concerne le rapport coût-efficacité13, les bénéfices ont sensiblement dépassé les coûts. Il apparaît que les 
coûts ex ante ont été surestimés et il se pourrait que les bénéfices aient été, quant à eux, sous-estimés. En 
effet, les émissions de PM ont augmenté au cours des années 90 et sachant que les PM sont responsables 
d’une grande partie des effets sanitaires, il est probable que les bénéfices aient été largement sous-estimés. 
Il importe par ailleurs de noter que les bénéfices ex post ne comprennent pas les bénéfices pour les 
écosystèmes (qui pourraient être assez importants) et les bénéfices sanitaires liés à la réduction des risques 
de morbidité. Dans ces conditions, les valeurs des bénéfices présentés dans l’évaluation ex post pourraient 
sous-estimer les bénéfices totaux associés aux politiques de lutte contre la pollution atmosphérique. Les 
résultats de l’évaluation ex post des politiques de gestion de la qualité de l’air mises en oeuvre au 
Royaume-Uni au cours des dix dernières années suggèrent néanmoins que celles-ci ont été efficaces (voir 
AEA Technology Environment, 2004). 

5. Gouvernance des questions de santé environnementale 

5.1 La santé environnementale au Royaume-Uni 

La problématique « environnement et santé » n’a que depuis peu de temps sa place dans l’action des 
pouvoirs publics. Si les questions de santé environnementale font partie depuis longtemps des grands 
dossiers au Royaume-Uni, il n’existe pas de politique de santé environnementale à proprement parler. 
Cependant les liens entre l’environnement et la santé sont définis dans plusieurs documents de stratégie et 
d’orientation.  

La Charte européenne de l’environnement et de la santé (Francfort, 1989) a joué un rôle décisif dans 
l’élaboration des politiques de l’environnement et la santé. Cette Charte revêt une importance particulière 
parce qu’elle reconnaît la relation entre la santé humaine et les facteurs environnementaux. Elle énonce des 
objectifs et indique les cadres proposés pour le suivi des indicateurs de santé environnementale. La Charte 
recommande par ailleurs l’établissement d’une politique commune de la santé. Plusieurs mesures 
importantes ont été élaborées dans son sillage pendant les années 90. 

En 1990, la loi sur la protection de l’environnement a été adoptée pour prévenir les rejets polluants 
dans l’air, le sol et l’eau. La première référence explicite à la santé environnementale est apparue dans la  
loi sur la protection de l’environnement de 1995. Cette loi instaure un nouveau régime réglementaire 
régissant l’identification et la gestion des terres contaminées. Ce nouveau régime est destiné à réduire les 
risques pour la santé ou l’environnement liés aux terres contaminées et repose sur le principe « d’utilisation 
adéquate ». Son principal objectif est de mettre en place un système plus performant permettant d’identifier 
les terres présentant des risques inacceptables pour la santé ou l’environnement, et d’assurer la remise en 
état des sols lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de réduire les risques. La loi sur la protection de 
l’environnement porte création de plusieurs nouvelles agences (l’Agence pour l’environnement, par 
exemple) et établit de nouvelles normes de gestion de l’environnement. 

En 1995, le ministère de la Santé a publié un guide (intitulé « Policy Appraisal and Health ») qui 
définit un cadre à l’intention des autres instances de l’administration pour qu’elles prennent en compte les 
effets sanitaires probables des politiques envisagées. En 1998, la British Medical Association a publié un 
rapport préconisant d’intégrer les études d’impact sur l’environnement à la prise en compte des effets 
sanitaires possibles des politiques gouvernementales.  

                                                 
13 Pour plus de détails sur l’analyse ex post des coûts et des avantages des politiques de gestion de la qualité de l’air, 
voir AEA Technology Environment (2004). 
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En 1996, le Royaume-Uni a adopté son Plan national d’action pour la santé environnementale 
(NEHAP). Ce plan, qui est le fruit d’un travail de coordination de deux ministères, marque le début d’une 
série de mesures et rapports élaborés par deux ou plusieurs ministères. On reviendra plus loin sur le rôle du 
plan NEHAP dans la coordination des aspects environnementaux et sanitaires (voir la section 6).  

Plus récemment, la politique nationale du Royaume-Uni s’est explicitement attachée à promouvoir 
une vision plus large et plus ouverte de la santé. Plusieurs documents d’orientation consacrés à différents 
aspects de la politique et de la législation britanniques intègrent désormais les considérations 
d’environnement et de santé. Le tableau 6 propose une liste de ces documents. 

Tableau 6.  Principaux documents d’orientation intéressant la santé environnementale au Royaume-Uni 

Titre de la mesure/du rapport Année Objectif Établi par 

UK Environmental Health Action Plan  1996 Présenter les plans d’action à 
venir dans le domaine de la santé 
environnementale  

Ministère de la 
Santé et ministère 
de 
l’Environnement 

A Better Quality of Life: a Strategy for 
Sustainable Development in the UK  

1999 Réduire les dommages sanitaires 
dus aux mauvaises conditions de 
logement et à la pollution 
environnementale. 

Ministère de 
l’Environnement, 
des Transports et 
des Régions 

A New Deal for Transport: Better for 
Everyone 

1998 Élaborer une politique des 
transports intégrée pour lutter 
contre la congestion et la 
pollution. 

Ministère de 
l’Environnement, 
des Transports et 
des Régions 

Directing the Flow: Priorities for Future 
Water Policy 

2002 Établir les priorités et 
orientations de demain 
concernant l’eau et 
l’environnement, les ressources 
en eau, la gestion de l’eau et les 
réseaux d’assainissement. 

DEFRA 

Towards a National Ambient Noise 
Strategy (Consultation Paper) 

2001 Déterminer l’exposition au bruit 
ambiant et adopter des plans 
d’action au niveau local pour 
prévenir et réduire la pollution 
sonore si nécessaire, en 
particulier lorsque l’exposition 
est forte 

DEFRA 

Securing Health Together: an 
Occupational Health Strategy for Great 
Britain  

2000 Améliorer l’hygiène du travail : 
fixer un objectif de réduction du 
nombre de journées perdues pour 
cause de maladie et d’accident du 
travail. 

Commission de 
sécurité sanitaire, 
Administration de 
la santé et de la 
sécurité, Ministère 
de 
l’Environnement, 
des Transports et 
des Régions et 
ministère de la 
Santé  

The Air Quality Strategy 1997 Définir la politique Ministère de 
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gouvernementale en faveur de la 
qualité de l’air et les objectifs 
pour les principaux polluants 
atmosphériques à l’horizon 2010. 

l’Environnement 

The National Cycling Strategy 1996 Développer l’usage de la 
bicyclette : doubler le chiffre 
actuel d’ici 2002, puis à nouveau 
à l’horizon 2012. 

Ministère des 
Transports, 
ministère de 
l’Environnement 
et ministère de la 
Santé 

The UK Chemicals Strategy14 1999 Éliminer progressivement les 
produits chimiques qui 
présentent un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou 
l’environnement 

DEFRA 

Securing the Future – Delivering UK 
Sustainable Development Strategy 

2005 Fixer les objectifs 
gouvernementaux dans quatre 
domaines d’action prioritaires : 
consommation et production 
durables, changement climatique 
et énergie, protection des 
ressources naturelles et 
assainissement du milieu et 
communautés durables  

DEFRA 

Health Protection in the 21st Century – 
Understanding the Burden of Disease 

2005 Identifier et chiffrer l’impact des 
maladies associées aux nouvelles 
menaces, notamment 
écologiques. Contribuer à 
identifier les priorités actuelles et 
futures en matière de protection 
sanitaire. 

Agence de 
protection 
sanitaire 

Better Environment, Healthier People 2005 Établir les priorités de l’action 
environnementale et sanitaire, et 
mesurer les progrès accomplis au 
regard de ces priorités. 

Agence pour 
l’environnement  

Revised Air Quality Strategy 2006 Proposer des mesures nouvelles 
ou révisées (par rapport à la 
Stratégie pour la qualité de l’air) 
pour réduire davantage la 
pollution de l’air et ses impacts. 

DEFRA 

Source : D’après Bruce et al. (1999). 

Il ressort clairement du tableau 9 que plusieurs ministères et administrations interviennent dans le 
choix des priorités gouvernementales en matière de santé environnementale. Cependant, il n’est pas précisé 

                                                 
14 Le système actuel sera bientôt remplacé par la nouvelle législation REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation of CHemicals). L’objectif de cette stratégie commune de l’UE est d’assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de l’environnement, tout en veillant à l’efficience du marché intérieur et en 
favorisant l’innovation et la compétitivité dans l’industrie chimique. 
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qui fait quoi ni quelles sont les responsabilités de chacun. La question de la coordination des politiques de 
santé environnementale au Royaume-Uni sera examinée dans la section qui suit. 

5.2 Coordination des politiques de l’environnement et de la santé 

5.2.1 La politique de santé environnementale  

Bien qu’il n’existe pas officiellement de politique de santé environnementale au Royaume-Uni, 
l’examen et l’évaluation de l’impact sanitaire de la pollution font partie du processus de prise de décisions 
environnementales. L’environnement joue aussi un rôle déterminant dans la politique sanitaire, comme 
l’indique Wanless (2004).  

Le concept de santé publique a évolué au fil des ans15. Autrefois, la politique de santé publique se 
préoccupait principalement des effets négatifs des facteurs d’environnement sur la sécurité des aliments, de 
l’air et de l’eau. Elle était axée sur la prévention des maladies transmissibles et les causes de décès 
traumatique. Le 20ème siècle a vu apparaître de nouvelles maladies liées à la dégradation de 
l’environnement (entre autres causes) qui ont fait évoluer le concept de santé publique. La prévention de 
ces maladies a été possible grâce aux mutations sociales, environnementales et comportementales. La santé 
publique a donc évolué, du traitement des maladies existantes et de leurs conséquences, vers la prise en 
charge des facteurs responsables de ces maladies.   

Cette réorientation, du traitement vers la prévention, a été étayée par le Rapport Lalonde publié 
en 1974. Ce rapport fait ressortir une situation paradoxale : alors que la plupart des maladies sont causées 
par des facteurs liés au mode de vie, à l’environnement naturel et à la biologie, la politique de santé vise 
avant tout le traitement des maladies et les soins médico-sanitaires. Le Rapport préconise de baser la 
politique de santé sur d’autres déterminants que la protection médico-sanitaire. Les politiques de santé 
publique doivent donc à la fois promouvoir la santé et prévenir les maladies.  

Sous l’impulsion des politiques de l’OMS et des accords, tels que la Charte d’Ottawa (1986), conclus 
au plan international, les politiques de santé du Royaume-Uni ont revu les objectifs fixés pour les 
différentes maladies et ont prévu des mesures clés pour promouvoir la santé et prévenir les maladies. Le 
rôle de l’environnement (entre autres facteurs) dans les problèmes de santé a été reconnu dans le Livre 
blanc publié en 1999 par le ministère de la Santé sous le titre « Saving Lives : our Healthier Nation ». Les 
domaines d’intervention prioritaire ont été recensés et des objectifs ont été fixés à l’horizon 2010. 

L’environnement joue donc, on le voit, un rôle important dans la politique de santé. Toutefois, les 
mesures de santé environnementale ne dépendent pas du ministère de la Santé, tout simplement parce qu’il 
n’est pas chargé de s’occuper de santé environnementale, ni d’évaluer les politiques de santé 
environnementale. Étant donné que la santé environnementale concerne « les effets sanitaires de la 
dégradation de l’environnement », le ministère chargé de la santé environnementale est celui qui s’occupe 
des causes de ce type d’affections, c’est à dire le DEFRA.  

La prévention des conséquences de la pollution est l’un des domaines d’action prioritaires du DEFRA 
et l’une de ses principales prérogatives. La réduction de l’impact sanitaire de la dégradation de 
l’environnement est en principe l’un des grands objectifs de la réglementation et de la politique 
environnementales. Un grand nombre d’initiatives ont été prises depuis le début du 20ème siècle pour 
protéger la santé humaine des risques environnementaux notamment : la construction du réseau 

                                                 
15 Cette section s’appuie sur Wanless (2004). 
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d’assainissement, le ramassage des ordures, le nettoyage des rues, l’amélioration de la qualité de l’eau de 
boisson, la création de parcs naturels et la réglementation de la pollution atmosphérique. La plupart de ces 
interventions sont mises en oeuvre par le DEFRA. Le ministère de la Santé n’a pas de compétence 
réglementaire dans le domaine de la santé environnementale. Il se contente de donner des avis sur les 
conséquences pour la santé humaine au DEFRA qui prend les décisions et met en oeuvre les mesures à la 
lumière de ces recommandations. Cette action coordonnée des responsables de l’environnement et de la 
santé est décrite dans la section qui suit. 

5.2.2 État actuel de la coordination au Royaume-Uni 

La coordination entre les différents ministères et administrations concernés par les questions de santé 
environnementale se fait actuellement par le truchement de groupes de coordination. Le groupe de 
coordination interministériel sur l’environnement et la santé (Interdepartmental Steering Group on 
Environment and Health - ISGEH) réunit des représentants de plusieurs administrations (DEFRA, 
ministère de la Santé, Agence de protection sanitaire, Agence pour l’environnement, ministère des 
Transports, Agence des normes alimentaires) ainsi que des représentants de l’Écosse et du Pays de Galles. 
Ce groupe de coordination informel a été créé en 2003 avant la Conférence de Budapest (juin 2004) afin de 
contribuer au Plan d’Action de l’OMS pour l’environnement et la santé des enfants en Europe (CEHAPE). 
Il se réunit tous les trimestres selon les besoins du processus et est présidé en alternance par le DEFRA et 
le ministère de la Santé.  

L’ISGEH a deux objectifs : 

 Mettre au point le plan d’action pour l’environnement et la santé des enfants (CEHAP) du 
Royaume-Uni ; et, 

 Définir la contribution du Royaume-Uni à l’initiative SCALE de l’UE16. 

L’ISGEH s’occupe aussi de problèmes nationaux, par exemple de la mise en oeuvre du système 
d’information sur la santé environnementale (EHIS) du Royaume-Uni. Ce groupe de coordination joue un 
rôle de premier plan dans le domaine de la santé environnementale. 

Le ministère de la Santé et le DEFRA coordonnent leurs travaux sur la santé environnementale par le 
biais de l’ISGEH, en attachant une importance particulière à la santé des enfants. Le ministère de la Santé 
formule des avis sur les effets sanitaires à l’intention du DEFRA qui élabore et met en oeuvre la 
réglementation en conséquence. Toutefois, la mission de l’ISGEH n’est pas de proposer des politiques ou 
mesures communes de santé environnementale. Les progrès sont évalués à l’occasion de réunions 
régulières où sont examinées les questions spécifiques et les priorités nationales. Bien que le DEFRA 
puisse être considéré comme l’organe directeur, toutes les parties prenantes doivent être d’accord pour 
qu’une décision soit validée.  

La coordination des compétences environnementales et sanitaires est également assurée au Royaume-
Uni par un groupe plus technique : le Groupe interministériel sur les coûts et bénéfices (IGCB). L’IGCB 
formule des recommandations sur la méthode d’évaluation la mieux adaptée au contexte de la pollution 
atmosphérique. Il est présidé par le DEFRA mais réunit des représentants de plusieurs administrations 

                                                 
16 L’initiative SCALE présente une approche systématique du développement d’une stratégie européenne en matière 
d’environnement et de santé. Elle est fondée sur des preuves scientifiques, axée sur les enfants, et destinée à 
sensibiliser le public, à améliorer la situation au moyen d’instruments juridiques et à assurer l’évaluation continue des 
progrès réalisés. Pour plus de détails, voir http://europa.eu.int/comm/environment/health/index_en.htm. 
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(ministère de la Santé, ministère des Transports, ministère du Commerce et de l’Industrie, Trésor, Agence 
pour l’environnement et administrations dotées de compétences propres). L’IGCB se réunit au moins une 
fois par trimestre pour examiner les travaux en cours sur l’évaluation, régler les problèmes 
méthodologiques et examiner le cas échéant les résultats. La nature technique de l’IGCB fait que seuls les 
problèmes objectifs sont discutés, débattus et quantifiés, et évite l’émergence de problèmes politiques plus 
vastes. Bien que l’IGCB soit relativement technique, les décideurs politiques impliqués dans ce Groupe 
jouent un rôle important en maintenant le débat sur les problèmes politiques actuels. L’IGCB autorise donc 
des interactions non seulement entre les différents ministères mais également entre les spécialistes du 
domaine.  

L’IGCB a récemment publié un rapport détaillé portant sur l’approche économique utilisée pour la 
consultation de l’examen de la Stratégie pour la qualité de l’air et présentant les résultats de l’évaluation 
(DEFRA, 2006). Cependant, l’IGCB tente d’étendre ses travaux (l’analyse de la qualité de l’air) au-delà 
des politiques spécifiques à la qualité de l’air. Par exemple, un nouvel outil basé sur une fonction de coût 
du dommage a été développé pour évaluer les implications de toute politique sur la qualité de l’air et 
fournir des estimations des coûts et bénéfices associés17. Cet outil pourra être utilisé par n’importe quel 
ministère, comme par exemple pour les évaluations des projets et les évaluations de l’impact des risques. Il 
est particulièrement recommandé pour les politiques qui proposent une réduction de la pollution sur une 
période de moins de 20 ans et lorsque les effets de qualité de l’air seront indirects (effets secondaires 
d’autres objectifs) ou relativement faibles. 

Le ministère de la Santé participe en outre au Groupe interministériel sur la qualité de l’air 
(Interdepartmental Group on Air Quality - IGAQ) à qui il fournit des chiffres actualisés sur les effets 
sanitaires. L’IGAQ est le pendant stratégique de l’IGCB : il élabore des indicateurs d’un intérêt plus 
immédiat que les données de l’ISGEH et publie chaque année un rapport sur l’état de la qualité de l’air au 
Royaume-Uni. 

Ces exemples semblent montrer que la coordination des questions d’environnement et de santé est 
réelle et qu’elle fonctionne assez bien. On constate par ailleurs qu’elle s’exerce à tous les niveaux de la 
prise de décisions. En ce qui concerne la réglementation, la coordination se fait entre le ministère de la 
Santé et le DEFRA. Au niveau pratique/de la mise en oeuvre, elle fait intervenir principalement l’Agence 
pour l’environnement et l’Agence de protection sanitaire. Bien que le DEFRA et le ministère de la Santé 
travaillent de concert avec leurs organes exécutifs respectifs, la collaboration entre l’Agence pour 
l’environnement et l’Agence de protection sanitaire est particulièrement étroite car toutes deux s’occupent 
de la mise en oeuvre des travaux de l’ISGEH. Les responsables de l’Agence pour l’environnement et de 
l’Agence de protection sanitaire tiennent des réunions régulières avec l’ISGEH, et se réunissent aussi 
régulièrement entre eux pour assurer la coordination entre les dossiers environnementaux et sanitaires. Ce 
fonctionnement est probablement un gage d’efficacité. D’autres moyens d’améliorer la coordination sont 
évoqués ci-après, de même que les obstacles à surmonter. 

                                                 
17 Plus de détails sur cette fonction de coût du dommage ainsi que sur la manière d’appliquer cette approche à divers 
polluants (tels que PM10, NOX et SO2) sont fournis sur la page web suivante : 
http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/panels/igcb/guidance/index.htm.  
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5.3 Améliorer la coordination : moyens et obstacles 

5.3.1 Moyens structurels 

De l’avis des personnes interrogées, la coordination des aspects environnementaux et sanitaires est 
bien établie et fonctionne assez bien au niveau local et national. Trois points ont été jugés particulièrement 
importants pour assurer une coordination efficace : 

 Une définition claire des responsabilités de chacun : au Royaume-Uni la coordination fonctionne 
bien parce que les responsabilités de chaque ministère et administration sont clairement définies. 
Chacun sait ce qu’il a à faire. L’ISGEH n’a pas de mandat officiel, mais il existe un 
« mémorandum d’accord » qui définit les relations de travail entre toutes les parties prenantes. 
Les effets sanitaires relèvent des compétences du ministère de la Santé et le DEFRA ne prendra 
pas de décision dans ce domaine sans l’aval de ce ministère. De la même façon, les évaluations 
relèvent en dernier ressort du DEFRA. Les tâches et objectifs de chacun diffèrent mais tout est 
clairement spécifié. Ces modalités ont été acceptées par tous dès le départ. Les parties prenantes 
doivent se mettre d’accord sur la méthode d’évaluation adoptée. L’accord de toutes les parties 
intéressées est nécessaire car il s’agit d’un travail conjoint. Le gouvernement exigeant une analyse 
coût-bénéfice, l’ACB a été retenue comme cadre pour les travaux. En ce qui concerne la méthode 
d’évaluation monétaire des effets sanitaires de la pollution atmosphérique, le ministère de la Santé 
a approuvé les concepts du DEFRA. Les travaux s’appuient sur l’évaluation contingente effectuée 
à la demande du DEFRA (DEFRA, 2004). En dépit de leurs divergences traditionnelles, le 
ministère de la Santé et le DEFRA ont trouvé un terrain d’entente, probablement grâce à la 
répartition claire des responsabilités. 

 Des formes spécifiques de coordination : un groupe de coordination est un instrument efficace 
pour faciliter la concertation et offrir un cadre ouvert, propice à l’échange d’idées. La formule 
du groupe de coordination montre qu’il existe une collaboration active entre représentants des 
différentes administrations sur certains dossiers. Les relations vont plus loin que le simple 
échange de vues et commentaires sur les rapports examinés. Les membres du groupe peuvent 
exprimer leur approbation ou leur désaccord. Chaque point peut être clarifié si nécessaire et 
chaque décision doit être impérativement validée par toutes les parties prenantes. La formule du 
groupe de coordination permet d’établir des relations personnelles. Elle permet à des organismes 
« jeunes », tels que l’Agence de protection sanitaire, de bénéficier des conseils de ministères 
possédant une plus grande expérience des domaines sur lesquels ils sont appelés à travailler. Un 
réel engagement et une collaboration active avec les autres organisations sont la clé d’un travail et 
d’une coordination efficaces.   

 La périodicité : les réunions à intervalles réguliers facilitent le travail. Elles permettent un débat 
suivi entre les participants qui apprennent à mieux se connaître et peuvent nouer des relations 
personnelles. Les membres du groupe de coordination devront donc être réellement motivés et 
prêts à s’investir. La formule du groupe de coordination nécessite une volonté collective de 
travailler ensemble mais peut se heurter à des obstacles pratiques (voir ci-dessous). Les réunions 
périodiques sont propices à de meilleures relations de travail.  

5.3.2 Autres moyens 

D’autres moyens et actions adoptés au plan international peuvent améliorer la coordination entre les 
politiques de l’environnement et de la santé au plan national. C’est notamment l’objectif du Processus 
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européen « Environnement et santé » engagé par l’OMS et du Plan d’action pour l’environnement et la 
santé des enfants en Europe de la Commission européenne. 

Le Processus européen « Environnement et santé » (EEHP) est un instrument mis au point par le 
Bureau régional de l’OMS pour l’Europe en vue de faciliter la planification et la mise en oeuvre des 
politiques nationales de l’environnement et de la santé. Le Processus EEHP a donné lieu à plusieurs 
conférences ministérielles sur l’environnement et la santé, dont la dernière (la quatrième) s’est tenue à 
Budapest en 2004. Le Royaume-Uni s’est considérablement investi dans ce processus. Il a été l’un des 
premiers pays à publier un Plan d’action national pour la santé environnementale (NEHAP) qui vise à 
intégrer les dossiers concernant l’environnement et la santé18. Le Royaume-Uni est également un membre 
actif du Comité européen de l’environnement et de la santé de l’OMS et du Comité directeur international 
sur les plans d’action et la politique de santé environnementale. 

Finalement, à la Quatrième conférence ministérielle sur l’environnement et la santé, les ministres de 
la santé et de l’environnement du Royaume-Uni se sont engagés à élaborer un plan d’action pour 
l’environnement et la santé des enfants (CEHAP) avant 2007. L’objectif du CEHAP est de promouvoir et 
mener une action collective afin de réduire l’impact des risques environnementaux sur la santé des enfants. 
Dans ce cadre, un groupe de coordination interministériel a été mis en place pour coordonner la 
contribution du Royaume-Uni à l’établissement du CEHAPE : le groupe de coordination interministériel 
sur l’environnement et la santé (ISGEH, comme on l’a vu plus haut). L’ISGEH supervise l’élaboration et 
la mise en oeuvre du CEHAP national et du Système d’information sur l’environnement et la santé (EHIS). 

L’élaboration du plan NEHAP peut être considéré comme le point de départ de l’intégration des 
politiques environnementales et sanitaires au Royaume-Uni. Cependant, comme le suggèrent Capleton et 
al. (2005), le Processus EEHP n’a qu’un faible impact direct sur les politiques d’environnement et de la 
santé du Royaume-Uni. Selon l’analyse de Capleton et al., ce processus a toutefois un certain nombre 
d’effets indirects au Royaume-Uni, notamment : 

 Il encourage et consolide les relations de travail entre les administrations gouvernementales en 
charge des questions d’environnement et de santé ; 

 Il oriente la réflexion de ces administrations et la façon dont elles abordent les questions de santé 
environnementale ; et, 

 Il sensibilise les responsables politiques britanniques aux questions de santé environnementale. 

