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AVANT-PROPOS 

 Les gouvernements recourent à des mesures d’incitation dans une multitude de secteurs de 
l’action publique dans le but de produire de façon aussi efficiente que possible des résultats souhaitables 
pour la collectivité. Dans bien des cas, ces incitations ont toutefois des conséquences imprévues, dont 
certaines peuvent être dommageables. On parle alors d’incitations « perverses ». Les politiques qui ont –
 dès le départ ou au fil du temps – des conséquences perverses induisent généralement une perte de bien-
être et devraient être réformées. 

 La question du contexte politique dans lequel il y a lieu d’engager cette réforme ne va pas sans 
poser certains défis sur le plan de l’analyse. En effet, sachant que toutes les économies sont déjà dotées de 
nombreux instruments de politique, l’examen des incitations perverses doit nécessairement s’inscrire dans 
un cadre de « second rang ». Ce document s’intéresse à certains domaines où les mesures publiques ont des 
incidences perverses sur la biodiversité et suggère des façons de procéder à des réformes dans l’optique 
d’une amélioration du bien-être. En l’occurrence, l’accent est mis sur les subventions publiques qui sont 
préjudiciables à la biodiversité. Cependant, les conclusions valent aussi pour les incitations autres que les 
subventions qui ont des répercussions sur la diversité biologique. 

Ce document a été rédigé par Philip Bagnoli sous la direction du Sous-groupe de l’OCDE sur les aspects 
économiques de la biodiversité. Il est publié sous la responsabilité du Secrétaire général. 
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INCITATIONS PERVERSES ET PERTE DE LA BIODIVERSITÉ 

1. Introduction 

 Selon la définition qu’en donne l’OCDE (1996), les incitations sont en gros des mesures qui font 
appel au système de prix et aux forces du marché pour atteindre leurs objectifs. Les gouvernements 
emploient des mesures d’incitation dans une multitude de secteurs de l’action publique, dans le but de 
produire de façon aussi efficiente que possible des résultats souhaitables pour la collectivité. Dans bien des 
cas, ces mesures ont toutefois des conséquences imprévues, dont certaines peuvent être dommageables : on 
peut alors parler d’incitations « perverses ». En ce qui concerne la biodiversité, les incitations perverses 
représentent un problème important et revêtent une signification particulière pour sa conservation et son 
utilisation durable. En l’occurrence, les incitations perverses sont décrites comme suit par la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) :1 

 (…) une politique ou une pratique qui encourage, directement ou indirectement, une utilisation 
de la ressource qui entraîne la dégradation de la diversité biologique. Ainsi, ces politiques ou pratiques 
suscitent des comportements non durables qui réduisent la diversité biologique, souvent en raison d’effets 
secondaires inattendus alors qu’elles étaient conçues au départ pour servir d’autres objectifs. On peut 
distinguer trois grands types d’incitations perverses : les subventions gouvernementales préjudiciables à 
l’environnement ; la persistance d’externalités environnementales ; et les lois ou pratiques coutumières 
régissant l’utilisation de la ressource. 

 Jusqu’à présent, l’attention portée aux incitations perverses a eu tendance à se limiter aux 
subventions, une démarche encouragée par la CDB qui a fait valoir que des progrès considérables 
pouvaient et devaient être accomplis dans ce domaine :2 

 Les subventions gouvernementales peuvent favoriser un déclin de la diversité biologique qui peut 
être chiffré sur le plan financier, et qui offre l’occasion d’une réforme politique dans le sens des objectifs 
de la Convention.  Même s’il est nécessaire de corriger toutes les incitations perverses, on recommande de 
s’attacher d’abord à identifier les subventions gouvernementales qui ont des retombées négatives sur la 
diversité biologique. 

 Ces derniers temps, une grande attention a été accordée aux incitations perverses. L’intérêt des 
décideurs s’explique par deux facteurs principaux. En premier lieu, lorsque ces incitations sont des 
subventions, elles représentent une ponction sur les finances publiques et peuvent constituer une utilisation 
non optimale des ressources de la société – d’où le risque que l’offre de biens et services plus profitables à 
la collectivité (les aménités liées à la biodiversité, par exemple) soient insuffisante. En outre, les sommes 
consacrées aux subventions contribuent à la pression budgétaire qui, au cours des années 1990, a conduit la 

                                                      

1.  Voir SCDB (2000), p. 13. 
2. Ibid. 
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plupart des pays Membres de l’OCDE à entreprendre un réexamen approfondi des dépenses publiques pour 
s’assurer de la bonne utilisation des deniers publics. Ce processus est toujours en cours. La nécessité d’un 
tel réexamen des subventions a été confirmée par des travaux d’analyse des politiques qui ont souligné 
l’ampleur de leurs conséquences et incidences sur l’activité économique (Steenblik et Coroyannakis, 
1995 ; Lee, 2002 ; Myers et Kent, 2001). Ces études mettent en évidence une présence multiforme des 
subventions dans un large éventail d’activités économiques, et montrent qu’elles peuvent maintenir en 
activité des secteurs entiers alors même qu’ils ne sont plus compétitifs depuis longtemps. Par exemple, 
Anderson (1995) évaluait les subventions versées à l’industrie du charbon de l’Allemagne de l’Ouest, 
avant les récentes réformes, à 90 200 USD par mineur. En second lieu, si l’on accorde une attention 
croissante aux incitations qui ont une incidence perverse sur la biodiversité, c’est parce qu’elles portent 
atteinte à une dimension de l’environnement qui est très appréciée, quoique sa valeur ne soit pas totalement 
prise en compte. En effet, faute d’une comptabilité explicite des apports de la biodiversité dans les 
transactions de marché, il y a surexploitation, avec pour corollaire une perte de qualité des aménités liées à 
la biodiversité. Autrement dit, l’incidence sur l’environnement n’a pas été prise en compte. 

 Bien évidemment, l’utilisation d’intrants issus de l’environnement et de la biodiversité dans les 
processus économiques constitue depuis toujours un facteur essentiel de croissance et de développement. 
Un certain recul de la biodiversité est inévitable si l’on veut assurer un niveau de vie supérieur au niveau 
de subsistance. Cela étant, la diminution de la biodiversité peut être le résultat d’une décision délibérée de 
la société d’utiliser ses ressources naturelles en fonction d’un certain nombre d’arbitrages qu’elle juge 
avantageux (cf. par exemple la règle de Hartwick, in Hartwick, 1977), ou bien elle peut être le fruit de 
l’inadvertance, par exemple si les conséquences des politiques sur la biodiversité n’ont pas été prévues ou 
convenablement évaluées. Ce document s’intéresse principalement, mais pas exclusivement, à la deuxième 
catégorie d’incidences, qui résultent de l’inadvertance et qui appellent clairement des mesures de la part 
des pouvoirs publics pour corriger une situation qui n’est pas souhaitable. Il s’efforce aussi d’illustrer 
brièvement les répercussions défavorables de beaucoup de mesures d’incitation sur la biodiversité, afin de 
favoriser leur prise en compte dans les processus décisionnels et, partant, un équilibre judicieux entre 
développement économique et utilisation durable de la diversité biologique. Parvenir à un tel équilibre 
suppose de faire en sorte que les transactions sur le marché reflètent pleinement les effets de la production 
et de la consommation sur la biodiversité. 

 Si le gros des publications consacrées aux incitations perverses met l’accent sur les subventions, 
d’autres mesures ont elles aussi une incidence sur la biodiversité, d’une ampleur au moins aussi 
importante. Par exemple, les politiques publiques visant à favoriser le développement régional peuvent 
nuire à la biodiversité lorsque la création d’emplois est synonyme d’utilisation des ressources (par 
exemple, dans le cas de la pêche, la foresterie, etc.). Ces mesures ne comportent pas toujours un volet 
financier évident, apportant un avantage « implicite » aux zones ciblées. Manifestement, la terminologie 
est très importante dans tout débat sur les subventions et incitations perverses : jusqu’où doit s’étendre la 
définition d’une subvention pour capturer la notion de transfert ? Steenblik (2003) souligne l’influence 
majeure de la terminologie existante (souvent controversée d’ailleurs) en matière de subventions, et 
préconise de reprendre et étoffer la définition que donne l’Accord de l’OMC relatif aux subventions et 
mesures compensatoires. Cette définition objective qu’il appelle de ses vœux prendrait en compte un large 
éventail d’influences que l’on peut qualifier d’incitations perverses. Ce serait une définition fondée, mais 
qui néanmoins ne serait pas encore une mesure exhaustive des incidences involontaires sur la biodiversité ; 
l’accent serait mis sur la mesure des prix corrigés en tant qu’indicateurs du niveau de soutien. Or, la 
comptabilité des toutes les sources d’incidences (directes et indirectes) est l’objectif que vise cette étude 
des incitations perverses. 

 Bien sûr, la question des incitations perverses s’inscrit dans le cadre d’un débat plus large 
englobant certains éléments fondamentaux du choix de société. Selon les économistes, l’une des conditions 
nécessaires à la maximisation du bien-être collectif est que les prix de marché reflètent l’ensemble des 
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processus entrant dans la production des biens et services. Autrement dit, les prix doivent intégralement 
traduire les choix des personnes – tant au regard de l’environnement que de leur mode de consommation. 
Avec des incitations perverses involontaires, les prix ne reflètent pas ces choix, et diminuent par-là même 
le bien-être général par une surconsommation des biens et services. 

 Cela dit, la question du contexte politique dans lequel il y a lieu d’examiner les mesures 
d’incitation ne va pas sans poser certains défis sur le plan de l’analyse. En effet, sachant que toutes les 
économies sont déjà dotées de nombreux instruments de politique, le débat sur les incitations perverses 
doit nécessairement s’inscrire dans un cadre de « second rang ». Concrètement, les dispositifs antérieurs 
induisant un contexte de distorsions économiques préexistantes, il est donc délicat d’évaluer s’il convient 
d’éliminer purement et simplement les mesures d’incitation, ou simplement de les réduire. L’examen des 
incitations doit donc porter sur l’ensemble de leurs incidences, en liaison avec les mesures existantes et 
autres sources de résultats non optimaux. 