Il importe aussi de noter que le plan NEHAP est un processus long dont les retombées positives sur 
les politiques de l’environnement et de la santé ne pourront sans doute être appréciées qu’au bout d’un 
certain temps. On peut donc dire que le Processus EEHP a donné de bons résultats au Royaume-Uni car il 
a permis de renforcer la coordination et la collaboration entre les compétences environnementales et 
sanitaires. 

5.3.3 Les obstacles à surmonter 

La coordination interministérielle ne va pas sans difficultés. En dépit de la volonté commune de bien 
faire, certains obstacles risquent de compromettre les efforts de coordination voire de les faire échouer. 
Trois obstacles pourraient poser des problèmes : 

                                                 
18 Pour plus de détails sur le NEHAP, voir Department of Health and Department of the Environment (1996). 
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 Une discipline nouvelle/spécialisée : la santé environnementale est un nouveau domaine de 
travail hautement spécialisé. L’établissement de bonnes relations de travail entre les parties 
concernées peut prendre un certain temps, c’est pourquoi l’efficacité ou l’inefficacité de la 
coordination ne pourra être appréciée qu’au bout d’une période assez longue. La 
coordination prend du temps et exige beaucoup de ressources et d’efforts. Autre conséquence 
de la spécialisation : peu de personnes travaillent actuellement dans ce domaine. C’est le cas 
au ministère de la Santé où seul un petit nombre de personnes travaille actuellement sur les 
questions d’environnement et de santé. L’effort de sensibilisation des responsables politiques 
aux questions de santé environnementale peut accroître l’intérêt pour ce domaine de 
recherche. 

 Le manque de ressources (pour la recherche) : Le principal obstacle est l’absence de budget 
pour la recherche. L’insuffisance ou la répartition inégale des ressources peuvent rendre 
difficile la coordination. Le montant alloué à la recherche sur la santé environnementale au 
Royaume-Uni n’est pas fixe. Chaque ministère alloue les crédits selon ses moyens. Pour citer 
un exemple, environ 100 000 livres sont consacrées à la recherche sur les impacts sanitaires 
de l’exposition aux produits chimiques, ce qui représente moins de 3% du budget annuel 
alloué à la recherche sur les produits chimiques19. La majeure partie du budget (plus de 90%) 
« qualité de l’air » sert à financer la surveillance. Le DEFRA finance des travaux de 
recherche sur la santé environnementale mais ne le fait pas sur une base annuelle20. A 
l’Agence pour l’environnement, le montant alloué à la santé environnementale représente 
environ 100 000 livres par an21. Seul un faible pourcentage des budgets de la recherche est 
consacré aux questions de santé environnementale. La répartition des ressources constitue 
donc un obstacle de taille à l’amélioration de la coordination des compétences 
environnementales et sanitaires. 

 La participation des différents secteurs : la santé environnementale est une problématique qui 
fait intervenir plusieurs domaines d’action et nécessite la collaboration de différentes 
administrations gouvernementales. Les parties intéressées peuvent ne pas parler le même 
langage ce qui peut rendre la communication difficile. Il est donc fortement recommandé de 
cibler l’information sur les personnes idoines. Cela est particulièrement important dans le 
domaine de la santé environnementale où il existe une « certaine ambivalence » et une 
certaine méfiance de la part de certaines administrations envers la monétarisation de 
l’environnement, et a fortiori de la santé. De plus, le fait de vouloir coordonner l’action dans 
des domaines différents fait ressortir les différences de priorités : la santé environnementale 
n’occupe pas une place centrale dans les priorités et activités de tous acteurs concernés. Par 
exemple, le ministère de la Santé attache plus d’importance au Service national de santé, aux 
services médicaux, etc. Les travaux du DEFRA sont quant à eux largement axés sur le 
développement durable. De fait, de nombreuses personnes travaillant au DEFRA devront 
probablement évaluer les impacts (sanitaires) de la dégradation de l’environnement.  

6. Conclusions et suite à donner 

La santé environnementale est une problématique transversale qui requiert l’intervention de plusieurs 
ministères. La politique de santé environnementale ne pourra donc être efficace que si l’on coordonne 

                                                 
19 Communication personnelle avec DEFRA. 
20 Communication personnelle avec DEFRA. 
21 Communication personnelle avec l’Agence pour l’environnement. 
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l’action des différents ministères. Elle devrait concerner non seulement le ministère de l’Environnement, 
mais aussi celui de la Santé, celui des Transports et, dans une moindre mesure, celui de l’Agriculture. 
Coordonner l’action de toutes ces instances gouvernementales ne va pas sans difficultés en raison de tout 
ce que cela risque d’impliquer pour chacune d’elles.  

S’agissant de l’évaluation des politiques au Royaume-Uni, l’analyse coût-bénéfice (ACB) et l’analyse 
coût-efficacité (ACE) sont des instruments importants à l’appui des processus décisionnels. Les incidences 
potentielles des réglementations proposées sur l’environnement et la santé sont quantifiées et monétisées 
dans toute la mesure du possible. Cette pratique permet de choisir les options les plus efficaces par rapport 
à leur coût. Le Royaume-Uni est l’un des rares pays de l’OCDE qui recourt systématique à des analyses 
coût-bénéfice (ou coût-efficacité) pour évaluer ses politiques. Utiliser une même approche dans tous les 
ministères assure une cohérence et une convergence des recommandations. Cette pratique est considérée 
comme une clé d’une coordination politique efficace. 

La principale conclusion de l’analyse de la situation actuelle au Royaume-Uni est qu’il existe dans ce 
pays une réelle coordination à tous les niveaux de l’administration. Bien qu’il n’existe pas officiellement 
de politique commune de santé environnementale, des progrès ont été accomplis vers une meilleure 
convergence des politiques de la santé et de l’environnement. La création de plusieurs groupes de 
coordination interministériels marque un premier pas vers l’institutionnalisation de la politique de santé 
environnementale. Conjugués aux autres instruments institutionnels (processus internationaux, par 
exemple), ces groupes de coordination interministériels offrent un outil précieux et un cadre utile pour la 
collaboration et la coordination des politiques de l’environnement et de la santé. Comme en témoignent 
l’élaboration et la mise en oeuvre du plan NEHAP et de la Stratégie pour la qualité de l’air, les politiques 
du Royaume-Uni intègrent plus souvent les considérations environnementales et sociales. Cette approche 
offre aussi l’occasion de resserrer les relations de travail entre ministères. 

Un certain nombre d’obstacles pourraient toutefois contrarier la coordination interministérielle. L’un 
d’eux tient à ce que Russell et Jordan (2004) ont appelé la « pathologie du départementalisme » : chaque 
département ministériel continue de travailler de façon cloisonnée. Bien que l’analyse de ces auteurs porte 
sur le développement durable, cette constatation s’applique aussi aux questions à caractère horizontal telles 
que la santé environnementale. Les ministères et agences gouvernementales ne sont pas officiellement 
tenus, à l’exception du DEFRA, de travailler sur les questions de santé environnementale. De fait, les 
différents ministères engagés dans le processus sont libres de faire passer leurs intérêts sectoriels avant 
ceux du DEFRA. Les domaines d’intervention que représentent le ministère de la Santé et le ministère des 
Transports ont leurs propres priorités et objectifs à atteindre. 

La coordination de l’action des différents ministères peut se heurter à des discours contradictoires ou 
divergents. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la santé environnementale. Bien qu’elles 
présentent d’importants éléments communs, l’économie de l’environnement et l’économie de la santé 
présentent aussi des disparités bien connues, en termes de méthodologies, d’objectifs et d’indicateurs. De 
fait, le ministère de la Santé et le DEFRA appliquent des cadres différents (ACE et ACB, respectivement) 
lorsqu’ils travaillent séparément, mais recourent tous deux à l’ACB, conformément aux recommandations 
de l’IGCB, lorsqu’ils travaillent ensemble. On est en droit de penser qu’il serait plus efficient et efficace 
d’appliquer une seule et même approche dans tous les ministères. Comme le suggèrent le Livre vert et plus 
récemment le rapport Managing Risks (HM Treasury, 2005), l’ACB (à l’aide de techniques de CAP) est à 
préférer à l’ACE.  

L’allocation des ressources et le choix des moyens d’action posent un autre problème. Pour bien 
comprendre la situation, prenons le cas d’une maladie causée (ou aggravée) par la pollution atmosphérique. 
Le ministère de la Santé et le DEFRA prennent leurs décisions pour atteindre leurs objectifs propres qui 
sont, respectivement, traiter la maladie et réduire la pollution atmosphérique. Cependant, étant donné qu’ils 
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utilisent des cadres différents, leur évaluation des avantages (et probablement aussi des coûts) produit des 
résultats différents non comparables. Dans ces conditions, le décideur ne sera pas en mesure de déterminer 
quel levier actionner pour résoudre le problème : faut-il allouer des ressources au ministère de la Santé 
pour chercher comment traiter la maladie ou bien demander au DEFRA de resserrer les normes d’émission 
ou d’imposer de nouveaux procédés de production ? 

Les divers groupes interministériels qui ont été mis en place au Royaume-Uni dans le domaine de la 
santé environnementale ont grandement facilité la coordination entre le DEFRA et le ministère de la santé. 
Aussi, la coordination des questions environnementales et sanitaires apparaît-elle comme efficace. 
Cependant, les deux ministères n’ont pas de responsabilité conjointe sur les questions de santé 
environnementales et il n’en ressort aucune politique officielle. Des efforts supplémentaires devront être 
faits afin d’assurer une intégration plus importante des questions de santé environnementale dans la prise 
de décision.  
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ANNEXE 2 : AMÉLIORER LA COORDINATION DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA SANTÉ – CONCLUSIONS D’UNE ÉTUDE DE CAS SUR LA FRANCE 

1. Introduction 

Face aux problèmes d’environnement et aux effets sanitaires liés à l’environnement, une action 
concertée au niveau interministériel s’impose. Or, les interventions des ministères dans le domaine de la 
santé environnementale et la coordination de leurs missions sont compliquées. Cela n'est pas moins vrai en 
France qu'ailleurs. 

Dans le cadre du projet de l'OCDE sur l'amélioration de la coordination des politiques de 
l'environnement et de la santé, une étude de cas a été consacrée à la France afin d'analyser les moyens qui 
permettraient d'améliorer la coordination dans ce domaine. 

Ce projet à un double objectif : faire ressortir les méthodes utilisées pour évaluer les politiques de la 
santé et de l’environnement, et étudier les moyens de coordonner les politiques dans ces deux domaines 
d’action. Il s’intéresse aussi aux effets sanitaires de la pollution atmosphérique, plus particulièrement aux 
maladies respiratoires aggravées par la pollution de l’air. Cette étude se base sur des données théoriques et 
empiriques ainsi que sur un examen des pratiques existantes dans un certain nombre de pays membres de 
l’OCDE réalisé à partir d’études de cas. En l’occurrence, trois études de cas ont été conduites au Canada, 
en France et au Royaume-Uni. 

D'après le récent examen des performances environnementales de la France (OCDE, 2005), il apparaît 
qu'en moyenne, la qualité de l'air s'est améliorée dans le pays, mais que les problèmes de santé 
environnementale demeurent préoccupants. La présente étude de cas vise à faire mieux comprendre les 
pratiques d’établissement des priorités et d’évaluation des politiques. Pour analyser les moyens d’améliorer 
la coordination des politiques de l’environnement et de la santé, les informations disponibles dans le 
domaine de la santé environnementale ont été recueillies, plus particulièrement en ce qui concerne la 
pollution atmosphérique et les maladies respiratoires. 

Une série d'entretiens ont été menés à cette fin. Les principaux ministères et organismes gestionnaires 
chargés des questions d'environnement ou de santé (voire des deux) [comme le ministère de 
l'Environnement et du Développement durable (MEDD), le ministère de la Santé et des Solidarités 
(ministère de la Santé), l'Institut national de veille sanitaire (InVS), l'Agence française de sécurité sanitaire 
de l’environnement et du travail (AFSSET)] ont été contactés pour obtenir des informations concernant 
l’examen et l’évaluation, ainsi que la coordination des politiques en matière d'environnement et de santé22. 
Le présent rapport expose les principales conclusions de cette étude de cas.  

                                                 
22 L'auteur tient à remercier pour leur coopération et leur aide toutes les personnes rencontrées, à savoir : Louis de 
Gimel, Sandrine Rocard, Antoine Boisson, Céline Couderc et Laure Tourjansky du MEDD ; Jocelyne Boudot et 
Caroline Paul du ministère de la Santé ; ainsi que Benoît Vergriette, Anne-Catherine Viso et Salma Elreedy de 
l'AFSSET. 
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2. Effets sanitaires de la pollution atmosphérique en France23 

L'examen environnemental de la France publié par l'OCDE en 2005 montre que la qualité de l'air 
s'améliore dans ce pays. La France, qui a sensiblement réduit ses émissions de la plupart des polluants 
atmosphériques (par exemple, SO2, NOx et COV) conformément à ses objectifs nationaux, est sur le point 
de tenir les engagements qu'elle a pris au niveau international, s'agissant notamment du protocole de 
Göteborg ou des plafonds d'émission définis au titre de la directive 2001/81/CE. Toutefois, si la pollution 
atmosphérique due aux sources industrielles a diminué, les émissions imputables aux véhicules à moteurs 
dans les zones urbaines ont rapidement augmenté. Les conséquences sanitaires de ces évolutions sont tout 
à fait frappantes : la fréquence des bronchites chroniques a diminué mais la prévalence des allergies et de 
l'asthme en particulier, ainsi que de certains types de cancers liés à la pollution de l'air, marque une 
augmentation rapide, indépendamment du vieillissement de la population (OCDE, 2005). 

En 1996, l'OMS a mené une étude dans trois pays européens (France, Autriche et Suisse) afin 
d'estimer les dommages pour la santé liés à la pollution atmosphérique, et plus particulièrement à celle 
induite par la circulation (Kunzli et al., 2000). On estime qu'en France, quelque 30 000 décès prématurés 
par an pourraient être associés à une exposition de longue durée à la pollution atmosphérique, soit 
l'équivalent de 316 000 années de vie perdues, dont 176 000 en raison des émissions imputables aux 
transports. Le tableau 1 ci-après présente d'autres chiffres pour la France. 

Tableau 1. Effets sanitaires liés aux PM10 en France en 1999 (nombre de cas) 

Effet sanitaire Associé aux émissions 
totales de PM10  

Associé aux émissions de PM10 
imputables aux transports 

Mortalité à long terme 31 692 17 629 
Hospitalisations pour causes 
respiratoires et cardiovasculaires 

33 537 18 668 

Bronchite chronique (adultes) 36 726 20 429 
Bronchite aiguë (enfants) 450 218 250 434 
Crises d'asthme 820 000 450 000 
Journées d'activité réduite 24 600 000 13 700 000 

 
Une récente étude préparée par l'Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du 

travail (AFSSE, 2005) propose de chiffrer le gain d'espérance de vie lié à la réduction des niveaux de 
pollution par les particules fines. Les résultats, fondés sur le risque relatif proposé par Pope et al. (2002) et 
sur une étude antérieure consacrée à l'exposition chronique aux particules fines (AFSSE, 2004), montrent 
que la poursuite ou – idéalement – le renforcement des mesures actuelles visant la qualité de l'air pourrait 
procurer des gains substantiels en terme d'espérance de vie (soit de 68 à 170 jours de vie gagnée, pour une 
“personne moyenne”, selon le scénario de réduction). 

Dans une analyse coût-bénéfice du Programme Air pur pour l'Europe (CAFE) récemment publiée 
(AEA Technology Environment, 2005), les avantages, en particulier sanitaires, des mesures de gestion de 
la qualité de l'air actuellement en vigueur ont été évalués. Les résultats sont présentés pour l'ensemble de 
l'UE et par pays. Ce rapport contient des chiffres intéressants concernant un grand nombre d'indicateurs 
sanitaires liés à la pollution atmosphérique. Les chiffres obtenus pour la France concernant certains de ces 
indicateurs sont présentés au tableau 2. 

                                                 
23 L'objectif de cette section est de mettre en lumière l'importance des effets nocifs de la pollution atmosphérique sur 

la santé en France. C'est une des raisons pour lesquelles cette étude de cas a été entreprise. 
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Tableau 2. Estimation des effets sanitaires annuels de la pollution atmosphérique liée aux particules pour 
certains indicateurs en France (niveaux de pollution de référence : 2000). 

Indicateur Unité Année 2000 
Mortalité chronique  Années de vie perdues 482 210 
Mortalité chronique Décès prématurés 42 090 
Mortalité infantile (<1 an)  Décès prématurés 112 
Bronchite chronique (27 ans+) Cas 21 220 
Hospitalisations pour causes respiratoires 
(tous âges) 

Cas 8 260 

Hospitalisations pour causes cardiovasculaires 
(tous âges) 

Cas 5 100 

Journées d'activité réduite (15-64 ans) Jours 44 935 660 
Médication respiratoire (enfants 5-14 ans) Jours 665 660 
Médication respiratoire (adultes 20 ans+) Jours 3 596 850 
Symptômes respiratoires inférieurs (enfants 5-
14 ans) 

Jours 27 513 760 

Symptômes respiratoires inférieurs (adultes 
15 ans+ avec symptômes chroniques)  

Jours  37 202 230 

      Source : AEA Technology Environment (2005). 

Le tableau 2 montre que la France est fortement touchée par la pollution particulaire. Un nombre 
significatif de décès et d'hospitalisations sont liés à des causes environnementales. Par rapport aux autres 
pays européens, seules l'Allemagne et l'Italie enregistrent un plus grand nombre de cas de mortalité et de 
morbidité associés à la pollution atmosphérique (AEA Technology Environment, 2005). 

Les allergies respiratoires, en particulier, sont en forte augmentation en France. Par exemple, la 
prévalence de l'asthme a doublé en vingt ans (OCDE, 2005). Les particules fines dans l'air ambiant jouent 
un rôle dans le déclenchement des crises d'asthme et l'aggravation des symptômes. En 2000, 4.5 millions 
de personnes en France (plus de 10 % de la population couverte par le régime français de sécurité sociale) 
ont été soignées pour leur asthme (Seyer et al., 2005). En outre, Delmas et al. (2004) ont estimé qu'entre 
1980 et 1999, sur les plus de 38 000 décès associés à l'asthme, près de 9 % concernaient des enfants ou des 
adultes de moins de 45 ans. La mortalité par asthme est la plus forte chez enfants de moins de 1 an et chez 
les personnes âgées de plus de 75 ans. 

Ces chiffres font ressortir l'importance des effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine 
en France. Différentes politiques et mesures ont été mises en place pour réduire ces effets et améliorer la 
qualité de l'air. Après avoir brièvement présenté les modalités de l’évaluation des politiques en France, 
nous passerons en revue les mesures de gestion de la qualité de l'air mises en œuvre depuis dix ans dans ce 
pays. 

3. Évaluation des politiques et valorisation 

3.1 Évaluation des politiques 

3.1.1 Évolution historique de l'évaluation des politiques en France 
 

D'après Trosa (2003), le développement de l’évaluation des politiques en France a connu trois grandes 
étapes. La première étape importante a été celle de la “rationalisation des choix budgétaires” (RCB) dans 
les années 1970, lorsque l'évaluation a été jugée utile et recommandée. Le rapport dit Nioche-Poinsard de 
1986 (Deleau et al., 1986) a proposé le premier bilan de l'évaluation des politiques publiques en France. 
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Les conclusions de ce rapport ont fait ressortir la grande disparité des méthodes d'évaluation des politiques 
et de l'usage fait de ces évaluations par les différents ministères. Toutefois, les recommandations de ce 
rapport n'ont pas été suivies par le gouvernement et ont marqué le déclin de l'ère de la RCB. 

La deuxième étape a commencé en 1989, lorsqu'une commission indépendante a été mise en place 
afin d'évaluer la loi sur le revenu minimal d’insertion (RMI). Un deuxième rapport sur l'évaluation des 
politiques publiques (Rapport Viveret, 1989) a présenté l'évaluation des politiques publiques comme une 
fonction et un enjeu démocratiques. Le rapport Viveret souligne la nécessité d'un pôle public de 
compétences indépendant de l'autorité de tutelle. Bien qu'il n'ait pas été bien accepté, ce rapport a permis 
l'institutionnalisation d'organes d'évaluation compétents. Le Conseil scientifique de l’évaluation (CSE) a 
ainsi été créé en 1990. Il était chargé de conseiller les évaluateurs et de contrôler la qualité de l'évaluation 
des politiques publiques interministérielles.  

Cependant, ce dispositif ne permettait pas une approche très cohérente : aucune règle décisionnelle 
n'était fixée pour choisir les politiques à évaluer, et les méthodes d'évaluation n'étaient pas diffusées auprès 
des divers niveaux de l'administration centrale. L'évaluation des politiques publiques était (et demeure) en 
grande partie le résultat d'initiatives individuelles, lancées sans que leur pertinence stratégique ou leur 
faisabilité aient été établies. Le premier rapport du CSE (1991) relevait l'intérêt croissant porté par les 
administrations à l'évaluation, mais insistait aussi sur les grandes disparités observées selon les domaines 
d'intervention. Par exemple, les politiques de sécurité sanitaire, les politiques de régulation et les politiques 
macro-économiques restaient à l'écart de ce circuit d'évaluation. Ce rapport montrait aussi que les pratiques 
en vigueur n'avaient guère évolué, étant donné que ses conclusions étaient proches de celles formulées 
dans le rapport Nioche-Poinsard cinq ans auparavant.  

A la fin de 1998, le CSE a été remanié pour former le Conseil national de l’évaluation (CNE). A 
l'époque, l'évaluation des politiques publiques était réalisée conjointement par le Commissariat général du 
plan (CGP) et le CNE, dont les attributions sont différentes. Le rôle du CNE est à la fois politique et 
méthodologique. En théorie, le CNE dispose d'un pouvoir d'initiative, qui lui permet de suggérer au 
Premier ministre des thèmes particuliers d'évaluation. En pratique, ses travaux sont aussi influencés par les 
points de vue des ministères concernés. Le CGP a poussé les ministères à recourir davantage à l'évaluation 
économique (et en particulier à l'analyse coût-bénéfice), comme indiqué dans le fameux rapport Boiteux, 
publié en 2001. Ce rapport encourageait vivement à utiliser l'analyse coût-bénéfice (ACB), notamment 
pour évaluer les grands projets routiers. La principale mission du CGP consiste à évaluer les politiques, les 
études et les projets entrepris par des services internes en fonction des besoins d'une administration 
particulière. Il a toutefois été récemment décidé (en octobre 2005) de réformer le CGP afin de mieux 
intégrer les enjeux associés à la mondialisation et de mieux tenir compte de l'évolution de la société. 

La troisième phase du développement de l'évaluation des politiques publiques en France a commencé 
en 2001 avec le vote de la loi organique relative aux lois de finance (LOLF) (qui est entrée en vigueur en 
2006). Afin d'améliorer la transparence de la gestion publique et de rationaliser les choix budgétaires, la 
LOLF propose une nouvelle approche de la gestion des projets publics. Selon cette nouvelle loi, la 
poursuite d'un projet public dépendra des résultats de son évaluation (par exemple, des effets positifs ou 
négatifs sur la société, les citoyens ou l'économie). La LOLF augmentera la transparence car elle permettra 
d'évaluer l'efficacité de l'action publique. C'est pourquoi il est probable que l'on aura de plus en plus 
recours à des instruments économiques comme l'ACB dans les années à venir. Toutefois, dans la mesure 
où la LOLF implique de nombreux changements dans les règles de gouvernance, sa mise en œuvre se 
heurte d'ores et déjà à des difficultés. 

Le rôle de l'évaluation a aussi été renforcé dans le domaine de l'environnement par la mise en place, 
au sein des ministères, d'unités spécialisées comme la Direction des études économiques et de l'évaluation 
environnementale (D4E) créée en 2000 au ministère de l'Environnement. C'est ainsi que l'évaluation a pu 



ENV/EPOC/WPNEP(2006)10/FINAL 

 50 

se diffuser au sein des institutions publiques françaises à différents niveaux, sans toutefois être ancrée dans 
les pratiques décisionnelles ou dans la conception des politiques. Comme nous le verrons dans les 
prochaines sections, les pratiques effectives et l'utilisation de l'évaluation économique semblent assez 
inégales. 

3.1.2. Évaluation des politiques en France 

Les pratiques décisionnelles en France n'exigent pas systématiquement l'évaluation de la totalité des 
coûts et bénéfices associés à un projet ou une politique. De fait, le degré d'examen d'une politique dépend 
dans une large mesure de la nature de cette politique. 

Si la politique provient d'une directive communautaire, les aspects relatifs aux coûts et bénéfices sont 
déjà monétarisés et pris en compte dans la directive. Les décideurs français n'entreprennent pas 
d'évaluation supplémentaire (pour estimer les coûts et bénéfices de la politique), et ne mettent pas l'accent 
sur les répercussions sanitaires (afin de justifier une intervention). Étant donné que les ACB (ou les 
analyses coût-efficacité) sont entreprises au niveau communautaire, la France n'a pas besoin de réaliser 
d'évaluations ex ante ou ex post spécifiques. Par ses directives, la CE fournit un cadre à la réglementation 
française (et à celle des autres États membres).  