 Cette étude examine dans quels cas (et si possible de quelle manière) les subventions et mesures 
d’incitation ont une incidence négative sur la biodiversité. Parallèlement, elle souligne la nécessité d’étayer 
toute modification des politiques par un travail analytique garantissant l’obtention d’un gain net au bout du 
compte. S’il fait peu de doute que les incidences sur la biodiversité n’ont pas été prises en compte lors de 
l’adoption initiale de nombreuses subventions et autres mesures, il est néanmoins important de procéder 
systématiquement à une évaluation de façon à éviter toute conséquence regrettable. La section 2 examine 
rapidement les incidences des incitations et les conditions sous-jacentes affectant les résultats qu’elles 
produisent. Elle fournit une approche essentiellement descriptive des subventions, les incitations perverses 
pour la biodiversité étant traitées indirectement en tant que sous-groupe. L’Annexe 1 en donne ainsi une 
présentation plus formelle et plus détaillée. La section 3 recense les études existantes concernant l’ampleur 
et l’impact des mesures d’incitation sur la biodiversité. Le cas échéant, des observations sont formulées 
quant aux motivations qui ont présidé à l’adoption de ces mesures. Cette section souligne la nécessité de 
poursuivre les travaux dans ce domaine, compte tenu du manque de données disponibles et d’analyses 
détaillées. La section 4 examine certaines questions méthodologiques concernant la suppression des 
subventions, et la section 5 formule des observations et conclusions. 

2.  Interdépendances et mesures d’incitation 

 La nécessité de procéder à un examen détaillé des mesures d’incitation et de leurs incidences 
découle du fait qu’elles sont étroitement imbriquées dans les politiques et l’activité économique. Ainsi, une 
mesure d’incitation appliquée dans un secteur donné peut avoir des implications qui vont au-delà de ce 
secteur. Sachant que les économies de marché sont généralement à un niveau qu’on peut qualifier 
d’équilibre « dynamique », ou proches de ce niveau, toute incidence dans un secteur a nécessairement des 
conséquences dans d’autres secteurs. Cela résulte du fait que, dans une situation d’équilibre général, tous 
les marchés se compensent, dans le sens où les prix garantissent une relative concordance de l’offre et de la 
demande. Par conséquent, si les consommateurs et les entreprises dépensent plus dans un secteur, cela 
signifie nécessairement qu’ils dépensent moins ailleurs.3 Déterminer si cet impact est réparti sur de 
nombreux secteurs (auquel cas il est imperceptible dans chacun d’eux) ou au contraire concentré sur 
certains (et donc important) relève de l’empirisme. Tout dépend de l’élasticité dans ces autres secteurs. En 
outre, dans une économie dans laquelle un certain nombre de taxes et autres dispositifs ont une incidence 
sur la production et la consommation, il peut se révéler difficile d’évaluer l’impact net d’une mesure 
donnée. Autrement dit, dans une situation d’équilibre général, de nombreux secteurs sont indirectement 

                                                      

3. Comme indiqué dans l’Annexe I, les répercussions entre les différents secteurs ne s’équilibrent pas 
exactement. 
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touchés par les mesures introduites ailleurs. Par conséquent, évaluer l’ampleur des dommages causés par 
une subvention donnée impose de prendre en compte au préalable l’impact des autres mesures. 

 Dans une perspective « macro-économique » plus classique, il faut aussi tenir compte de 
l’incidence budgétaire d’une incitation perverse, notamment lorsque celle-ci prend la forme d’une 
subvention. Comme nous l’avons évoqué plus haut, les fonds consacrés à l’incitation ne sont pas 
disponibles pour d’autres programmes que les pouvoirs publics souhaitent peut-être engager. Aussi, la 
suppression de certaines subventions a pour effet de libérer des fonds pour soit financer d’autres priorités, 
soit alléger la fiscalité dans d’autres domaines dans l’optique d’une relance budgétaire de l’économie. En 
plus des avantages sociaux de l’internalisation des effets des incitations perverses sur la biodiversité, il 
existe également des avantages économiques qui méritent d’être pris en compte. 

 Ces observations sont d’autant plus pertinentes que les gouvernements mettent en place des 
mesures d’incitation pour tout un ensemble de raisons. Un effort analytique doit donc être mené pour 
distinguer les mesures qui, dans l’ensemble, contribuent à améliorer le bien-être collectif, de celles qui ne 
le font pas. Plus important encore, lorsqu’on juge qu’une mesure est bénéfique pour l’économie, il est 
souhaitable alors d’atténuer son incidence sur la biodiversité. Un examen attentif est ensuite nécessaire 
pour déterminer s’il convient de remplacer la mesure (par un autre instrument) ou de l’adapter. Il ne faut 
pas tolérer un manque d’analyse qui risquerait de saper les efforts dans des domaines où une réforme est 
clairement nécessaire, et les difficultés de la tâche ne doivent en aucun cas justifier une mise en œuvre 
hâtive et grossière. C’est uniquement par une prise en compte explicite de toutes les interactions et de 
toutes les sources de distorsion de l’économie qu’une modification des politiques peut maximiser les 
avantages collectifs. 

 Cependant, il ne suffit pas de susciter des améliorations des résultats économiques par le 
réexamen des subventions, il faut aussi assurer leur pérennité. Si l’on choisit de procéder ponctuellement à 
un tel réexamen pour ne plus ensuite s’intéresser à la question, on risque de voir les gains obtenus 
s’estomper peu à peu à mesure qu’apparaissent de nouvelles subventions. Il importe donc de mettre en 
place un processus pour évaluer l’impact potentiel sur la biodiversité de toutes les subventions nouvelles 
avant leur mise en œuvre. En outre, sachant que bon nombre d’effets des subventions existantes n’étaient 
pas prévisibles au moment où elles ont été instaurées, il faut aussi procéder à des examens périodiques des 
subventions. Cela permet de s’assurer que l’objectif qui leur a été attribué au départ demeure souhaitable 
pour la collectivité et qu’elles sont soumises à une réévaluation en fonction des informations les plus 
récentes dont on dispose sur les écosystèmes. 

 Au vu des interdépendances évoquées ici, et dans l’Annexe 1, il apparaît que les incidences des 
mesures d’incitation sont des questions empiriques, qui appellent le recours à des outils empiriques. 
Autrement dit, le processus de suppression d’une subvention nécessite la mise en œuvre d’outils tels que la 
collecte de données, l’analyse économétrique classique, et la modélisation numérique. 

3.  Incidences des incitations perverses 

 Un certain nombre d’auteurs ont essayé d’évaluer le montant des subventions versées à 
différentes activités économiques, ainsi que leurs effets. Par exemple, OCDE (1998a) et Porter (2003) ont 
délimité quelques-uns des grands domaines pour lesquels les subventions peuvent être mesurées 
rigoureusement sur la base des données disponibles. Beers et Moor (2001), mais aussi Myers et Kent 
(2001), se sont risqués au même exercice pour des domaines où les données sont plus rares. L’un comme 
l’autre, ces deux groupes d’études concluent que les montants versés sont considérables, mais le second 
groupe précise en outre que le total des subventions représente un facteur majeur non seulement au regard 
des conséquences sur l’environnement, mais aussi du point de vue du développement économique. 
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 Cela étant, la biodiversité doit être distinguée des incidences générales sur l’environnement 
étudiées dans la plupart de ces travaux. Du point de vue de la santé humaine, la qualité de l’air et de l’eau 
est un facteur important, mais comme les problèmes associés à cette question portent généralement sur les 
zones à forte densité démographique, ils ne sont pas absolument primordiaux du point de vue de la 
biodiversité. Etant donné que les priorités des pouvoirs publics ont souvent trait aux problèmes 
d’environnement ayant une incidence sur la santé humaine, et ne font donc pas de distinction entre les 
problèmes à long terme et ceux plus immédiats, les problèmes à long terme ne bénéficient pas de toute 
l’attention dont ils auraient pourtant besoin. 

 La suite de cette section s’intéresse aux secteurs économiques dans lesquels les incitations 
perverses ont des conséquences importantes. Une tentative d’évaluation des incitations est donnée (dans les 
cas où celles-ci sont mesurables), et l’incidence qu’elles peuvent avoir sur la biodiversité est aussi 
présentée. Dès le départ, il paraît utile de souligner que le facteur qui entraîne la plus grande perte de 
biodiversité est le degré d’extension d’une activité. Par exemple, les politiques entraînant une extension 
géographique de secteurs économiques tels que l’agriculture, la foresterie ou la pêche représentent en règle 
générale une source importante de perte de biodiversité. Potentiellement, les émissions de gaz à effet de 
serre susceptibles d’entraîner une modification du climat font néanmoins exception à cet axiome. En effet, 
les incitations encourageant ces émissions peuvent entraîner des pertes majeures de biodiversité en 
modifiant les écosystèmes locaux à un rythme trop rapide pour permettre une adaptation. 

3.1  Agriculture 

3.1.1 Culture et élevage 

 Bien qu’il soit difficile de mesurer directement l’incidence des mesures d’incitation sur la 
biodiversité, certaines études partielles et indirectes ont néanmoins été entreprises. Croisées avec les 
grandes discussions sur les subventions agricoles et l’environnement (OCDE, 1998b ; et 2000), elle 
permettent d’obtenir une image assez claire de l’ampleur de la question. 

 L’étude OCDE (2001a) propose des définitions et des estimations des soutiens à l’agriculture 
dans les pays de l’OCDE. Les données sont regroupées en trois grandes catégories (sur la base des 
définitions données) : estimation du soutien aux producteurs, estimation du soutien aux consommateurs, 
estimation du soutien aux services d’intérêt général. 

 Au regard de la biodiversité, certaines des subventions les plus importantes sont celles versées 
sur la base de la production, en fonction de la superficie ou du nombre d’animaux ou au titre de 
l’utilisation d’intrants – dans la terminologie de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture, ce sont les mesures 
de soutien des Catégories orange et bleu. Ces subventions tendent en effet à encourager les pratiques 
agricoles non durables à long terme, ou qui ont une incidence négative sur l’environnement en dehors de 
l’exploitation. 

 Boardman et al. (2003) mettent en évidence les facteurs économiques qui, selon eux, sont à la 
base de la plupart des sources de dommages aux sols et autres facteurs agricoles. Les études 
OCDE (2001a) et Portugal (2002) avancent que certains des principaux impacts sur la biodiversité sont des 
contributions négatives aux éléments suivants : 

− qualité des sols (érosion, apports d’éléments nutritifs, salinité) ; 

− quantité de l’eau (abaissement des nappes phréatiques) ; 
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− diversité des espèces animales et végétales autochtones ; 

− habitats des espèces animales et végétales. 

 Stoate et al. (2003) et Donald et al. (2002) établissent un lien plus direct entre les subventions 
versées au titre de la Politique agricole commune (PAC) européenne et les dommages causés aux 
environnements agricoles et à la biodiversité. Si ces dommages sont en train de diminuer sous l’effet des 
réformes de la PAC, les subventions et les atteintes qui en découlent demeurent considérables. Certaines 
initiatives récentes tentent de corriger les incidences dommageables par l’achat auprès des agriculteurs de 
« services » fournis par la biodiversité. En Suisse, par exemple, les agriculteurs sont rétribués pour 
atteindre certains objectifs agro-environnementaux qui concernent entre autres la biodiversité 
(OCDE, 2002). Aux Etats-Unis, un indice des avantages environnementaux (Environmental Benefits 
Index) a été élaboré : il attribue des points aux changements d’utilisation des terres agricoles en fonction de 
leurs conséquences pour l’environnement et permet aux agriculteurs d’être rémunérés pour ces 
changements (au travers d’un système d’adjudication). En Europe, les réformes de la PAC ont été suivies 
de la mise en œuvre de programmes agro-environnementaux nationaux – qui portent en partie sur la 
conservation de la biodiversité et la protection d’éléments paysagers tels que les haies. Plus récemment, le 
programme Natura 2000 a commencé à payer les agriculteurs qui mettent hors production des terres 
agricoles et y apportent des améliorations dans l’optique de la biodiversité.4 

 Les subventions encourageant l’extension des terres agricoles sont traditionnellement les formes 
d’aide à l’agriculture qui produisent les impacts les plus importants sur la biodiversité. En effet, en 
accroissant les surfaces agricoles, ces mesures entraînent la conversion de forêts, forêts pluviales et terres 
humides en zones de production agricole (Runge, 1994 ; Oregon State University, 2001). Par exemple, aux 
Etats-Unis, environ 50 pour cent des zones humides ont été perdues du fait de leur conversion en terres 
agricoles (OCDE, 1999)5, et en Europe ce chiffre s’approche des 60 pour cent – dans les deux cas, ce 
processus se poursuit. Cependant, le lien entre agriculture et biodiversité n’est pas forcément toujours aussi 
simple. Certains auteurs (dont Donald et al., 2001) font valoir que dans une partie de l’Europe, la pratique 
de l’agriculture traditionnelle sur de longues périodes est à l’origine d’un nouvel équilibre pour de 
nombreuses espèces, lesquelles sont à présent tributaires des paysages ouverts façonnés par l’homme. 
Ainsi, on trouve désormais en Europe certaines espèces menacées dans des paysages agricoles, notamment 
des superficies en herbe, dont on a estimé qu’ils bénéficiaient de la poursuite des activités agricoles 
extensives traditionnelles.6 Il a même été avancé que les petites exploitations agricoles présentes dans 
beaucoup de pays de l’OCDE contribuaient à la diversité biologique en créant un plus large éventail de 
mini-écosystèmes (alpages, par exemple). Selon ce raisonnement, l’agriculture extensive va dans le sens de 
la biodiversité lorsqu’elle donne lieu à un grand nombre de petites exploitations ou à une activité agricole 
variée au sein d’un paysage par ailleurs peu divers.7 Bien évidemment, il reste à savoir si le bien-être 
collectif se trouve amélioré par un tel résultat parce que ses avantages l’emportent sur ses coûts.  

                                                      

4. Il mérite d’être souligné qu’au bout du compte, ces programmes peuvent avoir pour effet de payer deux 
fois les agriculteurs afin d’obtenir le même résultat environnemental qu’en l’absence de toute mesure 
gouvernementale. 

5. Soit une superficie comparable aux terres émergées de l’Allemagne. 
6.  Les habitats des espaces agricoles soumis à une exploitation extensive représentent même une part 

importante des « sites d’intérêt communautaire » prévus par la directive « habitats » dans trois régions 
biogéographiques (alpine, méditerranéenne et atlantique).  

7.  On peut signaler que la désignation d’un certain nombre de zones du bassin méditerranéen comme 
« centres de biodiversité » résulte dans une mesure non négligeable de la biodiversité agricole – entretenue 
par l’agriculture extensive. 
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 Les subventions favorisant les formes d’agriculture plus intensives ont aussi un impact indirect 
sur la biodiversité. Les techniques agricoles modernes, intensives, à haut niveau d’intrants et basées sur la 
monoculture, la mécanisation et l’utilisation d’un large éventail de produits agrochimiques, affectent la 
biodiversité par la simple conversion à grande échelle des écosystèmes agricoles (Srivastava et al., 1996). 
Parallèlement, les subventions sont aussi synonymes de consommation accrue d’engrais et de pesticides, et 
de plus faible rotation des cultures (Runge, 1994 ; Faeth, 1995). Ces facteurs diminuent la productivité des 
sols (Liebhardt, 2002), ce qui peut non seulement accélérer leur mise hors production agricole, mais aussi 
affecter les types d’écosystèmes susceptibles de se réinstaller par la suite. On a aussi constaté un lien avec 
certaines modifications dommageables des paysages, comme la disparition des haies, des lisières de 
champs et des mares – autant d’éléments qui remplissent une fonction d’habitat. Par ailleurs, toute 
subvention favorisant l’agriculture conventionnelle au détriment des pratiques de substitution (telles que 
l’agriculture biologique) porte atteinte à la biodiversité sans pour autant améliorer à coup sûr la production 
agricole (Jones, 2003). Néanmoins, certains font valoir que l’agriculture intensive peut être profitable à la 
biodiversité puisqu’elle réduit la superficie nécessaire pour nourrir les habitants de la planète.  

 A la lumière de ces observations, force est de constater que les subventions qui encouragent 
l’agriculture intensive ou l’agriculture extensive peuvent être tout aussi bien dommageables que 
bénéfiques, selon le contexte dans lequel elles sont employées. Cela étant, à l’échelle mondiale, il paraît 
évident que c’est l’agriculture extensive, qui aboutit au remplacement d’espaces de grande diversité 
biologique par des zones de monoculture (ou des pâturages), qui a le plus de répercussions défavorables 
sur la biodiversité. C’est pourquoi dans beaucoup de pays, les subventions qui favorisent l’extensification 
de l’agriculture constituent un bon point de départ pour la réforme des subventions agricoles. Toutefois, vu 
les sommes consacrées à soutenir l’ensemble des formes d’agriculture (tableau 1) et l’ampleur des dégâts 
causés à la biodiversité, une réforme générale s’impose de toute évidence – même à court terme.  

Tableau 1. Estimation du soutien à l’agriculture en 2002 (en millions d’EUR) 

Estimation du soutien aux producteurs 249.2

    Soutien des prix du marché 157.8
    Paiements au titre de la production 9.4
    Paiements au titre de la superficie cultivée/du nombre d’animaux 35.2
    Paiements au titre des droits antérieurs 11.6
    Paiements au titre de l’utilisation d’intrants 22.7
    Paiements avec contraintes sur les intrants 7.9
    Paiements au titre du revenu global de l’exploitation 4.4
    Paiements divers 0.3

Estimation du soutien aux consommateurs -145.8

    Transferts des consommateurs aux producteurs -152.5
    Autres transferts des consommateurs -23.9
    Transferts des contribuables aux consommateurs 29.9
     Surcoût de l’alimentation animale 0.6

Estimation du soutien aux services d’intérêt général 58.6

    Recherche et développement 5.8
    Etablissements d’enseignement agricole 2.1
    Services d’inspection 2.0
    Infrastructures 17.0
    Commercialisation et promotion 24.9
    Stockage public 2.1
    Divers 4.8
Source: OCDE (2003b). 
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 Un aspect secondaire, quoique important, concerne la question de savoir quand les réformes sont 
parvenues à maximiser le bien-être collectif. Autrement dit, tout bien pesé, à quel moment les distorsions 
provoquées par les subventions l’emportent-elles sur les externalités traitées par les subventions ? Le fait 
que les subventions à l’agriculture extensive peuvent avoir des conséquences tant bénéfiques que 
dommageables pour la biodiversité – tout comme les subventions à l’agriculture intensive – signifie qu’il 
s’agit là d’une question difficile qui appelle des efforts d’analyse considérables. Ce domaine offre de 
nombreuses possibilités de procéder à des analyses coûts-avantages classiques en internalisant un large 
éventail d’aspects non marchands de l’agriculture (positifs et négatifs). 