Si la politique provient d'une initiative nationale, le processus est différent. Lors de l'élaboration de 
politiques environnementales, des études d'impact sont réalisées, et les coûts ainsi que les bénéfices 
environnementaux et sanitaires sont également estimés. Pour chaque projet, les coûts et bénéfices doivent 
être estimés mais pas toujours monétarisés. L'étude d'impact relève plus d'une approche financière que 
d'une approche économique. L’exposé des motifs fournit une estimation des aspects favorables à l'emploi et 
à l'économie en général, ainsi que des coûts de mise en oeuvre, entre autres aspects. Il semble toutefois que 
ce rapport ne soit pas systématiquement établi. En outre, une analyse socio-économique peut compléter le 
projet, mais n'est pas obligatoire. Dans ce contexte, les coûts et bénéfices peuvent être chiffrés et 
monétarisés, mais ce n'est pas systématique.  

La méthodologie sous-tendant cette évaluation socio-économique est présentée dans le rapport 
Boiteux (2001) (révisé en 2005 pour tenir compte des valeurs actualisées à appliquer ; la procédure 
d'évaluation économique a aussi été définie plus en détail – voir Lebègue, 2005). L'estimation des 
bénéfices sanitaires est exprimée en années de vie gagnées. Le bilan des coûts et bénéfices du projet est 
considéré comme la partie la plus importante de l'évaluation destinée à faciliter la prise de décision. Pour 
brosser un tableau complet, il conviendrait toutefois de compléter l'analyse économique par d'autres effets 
non monétarisés (comme les effets sur l'aménagement du territoire, la qualité de service, le développement 
économique local, etc.). Une proposition complète devrait aussi intégrer une évaluation de l'impact des 
risques afin de mieux tenir compte des répercussions sanitaires dans l'élaboration des politiques 
environnementales24. La décision finale (approbation ou refus du projet) sera fondée sur ce bilan complet, 
et non uniquement sur le critère coût-bénéfice.  

S'agissant de l'élaboration des politiques de la santé, il n'existe pas d'évaluation explicite des 
politiques sanitaires, en particulier dans le domaine de la santé environnementale. Bien que le Collège des 
économistes de la santé (2003) préconise le recours aux études coût-efficacité dans le cadre de l'élaboration 
des politiques sanitaires, aucune évaluation économique formelle n'est obligatoire en pratique. Les priorités 
en matière de santé publique sont fondées sur : 

                                                 
24 Les évaluations de l'impact des risques sont généralement réalisées par l'Institut national de veille sanitaire (InVS). 
L'InVS a préparé des lignes directrices sur les modalités de réalisation de ces évaluations :  

http://www.invs.sante.fr/publications/default.htm.   
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- leur importance du point de vue de la charge de morbidité ; 

- leur concordance avec les valeurs et priorités de la société ; 

- la preuve d'inégalités au niveau des conséquences sanitaires dans le pays ou par rapport à d'autres 
pays ; et 

- l'état actuel des connaissances relatives à l'étiologie des problèmes de santé. 

En d'autres termes, les priorités sont définies en fonction de l'existence ou non d'un problème de 
santé : lorsque les autorités sanitaires sont certaines qu'il existe un risque sanitaire, ce risque particulier 
devient une priorité. La question de l'efficacité par rapport aux coûts des actions entreprises pour réduire ce 
risque sanitaire n'est pas soulevée. Les actions sont entreprises sans que l'on sache si elles sont efficientes 
ou non, et même s'il n'existe pas (ou guère) d'informations et de données fiables sur le risque sanitaire en 
question.  

3.1.3. Approche recommandée pour l'évaluation  

En ce qui concerne la méthode d'évaluation, celle utilisée en France dans les années 1960 pour aider 
les décideurs était l'analyse coût-bénéfice (ACB), mais cet usage a lentement disparu dans les années 1970. 
L'ACB est un instrument désormais rarement utilisé en France, où très peu d'analyses ex ante des effets 
monétarisés sont réalisées. Parmi les exceptions, on peut citer une analyse coût-bénéfice entreprise par la 
D4E afin d'estimer les gains associés à l'installation de filtres à particules sur les véhicules diesel, et qui a 
tenu compte des aspects environnementaux et sanitaires de la question. Une autre évaluation économique a 
été consacrée aux mesures de réduction de la pollution atmosphérique. Ces études sont présentées plus en 
détail dans la section 3.2.2. 

En ce qui concerne l'élaboration des politiques environnementales, le rapport Boiteux (2001), qui 
propose des orientations pour l'évaluation des projets routiers, est la principale référence. Ce rapport décrit 
en détail l'approche “socio-économique” préconisée pour évaluer un projet environnemental. L'analyse 
coût-bénéfice est la méthodologie standard à appliquer dans ces contextes. Une série complémentaire de 
lignes directrices a été publiée par la D4E sur la façon de mettre en œuvre les méthodes standard 
d'évaluation économique (par exemple, la méthode d'évaluation contingente, la méthode des prix 
hédoniques, la méthode des coûts de transport, etc.) (Terra, 2005a-2005d). La D4E propose également une 
nouvelle approche de l'évaluation des effets sanitaires de la pollution atmosphérique due aux transports, 
fondée sur la perte d'espérance de vie et sur la valeur d'une année de vie (estimée à l'aide de la méthode du 
consentement à payer) (Barbera, 2005) qui est actuellement recommandée par la CE (projet NewExt : voir 
Markandya et al., 2004). 

S'agissant de l'évaluation des stratégies sanitaires, des orientations méthodologiques ont été proposées 
en 2003 par le Collège des économistes de la santé (2003). Ces lignes directrices présentent les principaux 
enseignements tirés de l'évaluation économique des stratégies thérapeutiques et sanitaires. Si plusieurs 
types d'analyses peuvent être évalués, certaines sont à éviter dans ce contexte en raison des incertitudes 
attachées à leurs hypothèses. C'est notamment le cas de l'ACB, pour laquelle la monétarisation des 
bénéfices sanitaires est sujette à controverse, en particulier parmi les économistes de la santé. Il a été 
recommandé d'utiliser plutôt l'analyse coût-efficacité ou l'analyse coût-utilité. L'unité de mesure de 
l'efficacité la plus couramment utilisée est l'indice des années de vie ajustées sur la qualité (QALY). Les 
QALY, et plus particulièrement le coût par QALY, permettent de comparer le coût d'une mesure 
préventive et le nombre d'années de vie (corrigées en fonction de la qualité de vie) que cette mesure 
permettrait de gagner. Cela implique que les budgets de prévention devraient être alloués en priorité aux 



ENV/EPOC/WPNEP(2006)10/FINAL 

 52 

initiatives pour lesquelles de faibles dépenses engendrent un gain important en années de vie, c'est-à-dire 
qu'il faudrait privilégier les actions pour lesquelles le coût par QALY est le plus bas. 

Or, de nombreux problèmes méthodologiques et philosophiques affectent la règle d'agrégation 
proposée dans l'approche QALY25. On manque en outre de compétences et de données satisfaisantes dans 
ce domaine. De ce fait, l'approche QALY n'est pas recommandée en France par le Collège des économistes 
de la santé pour évaluer les stratégies en matière de santé. La même réserve touche l'approche du 
consentement à payer, dont l'utilisation n'est pas non plus recommandée par le Collège des économistes de 
la santé.  

Aucune méthodologie ou cadre d'analyse particuliers ne sont donc prescrits. Diverses approches 
peuvent par conséquent être adoptées en pratique, selon le thème à évaluer. Le CNE étant statutairement 
chargé de l'évaluation des politiques publiques, ses pratiques devraient donner une idée de la méthodologie 
à adopter dans ces circonstances. Un rapport établi par Bourdin et al. (2004) sur l'évaluation des politiques 
publiques montre que le CNE n'a jamais recours à l'évaluation économique, et plus particulièrement à 
l'ACB. De plus, il utilise rarement les modèles statistiques et économétriques et l'analyse multicritères. Le 
rapport suggère aussi que la méthodologie adoptée par le CNE en matière d'évaluation est davantage 
fondée sur des critères sociologiques que sur les critères économiques. En outre, les textes réglementaires 
peuvent faire l'objet d'analyses d'impact, mais ce n'est pas systématique. 

La Commission européenne est un acteur essentiel en matière d'évaluation des politiques et 
d'utilisation des instruments économiques. De nombreuses directives récentes incitent à effectuer des choix 
plus rationnels en matière de prévention des risques. Ainsi, les États membres doivent préparer une 
évaluation ex ante de chaque projet entraînant des dépenses financées par les fonds structurels (c'est-à-dire 
liées à la gestion de ces fonds). En outre, les initiatives de l'UE cofinancées par des fonds communautaires 
sont soumises à une évaluation économique destinée à garantir leur efficience économique et, partant, 
sociale. 

3.2 Valorisation des politiques 

3.2.1 Pratiques de la France 

Une "instruction cadre" a été préparée en 2004 afin d'énoncer des directives sur l'évaluation 
économique des grands projets routiers (au moyen de l'ACB). La valeur d'une vie statistique à retenir dans 
les analyses socio-économiques est de 1.5 million d'euros pour les modes de transport collectif, et 
1 million d'euros pour les modes de transport individuel. La différence entre la valeur d'une vie statistique 
(VVS) attachée à ces deux types de transport est en rapport avec le degré auquel le risque de létalité est 
assumé et maîtrisable. Étant donné que certaines propriétés du risque peuvent être partiellement 
internalisées dans le mode individuel, la VVS associée à ces modes devrait être inférieure à la VVS 
relative aux modes de transport collectif (Ministère de l’Équipement, des Transports, de l’Aménagement 
du territoire, du Tourisme et de la Mer, 2004). Les VVS utilisées dans le contexte des transports sont 
différentes de celles recommandées par Boiteux (2001) s'agissant de la pollution atmosphérique. La VVS à 
retenir dans le contexte de la pollution atmosphérique est égale à : 1.5x0.56x0.6 = 0.5 million d'euros. 
Deux facteurs peuvent justifier une telle différence. Premièrement, la perte d'espérance de vie n'est pas la 
même selon le contexte : 10 ans dans le contexte de la pollution de l'air, contre 40 ans dans celui des 
accidents de la route (d'où le chiffre “0.56”). Deuxièmement, étant donné que les personnes affectées par la 

                                                 
25 Santé et longévité sont regroupées dans une seule mesure de type QALY. 
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pollution atmosphérique n'ont pas le même âge que les victimes d'accidents de la route, la VVS devrait être 
ajustée en conséquence (d'où le chiffre “0.6”)26.  

Il est aussi recommandé dans ces directives de présenter des estimations actualisées des coûts et 
bénéfices pour la collectivité. Le taux d'actualisation officiel généralement appliqué était de 8 % jusqu'à ce 
qu'il soit révisé en 2005 (Lebègue, 2005). Il doit désormais être de 4% aussi bien pour les coûts que pour 
les bénéfices des projets dont l'horizon temporel est inférieur à 30 ans. Pour les projets à très long terme 
(au-delà de 30 ans), le taux d'actualisation passe de 4 % à 2 %. Les orientations relatives au taux 
d'actualisation sont censées être révisées tous les cinq ans. 

La CE (DG environnement) a aussi recommandé des valeurs applicables aux analyses coût-bénéfice 
dans un contexte “environnemental”27. D'après la VVS dérivée des études sur les transports et ajustée en 
fonction de l'âge, la VVS à appliquer dans un contexte environnemental est de 1 million d'euros (prix de 
2000), avec une estimation haute de 2.5 millions d'euros et une estimation basse de 0.65 million d'euros. 
Selon les résultats de la récente étude NewExt (Markandya et al., 2004) commanditée par la CE, l'approche 
fondée sur la VAV (valeur d'une année de vie) convient mieux aux contextes environnementaux que celle 
fondée sur la VVS. La VAV à appliquer pour évaluer les effets sur la santé de la pollution atmosphérique 
est de 50 000 euros. 

Selon le Collège des économistes de la santé (2003), les coûts et bénéfices des stratégies sanitaires 
devraient être actualisés au même taux. Différents taux devraient être appliqués afin de tester la sensibilité 
des résultats. Les taux recommandés par le Collège sont de 0 %, 3 % et 5 %, ce qui correspond aux taux 
recommandés pour les projets (routiers) environnementaux. Toutefois, aucune valeur seuil n'est fournie 
pour les chiffres du coût par QALY (contrairement au Royaume Uni28).   

3.2.2 Études d'évaluation 

Seules quelques études ont été consacrées à l'estimation des coûts ou des bénéfices de la pollution 
atmosphérique en France. Malgré leur relative rareté, ces études apportent aux responsables de 
l'élaboration des politiques des informations intéressantes sur l'ampleur des impacts sociaux de la pollution 
de l'air et sur les estimations des coûts et/ou bénéfices29. 

Zmirou et al. (1999) ont estimé les coûts médicaux associés à une exposition aux PM10. Ils ont 
entrepris une étude fondée sur le coût de la maladie (CDM) dans trois zones métropolitaines de la région 
Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble et Chambéry), abritant une population totale de 970 000 habitants, afin 
d'évaluer la prévalence des maladies respiratoires et de l'usage des soins médicaux. Le coût annuel des 
affections respiratoires a été situé entre 12 et 21 millions d'euros pour les trois zones métropolitaines 
(francs français de 1995 convertis en euros). La consommation de médicaments est le principal élément de 
coût et représente près de 44 % des coûts totaux. En deuxième position viennent les pertes de salaire, qui 
représentent 38 % des coûts totaux. Étant donné que la plupart des affections respiratoires ne nécessitent 
pas d'hospitalisation, les dépenses hospitalières représentent "seulement" 5 % du total des coûts sanitaires. 

                                                 
26 Pour plus de détails, voir Boiteux (2001). 
27 Voir http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/others/recommended_interim_values.pdf. 
28 Selon les recommandations du Trésor britannique, les stratégies sanitaires dont le coût est supérieur à 20 000 livres 

par QALY gagnée risquent d'être rejetées (HM Treasury, 2005) 
29 La liste des études présentées dans cette section n'est pas exhaustive. Les études ont été sélectionnées en fonction 

de leur pertinence (études portant sur les effets de la pollution de l'air) et de la date à laquelle elles ont été 
réalisées (études récentes). 
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Il convient de noter que cette étude porte sur les valeurs du CDM. Celles-ci ne comprenant que des coûts 
tangibles, elles sous-estiment les véritables coûts de la pollution atmosphérique en termes de morbidité.  

Une autre étude importante est celle de l'OMS sur les répercussions sanitaires liées aux transports 
dans trois pays européens, à savoir l'Autriche, la France et la Suisse (Sommer et al., 1999). Elle chiffre 
globalement les coûts annuels de la pollution due aux PM10. Le coût annuel total de la pollution 
atmosphérique s'élèverait à 670 euros par habitant (selon la méthode CAP) et 98 euros pour les pertes 
économiques (perte de productivité liée aux problèmes de santé). Les effets à long terme correspondent 
respectivement à 93 % et 75 % de ces chiffres. La part attribuée aux émissions dues aux transports est 
d'environ 50 % dans les deux cas. On trouvera dans le tableau 3 ci-dessous les chiffres propres à la France. 

Tableau 3. Coûts annuels de la pollution par les PM10 en France en 1999 

 Émissions totales de PM10  
(millions €) 

Émissions de PM10 liées au trafic 
routier (millions €) 

 Cas ou 
jours 

CAP 
individuels 

Pertes de 
ressources 

économiques 

Cas ou 
jours 

CAP 
individuels 

Pertes de 
ressources 

économiques 
Mortalité à long terme  
(adultes) 

31 692 
 

28 523 3 916 17 629 
 

15 866 2 216 

Hospitalisations pour 
causes respiratoires et 
cardiovasculaires 

33 537 264.1 157.6 18 668 146.9 88.0 

Bronchites chroniques 
(adultes) 

36 726 
 

7 675.7 121.2 20 429 
 

4 269.7 67.4 

Bronchites aiguës 
(enfants) 

450 218 59.0 17.6 250 434 32.8 9.8 

Attaques d'asthme 
(tous âges) 

820 000 
 

25.4 0.45 450 000 
 

14.2 0.25 

Jours d'activité réduite 24 600 000 2 310.5  13 700 000 1 285.2  
Total morbidité 
(millions €) 

 10 334.7 296.8  5 748.7 165.1 

TOTAL (millions €)  38 858 4 213  21 615 2 381 
Source : Chanel et al. (1999) 

 
Le tableau 3 fait ressortir l'importance des coûts sociaux de la pollution de l'air. Même si le risque 

sanitaire relatif associé à la pollution atmosphérique semble relativement faible (par rapport aux accidents 
de la route, par exemple), les conséquences de la pollution de l'air pour la santé publique pourraient être 
assez lourdes. 

Rabl (2004) dresse un panorama des études consacrées à l'estimation des répercussions sanitaires de la 
pollution atmosphérique sur les enfants et les adultes en France. Les valeurs qu'il est recommandé 
d'appliquer pour certains indicateurs sanitaires en France sont présentés aux tableaux 4 (pour les enfants) et 
5 (pour les adultes). 
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Tableau 4. Coûts unitaires recommandés pour les enfants en France 

Indicateur Coût de la 
maladie 

CAP  Total (fourchette) 

Mortalité infantile  - 1 M€ ? 1 M€ (0.5 M€ – 3 M€) 
Cancer infantile, mortel 
     (20 % des cas) 

50 000 € 1.5 M€ ? 1.5 M€ (0.5 M€ – 3 M€) 

Cancer infantile, non mortel 
     (80% des cas) 

50 000 € 0.5 M€ ? 0.5 M€ ? 

Crises d'asthme, par cas 184 € 31 € ? 220€ ? 
Asthme, par an 1 800 € 200 € ? 2,000 € ? 
Symptômes respiratoires : 
 bronchite simple 

 
34 € 

 
31 €  

 
65 €  

 bronchite chronique 226 € 200 € 400 € (300 € – 500 €) 
 laryngite ou pharyngite 30 € 31 €  60 €  
 sinusite 102 € 60  180 € 
Hospitalisations pour causes 
respiratoires, par jour 

350 €   faible ? 500 €  (300 € – 600 €) 

Hospitalisations pour causes 
respiratoires, par cas 

2 500 € ?  2 500 € (1 000 € – 4 000 €) 

Source : Rabl (2004). Le “?” indique des valeurs particulièrement incertaines. 

Tableau 5. Coûts unitaires recommandés pour les adultes en France 

Indicateur Coût de la 
maladie + 

productivité 

CAP Total (fourchette) 

Mortalité (VAV)  - 50 000 € 50 000 € (20 000 € – 100 000 €) 
Cancer, mortel 50 000 € 1.5 M€ ? 1.5 M€ (0.5 M€ – 3 M€) 
Cancer, non mortel 50 000 € 0.5 M€ ? 0.5 M€ ? 
Bronchite chronique   170 000 € ? 
Jour d'activité faiblement réduite  41 € 40 € 
Jour d'activité réduite 85 € 49 € 130 €  
Journée de travail perdue 85 € 49 € 130 €  
Visite aux urgences 80 € + 425 €  242 € 750 € 
Crises d'asthme, par cas 184 € 31 € ? 220 € ? 
Asthme, par an 1 800 € 200 € ? 2 000 € ? 
Symptômes respiratoires :  
 bronchite simple 

 
34 € 

 
31 €  

 
65 €  

 bronchite chronique 226 € 200 € 400 € (300 € – 500 €) 
 laryngite ou pharyngite 30 € 31 €  60 €  
 sinusite 102 € 60  180 € 
Hospitalisations pour causes 
respiratoires, par jour 

350 € + 85 €  faible ? 500 € (300 € – 600 €) 

Hospitalisations pour causes 
respiratoires, par cas 

2 500 € + 595 € ?  3 100 € (2 000 € – 4 500 €) 

Hospitalisations pour causes 
cardiovasculaires, par cas 

 ?  4 900 € (3 500 € – 6 000 €) 

Source : Rabl (2004). Le “?” indique des valeurs particulièrement incertaines. 

Faute d'études économiques portant plus particulièrement sur les enfants, la plupart des valeurs 
recommandées pour les enfants sont fondées sur des populations adultes. Toutefois, des travaux récents 
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laissent à penser que cette pratique risque d'aboutir à des actions publiques inefficientes, et qu'il 
conviendrait d'utiliser des valeurs propres aux enfants dans l'élaboration des politiques (OCDE, 2006). 

Une analyse coût-bénéfice a récemment été réalisée par Massé (2005) afin d'évaluer l'efficacité des 
mesures imposant l'installation de filtres à particules sur les véhicules privés et publics. Cette étude montre 
que l'installation de filtres sur tous les types de véhicules (privés et publics) entraînerait une diminution de 
près de 20 % (valeur moyenne) des concentrations de PM10 et de 31 % (valeur moyenne) des 
concentrations de PM2.5. Les avantages sanitaires associés à ces réductions seraient assez importants et 
excéderaient les coûts de mise en œuvre, comme indiqué ci-après : 

- Installation de filtres sur les camions et autobus : 120 000 années de vies sauvées par an pour un 
bénéfice net actualisé30 de 22.5 milliards d'euros ; et  

- Installation de filtres sur les véhicules particuliers : 200 000 années de vie sauvées pour un 
bénéfice net actualisé de 9.5 milliards d'euros.  

Suivant l'approche fondée sur la valeur d'une année de vie (VAV) recommandée par la CE, une autre 
étude propose le calcul d'un indice d'exposition de la population à la pollution atmosphérique. Cette étude 
vise à évaluer l'impact sanitaire de la pollution de l'air due aux transports (Barbera, 2005). L'impact global 
de la pollution atmosphérique due aux transports est estimé à 16.3 milliards d'euros par an (avec une VAV 
de 50 000 euros et un taux d'actualisation de 4 %).  

Seyer et al. (2005) ont calculé le coût du traitement de l'asthme en France, qu'ils ont estimé à plus de 
1 milliard d'euros. Ce résultat a des répercussions importantes du point de vue de l'action des pouvoirs 
publics, car il laisse à penser que la prévention des crises d'asthme par la réduction des concentrations de 
particules en suspension dans l'air permettrait d'économiser jusqu'à 1 milliard d'euros en soins de santé. 

3.2.3 Politiques de gestion de la qualité de l'air 

En 1996 a été publiée la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE), qui a apporté une 
contribution essentielle au développement de l'action publique dans ce domaine. Cette stratégie a introduit 
le principe de la double surveillance (environnement et santé) et défini des outils de planification, comme 
les plans régionaux pour la qualité de l'air (PRQA), le plan de protection de l’atmosphère (PPA), etc. La loi 
énonce des mesures techniques nationales visant à réduire la consommation d'énergie et les sources 
d'émission. Elle propose également des dispositifs financiers et budgétaires, par exemple en faveur de 
l'achat de véhicules électriques ou de véhicules au gaz naturel. En outre, elle instaure une procédure 
d'alerte, gérée par le Préfet, qui la déclenche lorsque les émissions dépassent des valeurs plafonds précises. 
Dans cette situation, le Préfet peut restreindre les activités polluantes, notamment la circulation 
automobile. En complément, un réseau de surveillance de la qualité de l'air a été mis en place : 
37 associations agrées surveillance de la qualité de l’air (AASQA) étaient en place en 2006 en France. 

Dans ce contexte, la surveillance de l'environnement est très efficace et satisfaisante, encore que les 
particules fines (PM2.5) ne soient pas encore prises en compte dans la stratégie nationale de la France31. 
Elles ont cependant été incluses dans la directive européenne concernant la qualité de l'air ambiant et un air 

                                                 
30 L'auteur utilise un taux d'actualisation de 4 % et une VAV de 50 000 euros, comme recommandé dans les directives 
nationales. 
31 Les particules fines sont mesurées en France mais elles ne sont pas encore intégrées dans le programme national de 
réduction des polluants atmosphériques. 



 ENV/EPOC/WPNEP(2006)10/FINAL 

 57 

pur pour l'Europe (proposée en septembre 2005, et dont l'adoption était prévue en juin 2006)32. Il est donc 
attendu que les PM2.5 soient incluses suite à l’examen du programme français de réduction des polluants 
atmosphériques prévu en 2007.  

Les performances environnementales de la France en matière de qualité de l'air sont tout à fait 
satisfaisantes (OCDE, 2005). Les émissions des polluants atmosphériques mesurés ont largement diminué, 
principalement grâce à un contrôle efficace des sources fixes et à l'amélioration des carburants et des 
moteurs (notamment des voitures). Des progrès restent cependant à accomplir pour diminuer la pollution 
atmosphérique dans les grandes zones urbaines, et l'ozone devrait retenir une attention particulière. En 
outre, il est recommandé d'étendre les objectifs de réduction à certains polluants parmi les plus 
préoccupants, notamment les particules fines. Les actions entreprises pour lutter contre la pollution de l'air 
devraient aussi être mieux intégrées aux autres politiques publiques.  