 La désertification survenue dans certaines régions du monde en raison des pratiques agricoles 
illustre certains des effets permanents les plus graves de l’agriculture non durable (Sombroed et 
Sene, 1993). Dans une étude très complète, Oldeman (1994) a déterminé que, à l’échelle mondiale, 15 pour 
cent environ de tous les sols affectés à un usage économique (soit approximativement 1.2 milliard 
d’hectares) ont été dégradés au-delà de ce que les agriculteurs peuvent remettre en état à eux seuls. 
Toutefois, Crosson (2003) fait valoir qu’il est de l’intérêt des agriculteurs qui vivent de la productivité de 
leurs sols d’éviter qu’ils ne se dégradent trop rapidement. Par conséquent, lorsqu’elle est contraire à 
l’intérêt à long terme des agriculteurs, la dégradation du sol traduit l’existence d’un problème de politique 
publique. Pour s’en convaincre, il faut se rappeler que, pour l’agriculteur, le sol est une ressource 
disponible en quantité fixe qui constitue néanmoins un moyen de subsistance. Certaines techniques 
agricoles préservent la qualité des sols, et garantissent une dégradation très lente, tandis que d’autres au 
contraire entraînent une dégradation rapide. Pour l’exploitant, le sol (c’est-à-dire son activité agricole) doit 
assurer un rendement comparable à celui des autres modes de subsistance (compte tenu des préférences 
personnelles en termes de mode de vie). Par conséquent, une dégradation rapide du sol indique que les 
objectifs à court terme l’emportent sur ceux à long terme, même si cela signifie que l’activité agricole est 
condamnée à plus ou moins brève échéance. Cette logique est manifeste dans le cas des subventions et 
autres incitations liées au niveau de production. La hausse du rendement agricole à court terme accélère 
alors le rythme de la dégradation du sol en augmentant la rentabilité immédiate du sol. Dans le même ordre 
d’idées, Wilson et Tisdell (2001) estiment que l’utilisation de pesticides crée un cycle dont les agriculteurs 
sont prisonniers et qui cause invariablement des dommages à long terme à l’environnement.  

 On a noté un lien de cause à effet entre les subventions basées sur la production et le niveau de 
l’intensité agricole (Heerink et al., 1993 ; Nutzinger, 1994). Pour certains pays de l’OCDE, ces études ont 
même démontré l’existence d’une relation entre les estimations du niveau des soutiens aux producteurs et 
l’utilisation d’engrais et pesticides. 

 L’abandon du soutien des prix du marché au profit des paiements directs aux agriculteurs dans 
les pays de l’OCDE a entraîné une hausse de 5 pour cent du soutien total en 1990 à 25 pour cent en 1998. 
En grande partie, cette évolution résulte de l’Accord sur l’agriculture issu du cycle d’Uruguay qui 
encourageait les gouvernements à rechercher d’autres méthodes de soutien aux agriculteurs. Concernant la 
biodiversité, les résultats démontrent que des objectifs sociaux – tels que le soutien du revenu agricole – 
peuvent être atteints sans qu’il y ait nécessairement atteinte à la biodiversité et l’environnement. Ce constat 
corrobore l’idée selon laquelle les leviers de la politique économique permettent d’atteindre efficacement 
des objectifs de protection de l’environnement. En effet, comme prévu, les agriculteurs ont répondu aux 
signaux économiques. Par exemple, l’étude OCDE (1998b) montre que la suppression du soutien des prix 
entraîne un recul de l’intensité agricole. Un certain nombre de répercussions s’ensuivent, telles qu’une 
baisse de la pollution des eaux souterraines, un recul de l’utilisation des engrais et, dans certains cas, une 
moindre utilisation de pesticides. 
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3.1.2 Eau d’irrigation 

 L’irrigation des cultures est un domaine pour lequel de nombreuses subventions, directes ou 
indirectes, sont versées aux agriculteurs. La forme de ces subventions varie entre les pays, et même à 
l’intérieur des pays. A titre d’exemple, il peut s’agir d’électricité fournie à moindre coût pour 
l’alimentation des pompes ; de paiements directs en compensation du coût d’extraction des eaux de surface 
(équipement, coûts d’exploitation) ; de redevances sur l’eau incompatibles avec la conservation des 
ressources, basées sur le type de cultures et la superficie irriguée ; ou d’une tarification volumétrique qui a 
pour effet de donner une prime aux gros consommateurs d’eau. Le tableau 2 décrit la nature des différentes 
subventions et leurs impacts. 

Tableau 2. Impacts au regard de l’eau des subventions agricoles 

Description de la 
subvention 

Cause des dommages à 
l’environnement 

Impact sur l’environnement 
(biodiversité) 

Politiques de soutien 
des prix agricoles 

Incitations pour les agriculteurs à cultiver 
des espèces gourmandes en eau. 

Salinisation, engorgement et/ou 
abaissement des nappes phréatiques 
entraînant une modification des 

Prix des eaux de 
surface 

Surconsommation d’eau. Emploi de 
technologies inappropriées. 

Pollution et épuisement des masses 
d’eau entraînant une destruction des 
habitats. Salinisation et problèmes 
d’écoulement de l’eau. 

Prix de l’électricité Substitution des eaux souterraines aux 
eaux de surface. Surconsommation des 
eaux souterraines par pompages excessifs. 

Abaissement du niveau des eaux 
souterraines et épuisement des 
aquifères. Modification des 
écosystèmes. 

Prix des pesticides Surconsommation de pesticides et 
application inefficace entraînant une 
lixiviation. 

Contamination des eaux souterraines et 
impacts sur les écosystèmes. 

Prix des engrais Surconsommation d’engrais et 
application inefficace entraînant une 
lixiviation. 

Augmentation de la salinité des sols, 
contamination des eaux souterraines et 
impacts sur les écosystèmes. 

Source : Sur, et al. (2002), avec des modifications. 
 

 Ces types d’impacts ont été observés dans des pays développés tels que les Etats-Unis (SJVPD, 
1991) et l’Australie, où les subventions sont associées à un épuisement des eaux souterraines, des cours 
d’eau surexploités, et des phénomènes d’engorgement et de salinisation. Ils ont également été relevés dans 
d’autres régions du monde, où un lien a été établi avec la destruction des écosystèmes (Postel, 1999). De 
fait, il ressort des travaux empiriques menés sur les subventions de l’eau que les agriculteurs (à l’échelle 
mondiale) acquittent rarement plus de 20 pour cent du coût réel de l’eau (Postel, 1999). 

 Sur le plan de l’efficacité des instruments, Garrido (2001) indique que la demande en eau pour 
agriculture est élastique, mais uniquement lorsque le prix est suffisamment élevé pour que les agriculteurs 
en tiennent compte. Selon lui, il ressortait des études antérieures que les variations de prix n’avaient 
aucune incidence sur la demande en eau d’irrigation dans la mesure où le prix initial et le prix final étaient 
négligeables pour les agriculteurs. 

 D’après les études, rares sont les pays dotés d’un système « rationnel » de tarification de l’eau où, 
à la marge, les coûts sont l’exact reflet des avantages (Arlosoroff, 2002). Dans les pays où les 
consommateurs acquittent un prix déterminé par le marché (par exemple, en Israël), la consommation 
d’eau est sensiblement moins élevée qu’ailleurs pour la production de cultures comparables. Sachant que 
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l’irrigation correspond à une utilisation disproportionnée de l’eau dans les pays de l’OCDE comme dans 
les pays non membres, le prix acquitté par les irrigants est le facteur le plus important du point de vue de la 
consommation d’eau. De surcroît, lorsque l’eau d’irrigation est tarifée au même niveau que l’eau à usage 
domestique ou industriel (c’est-à-dire lorsque le prix marginal de l’eau est le même pour les différentes 
utilisations), l’eau est allouée à l’application où elle présente le plus de valeur. 

 Face à la charge fixe élevée que représente l’installation des systèmes d’irrigation dans la plupart 
des pays, les gouvernements sont contraints de fournir un financement pour la création des infrastructures. 
Sur le plan des politiques, la question importante est donc de savoir si les gouvernements devront ensuite 
récupérer ces sommes auprès des consommateurs. Lorsque le recouvrement des coûts n’est pas envisagé, la 
fourniture subventionnée de systèmes d’irrigation peut, en elle-même, avoir un impact significatif sur la 
biodiversité en permettant la mise en place de systèmes surcapitalisés captant d’importantes quantités 
d’eau. Or, cette situation peut être à l’origine d’un abaissement des nappes phréatiques, avec des 
conséquences graves sur les zones humides et les phénomènes dépendant de l’eau ou proches de la surface. 

 Les mécanismes de tarification qui ne reflètent pas le coût marginal de fourniture de l’eau 
peuvent eux aussi nuire à la biodiversité (tout comme le fait de subventionner les facteurs tels que l’énergie 
pour les pompes) en concentrant la consommation d’eau dans des activités dommageables (Rosegrant, 
1997). Par exemple, l’irrigation excessive des terres agricoles peut entraîner la salinisation des sols, qui à 
long terme peut elle-même diminuer la capacité des sols à revenir à des écosystèmes pré-agricoles. 

 Enfin, l’irrigation subventionnée peut nuire à la biodiversité du simple fait qu’elle étend les zones 
favorables à l’agriculture. Dans les régions écologiquement fragiles, cette promotion de l’agriculture 
extensive nuit à la biodiversité. Une autre incidence indirecte sur la biodiversité tient au débit réduit, à la 
charge de pollution accrue et au réchauffement de l’eau observés dans les cours d’eau dans lesquels des 
quantités d’eau significatives sont prélevées (et réintroduites) dans le cadre de l’irrigation.  

3.2  Energie 

 Pendant longtemps, on a soutenu le secteur de l’énergie en pensant qu’une énergie bon marché 
était un élément essentiel de toute stratégie d’industrialisation. Forts de cette conviction, les gouvernements 
ont mis en œuvre de nombreux programmes offrant au secteur de l’énergie un certain nombre d’avantages : 
paiements directs aux consommateurs et producteurs ; avantages fiscaux divers ; réglementations 
favorables ; et aide sous la forme d’infrastructures et de R-D. A première vue, ces aides ne paraissent pas 
avoir des incidences flagrantes sur la biodiversité. Pourtant, comme on le verra dans cette section, il peut y 
avoir des liens importants entre les subventions et le recul de la biodiversité. La présentation quantitative 
des aides au secteur de l’énergie devrait permettre d’apprécier l’ampleur des mesures qui ont des 
incidences. Pour un examen quantitatif plus détaillé des liens entre les subventions à l’énergie et 
l’environnement, on se reportera par exemple aux études de l’AIE (1999) et de l’OCDE (2001c). 

 Les subventions au secteur de l’énergie prennent de nombreuses formes, de celles qui diminuent 
le coût de production de l’énergie, à celles qui jouent sur les prix à la production ou à la consommation 
d’énergie. Le tableau 3 présente quelques exemples de subventions auxquelles une valeur monétaire est 
attribuée. Il existe aussi des travaux complémentaires qui mesurent indirectement les subventions. Par 
exemple, Kosmo (1987) a mis en évidence des niveaux d’aide élevés au secteur de l’énergie à partir de 
mesures indirectes. Ces résultats se rapportent certes aux incidences indirectes, comme nous le verrons 
plus loin, mais le soutien au secteur de l’énergie se répercute sur les modalités et le volume de la 
consommation d’énergie – et a donc une part de responsabilité dans les dommages que cause ce secteur à 
l’environnement et la biodiversité. 
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 Parmi les effets connus des subventions à l’énergie, citons les émissions de composés organiques 
volatils (COV), de NOx, de SOx et de particules (fumée, suie, poussière, gouttelettes). Les subventions aux 
carburants favorisent aussi le recours à des véhicules plus gros (en diminuant leur coût marginal et en 
donnant du même coup davantage de poids à leurs avantages réels ou supposés, comme dans le cas des 
véhicules tout-terrain), d’où des émissions plus importantes de CO2 et d’autres polluants. 

 Certaines des mesures d’incitation ont été quantifiées (tableau 3). 

Tableau 3. Exemples de distorsions dans le secteur de l’énergie 

Source Source de la subvention Equivalent monétaire 
de distorsion 

  (en millions d’USD/an, 
différentes années entre 

1988 et 1995) 

6 pays de l’OCDE DRI (1997) ESP du charbon en Europe et au Japon 5 800 

Australie (Naughten et al., 1997) Marchés publics/planification 
Obstacles aux échanges de gaz et d’électricité 

133 
1 400 

Italie (Tosato, 1997) Subventions budgétaires nettes au secteur de 
l’électricité 
TVA inférieure au taux du marché 
Subventions d’investissements 
Exonération des droits d’accise liée à l’utilisation 
de combustibles fossiles par le secteur de 
l’électricité 
Subventions réciproques totales nettes 

4 000 
 

300 
1 500 
700 

 
10 000 

Royaume-Uni (Michaelis, 1997) Subventions et soutien des prix pour les 
producteurs de charbon et d’énergie nucléaire 
TVA sur l’électricité inférieure au taux général 

2 500 
 

1 200 

Etats-Unis (Shelby et al., 1997) Analyse des subventions fédérales de 
DFI (1993)c 
Analyse des subventions fédérales de 
DJA (1994)c 

8 500 
15 400 

Notes : Les subventions sont définies de manière différente et non comparable. Les chiffres indiqués dans ce tableau 
présentent tous une marge d’erreur importante. 
a. Les analyses DFI et DJA portent sur des ensembles d’aides à l’énergie différents et utilisent, dans certains cas, des 
estimations légèrement différentes. 
Source : OCDE (1997). Les sources des références sont données dans le tableau. 
 
 Dans le cadre de cette étude, la prise en compte des subventions à l’énergie se limite aux 
dommages qu’elles peuvent causer sur les zones de grande diversité biologique. La forme la plus courante 
de subvention à l’énergie est le soutien à l’industrie du charbon – parfois à des niveaux extraordinaires tels 
que les 90 200 USD de subvention par mineur versés en Allemagne de l’Ouest en 1990 (Anderson, 1995). 
En revanche, le lien entre l’extraction du charbon et la dégradation de la biodiversité est indirect. Les 
pluies acides et la modification du climat sont assurément les impacts les plus graves sur la biodiversité, 
mais évaluer le coût qu’ils représentent relève de la gageure. Dans les zones fragiles, les sites 
d’exploitation à ciel ouvert menacent directement la biodiversité, mais ceux-ci restent rares. 

 L’impact le plus aigu des subventions à l’énergie survient lorsque ces soutiens favorisent les 
modes de production d’énergie impliquant une part importante de réaffectation des terres. Par exemple, les 
grands barrages hydroélectriques peuvent entraîner l’inondation de superficies importantes. Bien souvent, 
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la construction de ces ouvrages repose sur une prise en compte limitée des coûts strictement privés 
(autrement dit, les externalités environnementales négatives n’entrent pas en ligne de compte, McCully, 
1997). Même comme ça, la construction d’un ouvrage hydroélectrique nécessite une aide du secteur public 
pour que le secteur privé accepte de suivre (Anderson, 1996). Ainsi, les infrastructures financées par les 
pouvoirs publics, telles que les routes, les réseaux de communication, etc., doivent souvent être fournies 
gratuitement pour que le coût final de l’électricité produite soit compétitif par rapport aux autres modes de 
production. Dans certains cas, cela est justifié sur la base de la valeur des avantages collectifs procurés, 
notamment les activités récréatives, la chasse et la pêche, valeur que certains observateurs jugent exagérée 
(GAO, 1997).  

 Varangu (2002) observe pourtant que les subventions aux énergies renouvelables, ainsi que les 
subventions pour aider les démunis, apportent des avantages socialement souhaitables, qu’il serait difficile 
d’atteindre autrement. Dans le cas des économies en développement, le soutien à la consommation 
d’énergie par les plus pauvres peut contribuer à réduire la pollution s’il permet l’accès à des technologies 
moins polluantes sans impliquer l’utilisation de combustibles plus chers. De nombreux pays ont adopté des 
mesures d’incitation visant à aider le développement des énergies renouvelables, dans l’espoir de lutter 
contre les grands problèmes d’environnement mondiaux, tels que la modification du climat. Dans ce 
contexte, la volonté de réduire la dépendance des économies à l’égard des combustibles fossiles provenant 
de régions du monde historiquement instables joue aussi un rôle important. A l’évidence, ces facteurs 
méritent d’être pris en compte dans l’examen des subventions au secteur de l’énergie. Comme souligné ci-
avant, afin de maximiser les avantages pour la collectivité, de nombreux facteurs doivent être examinés 
dans la réforme des incitations perverses. 

3.3  Transports 

 Compte tenu du rôle primordial que jouent les transports dans le développement économique (au 
même titre que les communications), ils constituent un aspect délicat de la réforme des mesures 
d’incitation – même compte tenu de l’ampleur des répercussions qu’ils ont sur la biodiversité. Les 
transports permettent de rapprocher les producteurs et leurs différents fournisseurs, ainsi que les 
producteurs et les consommateurs. D’un point de vue économique, c’est un facteur de l’efficacité de la 
production, dans la mesure où il facilite la spécialisation en fonction des avantages comparatifs. Lorsque 
les biens et services circulent librement, la production est mise en œuvre là où elle la plus économiquement 
avantageuse et non pas au plus près des consommateurs. Sachs (2000) souligne que les plus grands succès 
économiques ont été enregistrés dans les régions où les transports bon marché ont permis aux économies 
en développement de tirer le meilleur parti de leur main-d’œuvre peu onéreuse et de conquérir des 
marchés. 

 Il convient de faire un distinguo entre cet argument en faveur du développement économique et 
d’une utilisation optimale des ressources, et les politiques pour lesquelles des transports bon marché 
constituent un objectif en soi. En effet, lorsqu’ils sont disponibles pour tous les types d’usage – qu’ils 
contribuent ou non à une production efficace – les transports bon marché peuvent en fait être synonymes 
de recul du bien-être collectif en amplifiant les externalités négatives, y compris pour la biodiversité. Dans 
de nombreuses économies, l’examen des modes prédominants d’utilisation des transports révèle que les 
aides vont principalement à des activités qui ne profitent pas à la collectivité – elles accentuent le recours 
aux transports individuels. De nombreuses formes de transports publics sont sous-financées par rapport aux 
avantages collectifs et environnementaux qu’elles produisent. 

 Comme précédemment pour l’énergie, cette section commence par examiner certaines données 
empiriques qui mesurent les subventions en général et qui ne sont pas liées directement au recul de la 
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biodiversité. En revanche, ces données donnent à penser que dans les pays considérés, les aides atteignent 
un niveau potentiellement significatif qui contribue aux répercussions sur la biodiversité décrites plus loin. 

 Les aides aux transports se présentent sous deux grandes formes : 

− Aides directes  

− subventions d’exploitation ; 

− tarifications de faveur.  

− Aides indirectes  

− fourniture des infrastructures sous-évaluée ; 

− non-internalisation des externalités ; 

− perte de recettes fiscales.  

 Bon nombre de ces incitations sont difficiles à évaluer. Toutefois, certaines de ces catégories ont 
été examinées pour les pays européens (tableau 4). 