4. Gouvernance des questions de santé environnementale  

4.1 La santé environnementale en France 

La santé environnementale constitue une question à caractère transversal qui relève du champ de 
l’action interministérielle. Diverses procédures de collaboration avaient déjà été élaborées au niveau tant 
national que local, mais les modalités de l’action publique dans ce domaine n’étaient pas définies avec 
précision. Le principal problème tenait au fait que les objectifs à atteindre étaient rarement quantifiés. Les 
procédures de hiérarchisation des priorités, et le partage des responsabilités entre ministères n’étaient pas 
clairement établis. Le Plan national santé environnement (PNSE) a été mis en place en 2004 pour aider à 
structurer l’intervention publique sur les questions de santé environnementale.  

4.1.1 Evolution historique de la santé environnementale en France 

La santé environnementale a constitué le fondement des politiques hygiénistes au cours du XIXe 
siècle. Les problèmes liés entre autres à la qualité de l’eau, à l’assainissement, à la salubrité des logements, 
et aux conditions de travail ont formé le coeur d’une approche de santé publique fondée sur la médecine 
préventive. Les progrès techniques et les succès de la médecine curative ont eu pour effet de faire sortir 
l’approche préventive du champ des priorités de santé publique. Ce champ a donc été progressivement 
abandonné par les acteurs de la santé publique. Toutefois, cette tendance a été en partie inversée par 
l’intérêt récent porté à l’analyse des effets sur la santé de la pollution environnementale, associé  à 
l’émergence des préoccupations en matière de développement durable et par conséquent de politiques 
environnementales à la fin des années 70. La santé environnementale est devenue aujourd’hui l’une des 
priorités de la plupart des pays de l’OCDE, et notamment de la France. Les questions environnementales 
liées à la sécurité sanitaire constituent une préoccupation grandissante du grand public et des décideurs en 
santé publique. Ce champ d’intervention  a donc été réinvesti par les principaux acteurs concernés. C’est 
ainsi que la Direction générale de la santé (DGS), au sein du ministère de la Santé, a été restructurée et que 
des agences de sécurité sanitaire ont été créées. 

                                                 
32 Cette directive est l'aboutissement de la fusion, après une révision considérable (notamment pour tenir compte des 
particules fines), de quatre documents distincts sur la qualité de l'air. 
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4.1.2 Réglementations et actions en matière de santé environnementale  

Réglementations et actions en matière de santé environnementale 

Ce n’est que récemment que la problématique de la santé environnementale a été prise en compte de 
manière plus explicite dans l’élaboration des politiques d’environnement. Rares sont les textes législatifs et 
réglementaires qui se réfèrent directement à la santé environnementale. Toutefois, depuis la loi de 1975 
relative à l’élimination des déchets et la loi sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), la législation française affirme le droit des citoyens français de vivre dans un 
environnement physique qui ne nuise pas à leur santé. Plusieurs textes législatifs et documents officiels 
concernent la santé environnementale.  

- La loi sur les déchets de 1975 a instauré l’obligation de collecte et d’élimination des déchets des 
ménages. Elle a aussi instauré le principe « pollueur-payeur » pour financer son application. Elle vise 
à réduire la production des déchets à la source et à promouvoir la récupération et le recyclage des 
déchets. Elle stipule que « toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour 
la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du 
dépôt des déchets ». 

- La loi sur l’eau (1992) propose une gestion conjointe (privé et public) de la ressource en eau. Elle 
vise à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, leur protection contre toute pollution, la 
restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et le développement et la protection 
de la ressource en eau « de manière à satisfaire ou à concilier (…) les exigences de la santé et de la 
salubrité publique ». 

- La loi relative à la lutte contre le bruit (1992) a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter 
l’émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à nuire à la santé humaine. Les 
dispositions concernent les infrastructures de transports terrestres, les aérodromes, les activités 
bruyantes et les établissements diffusant de la musique. 

- La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) (1996) définit des mesures 
techniques nationales en vue de réduire la consommation d’énergie et de limiter les sources 
d’émission. Elle met l’accent sur la surveillance de la qualité de l’air, prescrit l’élaboration de  plans 
régionaux et locaux, et met en place un dispositif de surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble 
du territoire. C’est la première loi à faire directement référence à l’environnement et la santé, en 
mettant en exergue les effets sur la santé associés à la dégradation de l’environnement : « une 
politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne 
nuise pas à sa santé ».  

- Le programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (2003), en 
application de la directive 2001/81/CE, qui fait suite à la LAURE, propose les mesures envisageables 
pour respecter en 2010 les plafonds fixés pour les émissions de quatre polluants atmosphériques : 
SO2, NOx, COV et NH3. Les bénéfices sanitaires attendus de la réduction de ces polluants sont 
évalués, ce qui signifie que les effets externes sont explicitement pris en compte dans ce programme. 
Les coûts  prévus pour la mise en oeuvre de la directive sont aussi évalués et ils sont nettement 
moins importants que les bénéfices attendus.   

- La Stratégie nationale de développement durable (SNDD) (2003) définit les actions nécessaires pour 
articuler les préoccupations environnementales, économiques et sociales. Parmi les mesures phares 
figurent l’adoption d’un Plan national santé environnement (PNSE) (voir ci-dessous) : fondé sur un 
inventaire des risques sanitaires d’origine environnementale, ce plan devrait permettre de définir une 
série de priorités et de décider des actions à mettre en œuvre. 
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- La Charte de l’environnement (2004) établit des principes constitutionnels sur lesquels pourrait être 
fondé un droit de l’environnement. Son article 1 stipule : « Chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé ».  

- La loi relative à la politique de santé publique (2004) définit des objectifs nationaux de santé 
publique, des plans d’actions stratégiques et un ensemble d’indicateurs transversaux. Elle propose 
une centaine d’objectifs couvrant 27 domaines différents. Parmi ces domaines figure la santé 
environnementale, définie autour de 9 objectifs [dont air, eau, bruit, plomb, radon, monoxyde de 
carbone et légionelles (légionellose)]. Le PNSE vise à concourir à la réalisation de ces objectifs.   

- Le PNSE 2004-2008 (2004) détermine les priorités de la France en termes de santé et 
d’environnement. Il constitue le premier ensemble de mesures interministérielles explicitement 
consacrées à la santé environnementale et définit les principales actions à mettre en oeuvre pour 
l’améliorer. Il a été élaboré conjointement par quatre ministères (ministères de la Santé, de 
l’Environnement, du Travail et de la Recherche) et deux agences spécialisées (InVS et AFSSET) 
(voir section 4.1.3 pour plus d’informations). 

- Le Plan Asthme (2002) pour 2002-2005 propose cinq objectifs afin de prévenir l’asthme et 
d’améliorer les soins de l’asthme. Une proposition consiste à développer une surveillance de 
l’asthme ainsi que la connaissance de l’asthme et des facteurs de risque associés (par exemple les 
polluants environnementaux, les allergènes, etc.). l’objectif général des trois dernières années a été 
de réduire la mortalité et la morbidité associées à l’asthme33.  

- Le Plan Cancer 2003-2007 (2003) propose 70 mesures dans les domaines de la prévention, du 
dépistage et du traitement du cancer. Il comporte aussi des actions d’éducation et de sensibilisation 
du grand public pour une meilleure connaissance de la maladie. L’objectif est de diminuer la 
mortalité par cancer de 20 % d’ici la fin 200734. 

Historique des principaux programmes français relatifs à l’environnement et la santé  

Le ministère de l’Environnement exerce un rôle réglementaire concernant la plupart des questions de 
santé environnementale. S’agissant de la qualité de l’air en particulier, chaque stratégie, mesure ou action 
mise en œuvre par le MEDD vise à réduire les impacts nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé. 
Les aspects sanitaires revêtant une grande importance, ils constituent la justification des actions et 
réglementations relatives à la qualité de l’air. Le ministère de la Santé travaille aussi sur les questions de 
santé environnementale notamment pour mieux comprendre et prévenir les effets sur la santé dus aux 
risques environnementaux. Les interventions du ministère de la Santé relatives à la pollution de l’air 
concernent des actions telles que la surveillance du pollen grâce à un réseau national (Réseau national de 
surveillance aérobiologique), la veille scientifique sur les effets de la pollution de l’air sur la santé, la 
communication en situation de crise, etc.    

La recherche scientifique compte aussi parmi les acteurs du domaine. Au début des années 90, 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et le Centre national de  la recherche scientifique 
(CNRS) ont mis sur pied un groupe de travail pluridisciplinaire sur l’environnement et la santé. Ce groupe, 
qui réunissait des chercheurs en sciences naturelles et en sciences sociales, avait pour objectif de structurer 
l’effort de recherche.  

En 1992-1997, le CNRS a mis en place un programme interdisciplinaire de recherche sur la ville 
(PIRVille), qui définissait cinq priorités pour la ville et l’espace urbain, dont l’une concernait 

                                                 
33 Pour plus de détails, voir: http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/asthme/asthme.pdf  
34 Pour plus d’informations, consulter le site http://www.plancancer.fr 
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l’environnement et la santé. A cette même époque, le CNRS a lancé un programme interdisciplinaire de 
recherche sur l’environnement (PIREN) qui soutenait des projets de recherche ponctuels. Une action 
thématique sur l’environnement et la santé a été mise en œuvre qui portait sur deux grands axes : 
émergence et réémergence de certaines pathologies, et évaluation des risques associés aux expositions 
chroniques à faible dose.  

En 1996, le ministère de l’Environnement a lancé un programme de recherche sur l’environnement et 
la santé (PRES) avec pour priorités : l’air, l’eau, l’alimentation et l’habitat. Très peu d’études économiques 
ont été menées dans le cadre de ce programme (seulement deux sur 27). Depuis 2002, le PRES est piloté 
par l’AFSSET. 

En 2003, l’INSERM et le CNRS ont entrepris séparément des programmes de recherche sur 
l’environnement et la santé.  

Parmi les autres initiatives importantes de la France en matière de santé environnementale figure la 
création de comités spécialisés et d’agences de sécurité sanitaire. Une liste des principaux acteurs du 
domaine est présentée dans la section 4.2.1. 

4.1.3 Le Plan national santé environnement (2004-2008) 

Le point de départ de l’élaboration du Plan national santé environnement (PNSE) français a été la 
publication de la stratégie nationale de développement durable en 2003. La SNDD mettait l’accent sur les 
impacts sanitaires liés à l’environnement et soulignait la nécessité d’élaborer un plan santé-environnement. 
Le projet de ce plan apparaissait aussi dans la loi relative à la politique de santé publique adoptée en août 
2004. Avec la publication de la Charte de l’environnement en 2005, l’influence de l’environnement 
physique sur la santé humaine était publiquement reconnue. Pour conjuguer précaution et prévention, les 
interventions publiques devaient désormais tenir compte des déterminants environnementaux de la santé. 
Pour ce faire, il fallait développer les connaissances et prévenir les effets de la dégradation de 
l’environnement sur la santé. Le PNSE était considéré comme nécessaire aussi pour développer et 
améliorer la coordination interministérielle entre le ministère de l’Environnement et le ministère de la 
Santé, et avec les autres ministères (notamment ceux du Travail et de la Recherche), ainsi que pour 
rationaliser le débat sur les questions de santé liées à l’environnement.  

Le PNSE constituait aussi la contribution du gouvernement français à la quatrième conférence 
ministérielle sur l’environnement et la santé de la Région Europe de l’OMS, qui s’est tenue à Budapest en 
juin 2004. 

Le PNSE a donc été proposé conjointement par les ministères de l’Environnement, de la Santé, du 
Travail et de la Recherche en  2004. Ce plan gouvernemental définit les priorités de la France en termes 
d’environnement et de santé. Rares sont les actions prioritaires faisant l’objet d’une évaluation sous l’angle 
de l’efficience économique. De fait, seules les mesures dont les coûts de mise en oeuvre sont importants 
ont été évaluées en termes de bilan coût-bénéfice (actualisé), en s’assurant que le coût engagé par année de 
vie gagnée n’excédait pas 50 000 EUR. Tel est le cas des mesures concernant les particules diesel. 
L’objectif est de diminuer de 30 % les émissions de particules par le secteur des transports à l’horizon 
2010. Parmi les actions concrètes proposées dans le PNSE figurent l’installation de filtres à particules et 
l’établissement de nouvelles normes européennes (EURO V) en 2005. 
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Le suivi de la mise en œuvre du PNSE est assuré par un comité de pilotage ; un comité d’évaluation 
sera chargé de réaliser une évaluation à mi-parcours (2006) destinée à évaluer le processus lui-même et 
non son efficacité35. Trois questions devront être examinées plus particulièrement :  

 Les objectifs définis dans le PNSE sont-ils pertinents ?  

 Les actions proposées dans le PNSE sont-elles de nature à contribuer à la réalisation des objectifs 
affichés ?  

 Les mesures mises en œuvre sont-elles efficaces ?  

La prochaine évaluation du PNSE analysera les questions touchant à la perception du risque et elle 
intégrera des critères économiques.  

4.2 Coordination des politiques d’environnement et de santé  

4.2.1 Principaux acteurs de la santé environnementale  

Outre les ministères de la Santé et de l’Environnement, d’autres acteurs importants interviennent en 
France dans le domaine de la santé environnementale.  

 L’Institut national de veille sanitaire (InVS), qui a été créé en  1998, a pour mission de surveiller 
l’état de santé de l’ensemble de la population, d’alerter les pouvoirs publics en cas de menace 
pour la santé publique, et de rassembler les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et 
leur évolution. Cette agence joue un rôle central dans les dispositifs de surveillance et d’alerte. 

 L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), qui a été créée en 1998, a pour 
mission d’évaluer les risques sanitaires associés à l’alimentation et à la consommation d’eau. Elle 
intervient aussi en matière de santé animale et de contrôle des médicaments vétérinaires.  

 L’Agence française de sécurité sanitaire environnementale, qui a été créée en 2001 (et qui est 
devenue opérationnelle fin 2003), avait pour mission d’évaluer les risques sanitaires liés à 
l’environnement, et en particulier les risques chimiques. En 2005, sa mission a été étendue pour 
inclure les risques professionnels et elle a été rebaptisée Agence française de sécurité sanitaire de 
l’environnement et du travail (AFSSET). 

 L’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), qui a été créé en 1990, 
est un établissement public de recherche placé sous la tutelle du MEDD. Il a pour mission 
d’évaluer et de prévenir les risques accidentels et chroniques que font peser sur les personnes et 
l’environnement les activités industrielles, les substances chimiques, et l’exploitation du sous-sol.  

 Le Haut conseil de santé publique a été créé en 2004 par la fusion du Haut comité de santé 
publique et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF). Il fournit aux pouvoirs 
publics des analyses concernant les questions de santé publique et les facteurs susceptibles 
d’influer sur la santé, dans le but d’améliorer l’état de santé de la population.  

                                                 
35 Les impacts des actions du PNSE ne peuvent être évalués deux ans seulement après la mise en place du plan. 

Davantage de temps sera nécessaire pour disposer d’une évaluation fiable de son efficacité. 
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 L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a pour mission de susciter, 
coordonner ou réaliser des opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la 
maîtrise de l’énergie. Si sa mission principale ne concerne pas directement la santé 
environnementale, l’ADEME contribue beaucoup aux travaux menés en France dans le domaine 
de la qualité de l’air, du bruit et des déchets, et elle a été un acteur majeur du Programme 
paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE), administré conjointement 
par la CEE-ONU et l’OMS. 

4.2.2 État actuel de la coordination 

La collaboration interministérielle n’est pas expressément abordée dans les documents officiels 
élaborés par les ministères de l’Environnement et de la Santé. Toutefois, un certain nombre de comités et 
de commissions ont été mis sur pied, qui traitent de la problématique environnement et santé. 

 Le Conseil national de l’air (CNA) a été créé en 1998 auprès du ministère de l’Environnement (et 
est placé sous la tutelle de celui-ci). Le Conseil comprend 31 membres nommés, dont certains 
désignés sur proposition des ministres de l’Environnement, de la Santé, de l’Economie, de 
l’Industrie, du Logement et des Transports. Il compte aussi des représentants d’agences 
spécialisées comme l’ADEME et l’INERIS. Le CNA se réunit tous les deux mois pour examiner 
des questions et identifier des priorités relatives à la surveillance et à l’amélioration de la qualité de 
l’air. Parmi les avis rendus récemment par le CNA figure celui sur le programme Clean Air For 
Europe (CAFE) et la proposition de directive sur la qualité de l’air ambiant : il en souhaite la 
révision en vue d’inclure les particules fines (PM2,5).  

 Le Comité de la prévention et de la précaution (CPP), qui a été créé en 1996, a pour mission de 
contribuer à mieux fonder les politiques de l’environnement sur les principes de prévention et de 
précaution, et d’exercer une fonction d’expertise pour les problèmes de santé liés à la dégradation 
de l’environnement. Il est composé de représentants du monde de la recherche scientifique 
(INERIS, INSERM, INRA, etc.), nommés par décision du MEDD. Il se réunit une fois par mois et  
fait appel en tant que de besoin à des experts.  

 Le Comité national de sécurité sanitaire (CNSS) (créé en 1998) coordonne les politiques et les 
programmes mis en oeuvre dans le domaine de la sécurité sanitaire par les différentes agences 
compétentes, telles que l’AFSSAPS, l’AFSSET, l’AFSSA, l’InVS, ainsi que par les directions 
centrales concernées des ministères de la Santé, de l’Environnement, de l’Agriculture et du 
Travail. Placé sous la présidence du ministre de la Santé, le CNSS se réunit tous les trimestres pour 
évaluer les risques émergents et élaborer une démarche innovante en matière d’analyse et de veille 
scientifiques. La loi relative à la politique de santé publique (2004) a fusionné le CNSS avec le 
Comité technique national de prévention pour former le Comité national de santé publique,  
instance unique de concertation interministérielle et de coordination des politiques de santé. 

 Le Comité interministériel pour le développement durable (CIDD) a été créé en 2003 pour définir, 
coordonner et suivre l’application de la stratégie nationale de développement durable. Les actions 
menées par tous les ministères doivent être cohérentes avec la politique conduite par la France en 
faveur du développement durable et notamment avec les engagements pris au niveau européen et 
au niveau international. Le CIDD se réunit au moins une fois par an et davantage si nécessaire. Les 
représentants de tous les ministères assistent aux réunions. 

En outre, il existe différents groupes de travail au sein desquels collaborent le ministère de 
l’Environnement et celui de la Santé, notamment  : 
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 le comité de coordination du programme PRIMEQUAL sur la qualité de l’air à l’échelle locale. Il 
travaille aussi en concertation avec le ministère de la Recherche. Ses orientations sont définies 
conjointement par le MEDD et le ministère de la Santé. 

 les réunions interministérielles. Des services/divisions du MEDD et du ministère de la Santé se 
réunissent de manière ponctuelle pour examiner des questions particulières, en fonction des 
besoins de chacun des acteurs concernés.  

 les comités de pilotage du PNSE (restreint et élargi). Le comité de pilotage restreint est composé 
des représentants de tous les ministères concernés (santé, environnement, travail et recherche), de 
l’AFSSET et de l’InVS. Il se réunit en moyenne une fois par mois. Il est chargé d’organiser les 
réunions du comité de pilotage élargi, d’assurer la coordination avec les services régionaux, etc. Il 
assure le suivi régulier de la mise en œuvre du PNSE. Le comité de pilotage élargi, qui se réunit 
deux fois par an, implique tous les autres ministères et organismes publics concernés, notamment 
des représentants des autorités régionales. Ces réunions font le point sur l’avancement des actions 
du PNSE.   

Au niveau de l’élaboration de l’action publique, il existe une coopération efficace entre les deux 
ministères, en particulier concernant la définition de décisions communes. Les échanges sont faciles entre 
le MEDD et le ministère de la Santé. Le MEDD présente ses projets concernant des questions sanitaires au 
ministère de la Santé et au Haut conseil de santé publique. Ces deux instances présentent leurs éventuels 
commentaires et avis. Le ministère de la Santé approuve le plus souvent les propositions du MEDD et les 
deux ministères cosignent souvent la mesure ainsi élaborée.   

Sur les questions de santé environnementale, les deux ministères sont souvent d’un avis concordant et 
choisissent les mêmes orientations. Dans ce domaine, le MEDD mène le jeu et recourt aux avis 
scientifiques de l’AFSSET ou de l’INERIS. Le ministère de la Santé formule des avis sur les aspects 
sanitaires. Ces avis peuvent se fonder sur des études de l’InVS et de l’AFSSET ainsi que sur les travaux du 
Haut conseil de santé publique. Comme le ministère de la Santé supervise les travaux de l’InVS, il fait le 
lien entre recherche et élaboration des politiques. D’une façon plus générale, les textes législatifs relatifs à 
la santé environnementale sont toujours élaborés conjointement, même si la plupart du temps c’est le 
MEDD qui formule les propositions étant donné son pouvoir réglementaire. Cette efficacité dans la 
coordination s’explique par les bonnes relations de travail qui se sont récemment instaurées entre les deux 
ministères et les divers organismes spécialisés, malgré la rotation rapide des équipes au sein de ces 
instances.  

4.3 Améliorer la coordination : moyens et obstacles  

4.3.1 Moyens institutionnels  

La France participe activement à des programmes connexes mis en place par l’OMS et la CE 
(SCALE).  

Les programmes de l’OMS (comme l’EHAPE et le CEHAPE36) constituent des moyens puissants 
pour renforcer la collaboration entre les deux champs d’intervention de l’environnement et de la santé. 

                                                 
36 Respectivement : Plan d’action pour la santé environnementale pour l’Europe (EHAPE) et Plan d’action pour 

l’environnement et la santé des enfants en Europe (CEHAPE). 
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Dans le cas de la France, le PNSE joue un rôle important en faveur de la collaboration interministérielle37. 
Il facilite aussi la coordination et la prise de décision. Avant la mise en place de ce plan, la communication 
entre les ministères était longue et difficile en raison de la disparité de leurs priorités et de leurs approches. 
Le PNSE a facilité de nombreux aspects de la coordination. Il a permis d’instaurer une coordination 
renforcée entre les ministères et les agences spécialisées concernées. Il a aussi renforcé les synergies entre 
les quatre ministères chargés de son élaboration et de sa mise en oeuvre, ainsi qu’avec les autres 
ministères, notamment ceux des Transports et de l’Agriculture. Il a créé une dynamique positive autour de 
la santé environnementale et il a concouru à sensibiliser le grand public sur les questions s’y rapportant. En 
conséquence, les connaissances en santé environnementale de tous les acteurs s’en trouvent améliorées.  

Au niveau local, le PNSE a promu la coordination, en particulier concernant la santé au travail, pour 
l’élaboration des plans d’actions régionaux en santé environnementale (pour la fin du premier trimestre de 
2006). Le principal intérêt de ces plans d’actions régionaux est d’assurer une coordination entre les 
représentants des autorités administratives régionales et les autres acteurs concernés, tels que les 
collectivités territoriales, les entreprises régionales et les associations. Au niveau national comme au 
niveau régional, les effets sont donc plutôt positifs. Le PNSE modèle les relations entre les différents 
ministères concernés ainsi que leurs éventuels prolongements ultérieurs.  

La coordination au sein du PNSE est renforcée par les deux groupes de pilotage qui évaluent 
l’avancement de la mise en oeuvre des actions du plan. Ce faisant, ce plan favorise le développement 
d’habitudes de travail et renforce une culture de la santé environnementale au sein de l’administration 
centrale, des agences spécialisées et du grand public. Le PNSE a aussi fait l’objet d’un nombre important 
d’actions de communication destinées à accroître la visibilité des interventions publiques dans ce domaine. 
Le PNSE paraît donc constituer un bon outil de communication, en particulier pour montrer que les 
préoccupations du grand public sont prises en compte dans l’élaboration des politiques publiques.  

4.3.2 Obstacles  

Si le degré de coordination entre le ministères de l'Environnement et le ministère de la Santé s'est 
accru, les propositions de mesures ne sont toujours pas élaborées en commun : le ministère de 
l'Environnement soumet des propositions de mesures au ministère de la Santé pour qu'il lui donne son avis, 
puis les deux ministères cosignent la proposition adressée au Cabinet. La participation de représentants des 
deux ministères à un stade précoce du processus permettrait sans doute d'améliorer la coordination et la 
collaboration au niveau des politiques. 

Parmi les obstacles à l'amélioration de la coordination entre les deux ministères pourraient figurer les 
éléments suivants : 

 Cultures et langages différents : le personnel du ministère de l'Environnement est très différent de 
celui du ministère de la Santé. De fait, la plupart des personnes travaillant au ministère de la Santé 
sont des docteurs en médecine ou possèdent un solide bagage en santé publique. Le personnel du 
ministère de l'Environnement vient d'horizons très différents : économistes, écologistes, 
ingénieurs, etc. Il existe donc des différences de culture et de langage entre les deux ministères. 

 Approches différentes : du côté de l'environnement, l'action des pouvoirs publics est plus axée sur 
la réglementation. Les responsables sont à l'origine de la plupart des textes réglementaires 
pertinents. Du côté de la santé, les décideurs centrent davantage leur action sur l'évaluation du 

                                                 
37 Il n’existe pas de Plan d’action français pour l’environnement et la santé des enfants en Europe, mais les enfants 

figurent dans le PNSE, aux côtés d’autres populations vulnérables (personnes âgées et femmes enceintes). 



 ENV/EPOC/WPNEP(2006)10/FINAL 

 65 

risque sanitaire, et moins sur l'aspect réglementaire. En outre, ils n'utilisent pas les mêmes cadres 
d'analyse, comme on l'a vu à la section 3.1.2, ce qui peut parfois donner lieu à des malentendus, 
explicables également par le fait qu'ils proviennent d'horizons très différents. Certes ces 
divergences se sont atténuées au fil du temps, mais les deux ministères n'en adoptent pas moins 
des approches différentes. 

 Actions de nature différente : le ministère de la Santé centre son attention sur des actions à 
entreprendre au niveau national, rarement au niveau européen, et ne possède pas de “culture” 
internationale (à l'exception de ses relations avec l'OMS). L'attention du MEDD porte 
essentiellement sur des actions lancées au niveau européen. Toutefois, dans la mesure où la CE 
intervient de plus en plus dans le domaine de la santé environnementale, les missions du ministère 
de la Santé pourraient évoluer considérablement.  

 Priorités différentes : l'une des priorités du MEDD est d'améliorer les conditions 
environnementales et sanitaires, tandis que celles du ministère de la Santé ont davantage trait à la 
prévention des problèmes de santé (en général). Si les décideurs dans les domaines de 
l'environnement et de la santé collaborent désormais davantage aux niveaux tant régional que 
national, des progrès restent à faire sur le plan de la cohérence. Le PNSE propose d'intensifier la 
collaboration entre ces ministères et organismes, et non de développer la convergence et la 
cohérence. 

 Méconnaissance des problèmes de santé environnementale en France : S'il existe quelques 
initiatives en matière de santé environnementale, les instituts de recherche ne sont pas 
particulièrement engagés dans ce domaine. Les compétences ne sont pas utilisées de manière 
efficiente et les approches pluridisciplinaires ne sont pas développées, alors qu'elles sont tout à 
fait essentielles dans un domaine à caractère transversal comme la santé environnementale. En 
outre, les efforts de formation et de recherche en santé environnementale ne sont pas 
suffisamment développés ni encouragés pour créer des incitations dans ce domaine. La santé 
environnementale est une discipline qui ne se développe pas encore en France. Toutefois, comme 
il s'agit d'une des priorités du PNSE, les choses pourraient évoluer au cours des années à venir. 

 Difficulté pour maintenir la dynamique en matière de santé environnementale : quand les 
ministres changent, les priorités changent. On déplore un manque d'actions systématiques, 
cohérentes et durables (ce qui n'est pas propre au domaine de la santé environnementale). 
D'aucuns craignent que l'intérêt suscité par la PNSE ne commence à s'émousser, maintenant que 
le document officiel a été publié. Étant donné le contexte politique et les pressions exercées par 
d'autres priorités (comme la grippe aviaire en France et l'épidémie de chikungunya à la Réunion), 
la santé environnementale n'est pas la priorité essentielle du ministère de la Santé. En outre, ce 
dernier ne dispose pas, pour réduire les conséquences sanitaires de la pollution de 
l'environnement, d'autant de moyens d'action politiques que le MEDD, qui demeure fortement 
impliqué dans ce domaine de la santé environnementale. De plus, la rotation rapide du personnel 
des ministères fait qu'il est difficile de développer des relations de travail et de les installer dans la 
durée. 

 Décompartimentation des compétences : les ministères défendent leur propre domaine de 
compétence. La vision et les modes d'intervention de chaque ministère sont marqués par des 
disciplines et des cultures très spécifiques. Il existe de ce fait un risque d'incompréhension 
culturelle. Par exemple, en France, les évaluations de risque sont uniquement déterminées par des 
experts techniques, tandis que la gestion des risques est confiée aux ministères concernés, qui 
s'efforcent de tenir compte des aspects économiques et sociaux. Une approche plus intégrée (par 
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exemple une évaluation du risque qui engloberait les aspects économiques et sociaux) serait 
préférable.  

 Changements institutionnels en matière de sécurité sanitaire : pour développer les compétences et 
accroître l'indépendance scientifique de la France, d'importants changements institutionnels ont 
été opérés dans le domaine de la sécurité sanitaire au cours de ces 15 dernières années. En 
particulier, les fonctions d'évaluation et de gestion des risques qui étaient concentrées aux mains 
de l'administration centrale (c'est-à-dire des ministères) ont été confiées à des agences de sécurité 
sanitaires spécialement créées depuis 1998, comme l'AFSSA et plus tard l'AFSSET, etc. Suite à 
plusieurs crises sanitaires survenues en France dans les années 1980 et 1990, il a été décidé de 
séparer l'évaluation des risques de la gestion des risques. Ce changement a procuré d'importants 
avantages puisqu'il a renforcé la capacité d'expertise ainsi que l'indépendance scientifique. En 
outre, les procédures d'évaluation sont devenues plus transparentes. Toutefois, le changement 
présente aussi d'importants inconvénients, comme la coexistence de nombreuses parties prenantes 
hétérogènes, ce qui peut être une source d'ambiguïtés et/ou de superpositions des missions, des 
compétences et des attributions respectives. Cette division des compétences a pu compliquer la 
coordination entre les ministères de la Santé et de l'Environnement. Bien qu'il semble 
actuellement impossible de confier la santé environnementale à un organisme spécialisé unique, il 
conviendrait de définir plus clairement le domaine de compétence et les prestations attendues de 
chaque administration (ou organisme technique traitant des questions d'environnement et de 
santé). 

5. Conclusions 

La santé environnementale est une question à caractère transversal à laquelle seule l'intervention de 
plusieurs ministères et organismes connexes peut donner une réponse efficiente. Le cas de la France est 
particulièrement intéressant car le Plan national santé environnement (PNSE) a été publié très récemment 
(juin 2004). Ce plan fait actuellement l'objet d'une évaluation portant sur le processus proprement dit.  

On constate tout d'abord, en observant la situation de la France dans le domaine de la santé 
environnementale, la multiplicité des acteurs concernés. La procédure décisionnelle en vigueur dans ce 
domaine fait intervenir plusieurs acteurs agissant de façon dissociée. Les organismes gouvernementaux ont 
des missions qui se chevauchent, et l'efficacité de leur action est très rarement évaluée. La coordination 
entre eux n'est pas suffisante. Toutefois, un aspect positif tient à la forte mobilisation des ministères de la 
Santé et de l'Environnement, lesquels mettent en place une coordination, certes balbutiante, mais associée à 
d'étroites relations de travail. Le PNSE a accru le poids de leur engagement, ainsi que la participation 
d'autres ministères (ministère de la Recherche et ministère du Travail) aux discussions. Toutefois, le PNSE 
ne couvre pas tous les domaines de la santé environnementale et ne fait pas intervenir tous les ministères 
s'intéressant à ces questions. A ce titre, si d'autres ministères mènent des activités en rapport avec la santé 
et l'environnement, ils ne participent généralement pas à ce débat. De ce fait, les projets se multiplient 
“individuellement” sans coordination avec les autres ministères (concernés ou apparentés). 

Un autre point important se dégage de l'analyse, celui de l'absence relative d'évaluation systématique 
des politiques. Bien que les lignes directrices recommandent l'utilisation d'une approche spécifique dans un 
contexte environnemental, cette approche n'est pas systématiquement retenue. S'agissant de la santé, des 
recommandations ont également été formulées, mais les politiques de la santé ne sont généralement pas 
soumises à une évaluation ex ante. Afin d'améliorer la coordination interministérielle, en particulier entre 
les ministères de l'Environnement et de la Santé, les instruments utilisés à tous les niveaux de 
l'administration pour évaluer les politiques devraient être plus cohérents, notamment lorsqu'il s'agit des 
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questions de santé environnementale, et la qualité de ces évaluations devrait être améliorée par la 
formulation de lignes directrices claires.  

La réalisation d'évaluations ex post est aussi relativement rare. Or, ces évaluations pourraient apporter 
des éléments importants qui aideraient à déterminer et comparer l'efficience des programmes de 
prévention. Les résultats d'analyses ex post pourraient aussi amener à repenser l'allocation des ressources. 
L'utilisation d'analyses économiques dans ce domaine pourrait de fait contribuer à mettre en évidence les 
échecs et à déterminer comment mieux répartir les ressources. L'ACB était considérée comme un 
instrument utile pour la prise de décision en France, mais elle n'est pas systématiquement utilisée pour 
évaluer les conséquences économiques et sociales potentielles des politiques de l'environnement.  

A partir de cette analyse, des recommandations pourraient être formulées afin d'améliorer la 
coordination entre les ministères de l'environnement et de la santé. Les modalités envisageables pourraient 
être les suivantes : 

1) Recommander l'utilisation d'une méthodologie spécifique pour l'examen des politiques : les 
politiques devraient être systématiquement examinées de manière à permettre une meilleure allocation des 
ressources (qui sont limitées). Pour améliorer la cohérence entre les ministères, il conviendrait de 
recommander une seule et unique méthodologie, au moins pour l'examen des questions de santé 
environnementale. 

2) Remédier à l'absence d'analyses “globales” : les analyses d'impact des risques devraient aussi tenir 
compte (autant que possible) des répercussions sociales et économiques et être appliquées à toutes les 
réglementations environnementales. Il conviendrait en outre d'étayer les analyses chiffrées, et la 
monétarisation des coûts et bénéfices devrait être exigée dans la mesure du possible.  

3) Améliorer la cohérence politique entre les ministères : des lignes directrices communes sur 
l'évaluation des politiques devraient être publiées de telle sorte que tous les ministères puissent adopter la 
même approche. Il est en outre recommandé de dispenser une formation au personnel et aux responsables 
de haut niveau  afin de faciliter la mise en commun des compétences. 

4) Clarifier le rôle des organismes spécialisés de manière à éviter les chevauchements et doubles 
emplois. 

La France a adopté très récemment son Plan national santé environnement. Des initiatives 
prometteuses ont été mises en œuvre avant et après la publication de ce plan. Toutefois, l'amélioration des 
procédures d'élaboration des politiques dans le domaine de la santé environnementale passera 
nécessairement par des actions et des initiatives supplémentaires, en particulier par une meilleure 
coordination des travaux et priorités de tous les ministères concernés. De fait, la coordination de tous les 
ministères intéressés par les questions de santé environnementale est nécessaire si l'on veut parvenir à des 
réglementations efficientes dans ce domaine. Face aux nombreux obstacles susceptibles de surgir, une 
approche faisant intervenir l'ensemble de l'administration sera vraisemblablement indispensable pour 
atteindre ces objectifs. 
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ANNEXE 3 : AMÉLIORER LA COORDINATION DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA SANTÉ – CONCLUSIONS D’UNE ÉTUDE DE CAS CONSACRÉE AU CANADA 

1. Introduction  

Face aux problèmes d’environnement et aux effets sanitaires liés à l’environnement, une intervention 
concertée au niveau interministériel s’impose. Cependant, les activités ou interventions des ministères en 
matière de santé et d’environnement et la coordination de leurs missions sont compliquées. Dans un pays 
où le pouvoir réglementaire est partagé entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales, assurer 
une coordination effective est sans doute plus délicat encore. 

Dans le cadre du projet de l’OCDE sur l’amélioration de la coordination entre les politiques de 
l’environnement et de la santé, une étude de cas a été consacrée au Canada afin d’évaluer le degré de 
coordination entre les principaux protagonistes de la santé et l’environnement et de mettre en évidence les 
moyens d’améliorer la coordination des politiques (et les obstacles à surmonter dans cette optique). 

Ce projet a un double objectif : faire ressortir les méthodes utilisées pour évaluer les politiques de la 
santé et de l’environnement, et étudier comment coordonner les politiques dans ces deux domaines 
d’action. Il s’intéresse aussi aux effets sanitaires de la pollution atmosphérique, plus particulièrement aux 
maladies respiratoires aggravées par la pollution de l’air. Cette étude se base sur des données théoriques et 
empiriques et sur un examen, à partir d’études de cas, des pratiques existantes dans un certain nombre de 
pays membres de l’OCDE. En l’occurrence, trois études de cas ont été conduites au Canada, en France et 
au Royaume-Uni. 

Il ressort d’un récent examen environnemental du Canada (OCDE, 2004a) que le pays a connu une 
amélioration de la qualité de l’air dans certains aspects. Par exemple, les concentrations ambiantes 
moyennes de nombreux polluants atmosphériques ont baissé. Toutefois, les émissions de polluants 
atmosphériques classiques demeurent très élevées par rapport à la plupart des pays de l’OCDE. En outre, 
de récentes études épidémiologiques menées au Canada ont montré que les dommages sanitaires liés à la 
pollution de l’air restaient préoccupants. La coordination entre les ministères de l’Environnement et de la 
Santé est donc tout indiquée et importante.  

Une étude de cas a donc été lancée dans le but de mieux comprendre les pratiques présidant au choix 
des priorités et l’évaluation des politiques. Afin d’analyser les moyens d’améliorer la coordination entre les 
politiques environnementales et sanitaires, de même que les obstacles potentiels, des informations relatives 
à la santé environnementale ont été recueillies au Canada. L’attention s’est portée plus particulièrement sur 
la pollution atmosphérique et les politiques suivies en matière de qualité de l’air.  

Une série d’entretiens ont été menés à cette fin. Les principaux ministères et organismes gestionnaires 
fédéraux chargés des questions d’environnement ou de santé (ou des deux) – Environnement Canada, 
Santé Canada, l’Agence de santé publique du Canada, la Commission de coopération environnementale 
(CCE) – ont été contactés pour obtenir des informations concernant l’examen et l’évaluation des politiques, 
ainsi que la coordination entre les politiques environnementales et sanitaires.38 Le présent rapport expose 
les principales conclusions de cette étude de cas.  

                                                 
38 L’auteur tient à remercier pour leur collaboration et leur aide toutes les personnes rencontrées, à savoir : Michael 
Donohue, David Henderson, Dennis Herrod, Bill Jarvis, Céline Labossière, Fatma Maged, Anne O’Toole et Franck 
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2. Effets sanitaires de la pollution atmosphérique au Canada 

La pollution et la dégradation de l’environnement sont à l’origine de nombreux effets néfastes sur la 
santé humaine. Ainsi, les conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique peuvent être caractérisées 
comme aiguës (court terme) ou chroniques (long terme), et prendre, par exemple, la forme d’irritations des 
yeux dans le premier cas et de décès prématurés et d’hospitalisations dans le second. Elles dépendent du 
type de polluant, de sa concentration dans l’air, de la durée de l’exposition, de la présence d’autres 
polluants atmosphériques (et de leurs effets combinés), des conditions météorologiques et de la sensibilité 
de chaque sujet. Différents polluants sont susceptibles de provoquer des problèmes respiratoires et 
d’aggraver les allergies, ainsi que d’avoir des effets néfastes sur le système neurologique, la reproduction 
et le développement, en particulier chez les sujets sensibles tels que les enfants, les femmes enceintes, les 
personnes âgées, celles qui souffrent déjà de certains problèmes (cardiaques ou pulmonaires, par exemple) 
et les personnes immunodépressives. Les personnes qui travaillent ou se livrent à des activités physiques à 
l’extérieur peuvent aussi être particulièrement exposées.  

  En l’occurrence, de nombreuses études épidémiologiques ont montré que l’exposition aux particules 
fines (PM2.5) était associée à des incidences sanitaires significatives. Certaines de ces études ont été menées 
au Canada et ont révélé que les atteintes à la santé liées à la pollution de l’air étaient importantes. Parmi 
celles qui ont eu le plus d’impact, l’étude de Burnett et al. (1998) portant sur 11 villes du Canada a cherché 
à évaluer le risque de décès prématuré dû à la pollution atmosphérique urbaine. Elle montre que c’est le 
dioxyde d’azote (NO2) qui influence le plus le risque de décès, suivi de l’ozone (O3), du dioxyde de soufre 
(SO2) et du monoxyde de carbone (CO). Il ressort de ses résultats que la pollution de l’air ambiant joue un 
rôle significatif dans les décès prématurés enregistrés dans les 11 villes examinées. 

Une autre étude (Burnett et al., 2004) a analysé le lien entre le NO2 et la mortalité dans 12 villes du 
Canada – Halifax, Saint Jean, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Windsor, Winnipeg, 
Edmonton, Calgary et Vancouver – sur la base de données chronologiques (pour la période 1981-1999). A 
l’aide de fonctions concentration-réponse relatives aux 12 villes, les auteurs ont estimé la surmortalité due 
à l’exposition de courte durée à la pollution de l’air. Même si les particules (PM) ne figuraient pas parmi 
les polluants retenus dans le modèle qui a servi à réaliser l’étude (seuls étaient pris en compte le NO2, l’O3, 
le SO2 et le CO), on a considéré que celui-ci rendait bien compte de l’impact sanitaire de la combinaison de 
polluants atmosphériques. Aussi l’étude a-t-elle servi de point de départ à d’autres études menées au 
Canada. 

Judek et al. (2004) ont ainsi estimé la surmortalité annuelle due à la pollution de l’air dans huit villes 
du Canada en s’appuyant sur les fonctions concentration-réponse obtenues par Burnett et al. (2004). 
D’après leurs estimations, le nombre de décès prématurés liés à l’exposition de courte durée à la pollution 
de l’air est d’environ 1 800 par an (± 700). La surmortalité annuelle liée à l’exposition de longue durée à 
cette même pollution représente 4 200 décès (± 2000) – étant entendu qu’il faudrait sans doute un certain 
temps pour prévenir ces décès (peut-être cinq ans ou plus à partir du moment où les niveaux de pollution 
atmosphérique sont abaissés). Les auteurs estiment donc à 5 900 (± 2100) le nombre annuel de décès 
prématurés imputables à la pollution de l’air. Cependant, vu que l’étude porte sur un tiers seulement de la 
population canadienne, ces résultats sont à manier avec prudence. 

Dans des études antérieures, des modèles additifs généralisés (GAM) ont été employés pour 
déterminer des fonctions concentration-réponse à partir d’études de séries chronologiques. Plusieurs 

                                                                                                                                                               
Portalupi d’Environnement Canada ; Annie Bérubé, Barry Jessiman, Susan McClelland, Karen Schwerdtfeger, Dave 
Stieb et Marielou Verge de Santé Canada ; Louise McRae, Lina Racine et Paula Stewart de l’Agence de santé 
publique du Canada ; Keith Channon, Rolando Ibarra Rodriguez, Marilou Nichols, Luke Trip et Doug Wright de la 
CCE ; et Bruce Dudley de Delphi Consulting. 
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anomalies statistiques et numériques ont alors été découvertes. Ce problème, ou « erreur GAM» vient de ce 
que les GAM ont tendance à surévaluer légèrement les estimations et à sous-évaluer les erreurs types 
correspondantes. Il fallait donc trouver une solution, et des chercheurs de Santé Canada ont réévalué les 
études de séries chronologiques en question pour corriger les éventuelles erreurs résultant du problème. Ce 
dernier a également été corrigé, si bien qu’il ne se pose plus dans les études et estimations récentes de 
Santé Canada relatives à la mortalité.39 

Au niveau provincial, les dommages ont été évalués pour l’Ontario dans un rapport présenté par 
l’Ontario Medical Association (OMA, 2005). D’après ces estimations, en 2005, la pollution de l’air 
imputable aux particules et à l’ozone a provoqué dans cette province 5 800 décès prématurés, 
16 800 hospitalisations, près de 60 000 consultations aux urgences et plus de 29 millions de jours de 
maladie sans gravité40. 

Une évaluation sanitaire semblable, axée essentiellement sur la mortalité et les admissions à l’hôpital 
dues à l’exposition à la pollution atmosphérique, a été réalisée à Hamilton (Sahsuvaroglu et Jerrett, 2003). 
D’après cette étude, 217 décès, 352 hospitalisations pour cause respiratoire et 1 120 hospitalisations pour 
cause cardiovasculaire peuvent être attribués en partie à la pollution de l’air, et ce sont le NO2 et l’O3 qui 
ont le plus fort impact sur la mortalité et la morbidité. La pollution de l’air serait ainsi une cause majeure 
de mortalité et d’hospitalisation à Hamilton. 

Plus récemment, Pengelly et Sommerfreund (2004) ont estimé la charge de morbidité imputable à la 
pollution de l’air à Toronto. A partir des données pour l’année 1999, ils sont parvenus à la conclusion 
qu’environ 1 700 décès prématurés et entre 3 000 et 6 000 hospitalisations par an étaient liés à l’exposition 
à un certain nombre de polluants (O3, SO2, NO2, CO et PM10). 

Tous ces résultats permettent de penser que la pollution atmosphérique a des effets significatifs sur la 
santé de la population canadienne dans certaines régions. Qui plus est, ces effets sanitaires ont un coût pour 
la société. A titre d’exemple, l’OMA (2005) a estimé le coût des maladies dues à la pollution de l’air dans 
la province d’Ontario, et plus précisément les coûts liés à la perte de productivité, aux soins de santé, aux 
souffrances et douleurs et aux décès. Ces estimations (exprimées en dollars canadiens41 de 2005) sont 
présentées dans le tableau 1. 

Tableau 1. Coût des maladies dues à la pollution de l’air (en CAD de 2005) 

Impacts  Coût 
Perte de productivité 374 342 400 
Soins de santé 506 612 700 
Souffrances et douleurs 536 546 600 
Décès 6 391 700 000 
Total  7 809 201 700 

       Source : OMA (2005) 

On le voit, en 2005, le coût des maladies dues à la pollution de l’air a été estimé à quelque 
7.8 milliards CAD, et le facteur mortalité a représenté près de 82 % de ce coût. 

                                                 
39 Pour en savoir plus sur l’erreur affectant les GAM, voir Ramsey et al. (2003). 
40 Bien que ces chiffres soient éloquents, il ne faut pas oublier que les données ne couvrent qu’une année et que des 
séries temporelles sont nécessaires pour développer une estimation annuelle. 
41 Sauf indication contraire, toutes les estimations monétaires présentées dans cette étude de cas sont exprimées en 
dollars canadiens (CAD). 
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Certaines études se sont concentrées sur des maladies particulières liées à l’exposition à la pollution 
atmosphérique et ont chiffré les coûts de la maladie correspondants. Quelques-unes ont été consacrées à 
l’asthme, une affection qui touche 2.5 millions de Canadiens, dont 845 000 enfants (Santé Canada, 2001). 
Ainsi, Krahn et al. (1996) ont calculé les coûts directs et indirects de l’asthme au Canada en 1990, lesquels 
atteignent d’après leurs estimations 504 millions CAD, dont 61 % (306 millions CAD) constituent des 
coûts directs : médicaments, hospitalisations, consultations médicales, etc. En 1990, le coût de l’asthme a 
représenté 7.1 % de celui des maladies respiratoires et 0.4 % du coût économique total des maladies au 
Canada (Krahn et al., 1996).  

Plus récemment, Laurier et al. (2000) se sont penchés sur le coût de l’asthme au Québec et ont calculé 
plus particulièrement celui des hospitalisations sur la base de données portant sur différentes périodes. 
D’après leurs estimations, en 1994-1995, le coût total des hospitalisations pour cause d’asthme a atteint 
entre 18 et 21 millions CAD dans la province. 

A partir de chiffres du coût de la maladie, Stieb et al. (2002) ont estimé les avantages économiques 
d’une réduction de la morbidité cardiorespiratoire aiguë liée à la pollution de l’air au Canada. Les résultats 
sont présentés dans le tableau 2 (en CAD de 1997). Ils s’échelonnent entre 13 CAD (pour un jour de 
symptômes respiratoires aigus) et 5 152 CAD (dans le cas d’une hospitalisation pour cause 
cardiovasculaire).  

Tableau 2. Coût de la morbidité cardiorespiratoire aiguë liée à la pollution de l’air (en CAD de 1997) 

Effet sanitaire Coût du traitement Perte de 
productivité 

Souffrances, douleurs 
et dépenses destinées à 

les éviter 

Coût total 

   A 
l’hôpital 

Hors de 
l’hôpital 

 

Hospitalisation pour 
cause respiratoire 

2 800 300 670 410 4 200 

Hospitalisation pour 
cause cardiovasculaire 

3 800 270 760 340 5 200 

Visite aux urgences 
pour cause respiratoire  

930 160 430 520 2 000 

Visite aux urgences 
pour cause 
cardiovasculaire 

3 200 210 680 330 4 400 

Jour d’activité réduite  25  23 48 
Jour de symptômes 
asthmatiques 

 12  16 28 

Jour de symptômes 
respiratoires aigus 

 12  1 13 

Source : Stieb et al. (2002) 

Les répercussions cardiovasculaires de la pollution de l’air représentent la part la plus importante du 
coût de la morbidité. On constate aussi que le traitement constitue le facteur le plus onéreux, tandis que le 
coût de la perte de productivité est presque toujours inférieur aux autres types de coûts. 

Il ressort de toutes les études que nous venons d’évoquer, et dont le but était de calculer le coût des 
maladies habituellement associées à l’exposition à la pollution atmosphérique, que la prévention (par 
l’application de mesures environnementales) pourrait faire baisser sensiblement les coûts liés aux soins de 
santé.  
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3. Évaluation des politiques et valorisation 

3.1 Évaluation des politiques 

Par évaluation des politiques, on entend l’analyse préalable menée par les décideurs pour évaluer les 
possibles répercussions d’une mesure donnée, et plus précisément pour apprécier si ses bénéfices 
l’emportent sur ses coûts. Lorsque l’évaluation est réalisée après la mise en œuvre d’une mesure (on parle 
alors d’évaluation rétrospective ou ex post), elle permet d’en analyser l’efficacité. Cette évaluation-là est 
essentielle pour mettre en évidence les résultats produits par une mesure, et elle représente un outil 
précieux pour améliorer l’élaboration des politiques et l’allocation des ressources.  