Tableau 4. Aide aux transports 

Pays Route Rail 
Transports 

publics 

 Coût totala Recettes et taxesb Coût totala 
Recettes et 

taxesc 
Tarifications de 
faveur et soutien 

au service 
Autriche 7287 4923 2946 1631 261 
Belgique 5398 6239 2524 909 727 
Danemark 2667 4558 815 586 241 
Finlande 2151 3626 600 592 361 
France 47735 44016 12395 7367 4654 
Allemagne 59273 41416 20284 13431 1622 
Grèce 7721 5520 261 135 193 
Hongrie 7609 1882 406 235 153 
Irlande 1332 2393 169 127 0 
Italie 30126 36185 6881 3441 0 
Luxembourg 291 406 204 100 11 
Pays-Bas 8311 10286 1372 1365 0 
Portugal 3459 3819 198 188 33 
Espagne 15037 12870 3420 1495 512 
Suède 4107 5266 1825 1423 753 
Suisse 6310 4482 3812 2965 566 
Royaume-Uni 28074 43983 7974 9125 979 

Notes : Les chiffres sont donnés en EUR de 1998. Les valeurs ne sont pas strictement comparables entre les 
colonnes. 
a. Infrastructures, pollution de l’air, bruit, réchauffement mondial et accidents; 
b. Redevances sur les infrastructures, taxes sur les véhicules et taxes sur les carburants. 
c. Recettes sur les billets et le fret, redevances sur les voies et les gares et taxes sur les carburants et l’énergie. 
Source : Nash et al. (2002). 
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 Compte tenu de son faible impact direct sur la biodiversité, le transport aérien n’est pas pris en 
compte dans ce tableau.8 Etant donné que les subventions accordées à ce secteur sont pour l’essentiel des 
exonérations de certaines taxes sur les billets et le carburant, elles ont des répercussions sur le coût 
marginal du transport aérien et encouragent ainsi une utilisation excessive. Toutefois, dans la plupart des 
pays, ces subventions visent essentiellement à préserver les compagnies nationales d’un désavantage 
comparatif par rapport aux pays qui ne taxent pas ces produits, ou les taxent moins. Hopf et al. (2001) 
donnent quelques exemples d’aides données aux aéroports dans des pays d’Europe. Le principal impact de 
l’aviation sur la biodiversité vient des émissions polluantes à haute altitude des aéronefs qui contribuent au 
réchauffement de la planète. Si les prévisions de croissance du trafic aérien devaient se vérifier, les 
émissions du secteur pourraient ne plus être très loin de celles des autres modes de transports. Aussi, 
l’impact du transport aérien sur la biodiversité tient surtout aux menaces indirectes dont il pourrait être 
porteur à l’avenir. 

 Certaines des principales formes de transport ont un impact significatif sur l’environnement, par 
l’émission de différents polluants (par exemple, NOx et ozone). Or, bien souvent, ces modes de transport 
reçoivent des subventions importantes – régimes fiscaux préférentiels ou fourniture publiques 
d’infrastructures. L’étude OCDE (2002), qui examine les données disponibles sur le niveau des 
subventions, conclut que les différentes formes de soutien aux transports sont élevées, même dans les pays 
appliquant des taxes élevées sur les carburants. Du point de vue de l’environnement, certaines subventions 
sont plus dommageables que d’autres. Par exemple, celles soutenant les transports ferroviaires sont 
sensiblement moins nocives que celles allant aux camions à moteur diesel. 

 En ce qui concerne la biodiversité, l’impact direct des subventions aux transports provient de 
deux grandes sources, l’une directe et l’autre indirecte. Mader (1984) démontre que les routes peuvent 
avoir pour effet de morceler les habitats, isolant des populations végétales et animales qui, selon 
MacArthur et Wilson (1967), ont alors une résilience moindre et sont donc plus susceptibles d’extinction. 
En outre, il a été démontré que la densité du réseau routier (c’est-à-dire sa longueur par unité de surface, 
km/km2) était un facteur critique dans l’aptitude à survivre des espèces présentes au sein d’une aire donnée 
(Forman et Herpsberger, 1996). Aux Etats-Unis, les grands prédateurs, tels que les loups et les pumas, 
maintiennent difficilement des populations viables lorsque la densité atteint 0.6 km/km2 (au Royaume-Uni, 
peu de régions ont une densité inférieure à ce niveau). 

 L’étude INFRAS/IWW (2000) avance que la pollution atmosphérique imputables aux transports 
a une incidence sur les forêts, et modifie en outre les paysages. En revanche, il est difficile de déterminer 
dans quelle mesure cette incidence pèse sur la biodiversité (hormis dans les cas évoqués précédemment). 

 Du point de vue de la biodiversité, l’activité pouvant résulter d’un développement subventionné 
du système de transports, avec à la clé une réduction des coûts pour les fabricants et les exportateurs, pose 
un problème important (Sachs, 2000). En effet, lorsqu’un système de transports met un écosystème 
auparavant inaccessible à la portée de formes de déplacement bon marché, l’utilisation de cet écosystème 
fait alors l’objet d’une analyse coût/avantage privée. L’absence de prise en compte des avantages publics 
entraîne une utilisation non optimale de la zone géographique concernée, même sur un plan strictement 
utilitaire. L’utilisation de la zone à des fins commerciales, résidentielles et agricoles se répercute sur les 
habitats et entraîne donc une perte de biodiversité s’il s’agit d’un espace important du point de vue 
écologique. 

                                                      

8.  Une distinction est opérée entre les incidences sur la biodiversité et les incidences sur l’environnement. Le 
bruit et les autres formes de pollution sont généralement localisés (sauf indication contraire), et les 
aéroports ne provoquent pas la destruction d’habitats à une échelle suffisamment grande pour menacer des 
espèces.   
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 Il est une autre catégorie d’incidences des transports sur la biodiversité qui sont à la fois 
indirectes (souvent accidentelles) et difficilement quantifiables. Perrings et al., (2000) examinent le coût 
économique des espèces allogènes envahissantes, et concluent que l’introduction de ces espèces dans des 
milieux où elles n’ont aucun prédateur naturel impose des coûts importants tant sur le plan de l’économie 
que de l’environnement. Dans certains cas, cela peut entraîner des dommages économiques qui, selon les 
estimations, sont très importants et s’inscrivent dans la durée. Par exemple, aux Etats-Unis, la moule 
zébrée d’Europe, Dreissena polymorpha, a envahi plus de 40 pour cent des voies navigables, et les mesures 
prises pour lutter contre ce mollusque auraient coûté entre 750 millions et 1 milliard d’USD entre 1989 
et 2000. Les dommages pour la biodiversité sont également très importants parce que l’intrus touche et 
modifie souvent des écosystèmes entiers. Les transports de voyageurs et de marchandises sont le principal 
facteur à l’origine de ce phénomène. Un examen attentif s’imposerait pour déterminer dans quelle mesure 
l’absence d’internalisation des incidences des espèces envahissantes constitue une subvention indirecte au 
secteur (et donc une incitation perverse). 

3.4  Pêches 

 Comme pour de nombreux autres secteurs, les impacts environnementaux du secteur des pêches 
sont devenus de plus en plus aigus à mesure que la technologie gagnait en efficacité. Aujourd’hui, ces 
impacts sont tels qu’ils touchent aussi la biodiversité. 

 L’Encadré 1 décrit les formes de subventions au secteur des pêches.  

Encadré 1. Exemples de différentes catégories de transferts au secteur des pêches maritimes dans les 
pays de l’OCDE 

Paiements directs 
Soutien des prix, subventions destinées à l’achat de nouveaux vaisseaux, subventions destinées à financer la 
modernisation de la flotte, assurance chômage, garantie de ressource, primes données pour le retrait des navires de 
certaines pêcheries, dédommagement des pertes subies du fait de la fermeture de la pêche ou de la diminution de la 
durée de la période de la pêche, indemnisation des dommages causés par des prédateurs aux stocks, indemnisation 
des catastrophes, subventions versées pour l’achat de navires d’occasion, aides versées pour l’arrêt temporaire des 
navires de pêche, subventions à la pêche artisanale et à la petite pêche, aides directes versées aux participants à des 
pêches spécifiques, compléments de revenu. 
 
Transferts au titre de la réduction des coûts 
Exonérations des taxes sur le carburant, prêts bonifiés pour la construction de navires, prêts bonifiés pour la 
modernisation des navires, versements destinés à réduire les coûts de comptabilité, fourniture d’appâts, garanties des 
prêts, prise en charge par l’Etat des dommages dépassant la couverture par les assurances, bonification d’intérêt, 
déductions accordées aux pêcheurs sur l’impôt sur le revenu, subventions aux transports. 
 
Services généraux 
Dépenses de recherche, dépenses de gestion, dépenses de police des pêches, interventions sur le marché, aides à la 
construction d’installations portuaires destinées aux pêcheurs professionnels, financement de la protection des zones 
marines, dépenses destinées à la conservation et la gestion. 

 
Source : OCDE (2000), l’étude donne plus de détails. 

 Il indique clairement que les subventions à la pêche couvrent un large éventail de transferts, pour 
certains directs, mais parfois plus discrets. Il s’agit parfois d’avantages fiscaux entraînant une 
surcapitalisation de la flotte, mais aussi de paiements aux pêcheurs et de fourniture gratuite 
d’infrastructures et autres services. Sachant combien il est difficile de mesurer précisément ces circuits, 
peu d’études exhaustives ont été menées. Néanmoins, l’OCDE, l’APEC et l’OMC proposent des données 
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sur la base desquelles on peut estimer l’importance des subventions. Par exemple, la valeur à terre des 
pêches en mer dépassait les 37 milliards d’USD en 1996. Le tableau 5 montre les parts de cette somme 
versées sous formes de transferts aux pêches. Il en ressort clairement que des montants significatifs sont 
versés à titre d’aide.  

Tableau 5. Transferts aux pêches en mer (1996) 

Pays 
Transferts totaux par 
rapport à la valeur 

totale à terre (en %) 

Australie 7 
Canada 46 
Belgique 5 
Danemark 16 
Finlande 92 
France 19 
Allemagne 40 
Grèce 13 
Irlande 59 
Italie 8 
Pays-Bas 8 
Portugal 21 
Espagne 8 
Suède 44 
Royaume-Uni 12 
Islande 5 
Japon 23 
Corée 7 
Mexique 1 
Nouvelle-Zélande 3 
Norvège 13 
Pologne 4 
Turquie 14 
Etats-Unis 24 

Note : Les transferts incluent les paiements directs à titre de 
compléments de revenu, les transferts au titre de la réduction des 
coûts et les services généraux.  

Source : Cox (2002). 

 Compte tenu du « problème des biens communs » inhérent aux ressources partagées, il faut 
s’attendre à une situation de surpêche en l’absence d’interventions publiques visant à protéger le bien 
commun. Par conséquent, il est difficile de distinguer l’impact de l’aide aux pêches des autres sources 
d’incidence – les vecteurs sont en grande partie les mêmes. Le problème des biens communs se pose parce 
que chaque pêcheur omet de tenir compte de l’impact de son activité sur les autres. Le rendement de la 
pêche est donc surestimé. En présence d’aides publiques, qu’il s’agisse de mesures qui soutiennent les prix 
ou qui réduisent les coûts, ce rendement est en outre maintenu artificiellement à un niveau élevé. 