L’évaluation des politiques joue un rôle important au Canada. Au début des années 70, il a été admis 
que les éléments permettant d’apprécier l’efficacité des mesures gouvernementales dans la poursuite des 
objectifs de la politique publique devaient recevoir toute l’attention voulue dans le cadre des processus de 
décision et d’allocation des ressources (Aucoin, 2005). Depuis lors, bon nombre de directives et de 
politiques ont été adoptées pour améliorer les processus décisionnels au Canada. 

Un premier pas important a été accompli en 1978 avec l’adoption d’un texte obligeant à soumettre 
tout projet de règlement significatif – nouveau ou révisé – à une analyse de l’impact socio-économique de 
la réglementation (AISER), afin de déterminer si les coûts du règlement ne risquent pas de l’emporter sur 
ses bénéfices. Avec ce nouvel instrument a donc été institué un cadre pour l’évaluation des incidences 
économiques et sociales potentielles de la réglementation.  

Une autre étape importante pour l’évaluation des politiques au Canada a été la publication, en 1986, 
des principes directeurs de la politique de réglementation, qui ont rendu obligatoires les études d’impact 
de la réglementation. Ces principes directeurs prévoient qu’un Résumé de l’étude d’impact de la 
réglementation (REIR) doit être présenté concernant tout projet de règlement significatif, afin de montrer 
que celui-ci est préférable à d’autres moyens d’action pour atteindre les objectifs visés. Le REIR témoigne 
également de la tenue de consultations avec les parties concernées. Avec l’obligation de soumettre les 
projets de règlement à une étude d’impact de la réglementation, l’analyse coût-bénéfice (ACB) est devenue 
la norme en matière d’évaluation économique. 

Ainsi, tout projet de règlement significatif (c’est-à-dire dont on anticipe que le coût sera supérieur à 
50 millions CAD) doit être soumis à une ACB. L’étude d’impact doit déterminer clairement l'incidence du 
projet de règlement sur le plan économique, social, environnemental et sanitaire, ainsi que la répartition de 
cette incidence et son équité. Les taux d’actualisation sont compris entre 4 et 6%. Le Guide de l’analyse 
coût-bénéfice pour les programmes de réglementation (Gouvernement du Canada, 1995) fournit des 
indications supplémentaires au sujet de l’évaluation des risques.  

Plus récemment, en 1999, a été adoptée la Politique de réglementation fédérale, qui fixe le cadre et les 
principes directeurs régissant l’élaboration de la réglementation. Ce texte rend obligatoires l’analyse coût- 
bénéfice pour les projets de règlement, ainsi que la consultation des parties concernées et la coordination 
intergouvernementale. Parmi les priorités identifiées dans l’Initiative de réglementation intelligente du 
gouvernement du Canada figure le besoin de mettre à jour et de mettre en valeur la politique de 
réglementation actuelle. La Directive du gouvernement sur la réglementation proposée est conçue pour 
établir une approche de cycle de vie à la gouvernance réglementaire en identifiant les besoins en termes de 
gestion réglementaire et d’analyse d’impacts, et en faisant un rapport aux Canadiens. La directive proposée 
permettra également d’intégrer des techniques modernes de politique et de gestion, telles que la mesure de 
la performance, dans le système réglementaire.   
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Cette Directive proposée demandera aux ministères et organismes d’évaluer le caractère significatif 
d’un projet de règlement à l’aune de plusieurs critères, dont l’ampleur des risques auxquels le projet vise à 
remédier ; les incidences possibles sur la santé, sur la sûreté et la sécurité et sur la qualité de 
l’environnement ; les incidences économiques et sociales ; les coûts de mise en œuvre et de mise en 
conformité ; et l’ampleur de l’intérêt et de la dissension chez les Canadiens (Gouvernement du Canada, 
2006a). Par ailleurs, il sera obligatoire de soumettre à une analyse coût-bénéfice le projet de règlement, 
ainsi que les autres possibilités d’action. Sur la base de ces évaluations, ministères et organismes 
élaboreront une recommandation quant au projet le plus adéquat (c’est-à-dire la mesure qui « procure à 
long terme des bénéfices qui justifient les coûts » et dont il « résultera des bénéfices globaux supérieurs à 
ceux qui auraient pu découler de la prise de toute autre mesure réglementaire ou non réglementaire »), qui 
ne sera pas nécessairement celui qui offre le plus de bénéfices au coût le plus bas. Le rapport coût-bénéfice 
est donc un critère nécessaire, mais pas suffisant pour étayer la décision.  

La proposition de Directive du gouvernement sur la réglementation obligerait également les 
ministères et les organismes à réaliser systématiquement des évaluations ex post afin de déterminer dans 
quelle mesure un règlement a permis d’atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. De telles évaluations 
étaient déjà effectuées auparavant, mais elles n’étaient pas systématiques, faute surtout d’infrastructures et 
de ressources suffisantes. Les évaluations ex post sont réalisées soit en interne, soit par des consultants 
extérieurs, et leur qualité varie selon les cas. En effet, d’après les personnes que nous avons interrogées, les 
évaluations ex post effectuées en interne comportent presque toujours une analyse de l’impact des risques 
(prévue par le Modèle d’évaluation de la qualité de l’air, MEQA, qui sert à monétariser les avantages d’un 
projet), ce qui est rarement le cas de celles effectuées par des consultants. 

Cette proposition de Directive est complétée par un Cadre de priorisation pour les soumissions 
réglementaires (Gouvernement du Canada, 2006b), qui introduit un nouveau moyen de classer les projets 
de réglementation en trois catégories selon leur importance relative : « faible », « moyenne » ou « haute ». 
Un projet sera ainsi réputé de « faible importance » lorsqu’il est prévu qu’il ait des répercussions 
négligeables (à la fois positives et négatives) sur l’économie, la santé publique, la sécurité, la société, 
l’environnement, etc., et que ses coûts et bénéfices totaux soient inférieurs à 10 millions CAD. La 
catégorie des projets de « moyenne importance » englobera ceux susceptibles d’avoir des répercussions 
positives ou négatives sur l’environnement, l’économie, l’administration, la société et l’éthique, la sécurité 
et la santé publique, et d’entraîner certains coûts ou économies pour la population visée (valeur présente 
totale comprise entre 10 millions et 100 millions CAD). Enfin, seront considérés comme des projets de 
« haute importance » tous ceux qui devraient donner lieu à des répercussions sur l’environnement, 
l’économie, l’administration, la société et l’éthique, la sécurité et la santé publique, et entraîner des 
économies ou des coûts importants pour les intéressés (valeur présente totale supérieure à 100 millions 
CAD). 

Le Cadre de priorisation est élaboré pour améliorer l’efficience et l’efficacité du processus de 
réglementation et favoriser l’emploi d’un dispositif cohérent par tous les ministères. En outre, il se traduira 
par des changements non négligeables dans le domaine des études d’impact de la réglementation. De fait, 
pour les projets de moyenne ou haute importance, une analyse approfondie sera consacrée aux domaines 
dans lesquels les répercussions devraient être les plus fortes, tandis que pour ceux de faible importance, 
c’est un REIR abrégé qui sera préparé (Gouvernement du Canada, 2006).  

3.2 Valorisation 

Comme évoqué ci-dessus, la Politique de réglementation fédérale de 1999 oblige les ministères et 
organismes à soumettre tous les programmes de réglementation à une analyse coût-bénéfice. Des 
instructions ont été élaborées concernant les modalités de réalisation des analyses coûts-bénéfices 
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(Gouvernement du Canada, 1995)42. Le Secrétariat du conseil du trésor du Canada est actuellement en train 
de mettre à jour ces instructions qui devraient paraître en 2007. Bien que l’ensemble des ministères et 
organismes soit tenu d’appliquer l’ACB, tous n’utilisent pas forcément les mêmes valeurs dans le cadre du 
processus d’évaluation. La présente section examine la méthode d’évaluation en usage au sein 
d’Environnement Canada et de Santé Canada dans le contexte particulier de la pollution de l’air. 

3.2.1 Études d’évaluation 

Deux études d’évaluation présentent un intérêt et sont importantes pour l’élaboration des décisions 
relatives à la qualité de l’air au Canada. 

La première est une enquête d’évaluation contingente conduite par Krupnick et al. (2002) afin de 
chiffrer les consentements à payer (CAP) pour réduire le risque de mortalité. Elle a été menée à Hamilton 
(Ontario) auprès de personnes âgées de 40 à 75 ans – le groupe qui a sans doute le plus à gagner de 
l’adoption de mesures environnementales. Deux scénarios ont été proposés : le premier prévoyait une 
réduction du risque de 5 pour 1 000 sur les dix prochaines années, le second une réduction de 1 pour 1 000 
sur dix ans. Les estimations du CAP annuel et de la valeur d’une vie statistique (VVS) sont présentées dans 
le tableau 3. 

Tableau 3. Estimations du CAP et de la VVS (en CAD de 1999) 

Réduction du 
risque 

CAP estimé VVS estimée 

5 pour 1 000 601 1 202 000 

1 pour 1000 368 3 684 000 

      Source : Krupnick et al. (2002) 

Il importe de rappeler que cette enquête a concerné des personnes de 40 ans ou plus, soit l’un des 
groupes de la population le plus affectés par la pollution de l’air.43 L’échantillon n’est donc pas 
représentatif de la population dans son ensemble, et les valeurs de CAP obtenues ne sont pas forcément le 
reflet du « vrai » bien-être social.  

La VVS calculée par Krupnick et al. (2002) pour le Canada est très différente de celle utilisée dans les 
ministères. Santé Canada et Environnement Canada, par exemple, emploient une VVS ajustée en fonction 
de l’âge : elle est de 5.2 millions CAD pour les personnes exposées de moins de 65 ans et de 3.9 millions 
CAD au-delà, un coefficient d’ajustement de 0.75 étant appliqué aux plus de 65 ans. La VVS « moyenne » 
est donc de 4.1 millions CAD, la valeur utilisée dans le Modèle d’évaluation de la qualité de l’air (voir ci-
après). 

La deuxième enquête importante a été réalisée quelques années auparavant par Desvousges et al. 
(1997). Elle visait à estimer le consentement à payer pour une meilleure santé grâce à une diminution de 
l’exposition à la pollution de l’air, autrement dit à obtenir des valeurs de CAP correspondant à une 
réduction du risque de morbidité. Les effets sur la santé retenus étaient des épisodes bénins et graves de 
différents symptômes respiratoires et cardiaques. Les estimations du CAP issues de cette enquête sont 
présentées dans le tableau 4. 

                                                 
42 Sous l’intitulé « analyse coût-bénéfice », ce document regroupe toutes les techniques d’évaluation, dont, outre 
l’ACB, l’analyse du risque, l’évaluation des incidences socio-économiques et l’analyse coût-efficacité. 
43 Parmi les groupes les plus touchés par la pollution de l’air, on compte les enfants, les personnes souffrant déjà de 
certaines affections (respiratoires ou cardiovasculaires, par exemple) et les plus de 65 ans. 
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Tableau 4. CAP pour éviter certains effets de la pollution de l’air sur la santé (en CAD de 1997) 

Symptôme  Imposant une faible réduction des 
activités 

Imposant une forte réduction des 
activités 

Obstruction/écoulement nasal et 
maux de gorge 

143 683 

Irritation oculaire 104 797 
Fatigue et faiblesse générales 130 875 
Palpitations et étourdissements 69 1 471 
Toux, respiration sifflante et 
essoufflement 

215 1 638 

Toux ou respiration sifflante 
accompagnée de fièvre, de 
frissons et de douleurs 
généralisées 

433 1 491 

Essoufflement, gonflement des 
chevilles et des pieds 

570 1 586 

Douleurs dans la poitrine ou aux 
bras 

1 443 1 816 

Source : Desvousges et al. (1997) 

Ces estimations doivent être interprétées avec prudence, car elles reposent sur un échantillon 
relativement restreint (246 répondants). Néanmoins, les résultats ont une valeur indicative et montrent que 
des bénéfices sanitaires significatifs pourraient découler d’une réduction de la pollution de l’air. 

3.2.2 Évaluation des politiques au sein d’Environnement Canada et de Santé Canada  

Les ministères fédéraux sont tenus de respecter des directives concernant l’évaluation monétaire des 
bénéfices, et les valeurs ainsi obtenues sont utilisées dans différents contextes : examen des politiques, 
évaluation des programmes, évaluation de la santé et l’environnement, définition des priorités, indicateurs, 
conception de mécanismes d’incitation efficaces (taxes et instruments économiques, par exemple), etc.  

Dans le cadre de la réglementation relative à la qualité de l’air, l’évaluation de cette qualité nécessite 
d’apprécier les répercussions environnementales et sanitaires et de leur attribuer une valeur économique. 
Dans cette optique, on emploie le Modèle d’évaluation de la qualité de l’air (MEQA) pour quantifier et 
monétariser les bénéfices d’un projet de mesure.44 Mis au point conjointement par Environnement Canada 
et Santé Canada en 1996, le MEQA est un outil d’application universelle. Ce modèle informatisé sert à 
estimer les bénéfices (ou les dommages) sur le plan de la santé et du bien-être qui découlent de variations 
de la qualité de l’air ambiant au Canada. Il permet d’évaluer différentes politiques envisageables en 
matière de qualité de l’air en chiffrant leurs bénéfices respectifs. Les valeurs aujourd’hui utilisées dans le 
MEQA reposent sur une série d’estimations provenant de méta-analyses et d’études existantes. 

Le modèle fait appel à la méthode de la fonction des dommages pour quantifier les bénéfices de la 
lutte contre la pollution atmosphérique ou les dommages résultant de diminutions de la qualité de l’air. Les 
polluants atmosphériques pris en compte sont l’ozone, les PM, les sulfates (SOX), le CO, le SO2 et le CO2. 
Le modèle permet de calculer les variations des incidences annuelles et les bénéfices économiques associés 
correspondant à plus de 20 effets sur la santé humaine et le bien-être. Il offre en outre des possibilités 
d’analyse statistique pouvant servir à évaluer l’incertitude des estimations des bénéfices. Le MEQA a été 

                                                 
44 Pour des informations plus détaillées sur la méthode fondée sur le MEQA, voir Chestnut et Mills (1999). 
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utilisé pour estimer les bénéfices des politiques et règlements dans différents domaines : maîtrise des 
émissions de benzène des déshydrateurs de gaz naturel, règlements relatifs au gazole, pollution 
atmosphérique franchissant la frontière avec les États-unis, mesures relatives à la teneur en soufre de 
l’essence, stratégie nationale sur les pluies acides, éthanol/essence, etc. 

Certaines valeurs monétaires tirées des études économiques disponibles, de préférence des valeurs de 
consentement à payer (CAP), sont utilisées pour monétariser les bénéfices associés à la diminution des 
risques de mortalité et de morbidité. S’il n’existe pas de CAP, on peut recourir dans le MEQA à des 
valeurs de coût de la maladie (COI) que l’on ajuste afin qu’elles se rapprochent le plus possible des CAP. 
Le tableau 5 donne des exemples de valeurs qui sont couramment employées dans le MEQA dans le cadre 
de l’élaboration des politiques de l’environnement et de la santé au Canada. 

Tableau 5. Valeurs monétaires utilisées dans le MEQA 

Effet sanitaire Estimation 
(CAD de 1996) 

Source principale Type d’estimation 

Mortalité 
VVS 4.1 millions  CAP 
Cancer mortel 4.3 millions   

Morbidité 
Bronchite chronique 
(adulte) 

266 000 Viscusi et al. (1991)  
Krupnick et Cropper 
(1992) 

CAP 

Hospitalisation pour 
cause respiratoire 

6 600 Institut canadien 
d’information sur la 
santé (1994) 

COI ajusté 

Hospitalisation pour 
cause cardiovasculaire 

8 400 Institut canadien 
d’information sur la 
santé (1994) 

COI ajusté 

Visite aux urgences  570 Rowe et al. (1986) COI ajusté 
Bronchite (enfant) 310 Krupnick et Cropper 

(1989) 
COI ajusté 

Jour d’activité réduite 73 Loehman et al. (1979) CAP et COI ajusté 
Jour de symptômes 
asthmatiques 

46 Rowe et Chestnut 
(1986) 

CAP 

Jour d’activité 
faiblement réduite  

33 Krupnick et Kopp 
(1988) 

CAP 

Jour de symptômes 
respiratoires aigus 

15 Loehman et al. (1979) 
Tolley et al. (1986) 

 

Cancer non mortel 305 000   
Source : Chestnut et Mills (1999) 

Le MEQA a été appliqué avec succès dans différents contextes et pour évaluer différents scénarios 
d’action. Ses concepteurs ont néanmoins souhaité l’améliorer, et il a donc été décidé d’élaborer un outil 
offrant de nouvelles possibilités, l’outil d’évaluation des bénéfices liés à la qualité de l’air (OEBQA). 
Lorsque sa mise au point sera achevée, cet outil permettra aussi d’estimer les bénéfices associés aux 
variations de la qualité de l’air ambiant sur le plan de la santé et du bien-être. L’OEBQA se distingue 
surtout du MEQA par sa plus grande souplesse. Les chercheurs pourront modifier divers paramètres en 
fonction de leurs besoins. Par exemple, l’OEBQA permettra d’effectuer n’importe quel changement par 
rapport au scénario de référence alors que le MEQA n’en autorise que quelques-uns ; d’examiner de 
nombreuses périodes de simulation (en années), contre une seule avec le MEQA ; de proposer 
4 projections démographiques alors que le MEQA est limité à une seule ; ainsi que de choisir différentes 
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périodes de calcul de la moyenne, différents types de régression et différentes distributions de probabilité. 
Enfin, les mesures des risques obtenues avec l’OEBQA devraient permettre d’évaluer les répercussions à 
long terme des tendances de la pollution atmosphérique, ainsi que les effets à court terme d’interventions 
particulières et de changements de la qualité de l’air. Les résultats des évaluations effectuées à l’aide de ce 
modèle pourront donc être utilisés dans les analyses coûts-bénéfices pour apporter des éléments 
d’information aux décideurs. 

Au sein d’Environnement Canada, tout projet de programme ou de mesure en rapport avec la santé ou 
la protection de l’environnement doit faire l’objet d’une ACB. Pour exprimer les bénéfices, on a recours 
aux CAP ou, à défaut, aux valeurs de COI qui sont alors ajustées de façon à obtenir des valeurs 
équivalentes aux CAP. Lorsque le projet touche à la biodiversité, la monétarisation des bénéfices est plus 
difficile. Environnement Canada s’apprête à recourir à un cadre d’analyse coût-efficacité (ACE) dans ce 
contexte particulier. En ce qui concerne Santé Canada, l’ACB y est obligatoire pour les projets en rapport 
avec la santé et l’environnement, alors qu’une ACE doit être effectuée lorsque la mesure ou le programme 
proposé traite d’interventions médicales. L’ACE sert, par exemple, à évaluer l’efficacité de nouveaux 
médicaments. En conséquence, Santé Canada utilise à la fois des mesures du CAP et de la QALY (ou 
DALY) pour les avantages, selon la nature de l’incidence évaluée.45 

En ce qui concerne les questions d’âge et de latence, on note l’absence de prise en compte des 
différences d’âge. Les enfants et les femmes sont considérés comme faisant partie des « populations les 
plus sensibles » dans certains règlements (dont celui relatif à la teneur en soufre de l’essence), mais aucune 
distinction n’est opérée entre adultes et enfants dans le cadre des évaluations. Dans les travaux sur la VVS, 
on distingue les adultes en âge de travailler et les personnes âgées. Pour ce qui est des concentrations, on 
ne dispose pas, pour l’instant, de suffisamment d’éléments concrets (concernant certaines conséquences 
sanitaires) pour examiner différentes tranches d’âge. Cela étant, nombre de textes importants sont en cours 
de réexamen (c’est le cas entre autres de la loi canadienne sur la protection de l’environnement et des 
règlements sur les pesticides) et seront sans doute modifiés de façon à prendre en compte et à mentionner 
expressément les populations vulnérables, en particulier les enfants et les femmes enceintes.  

S’agissant de la latence, les effets correspondants ne sont pas pris en compte dans la mesure où le 
MEQA ne permet d’évaluer qu’une seule année à la fois. En revanche, le MEQA couvre les effets 
chroniques. L’OEBQA permettra de mieux intégrer cette caractéristique grâce à l’actualisation. La valeur 
centrale généralement employée dans les travaux d’évaluation est un taux nominal de 5 %. Les nouvelles 
orientations relatives aux ACB (qui devraient être publiées en 2007) pourraient recommander un taux 
d’actualisation précis. 

3.3 Politique en matière de qualité de l’air 

3.3.1 Évolution de la qualité de l’air 

L’Examen environnemental du Canada (OCDE, 2004a) fait apparaître un bilan généralement positif 
en ce qui concerne la qualité de l’air. De fait, les concentrations des principaux polluants atmosphériques 
(SO2, CO et COV) ont diminué entre 1990 et 2001, et on note en particulier une baisse des émissions de 
SO2. Les concentrations de particules mesurées sur 12 sites urbains ont reculé entre 1985 et 1996. Depuis, 
elles sont demeurées stables (en moyenne annuelle composite) ou ont augmenté (valeur élevée en moyenne sur 
24 heures). Toujours est-il que dans beaucoup de régions canadiennes, les concentrations journalières de 
particules demeurent élevées. Parallèlement, les concentrations d’ozone troposphérique n’ont pas beaucoup 

                                                 
45 Entretien de l’auteur avec des représentants de Santé Canada. 
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varié à l’échelle du pays, mais toutes les provinces n’ont pas été logées à la même enseigne (les concentrations 
ont baissé en Colombie-Britannique et dans le Canada atlantique, et elles sont restées stables dans l’Ontario 
oriental et au Québec). Cependant, on enregistre aujourd’hui des concentrations élevées d’ozone 
troposphérique dans plusieurs grandes agglomérations du pays, en particulier dans le couloir Windsor-Québec 
et, dans une moindre mesure, dans la région de l’Atlantique sud et dans la vallée du bas Fraser en Colombie-
Britannique (OECD, 2004a). 

3.3.2 Politique de qualité de l’air du Canada 

La lutte contre la pollution de l’air, et en particulier contre les pluies acides et le smog, fait partie des 
priorités du Canada, et donc d’Environnement Canada. Les compétences en matière d’environnement sont 
toutefois partagées entre le gouvernement central et ceux des provinces, et la maîtrise des émissions 
atmosphériques n’est pas simple. Aussi le gouvernement fédéral procède-t-il en liaison avec les provinces à 
la définition de normes de qualité de l’air (les standards pancanadiens, par exemple) et à la préparation de 
rapports sur les progrès accomplis. L’action face aux émissions intraprovinciales relève de la compétence 
des provinces. 

Le gouvernement fédéral a autorité pour mettre en œuvre un programme national de surveillance de la 
pollution atmosphérique et pour fixer des objectifs (chiffrés) de qualité de l’air, et il exploite avec les 
gouvernements provinciaux des stations de surveillance de la qualité de l’air. Depuis 1969, il existe en 
effet un Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (Réseau NSPA), géré conjointement 
par le gouvernement fédéral et ceux des provinces, qui a pour objet de mesurer et de consigner les 
concentrations ambiantes de polluants atmosphériques dans les agglomérations du pays. En 2002, on 
dénombrait 271 stations de surveillance de la qualité de l’air réparties dans 163 municipalités. Un réseau 
similaire a été constitué dans les zones rurales du pays : c’est le Réseau canadien d’échantillonnage des 
précipitations et de l’air (RCEPA), qui regroupe 21 sites de surveillance au Canada et un aux Etats-Unis. 
Le RCEPA a été créé il y a plus de vingt ans et était axé au départ sur les pluies acides. Aujourd’hui, en 
raison des préoccupations grandissantes suscitées par le smog, il mesure aussi en certains points les 
concentrations de polluants à l’origine de ce phénomène (en particulier les NOX, les particules et l’O3). 

Dans l’ensemble du pays, les gouvernements provinciaux ont pris diverses mesures en faveur de la 
qualité de l’air : programmes d’inspection et d’entretien des véhicules, plafonds d’émission visant les 
industries polluantes, programmes d’information et d’éducation du public, etc. De même, l’Ontario, le 
Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique possèdent des stations de surveillance indépendantes du Réseau 
NSPA et du RCEPA.  

Le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) joue un rôle clé dans la politique 
canadienne en matière de qualité de l’air. Composé des 14 ministres de l’environnement fédéral, 
provinciaux et territoriaux, il définit des normes, stratégies et objectifs cohérents à l’échelle nationale dans 
le domaine de l’environnement. A titre d’exemple, il a approuvé en 2000 des standards pancanadiens 
relatifs à l’ozone et aux particules (voir infra).  