 Cela étant, un niveau élevé des prix du poisson et des produits dérivés est sans doute le 
symptôme de l’existence d’un problème concernant la ressource bien plus que la cause de ce problème. 
Ainsi, lorsque la ressource se raréfie, les prix augmentent en écho à la situation de la demande et à 
l’aptitude des fournisseurs à la satisfaire. La hausse des prix de certaines espèces reflète le fait que les 
pêcheurs consacrent davantage de temps et d’efforts à les pêcher. Puisque (comme nous l’avons signalé 
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plus haut) le rendement obtenu par chaque pêcheur est toujours supérieur à celui qu’il obtiendrait en tenant 
compte de l’impact de son activité sur les autres pêcheurs, l’incitation à la surpêche subsiste tant que les 
prix n’ont pas atteint un niveau exorbitant.9 En outre, en cas de non-linéarité des incidences provoquées par 
un déclin persistant des populations de poissons, il y a un risque de dommages irréversibles que les 
marchés peuvent être incapables d’éviter – une intervention des pouvoirs publics s’impose alors 
clairement. 

 Cela est particulièrement vrai dans les eaux au-delà des zones d’exclusion économique des 
200 milles, où une intervention (quoique possible) est délicate, car elle impose aux gouvernements de voir 
plus loin que l’intérêt à court terme. La Convention sur le droit de la mer (1994) a atténué ce problème sans 
pour autant l’éliminer complètement. En outre, dans les eaux situées à l’intérieur de la zone d’exclusion, 
les subventions peuvent aggraver les problèmes, voire conduire à un appauvrissement majeur des pêches 
(comme dans le cas de la morue de l’Atlantique ; Mayo et O’Brien, 2000). La FAO (1995) a souligné 
qu’au milieu des années 1990, 69 pour cent des ressources halieutiques mondiales étaient soit exploitées au 
maximum, soit surexploitées. L’impact sur la biodiversité est significatif, la population des espèces se 
réduisant, avec des conséquences sur les autres espèces. La surexploitation entraîne un recul du pool 
génique et modifie les relations écologiques entre les prédateurs, les concurrents et les proies (Norse, 
1993). La réduction ou la disparition d’une espèce modifie l’équilibre d’un écosystème et amoindrit sa 
résilience. De plus, les communautés marines entretiennent des équilibres multiples avec différentes 
caractéristiques. Autrement dit, lorsqu’un système est suffisamment perturbé, l’impact peut se révéler 
irréversible – certaines espèces aujourd’hui surexploitées ont peut-être perdu leur niche écologique et ne 
pourront sans doute jamais se rétablir. 

 Il est de notoriété que les méthodes de pêche utilisées par le secteur sont l’un des domaines dans 
lesquels les subventions ont un impact important. D’après certains observateurs, le capital utilisé par les 
pêcheurs varie grandement en fonction des incitations accordées par les politiques (voir, par exemple, 
Flaaten et Wallis, 2000). Les prises accessoires rejetées, qui diminuent la population des espèces, et le 
chalutage profond, qui endommage l’habitat des fonds marins, représentent sans doute les impacts les plus 
sérieux de la pêche sur la biodiversité (Waitling et Norse, 1998 ; Collie et Russo, 2000). Les subventions 
peuvent aggraver ces deux facteurs lorsqu’elles soutiennent la pêche non rentable, ou marginalement 
rentable. 

 A quelques rares exceptions près, dans la plupart des zones de pêche du monde, il n’existe pas de 
droits de propriété bien définis pour amener les pêcheurs à internaliser les conséquences à long terme de la 
surexploitation ou les externalités imputables aux techniques de pêche. Dans les cas où des droits de 
propriété ont été établis par la délivrance de droits de pêche concédés par les gouvernements, la non-prise 
en compte des dommages de la pêche sur la biodiversité ou l’environnement en général équivaut à une 
subvention implicite aux pêcheurs (Milazzo, 1998). Dans la mesure où les subventions affectent la manière 
dont on pêche le poisson, leurs conséquences sont susceptibles de s’inscrire dans la durée dès lors qu’une 
capacité est bien en place pour un type de pêche. Munro et Sumaila (2001) soulignent combien il est 
difficile de passer un type d’équipement à une autre activité de pêche – et donc de l’utiliser pour d’autres 
stocks de poissons soumis à des pressions moindres. 

                                                      

9.  Le niveau qui peut être atteint par les prix dépend du point où le nombre de pêcheurs qui subsistent est 
suffisamment restreint pour rendre possible une coopération – leur permettant ainsi d’internaliser 
l’ensemble des incidences sur l’espèce. 
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3.5  Forêts 

 Bien que la situation varie considérablement d’un pays de l’OCDE à l’autre, les aides les plus 
répandues au secteur forestier relèvent de l’une des grandes catégories suivantes : 

− Sous-évaluation des rentes acquittées pour les ressources.  

− Mise en place de routes et autres infrastructures. 

− Restrictions des exportations de grumes brutes. 

 Largement utilisée dans l’économie forestière, la théorie de Faustmann veut que le cycle optimal 
– c’est-à-dire l’âge économiquement optimal de coupe d’une forêt équienne – soit plus court lorsque les 
coûts d’exploitation sont plus faibles et/ou les revenus plus élevés. Aussi, toutes choses étant égales par 
ailleurs, des subventions directes ou indirectes au secteur forestier ont tendance à raccourcir ce cycle 
optimal, ce qui se répercute défavorablement sur les forêts plus anciennes qui abritent une riche diversité 
biologique. Certains ont cependant fait observer que la première catégorie de subventions entraînait certes 
une sous-tarification des produits du bois, mais qu’elle ne constituait pas pour autant une cause majeure de 
gestion non durable des ressources forestières (Ruzicka et Moura Costa, 1997). En effet, même lorsque les 
rentes acquittées pour les ressources sont élevées, l’utilisation d’une forêt peut ne pas être durable, car 
d’autres aspects du plan de gestion jouent également un rôle important. Cela dit, les études qui se sont 
penchées sur les rentes acquittées dans certaines ventes aux enchères ont relevé des prix très faibles à 
l’hectare de forêt (Hardner et Rice, 2002). Par conséquent, le choix qui consiste à privilégier l’exploitation 
d’une zone boisée par rapport à sa conservation est opéré sur la base d’un gain très faible. Hardner et Rice 
(2002) suggèrent que les pratiques d’exploitation forestière en vigueur dans certaines régions n’accordent 
qu’une valeur très faible à la biodiversité. Aux prix cités dans l’étude, toutes les forêts de Madagascar (une 
« zone sensible » du point de vue de la biodiversité) pourraient être préservées pour moins de 50 millions 
d’EUR. Les rentes peu élevées acquittées le cas échéant pour les ressources ne sont peut-être pas la seule 
cause de l’utilisation non durable des forêts, mais il importerait assurément d’y mettre fin dans le cadre des 
politiques menées à l’appui des objectifs de gestion à long terme des forêts. 

 La mise en place de routes et autres infrastructures peut être un facteur crucial dans l’utilisation 
des forêts et la préservation des écosystèmes forestiers. Par exemple, Rodgers (1997) signale que, après 
une période de gestion durable des forêts en Côte d’Ivoire, d’importantes pertes ont eu lieu après la 
construction de routes permettant l’accès à des zones densément boisées. Etant donné que les droits de 
propriété étaient mal définis dans ces régions nouvellement accessibles, ce résultat était prévisible. En 
conséquence, 79 pour cent des espaces forestiers ont aujourd’hui été déboisés. De surcroît, ils ont été 
abandonnés dans un état peu propice à une régénération de la forêt. Il apparaît que la fourniture des routes 
subventionnées a été le facteur qui a fait pencher la balance en faveur d’un déboisement rapide au lieu 
d’une exploitation graduelle sur une longue période de temps. La conclusion qui s’impose est que lorsque 
les compagnies forestières devaient payer l’intégralité du coût d’accès au bois, celui-ci était utilisé de façon 
plus durable. En résumé, même sans tenir compte de l’impact sur la biodiversité, les produits ligneux 
avaient pour la société une valeur inférieure à leur coût de production intégral. Faute de servir un objectif à 
plus long terme, l’abattage des forêts a donné lieu à une diminution du bien-être. 

 A priori, la dernière catégorie d’aides à l’industrie forestière – les restrictions imposées aux 
exportations de grumes brutes – est peu susceptible d’entraîner une perte de biodiversité. Cela s’explique 
par le fait que ces restrictions visent principalement à fournir une rente économique au secteur national de 
la transformation du bois (Dean, 1995). D’ailleurs, dans la mesure où elles contribuent à augmenter les prix 
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intérieurs, elles peuvent même être une source de conservation de la biodiversité.10 Karsenty (2002) fait 
cependant valoir que ce soutien indirect au secteur national de la transformation du bois, en plus des aides 
directes, peut aboutir à la mise en place de capacités excédentaires, ce qui a pour effet d’accroître les 
pressions qui s’exercent sur la ressource (y compris par l’abattage illicite, phénomène observé en Indonésie 
et au Ghana).  