Environnement Canada prend part aux efforts concertés menés dans le cadre du CCME. Il est chargé 
du volet national des standards pancanadiens, du plan fédéral de mise en œuvre de ces standards, de 
l’élaboration et de l’application du Programme fédéral pour des véhicules, des moteurs et des carburants 
moins polluants (voir infra), ainsi que du renforcement du réseau de surveillance de la qualité de l’air et de 
la publication du rapport annuel sur les concentrations de particules et d’O3 et sur leur évolution. 

Parmi les principales mesures prises par les pouvoirs publics en matière de qualité de l’air, six sont 
présentées de façon plus détaillée dans les sections qui suivent : les Standards pancanadiens, les Objectifs 
nationaux de qualité de l’air ambiant, le Programme en faveur d’une essence plus propre, le Programme de 
lutte contre les pluies acides, l’Initiative relative aux indices de la qualité de l’air et le Programme des avis 
de smog. 
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3.3.2.1 Standards pancanadiens 

Les standards pancanadiens (SP) se veulent des cibles atteignables en vue de réduire, à l’intérieur 
d’un échéancier donné, les risques pour la santé et l’environnement liés à certains polluants 
atmosphériques. Ils constituent des objectifs de qualité de l’environnement en vertu de la loi canadienne 
sur la protection de l’environnement de 1999. 

Aux termes de l’Accord pancanadien sur l'harmonisation environnementale, l’élaboration des SP a 
été axée en priorité sur les particules et l’O3, et les deux SP correspondants ont été signés en janvier 1998 
par les membres du CCME (à l’exception du Québec). En l’occurrence, les objectifs suivants ont été fixés 
(pour 2010) concernant les concentrations ambiantes de particules et d’O3 : 

 Particules : 30 µg/m3 (moyenne sur 24 heures) 

 O3 : 65 ppb (moyenne sur 8 heures) 

Le plan d’application des SP a été publié en 2001 dans le cadre du Plan intérimaire 2001 concernant 
les matières particulaires et l’ozone (Gouvernement du Canada, 2001), lequel énonce une série 
d’engagements, d’initiatives et de mesures en vue de maîtriser les émissions des sources qui ont le plus fort 
impact sur la qualité de l’air. Le plan propose également des initiatives et des règlements pour lutter contre 
la pollution transfrontière et les émissions des transports et de l’industrie, qui sont les principales causes de 
la dégradation de la qualité de l’air. Il insiste particulièrement sur l’importance d’entretenir un réseau de 
surveillance de qualité pour mieux connaître et comprendre les incidences des particules et de l’ozone sur 
la santé humaine et l’environnement, et pour mesurer l’efficacité des politiques de qualité de l’air 
(Gouvernement du Canada, 2001). On estime qu’il n’existe pas de seuil en deçà duquel les particules et 
l’O3 n’ont aucun effet sur la santé, et c’est pourquoi les règlements visant ces deux polluants deviendront 
probablement de plus en plus stricts avec le temps.  

Des SP ont aussi été définis pour le benzène, autre substance toxique sans seuil d’exposition (c’est-à-
dire pour laquelle il y a une probabilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition) et qui est 
cancérogène chez l’homme (Prüss-Üstün et Corvalán, 2006 ; OMS, 2004). Le CCME a donc institué 
en 2000 des SP relatifs au benzène afin de lutter contre ses effets néfastes sur la santé.  

En 2000, le CCME (à l’exception du Québec) a approuvé une stratégie prévoyant de réduire en deux 
phases l’exposition de la population au benzène. Au cours de la première phase, l’objectif était de faire 
baisser les émissions nationales de façon que leur niveau à la fin 2000 soit inférieur de 30 % à celui 
de 1995 – et ce essentiellement par des règlements sur la teneur en benzène de l’essence, par des initiatives 
volontaires destinées à réduire les émissions des déshydrateurs de gaz naturel et de l’industrie chimique, 
ainsi que par l’application de mesures dans la sidérurgie. La deuxième phase (approuvée en 2001) fixe 
pour objectif une diminution de 6 kilotonnes des émissions nationales d’ici à 2010, en plus de la réduction 
de 30 % de la première phase. Elle prévoit en outre l’application au niveau national de meilleures pratiques 
de gestion et jette les bases de réductions supplémentaires à réaliser dans le cadre d’autres programmes sur 
les questions atmosphériques (y compris d’autres initiatives sur les SP). La deuxième phase verra aussi la 
poursuite des efforts concernant les règlements sur la teneur en benzène de l’essence et des initiatives 
volontaires destinées à réduire les émissions des déshydrateurs de gaz naturel et de l’industrie chimique. 

Par ailleurs, le Canada et les États-Unis ont signé en 1991 un Accord sur la qualité de l’air qui vise à 
lutter contre la pollution transfrontière à l’origine de pluies acides. Les deux pays se sont engagés à réduire 
les émissions de SO2 et de NOX. En décembre 2000, l’accord a été complété par une Annexe sur l’ozone. 
En l’occurrence, il est prévu que les émissions de NOX du Canada soient abaissées de 39 % d’ici à 2007 et 
de 44 % d’ici à 2010 par rapport aux niveaux de 1990. En 2003, le Canada et les Etats-Unis ont élaboré 
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conjointement une Stratégie sur la qualité de l’air transfrontalier, en vue de mettre en évidence des projets 
qui permettraient de réduire notablement la pollution atmosphérique transfrontière.  

3.3.2.2 Les Objectifs nationaux de qualité de l’air ambiant  

Les Objectifs nationaux de qualité de l’air ambiant (ONQAA) s’appliquent aux niveaux fédéral et 
provincial pour protéger la population et l’environnement. Ils jouent donc un rôle important dans la gestion 
de la qualité de l’air. 

Les ONQAA constituent des objectifs à long terme. Ils étaient fixés et réexaminés sur la base des 
recommandations du Groupe de travail sur les objectifs et les lignes directrices de la qualité de l’air 
(GTOLDQA) du Comité consultatif national. Cette responsabilité a été transmise au Comité sur la santé et 
l’environnement (CSE – voir infra). Les ONQAA sont édictés par le gouvernement fédéral. Cela étant, 
puisque bon nombre de facettes de la pollution de l’air relèvent au premier chef de la responsabilité des 
gouvernements provinciaux, ceux-ci peuvent le cas échéant fixer et appliquer leurs propres ONQAA.  

3.3.2.3 Programme en faveur d’une essence plus propre 

Bon nombre de mesures prises pour améliorer la qualité de l’air ambiant portent sur la réduction des 
émissions du secteur des transports. Depuis dix ans, les pouvoirs publics ont beaucoup œuvré dans ce 
domaine. Les trois dernières décennies ont vu l’adoption de mesures de plus en plus sévères de lutte contre 
les émissions automobiles au Canada. Les normes d’émission canadiennes visant les véhicules automobiles 
sont aujourd’hui alignées sur les prescriptions en vigueur aux États-Unis. Dans le cadre d’un programme 
fédéral de dix ans pour des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants, de nouvelles normes 
ont été promulguées en 2001 concernant les émissions de SOX, de NOX et de substances appauvrissant la 
couche d’ozone. Parmi les autres initiatives figurent l’élimination du plomb et l’abaissement des teneurs en 
benzène et en soufre. 

Le Règlement sur le benzène dans l’essence est entré en vigueur en juillet 1999 et interdit la fourniture 
d’essence contenant plus de 1 % de benzène en volume.  

Le Règlement fédéral sur le soufre dans l’essence, entré en vigueur en juillet 2002, prévoyait de 
ramener la teneur moyenne en soufre de l’essence à 150 mg/kg en juillet 2002, et à 30 mg/kg en 
janvier 2005, ce qui représente une diminution de plus de 90 %. Depuis 2005, l’essence à faible teneur en 
soufre (inférieure à 30 mg/kg en moyenne) est obligatoire dans l’ensemble du Canada.  

Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel prescrit la teneur en soufre maximale des 
carburants diesel utilisés dans les applications routières, hors routes, ferroviaires et marines. La teneur en 
soufre maximale admissible du gazole routier a ainsi été ramenée à 15 parties par million à compter du 
1er juin 2006. Ce règlement complète les nouvelles normes très rigoureuses visant à limiter la pollution 
causée par les gaz d’échappement et applicables aux véhicules à partir de la mi-2006 (année modèle 2007). 

3.3.2.4 Programme canadien de lutte contre les pluies acides 

Le Programme canadien de lutte contre les pluies acides a été créé en 1985, dans le but de réduire de 
50 % les émissions de SO2 à l’horizon 1994 par rapport au niveau de 1980. En 1998, la Stratégie 
pancanadienne sur les émissions acidifiantes après l’an 2000 a fixé de nouveaux objectifs chiffrés de 
baisse des émissions de SO2 pour les provinces de l’Est du Canada, et préconisé des mesures de prévention 
pour protéger l’Ouest et le Nord du pays des pluies acides. Ainsi, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Ecosse se sont engagés sur une réduction supplémentaire de 50 % des émissions 
de SO2 d’ici à 2010-2015. L’Ontario s’est engagé en plus à abaisser ses émissions de NOX (OCDE, 2004a). 
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La Stratégie pancanadienne sur les émissions acidifiantes après l’an 2000 fait actuellement l’objet d’un 
réexamen afin de déterminer s’il y a lieu de réviser ses objectifs ou les mesures qu’elle prévoit.  

En outre, le Canada a signé la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, qui fixe des plafonds d’émission de SO2. En tant que signataire du Protocole de Göteborg, le pays 
s’est également vu imposer des objectifs à l’horizon 2010 concernant les SOX, les NOX et les COV. 

3.3.2.5 Indices de la qualité de l’air 

En 1980, les gouvernements fédéral et provinciaux ont présenté conjointement une proposition 
d’Indice de la qualité de l’air (IQUA), ce qui a entraîné la mise en place d’indices de la qualité de l’air 
dans plusieurs provinces au cours des années 80. Ces indices expriment les concentrations de différents 
polluants sous la forme d’une valeur unique censée être représentative de la qualité globale de l’air (qualité 
considérée sous l’angle des effets sur la santé et/ou par rapport à des objectifs d’environnement). Par 
exemple, à une concentration d’ozone de 82 parties par milliard correspond une valeur d’indice de 50.46  

L’indice de la qualité de l’air peut servir à décrire la qualité mesurée ou prévue. Ainsi, en cas de 
dépassement prévu de certains niveaux prédéterminés, la population peut être mise en garde. De tels 
dispositifs d’alerte sont opérationnels dans plusieurs provinces : Ontario, Québec, Terre-Neuve, Nouvelle-
Ecosse, Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prince-Edouard, Alberta et Colombie-Britannique. Ils permettent à la 
population d’adopter des comportements adaptés aux conditions annoncées et de se protéger des effets 
nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé.  

Cependant, inquiets des lacunes fondamentales caractérisant les hypothèses retenues dans le calcul 
des indices de la qualité de l’air – par exemple, l’omission de l’effet cumulé de polluants multiples (Stieb 
et al., 2005) –, Environnement Canada et Santé Canada se sont employés à améliorer les indices et leur 
calcul afin que les risques sanitaires soient mieux pris en compte. De fait, les indices sont le plus souvent 
calculés en comparant les concentrations des différents polluants aux normes. Il y a donc eu une remise en 
cause de leur validité. Plusieurs provinces canadiennes ont déjà pris des mesures correctrices pour faire en 
sorte que leurs indices reflètent de façon plus précise les effets des niveaux actuels de pollution 
atmosphérique. Parmi les modifications apportées, on note plus particulièrement l’inclusion des particules 
fines (PM2.5) dans l’indice des provinces d’Alberta, d’Ontario, de Colombie Britannique et de Québec. 

Depuis 2001, Environnement Canada et Santé Canada appuient la production d’un nouvel indice 
capable de rendre compte du risque sanitaire global associé à toutes les formes de pollution atmosphérique. 
Cet indice de remplacement est présenté dans Stieb et al. (2005). L’indice de la qualité de l’air axé sur la 
santé (IQAS) prendra en compte des polluants multiples sans seuil d’effet et reposera sur les observations 
recueillies dans le cadre d’études de l’exposition à court terme (voir Burnett et al., 2000). L’IQAS est en 
cours d’essai. 

3.3.2.6 Programme canadien des avis de smog 

Le Programme canadien des avis de smog a été mis en place en 1993. Il vise à avertir la population 
lorsque les concentrations d’ozone, mesurées sur une base horaire, risquent de dépasser 80 parties par 
milliard en volume, soit la concentration maximale acceptable prescrite dans les Objectifs nationaux de 
qualité de l’air ambiant. Cette initiative nationale a été adoptée dans un certain nombre de provinces, dont 
l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Ecosse.  

                                                 
46 Pour plus de détails, voir http://library.usask.ca/lists/govinfo/2001/0093.html 



 ENV/EPOC/WPNEP(2006)10/FINAL 

 85 

3.3.3 Exemples d’analyses coûts-bénéfices consacrées à la politique en matière de qualité de l’air  

Cette section présente des exemples d’analyses coûts-bénéfices (ACB) réalisées dans le contexte de la 
politique de la qualité de l’air au Canada. 

Au Canada, une ACB a été conduite en 1999 pour déterminer les possibilités d’action les plus 
efficientes en matière de qualité de l’air, et ce dans le cadre du comité d’élaboration du standard 
pancanadien sur les particules et l’ozone. A l’aide du Modèle d’évaluation de la qualité de l’air, on a 
estimé les bénéfices sanitaires et environnementaux associés à des baisses des concentrations ambiantes de 
particules et d’ozone. Dans le MEQA, la VVS est de 4.1 millions CAD de 1996. Le taux d’actualisation 
appliqué est de 5 %. Les résultats de l’analyse coût-bénéfice ont montré que le nombre de décès évités était 
substantiel (entre 326 et 3 563 selon les scénarios), tout comme, par conséquent, les bénéfices monétarisés. 
Le tableau 6 présente les bénéfices et les coûts ainsi que le ratio bénéfice-coût des différentes possibilités 
d’action. 

Tableau 6. Avantages et coûts de différentes options en matière de qualité de l’air 

Concentration de 
polluants visée 

Décès évités  
(par an) 

Bénéfice découlant 
des décès évités 
(millions CAD / an) 

Coût estimé 
(millions 
CAD / an) 

Ratio bénéfice-
coût 

PM10 / PM2.5 (µg/m3) 
70/35 1 021 4 186 170 24.6 
60/30 1 639 6 720 620 10.8 
50/25 2 790 11 439 1 600 7.1 
Ozone (ppb) 
70 167 685 790 0.9 
65 203 832 1 871 0.4 
60 239 980 6 502 0.2 
SP : PM10/PM2.5/ozone 
60/30/65 1 842 7 552 2 491 3.0 

      Source : Pandey et al. (2003).  

 
Il ressort clairement du tableau qu’en ce qui concerne les particules, les bénéfices pour la collectivité 

de n’importe laquelle des options envisageables l’emportent largement sur ses coûts sociaux. En revanche, 
les coûts sont supérieurs aux bénéfices dans le cas de la réduction des concentrations d’ozone. En tout état 
de cause, le SP général visant à la fois les particules et l’ozone présente un bilan tout à fait positif puisque 
le ratio bénéfice-coût est de 3.   

En 1998, une autre ACB a cherché à estimer les bénéfices environnementaux et sanitaires d’une 
réduction de la teneur en soufre de l’essence. Elle a été réalisée dans le cadre du Programme fédéral pour 
des véhicules, des moteurs et des carburants moins polluants, destiné à réduire les émissions des véhicules 
dans l’air ambiant. En 1994, la teneur en soufre de l’essence au Canada était de 360 ppm, soit l’une des 
plus élevées des pays de l’OCDE. Il était clair, alors, que son abaissement contribuerait à améliorer la 
qualité de l’air dans le pays, ainsi qu’à atténuer les effets néfastes des émissions automobiles sur 
l’environnement et la santé. Cinq lignes d’action envisageables pour réduire les émissions des véhicules 
ont été examinées, et c’est le scénario prévoyant de ramener la teneur en soufre de 360 ppm à 30 ppm qui a 
été retenu. Dans son rapport, le groupe d’experts sur les effets sur la santé et l’environnement a estimé 
qu’un abaissement de la teneur en soufre à 30 ppm permettrait d’éviter environ 2 100 décès prématurés, 
90 000 cas de troubles respiratoires chez les enfants et 3.2 millions de jours de symptômes d’asthme aigus 
sur la période prise en compte dans l’analyse (2001-2020). En outre, les bénéfices sur le plan national ont 
été évalués à 12.7 milliards CAD sur 20 ans (compte tenu d’un taux d’actualisation de 3 %). Le groupe 
d’experts a été conforté dans ses conclusions par une étude de Santé Canada publiée dans une revue 
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spécialisée (Burnett et al., 1998). Étant donné les bénéfices considérables procurés par une réduction de la 
teneur en soufre de l’essence sur les plans sanitaire et environnemental, un règlement a été adopté quelques 
années après la publication de ces recommandations. 

Des analyses coûts-bénéfices sont aussi conduites au niveau provincial. En Ontario, par exemple, une 
ACA a été réalisée pour évaluer les possibilités de remplacement du charbon dans la production électrique 
(Ministère de l’Énergie de l’Ontario, 2005). En l’occurrence, elle a évalué les coûts financiers (coûts 
d’investissement, d’exploitation, de maintenance et de combustible) ainsi que les coûts sanitaires et 
environnementaux de quatre scénarios de production d’électricité. 

Ces quatre scénarios étaient les suivants : 

 Scénario 1, « cas de base » : on ne change rien, on poursuit l’exploitation des centrales au 
charbon dans le cadre du régime de réglementation en vigueur. 

 Scénario 2, « tout gaz » : l’électricité à remplacer est produite par des centrales au gaz 
construites spécifiquement à cette fin. 

 Scénario 3, « nucléaire et gaz » : l’électricité à remplacer est produite à la fois par des 
centrales nucléaires remises à neuf et par de nouvelles centrales au gaz qu’on construit 
spécifiquement à cette fin. 

 Scénario 4, « mesures anti-émissions rigoureuses » : on poursuit l’exploitation des centrales 
au charbon, mais on installe les meilleures technologies anti-émissions existant sur le 
marché. 

Le tableau 7 présente les estimations des coûts financiers, sanitaires et environnementaux 
correspondant à chacun de ces scénarios (en millions de dollars canadiens). La ligne « Bénéfice net » 
indique le montant estimé de le bénéfice obtenu dans le cadre de chacun des scénarios 2 à 4 par rapport au 
« cas de base ».  

Tableau 7. Coûts financiers, sanitaires et environnementaux correspondant aux différents scénarios (en 
millions CAD) 

Coûts  Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 
Coûts financiers 985 2 076 1 529 1 367 
Coûts sanitaires 3 020 388 365 1 079 
Coûts 
environnementaux 

371 141 48 356 

Coût total 4 377 2 605 1 942 2 802 
Bénéfice net  1 772 2 435 1 575 

    Source : Ministère de l’Énergie de l’Ontario (2005) 

Les coûts sanitaires varient entre 0.4 milliard CAD (scénario 3) et 3 milliards CAD (scénario 1). Par 
conséquent, la concrétisation du scénario 3 se traduirait par des bénéfices sanitaires d’environ 2.6 milliards 
CAD. Cela étant, il importe de noter que cette analyse ne prend pas en compte la totalité des dommages 
sanitaires et environnementaux. En outre, l’analyse de sensibilité a montré que le bénéfice net était très 
sensible au taux d’actualisation retenu et au CAP de la population pour réduire le risque de décès 
prématuré découlant de l’exposition à la pollution de l’air. Néanmoins, il apparaît que c’est le scénario 3 
qui engendre sans doute le bénéfice net le plus élevé. Ces résultats ont été pris en compte dans les activités 
en cours du Gouvernement de l’Ontario. 
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4. Gouvernance des questions de santé environnementale 

4.1 La santé environnementale au Canada 

Bien que la santé environnementale constitue un domaine d’action relativement nouveau, les 
questions qui s’y rapportent ont toujours occupé une place importante dans l’élaboration des politiques au 
Canada. Aussi les liens entre environnement et santé sont-ils évoqués dans un certain nombre de lois et de 
règlements, dont certains sont présentés dans les paragraphes suivants. 

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1988 ; 1999) 

Le principal instrument législatif relatif à la santé et l’environnement est la loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (LCPE), dont la première version a été adoptée au niveau fédéral en 1988. A 
l’époque, ce texte était axé sur la protection de l’environnement. Il a permis d’évaluer la pollution de l’air 
et de lutter contre ses répercussions au travers de la définition des Objectifs nationaux de qualité de l’air 
ambiant (ONQAA) et des standards pancanadiens (SP). A la suite d’un processus de réexamen de cinq 
ans, la LCPE révisée (LCPE 1999) est entrée en vigueur en mars 2000. Elle a été recentrée sur la 
prévention de la pollution et la protection de l’environnement et de la santé humaine, le but étant de 
contribuer à un développement durable. Le LCPE et son administration doivent être examinés tous les cinq 
ans par le Parlement. 

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (1995 ; 2003) 

En vigueur depuis 1995, la loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) a été modifiée 
en 2000 et révisée en 2003. Elle a développé l’évaluation de l’impact sur l’environnement et resserré la 
coopération entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces et des territoires. 

La LCEE porte aussi sur les effets de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine. De fait, 
il est stipulé que « dans l’administration de la Loi, les autorités fédérales sont tenues d’exercer leurs 
pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, et d’appliquer le principe de 
précaution ».47 En outre, la LCEE classe parmi les « effets environnementaux » toutes les modifications de 
l’état de santé ou de la situation socio-économique causées par des sources environnementales (Santé 
Canada, 2004). 

En vertu de la LCEE et dans le contexte de l’évaluation de la santé et l’environnement, Santé Canada 
est tenue de veiller à ce que la santé soit prise en compte dans les évaluations environnementales, à ce que 
les conséquences sanitaires soient correctement recensées et évaluées afin de réduire au minimum les 
risques pour la santé des populations. En cas de risque potentiel pour la santé publique, Santé Canada fait 
autorité. 

Dans les provinces et territoires canadiens aussi, l’importance de la prise en compte des questions 
sanitaires dans les évaluations environnementales a été reconnue dans différents textes législatifs et 
réglementaires. C’est le cas, par exemple, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, en 
Nouvelle-Ecosse, etc. 

Loi sur les aliments et drogues (1985) 

La loi sur les aliments et drogues s’applique à l’ensemble des aliments, médicaments, produits 
cosmétiques et dispositifs médicaux vendus au Canada, qu’ils aient été fabriqués au Canada ou importés. 

                                                 
47 Source : http://www.ceaa-acee.gc.ca/013/intro_f.htm 
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Elle définit les exigences concernant la sécurité, la composition, les caractéristiques nutritionnelles et 
l’étiquetage des aliments. La commercialisation d’un nouveau médicament au Canada nécessite un avis de 
conformité de Santé Canada attestant qu’il est conforme aux dispositions de cette loi. Les dispositifs 
médicaux, les cosmétiques et les médicaments existants doivent également satisfaire aux normes de sûreté.  

La LCPE 1999 a porté modification de la loi sur les aliments et drogues en rendant obligatoire 
l’évaluation des incidences environnementales et sanitaires du rejet dans l’environnement de tout aliment, 
médicament, produit cosmétique ou dispositif.  

Loi sur les produits dangereux (1985) 

La loi sur les produits dangereux, dont l’application incombe au ministre de la Santé, interdit la vente 
et l’importation de produits dangereux, ainsi que la publicité pour de tels produits. Elle a pour objectif de 
protéger la santé et de veiller à la sécurité des consommateurs et des travailleurs.  

Loi sur les produits antiparasitaires (1985) 

La loi sur les produits antiparasitaires réglemente les produits destinés à détruire les parasites et à 
agir sur les fonctions organiques des plantes et des animaux. Elle rend obligatoire le contrôle des pesticides 
avant leur fabrication, leur vente ou leur utilisation. 

Jusqu’à une époque récente, la loi ne précisait pas quels risques étaient considérés comme 
acceptables. Devant les préoccupations suscitées dans la population par les risques liés aux pesticides, une 
nouvelle version de la loi sur les produits antiparasitaires a été votée récemment. Lorsqu’elle entrera en 
vigueur, il sera obligatoire d’examiner les risques sanitaires induits par l’exposition à un pesticide 
particulier et de respecter des normes plus sévères destinées à protéger les groupes les plus vulnérables tels 
que les enfants. En outre, tous les pesticides homologués devront être réévalués au moins une fois tous les 
15 ans. 

Loi sur les dispositifs émettant des radiations (1980) 

Le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations a été adopté en 1980. Il visait à protéger les 
utilisateurs de lampes solaires contre la surexposition aux rayons ultraviolets, en limitant le temps 
d’exposition à celui établi sur la minuterie fournie par le fabricant de l’appareil. 

Par la suite, de nouvelles technologies, de nouveaux modèles d’appareils de bronzage et des études 
scientifiques récentes ont montré qu’il était nécessaire de mettre à jour les exigences de 1980 pour assurer 
une utilisation plus sûre des appareils de bronzage mis sur le marché et pour réduire au minimum 
l’exposition inutile aux rayons ultraviolets. 

Loi sur la santé (1985) 

La loi sur la santé, dont l’application incombe au ministre de la Santé, traite d’une série d’aspects 
touchant à la protection de la santé publique. Elle est en grande partie consacrée à la prévention des risques 
sanitaires, lesquels recouvrent « toute condition ou tout facteur qui a pour conséquence ou est susceptible 
de mettre en péril la santé publique ou d’entraver la prévention ou l’éradication des maladies ». Cette loi 
peut être invoquée en présence de problèmes d’environnement suffisamment graves pour faire peser une 
menace réelle sur la santé humaine. Ainsi, certains règlements pris en application de la loi sur la santé 
énoncent des normes de potabilisation de l’eau qui doivent être respectées pour garantir que l’eau de 
distribution est propre à la consommation humaine.   
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4.2 Coordination des politiques de l'environnement et de la santé 

4.2.1 Principaux protagonistes 

Environnement Canada et Santé Canada ont tous deux des responsabilités légales considérables sur 
les problèmes de santé et d’environnement. Au niveau fédéral, Environnement Canada est chargé de la 
protection de l’environnement. A ce titre, les lois et règlements clés relatifs aux problèmes de santé et 
d’environnement, tels que la loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la loi sur le 
ministère de l’Environnement (1985) et la loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2003), sont 
de son ressort. 

L’Agence d’évaluation environnementale Canadienne est l’organe fédéral responsable de la loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale (2003) et de ses règlements. Environnement Canada et 
l’Agence d’évaluation environnementale Canadienne travaillent en étroite collaboration dans des domaines 
d’intérêts partagés, étant tous deux sous la responsabilité du Ministre de l’environnement. 

Récemment, Santé Canada ne se cantonne plus dans un rôle d’évaluation des risques, mais est devenu 
un intervenant actif dans le domaine de la santé et l’environnement, où il est à l’origine de nombreuses 
initiatives. Plusieurs textes législatifs relatifs à la santé environnementale sont de son ressort : loi sur les 
aliments et drogues (1985), loi sur les produits dangereux (1985), Recommandations pour la qualité de 
l’eau potable, loi sur la gestion des déchets (1992), loi sur les produits antiparasitaires (1985), loi sur les 
dispositifs émettant des radiations (1980), etc. Santé Canada a aussi lancé un Programme de la sécurité 
des milieux. Il collabore étroitement avec d’autres ministères et organismes fédéraux et d'autres 
intervenants en santé afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité de la population. Il y a donc un 
partage des responsabilités en matière de santé environnementale entre Environnement Canada et Santé 
Canada.  

Dans le système fédéral, Environnement Canada et Santé Canada ont tous deux des moyens d’action 
dans le domaine de la santé environnementale. Environnement Canada et Santé Canada travaillent 
conjointement sur cette problématique et élaborent les projets de règlement visant à atténuer les 
conséquences sanitaires de la pollution de l’air. En l’occurrence, Santé Canada s’emploie notamment à 
étudier et à mieux comprendre les répercussions d’une mauvaise qualité de l’air sur la santé. Ce ministère 
mène donc des activités de recherche fondamentale et d’évaluation des risques et fait la synthèse des 
informations scientifiques existantes sur différents polluants atmosphériques. Ses connaissances et 
compétences scientifiques sont à la base des stratégies d’amélioration de la qualité de l’air du pays, telles 
que le Programme de l’air pur du Canada. Sa « Division des effets de la pollution de l’air sur la santé » 
travaille sur les questions de qualité de l’air et étaye scientifiquement les initiatives fédérales et 
interministérielles. En outre, Santé Canada informe le public sur les risques de la pollution de l’air pour la 
santé et sur les mesures à prendre dans ce contexte. 

Sur un plan plus général, Environnement Canada recueille des données sur la qualité de l’air. Puis, 
Santé Canada lui apporte ses compétences médicales, qui reposent sur les données sanitaires qu’il recueille 
de son côté. Enfin, Environnement Canada met en œuvre ses compétences économiques et exerce ses 
prérogatives réglementaires en fonction des évaluations sanitaires de Santé Canada. Par conséquent, 
Environnement Canada intervient dans l’évaluation environnementale et l’étude économique des questions 
de santé et d’environnement, ainsi que dans la collecte de données sur la qualité de l’air, tandis que Santé 
Canada se consacre à la collecte de données sanitaires et à l’évaluation des effets sur la santé. En raison de 
modifications apportées à sa structure d’organisation, Santé Canada est tributaire du savoir-faire 
d’Environnement Canada en matière d’évaluation économique. D’autres acteurs interviennent dans le 
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processus d’élaboration des décisions, tels que des consultants extérieurs, l’industrie (procédures de 
consultation et surveillance) et la Société royale du Canada (un groupe de réflexion). 

4.2.2 État actuel de la coordination 

Les responsabilités en matière de santé environnementale sont partagées entre Environnement Canada 
et Santé Canada. Elles sont aussi partagées entre les ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux. 
Étant donné ce cadre institutionnel complexe, la communication et l’interaction entre les institutions et les 
autorités sont indispensables, et il faut également des processus spécifiques d’élaboration des décisions.  

Aussi de nombreuses initiatives ont-elles été prises pour faciliter cette coordination interministérielle 
et intragouvernementale, de même que pour assurer la cohérence horizontale entre les ministères. Il existe 
plusieurs comités qui témoignent de la collaboration active entre les ministères de l’environnement et de la 
santé. Certains d’entre eux sont présentés dans les paragraphes qui suivent. 

Comité sur la santé et l’environnement 

Créé en 2005, le Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l’environnement (CSE) est le 
principal cadre de consultation et d’action collective consacré aux questions d’intérêt national qui touchent 
à la santé et à l’environnement. Il assure la liaison avec le Comité consultatif sur la santé de la population 
et la sécurité de la santé (CCSPSS), et il rend compte au Comité de planification et de protection de 
l'environnement du CCME.  

Le CSE apporte une contribution régulière aux délibérations de ces deux comités en étudiant les 
questions importantes que soulèvent les effets environnementaux sur la santé du point de vue de l’action 
des pouvoirs publics, de la réglementation, des orientations et des programmes. 

Il poursuit un double objectif stratégique : 

 renforcer les capacités permettant au Canada de faire face aux problèmes liés aux effets 
environnementaux sur la santé, dans le cadre d’une approche axée sur la santé de la population48 ; 

 faciliter l’intégration des problématiques sanitaires et environnementales au niveau national. 

A cette fin, le CSE est censé élaborer une stratégie nationale applicable aux autorités fédérales et à 
l’ensemble des provinces et territoires du Canada. Il se réunit deux fois par an. Les autorités fédérales et les 
provinces et territoires y délèguent chacun un représentant du secteur de la santé et un autre du secteur de 
l’environnement. Le CSE est coprésidé par Environnement Canada et Santé Canada. Il participe au groupe 
sur la qualité de l’air (élaboration et actualisation des SP), à l’Indice de la qualité de l’air axé sur la santé, 
aux travaux sur la santé des enfants et aux activités de surveillance et de suivi de l’exposition de la 
population. 

Comités créés dans le cadre de la LCPE 

Environnement Canada et Santé Canada sont chargés conjointement de l’administration de la 
LCPE 1999. Les deux ministères collaborent dans le cadre d’activités de recherche liées à la santé et 

                                                 
48 Par approche axée sur la santé de la population, on entend une approche qui se concentre sur la santé de la 
population dans son ensemble et sur celle des groupes qui la composent en s’occupant des facteurs qui favorisent la 
santé et leurs interactions complexes. 
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l’environnement. En outre, ils ont signé un protocole d’entente qui vise à assurer la protection de 
l’environnement et de la santé humaine, et plus particulièrement à faire en sorte que les effets 
environnementaux et sanitaires des nouvelles substances contenues dans les produits visés par la loi sur les 
aliments et drogues fassent l’objet d’un traitement adéquat. 

Deux comités ont été créés dans le cadre de la LCPE : le Comité de gestion de la LCPE 
d’Environnement Canada et de Santé Canada (établi conformément au Protocole d’entente de 1990 entre 
les deux ministères concernant les substances toxiques et la LCPE) et le Comité consultatif national (CCN) 
de la LCPE 1999. Le CCN est un cadre de dialogue interministériel chargé de créer les conditions d’une 
action nationale et de prévenir les doubles emplois dans les activités de réglementation des autorités. Il se 
compose de représentants d’Environnement Canada et de Santé Canada, d’un représentant de chaque 
province ou territoire, ainsi que de six représentants des gouvernements autochtones. Le CCN est coprésidé 
par Environnement Canada et Santé Canada. 

Groupe de travail sur les objectifs et les lignes directrices de la qualité de l’air 

Le Groupe de travail sur les objectifs et les lignes directrices de la qualité de l’air (GTOLDQA) réunit 
des représentants des ministères de l’environnement et de la santé du gouvernement fédéral et des 
provinces et territoires. Il a pour mission d’analyser les informations scientifiques, d’élaborer des Objectifs 
nationaux de qualité de l’air ambiant (ONQAA) relatifs aux polluants atmosphériques et de les réexaminer 
périodiquement, ainsi que de contribuer à la mise au point des SP. Le GTOLDQA est placé sous la 
direction du CCN et se réunit deux fois par an (au printemps et à l’automne). Le GTOLDQA a cessé de se 
réunir en 2000 et ses fonctions sont à présent incluses dans celles du CSE. 

Comité stratégique des sous-ministres sur l’environnement et le développement durable 

Le Comité stratégique des sous-ministres sur l’environnement et le développement durable a été créé 
pour mettre en place un cadre intégré et cohérent pour l’environnement et le développement durable, ainsi 
que pour élaborer des orientations dans des domaines comme le changement climatique, la santé 
environnementale et les objectifs d’environnement à long terme.  

Ce Comité est présidé par le sous-ministre d’Environnement Canada et comprend un représentant de 
niveau sous-ministériel de chacun des autres ministères. 

Comité stratégique des sous-ministres sur la prospérité économique, l’environnement et l’énergie 

Le Comité stratégique des sous-ministres sur la prospérité économique, l’environnement et l’énergie a 
été établi pour promouvoir un développement politique intégré en soutien des priorités fédérales et de la 
planification de moyen terme. Le Comité est présidé par le sous-ministre d’Environnement Canada et 
comprend des représentants de dix autres ministères fédéraux, incluant Santé Canada. Le Comité donne 
son avis sur la prospérité et la compétitivité économique de long terme du Canada, ainsi que sur la 
politique environnementale et la durabilité des ressources naturelles du Canada. 

Degré de coordination actuel 

La coordination entre Environnement Canada et Santé Canada est très efficace. Les différents comités 
et groupes de travail traitant des questions liées à la santé et l’environnement se montrent actifs et facilitent 
la coordination entre les niveaux d’administration et à l’intérieur de chaque niveau. Pour de nombreuses 
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raisons qui sont exposées plus en détail dans la section suivante, Environnement Canada et Santé Canada 
travaillent en étroite coopération à la recherche de moyens pour traiter plus efficacement les problèmes de 
santé et d’environnement. Cette coordination a donné des résultats probants, avec, par exemple, 
l’élaboration conjointe du MEQA (qui signale une volonté commune d’appliquer une approche cohérente 
pour évaluer les projets de règlement), la conception et l’application de l’IQAS et de nombreux règlements 
(dont celui sur le soufre dans l’essence et les standards pancanadiens relatifs aux particules et à l’O3).  

4.3 Moyens de coordination 

Les comités qui travaillent sur les questions de santé environnementale ne sont pas les seuls moyens 
employés pour encourager la collaboration entre les deux ministères. Les autres moyens mis en œuvre sont 
présentés dans les paragraphes suivants. 

4.3.1 Moyens institutionnels 

La proposition de Directive du gouvernement sur la réglementation (encore en cours de mise au 
point) stipule qu’il incombe aux ministères et aux organismes de collaborer pour élaborer et appliquer les 
règlements, et pour réduire au minimum les incidences cumulatives et non intentionnelles de la 
réglementation. En l’occurrence, les ministères et organismes devront : 

 déterminer et consulter les ministères et les organismes précisément intéressés par le projet de 
réglementation ; 

 recenser les exigences semblables ou connexes – existantes ou proposées – dans le domaine 
faisant l’objet de la réglementation ; 

 évaluer ces exigences pour déterminer la probabilité d’incidences cumulatives et les possibilités 
d’approches complémentaires et basées sur la coopération. 

Cette Directive du gouvernement sur les activités de réglementation qui sera publiée prochainement 
renforcera donc l’« obligation » morale de collaboration entre ministères fédéraux.  

Les Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation (Bureau du Conseil 
privé du Gouvernement du Canada, 2006) soulignent l’importance de la collaboration et de la coordination 
à l’intérieur des ministères et entre eux. La coordination interministérielle est nécessaire en particulier pour 
assurer la cohérence et susciter l’adhésion au sein du gouvernement. De fait, elle permet au gouvernement 
de « parler d’une seule voix » et de faire passer un message cohérent. Elle donne aussi l’occasion à tous les 
ministères et organismes concernés de participer au processus de décision. Grâce à la coordination et aux 
échanges de vues interministériels, les responsables peuvent envisager leur initiative par rapport à celles 
prises par d’autres ministères qui travaillent sur des questions similaires. Cet aspect revêt une importance 
particulière dans le contexte de la santé environnementale, qui est une problématique transversale relevant 
de la compétence de plusieurs ministères. Une coordination effective évite enfin de réaliser des travaux qui 
sont déjà accomplis ailleurs et de perdre du temps, d’où un usage plus efficace et rationnel des ressources 
publiques (peu abondantes). 

En outre, le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) a été créé pour permettre 
d’aborder les questions environnementales dans un cadre associant les différents niveaux d’administration. 
Il joue donc un rôle de premier plan dans l’intégration des points de vue entre les niveaux d’administration 
et dans l’amélioration de la collaboration entre les ministères fédéraux et les différentes collectivités en 
matière d’environnement.  
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L’un des objectifs de la loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE, 2003) est de 
promouvoir la communication et la coordination entre les autorités fédérales. Les modifications apportées 
à ce texte visent notamment à améliorer la coordination entre ministères et organismes fédéraux, 
notamment dans les cas où plusieurs organes interviennent dans une même évaluation environnementale. 
Un autre objectif de la loi est d’empêcher que les activités des différentes autorités se chevauchent ou 
fassent double emploi. Aussi les ministères sont-ils tenus de collaborer en vertu de la LCEE. 

4.3.2 Autres moyens 

La cohérence entre les ministères est importante pour qu’ils puissent se coordonner efficacement. En 
vertu d’une loi fédérale, tous les ministères sont tenus d’appliquer la même méthodologie d’évaluation et la 
même procédure pour l’examen des politiques (à savoir l’analyse coût-bénéfice). En outre, le fait que Santé 
Canada et Environnement Canada recourent à la même approche pour évaluer les bénéfices 
environnementaux et sanitaires des projets de mesures garantit un degré de coordination et de cohérence 
satisfaisant entre les deux ministères. Il importe également de noter que Santé Canada et Environnement 
Canada ont mis au point en commun le modèle qu’ils utilisent dans ce contexte (le MEQA). On peut donc 
penser que leur collaboration ne se limite pas, beaucoup s’en faut, à la présentation conjointe de projets de 
règlement : ils poursuivent au contraire un objectif commun et œuvrent en partenariat pour l’atteindre.  

Du fait qu’ils utilisent la même approche, Santé Canada et Environnement Canada emploient aussi les 
mêmes valeurs pour évaluer les bénéfices et les coûts. Ce n’est pas nécessairement le cas de tous les 
ministères. Ainsi, Transports Canada utilise des valeurs différentes et chiffre la VVS à 1.76 million CAD, 
par exemple, ce qui est très inférieur à la valeur retenue par Santé Canada et Environnement Canada 
(4 millions CAD). Dans ses analyses, Transports Canada prend généralement en compte l’intégralité des 
coûts des transports, soit l’ensemble des incidences et non les seules incidences environnementales et 
sanitaires (Zhang et al., 2004).  

Par ailleurs, les prérogatives de chaque ministère sont clairement définies. Ainsi, pour ce qui est des 
questions de santé et d’environnement, Santé Canada fournit des évaluations des effets sanitaires à 
Environnement Canada, et celui-ci est ensuite chargé des analyses économiques et de l’action 
réglementaire. Le rôle de chacun est défini de façon claire, ce qui évite tout risque d’équivoque ou de 
malentendu. En outre, il n’y a pas d’un côté celui qui dirige et de l’autre celui qui suit. Les relations de 
travail s’en trouvent facilitées car les deux ministères sont des partenaires et non des concurrents. 

La nature des relations de travail entre les deux ministères revêt également une grande importance. 
Santé Canada et Environnement Canada se coordonnent bien parce qu’ils collaborent efficacement de 
longue date. Ils ont depuis longtemps établi des relations au niveau scientifique et une intense coopération 
dans le domaine de l’évaluation économique. En fait, la coordination entre Santé Canada et Environnement 
Canada sur les questions de santé et d’environnement est devenue la norme. Elle a correspondu au départ à 
une évolution naturelle et fait à présent partie intégrante de la façon de travailler des deux ministères. Une 
coordination et une collaboration permanentes se sont mises en place, que la création d’un comité de 
l’environnement et de la santé n’a fait que faciliter. 

Il est possible que les modalités pratiques de la coordination contribuent à son efficacité. De fait, le 
recours à des « forums » (tels que la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie) facilite 
l’échange d’idées et permet une meilleure compréhension mutuelle et une meilleure connaissance des 
priorités et des objectifs de chacun. Cela permet de donner une impulsion et de favoriser la sensibilisation 
et l’action en vue de mettre en évidence les problèmes, de rechercher de nouvelles approches, d’élaborer 
des accords et de stimuler l’adoption de mesures. Le calendrier des réunions est important, en ce sens que 
des réunions régulières contribuent à de bonnes relations de travail.   
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4.3.3 Obstacles 

Il ressort des entretiens qu’une meilleure coordination des politiques environnementales et sanitaires 
se heurte à un certain nombre d’obstacles importants. Les paragraphes suivants en donnent quelques 
exemples. 

 Priorités différentes : Santé Canada et Environnement Canada n’ont pas les mêmes priorités. Pour 
le second, il s’agit de protéger l’environnement et la santé humaine. En ce qui concerne Santé 
Canada, même si ses responsabilités et ses activités dans le domaine de la santé et de 
l’environnement sont nombreuses, ce domaine est pour lui moins prioritaire que d’autres secteurs 
d’intervention tels que les soins de santé et l’accès à ces soins. Ainsi, il n’existe pas de programme 
de recherche fédéral consacré à la santé environnementale.49  

 Manque de moyens : en l’absence de programme officiel sur les questions de santé et 
d’environnement, les ressources affectées à la recherche dans ce domaine sont limitées. Pourtant, 
des moyens importants sont consacrés au suivi, à la surveillance et à la définition de règles et 
critères uniformes à l’intérieur du pays. Le manque de moyens peut rendre la coordination difficile. 
La mise à disposition d’une enveloppe budgétaire sur une période prolongée permettrait d’assurer 
une collaboration effective entre les deux ministères.  

 Morcellement : le cadre institutionnel du Canada se caractérise par une certaine complexité liée en 
partie au morcellement sectoriel, c’est-à-dire à l’existence d’un grand nombre de ministères 
spécialisés au niveau fédéral comme à celui des provinces (OCDE, 2004b). Les compétences sont 
en règle générale partagées entre les différents ministères et niveaux d’administration, ce qui ne 
facilite pas forcément la coordination. Cela vaut tout particulièrement pour le domaine de la santé 
et de l’environnement, qui pâtit peut-être d’un morcellement excessif selon certaines personnes 
interrogées. Il y a donc des difficultés en termes de communication et de crédibilité qui peuvent 
compliquer la coordination. 

 Manque d’éléments d’appréciation : au Canada, les processus de décision, et en particulier 
l’examen des politiques, reposent dans une large mesure sur des données scientifiques. Toutefois, 
on n’a pour l’instant qu’une connaissance imparfaite des liens entre les différentes formes de 
dégradation de l’environnement et la santé humaine, et de nombreuses incertitudes subsistent. Or, 
il est difficile de formuler des recommandations sur la base d’informations incomplètes. Par 
exemple, même s’il est admis que les enfants sont particulièrement vulnérables face à la pollution 
de l’environnement, il n’existe pas d’éléments scientifiques suffisamment solides pour étayer 
l’adoption de normes plus sévères en vue de mieux les protéger des risques environnementaux. Il y 
a là un paradoxe qui devra être résolu : alors qu’il est urgent de multiplier les programmes de 
recherche pour produire les données scientifiques qui font aujourd’hui défaut, les ressources 
consacrées à la recherche en santé environnementale sont manifestement insuffisantes.    

 Intérêt en baisse : en plus des obstacles que nous venons d’énumérer, on relève de façon générale 
un recul de l’intérêt pour les questions de santé environnementale. Tous les ministères n’envisagent 
pas cette dernière comme une priorité. Aux priorités traditionnelles (telles que les soins et les 
services de santé dans le cas du ministère de la Santé) viennent s’ajouter de nouvelles 
problématiques, ce qui laisse bien peu de moyens (c’est-à-dire de temps et d’argent) à consacrer 
aux questions de santé et d’environnement. 

                                                 
49 Entretien de l’auteur avec des représentants de Santé Canada. 
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5. Conclusions 

Les questions de santé et d’environnement relèvent à la fois de Santé Canada et d’Environnement 
Canada, de sorte que les deux ministères sont obligés de collaborer. En outre, les projets de règlement 
présentés en commun doivent être signés par les deux ministres. Environnement Canada et Santé Canada 
ont tous deux des fonctions clé qui sont assez clairement définies : Environnement Canada se charge des 
évaluations environnementales et économiques, tandis que Santé Canada est compétente pour les questions 
médicales et les évaluations sanitaires.  

La problématique de la santé environnementale couvre un vaste domaine, si bien que l’élaboration de 
politiques efficaces passe obligatoirement par la coordination interministérielle. Des textes législatifs 
importants ont été adoptés dans cette optique – dont la LCPE et la LCEE – et ont encouragé la coopération 
et l’élaboration de décisions concertées entre les ministères. La coordination entre Environnement Canada 
et Santé Canada a aussi été particulièrement nécessaire pour éviter autant que possible les chevauchements 
entre les activités des deux ministères et s’accorder sur le rôle de chacun. En effet, la LCPE fait intervenir 
différents ministères dans le cadre d’un partenariat, alors que la LCEE confie des responsabilités partagées 
à tous les ministères, y compris Environnement Canada et Santé Canada. Les nombreuses initiatives qui 
ont été prises dans le contexte de la santé et de l’environnement ont donné une cohérence à l’action des 
différents intervenants. Tous partagent les mêmes préoccupations prioritaires, et les décisions sont 
collectives. 

La coordination des politiques entre Environnement Canada et Santé Canada est très efficace. Parmi 
les dossiers qui ont donné lieu à une bonne collaboration entre les deux ministères, il y a des règlements 
importants comme celui relatif à la teneur en soufre de l’essence et les SP sur les particules et l’O3, ainsi 
que des mécanismes d’information comme l’IQUA ou le Programme des avis de smog. La collaboration a 
lieu aussi en amont, comme l’illustre l’élaboration conjointe du MEQA, modèle utilisable par tous les 
ministères pour évaluer les bénéfices environnementaux et sanitaires des projets de règlement. 

Cette étude de cas met en exergue un certain nombre de moyens envisageables dont on a vu qu’ils 
contribuent à améliorer la coordination des politiques de l’environnement et de la santé : 

 un cadre décisionnel cohérent pour tous les ministères ; 

 une définition claire de la mission et des prérogatives de chaque ministère ;  

 une approche fondée sur des partenariats et des réseaux ; et 

 une collaboration à long terme.  

Un autre aspect qui n’a pas été développé dans ce rapport est la démarche consistant à consulter 
largement les intéressés et les citoyens durant la phase d’élaboration des politiques. Le fait d’associer les 
acteurs concernés au processus de décision à un stade précoce est un signe de transparence, d’ouverture à 
l’égard de la population et de gestion publique performante. De plus, cela oblige les ministères à fournir un 
travail efficace et de grande qualité, ce qui peut aider la coordination interministérielle. 

Puisque la coordination des politiques en matière de santé environnementale est très efficace, la 
prochaine étape semble être l’intégration de ces politiques, c’est-à-dire l’élaboration d’une politique 
commune pour tous les secteurs concernés. Pour y parvenir, il serait possible de créer un conseil ou un 
organisme chargé expressément des questions de santé environnementale. La mise en place d’un institut de 
santé et d’environnement a été envisagée dans un premier temps, mais l’idée a été rapidement abandonnée. 
Vu le nombre d’initiatives prises concernant l’environnement et la santé, on peut penser qu’il y a là un 
espace à occuper.  
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L’intégration des politiques en la matière peut aussi être réalisée par l’élaboration d’une stratégie de 
santé et d’environnement définissant un ensemble clair et complet de priorités et d’objectifs à long terme. 
Santé Canada travaille aujourd’hui en coopération avec Environnement Canada à la recherche d’une 
solution optimale pour assurer la prise en compte des effets environnementaux néfastes sur la santé 
humaine à tous les niveaux du système fédéral. Cette collaboration pourrait déboucher sur une vision 
stratégique à long terme pour la santé environnementale.  
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