 Il est difficile de quantifier les aides apportées à l’industrie forestière qui ont une incidence sur la 
biodiversité, sachant que le principal élément implique de mesurer ce qu’auraient dû être les redevances 
d’abattage, pour les comparer à ce qui a été effectivement versé. Dans une analyse intéressante des 
différences entre la gestion forestière durable et non durable, Howard (1997) examine le coût d’opportunité 
de la gestion des écosystèmes au Nord-Ouest des Etats-Unis. L’étude compare donc la valeur de coupe des 
ressources forestières à sa valeur économique sur des cycles de 100 ou 200 années. Ces cycles plus longs 
reflètent la nécessité de maintenir des forêts suffisamment anciennes pour ne pas mettre en péril les 
espèces qui dépendent d’elles. Les résultats mettent en évidence une différence majeure entre les 
programmes de gestion, suggérant que si la préservation des espèces est un objectif collectif souhaitable, 
alors la subvention implicite versée à l’industrie est importante. Une interprétation directe de ce résultat 
consiste à dire que les redevances d’exploitation par arbre ne reflètent pas les coûts d’opportunité pour la 
collectivité du bois abattu. 

 Enfin, il convient de noter que la biodiversité forestière subit d’importantes répercussions qui 
sont liées non à la récolte du bois, mais au déboisement destiné à étendre les superficies agricoles. Dans 
beaucoup de pays, il existe des incitations qui encouragent de telles opérations de déboisement 
(Kaimowitz, 1995). Pour s’attaquer au recul de la biodiversité imputable à la destruction des forêts, il 
importe donc aussi de réviser les politiques menées dans des secteurs autres que le secteur forestier. 

4.  Suppression des incitations perverses 

 Ces différentes observations sur les incitations montrent que le niveau des subventions est élevé 
et que l’impact qu’elles peuvent avoir est significatif. Autrement dit, elles constituent une question 
importante sur le plan des politiques, tant pour l’impact direct qu’elles peuvent avoir sur le bien-être 
général via l’économie, que pour leur impact indirect sur le bien-être général via les impacts non pris en 
compte par le marché. Un examen plus attentif des incitations (c’est-à-dire des subventions) serait justifié 
pour garantir qu’elles n’ont pas d’incidences perverses sur la biodiversité. 

 Cependant, compte tenu du niveau d’interpénétration de l’économie évoqué ci-avant, un effort 
doit être entrepris pour établir une distinction entre les mesures qui sont de toute évidence dommageables 
de celles qui offrent certains avantages. Si de nombreuses subventions sont indubitablement dommageables 
pour l’environnement et l’économie, les effets positifs de certaines cités dans quelques études (par 
exemple, Fullerton et Mohr, 2003 ; Varangu, 2002) justifient un examen attentif. En outre, dans bien des 

                                                      

10.  Les prix peuvent augmenter pour deux raisons. Premièrement, la demande de produits ligneux reste 
inchangée. Si le secteur national de la transformation du bois n’est pas aussi efficient que son équivalent 
étranger, la courbe de l’offre s’oriente à la hausse et les prix augmentent. Deuxièmement, lorsque la 
restriction a effectivement pour effet de faire baisser la demande, les économies d’échelle liées aux coûts 
fixes d’acheminement des grumes vers les scieries (par exemple, construction de routes et biens 
d’équipement) peuvent susciter des courbes de l’offre discontinues qui s’orientent à la baisse en divers 
points de hausse de la production. Lorsque le marché intérieur est beaucoup plus petit que le marché 
d’exportation, les restrictions peuvent donc donner lieu à des prix plus élevés. En outre, ces économies 
d’échelle peuvent engendrer un marché intérieur très concentré où les entreprises (ou l’entreprise) en 
présence peuvent imposer le prix. 
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cas, on peut remplacer une subvention dommageable pour la biodiversité par une autre poursuivant le 
même objectif mais sans les effets négatifs. Sur un plan purement théorique, il faut se souvenir que dans la 
mesure où tous les instruments d’action faussent les résultats du marché (dans le but d’améliorer ses 
performances globales), lorsque plusieurs sont disponibles, il convient logiquement d’utiliser chacun d’eux 
jusqu’à ce que la perte marginale de bien-être soit égale entre eux. Dans cet examen, il y a lieu de 
considérer dans quelle mesure les subventions tendent à la surexploitation. 

 Dans un certains nombre d’industries, on a déjà commencé à supprimer les subventions, avec des 
effets positifs considérables pour les finances publiques, et des gains pour l’environnement. Par exemple, 
la Nouvelle-Zélande a supprimé bon nombre des aides qu’elle accordait au secteur privé dans un large 
éventail de secteurs. Dans le domaine de la foresterie, la responsabilité des activités telles que la plantation 
des arbres a été confiée à l’industrie. Dix ans plus tard, le nombre d’arbres plantés par le secteur privé 
dépassait celui enregistré auparavant par les secteurs public et privé (Rhodes et Novis, 2002). D’autres 
industries ont opéré une transition réussie d’un régime d’assistance vers l’autosuffisance. 

 Cela dit, réformer les incitations dommageables pour la biodiversité impose un effort pour veiller 
à ce que les résultats maximisent les avantages pour la collectivité. A l’heure actuelle, la quantification des 
incitations reste incomplète et le volume de travail restant est considérable. Bien souvent, ces données sont 
tout bonnement indisponibles, mais il arrive également qu’elles ne soient pas comparables entre les 
secteurs (Steenblik, 2003). Dans les économies de l’OCDE, de nombreuses mesures d’incitation sont 
explicites et donc, en principe, quantifiables. Par contre, dans les économies moins développées, les 
mesures sont moins évidentes et, le plus souvent, les effets externes sur l’environnement ne sont pas pris en 
compte dans les décisions privées. Cela dit, dans ces économies, lorsque les incitations sont explicites –
 sous-évaluation des ressources ou paiements directs –, elles ont un impact considérable sur la biodiversité. 

 La complexité des interactions au sein de l’économie justifie l’utilisation d’outils numériques 
capables de mettre en évidence la grande diversité des répercussions des décisions des gouvernements. 
Dans cette perspective, les outils les plus utiles seraient ceux permettant d’incorporer un grand nombre des 
sources de distorsion existantes dans l’économie de façon à ce que l’analyse puisse examiner les politiques 
dans un contexte « d’optimum de second rang ». Dans le passé, l’OCDE a déjà recouru à des modèles 
d’analyse utilisant des outils quantitatifs (par exemple, OCDE, 2001a ; Burniaux, 2000). L’emploi de tels 
outils pour la sélection des subventions à réformer ou supprimer permettrait assurément d’offrir une base 
solide aux travaux à venir sur la suppression des subventions. 

 L’utilisation de la « Liste d’éléments clés » proposée par Pieters (2003) pour identifier quelles 
sont les subventions les plus dommageables pour l’environnement et les plus faciles à supprimer pourrait 
constituer un point de départ utile. Cet outil est une série de questions permettant de hiérarchiser les 
options en fonction de l’impact des subventions sur l’environnement. Il examine le lien entre les 
subventions et les cadres réglementaire et de gestion des ressources déjà en place. Ensuite, il détermine si 
les subventions fonctionnent d’une manière entraînant une augmentation des processus de production 
présentant un impact négatif sur l’environnement. Enfin, il évalue la possibilité d’éviter ces impacts, et 
l’utilité d’un recours à d’autres mesures pour en atténuer les effets. 

 Cette liste est toujours en cours de développement et d’examen. 

 C’est pour tout un ensemble de raisons que les gouvernements créent des incitations ayant une 
incidence sur l’économie. Parfois, elles se justifient parce que d’autres distorsions entravent le 
développement économique, et d’autres fois elles ne font que traduire le consensus formé sur d’autres 
politiques. Quoiqu’il en soit, le choix d’une mesure est a priori bien pesé (sur la base des informations 
disponibles) au moment où elle est mise en œuvre. Néanmoins, sachant que les gouvernements ne disposent 
que de ressources limitées à allouer à des priorités changeantes dans un contexte changeant, un examen 
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ponctuel des mesures d’incitations est tout à fait justifié pour s’assurer que les objectifs poursuivis restent 
importants, et qu’en outre ils sont atteints. 

Figure 1. Liste permettant de déterminer le caractère dommageable des subventions 
pour l’environnement 

 

Source : Pieters (2003). 
 
 Du point de vue de l’environnement, et en particulier de la biodiversité, le fait que l’on ne 
connaisse pas l’ensemble des incidences d’une mesure au moment où elle est mise en œuvre est un facteur 
important. De ce fait, il est absolument impératif de procéder ponctuellement à des examens pour s’assurer 
que les coûts non prévus pour la biodiversité sont bien pris en compte dans les discussions sur les 
politiques publiques. Si l’on veut pouvoir faire des choix rationnels, l’utilisation efficiente des ressources 
naturelles (l’un des objectifs de la Stratégie de l’environnement de l’OCDE) justifie que l’on rende 
explicites tous les arbitrages faits entre les aménités environnementales et les autres biens et services. C’est 
uniquement en tenant pleinement compte des impacts des politiques, et en intégrant leurs coûts directs et 
indirects (par exemple, les externalités) que les choix sont faits dans le meilleur intérêt de tous. 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Description de la subvention (par exemple, subvention aux intrants) 

Efficacité du filtrage politique limitant effectivement les dommages 
à l’environnement (par exemple, les restrictions sur l’utilisation des 
pesticides sont-elles bien appliquées ?) 

Disponibilité de nouvelles alternatives respectueuses de 
l’environnement (par exemple, lutte biologique contre les nuisibles). 

La dimension de la subvention et ses conditions entraînent-elles une 
hausse de volumes ? 

La société accorde-t-elle une valeur importante aux variables 
environnementales (par exemple, la biodiversité et la qualité de 
l’eau) ? 

La suppression de la subvention aura probablement des effets 
bénéfiques pour l’environnement. 

La suppression de 
la subvention 
n’induira pas de 
bénéfices 
significatifs pour 
l’environnement 

Le financement de la subvention pose-t-il un problème (par 
exemple, la suppression de la subvention à un intrant est-elle 
susceptible de créer des problèmes ailleurs ?) 

Les effets sont 
indéterminés, 
mais pourraient 
être importants. 
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ANNEXE I : INCIDENCE DES SUBVENTIONS 

 Les incitations sous la forme de subventions peuvent être versées de bien des manières 
différentes. Leur impact, direct et indirect, dépend d’un certain nombre de facteurs – dont une bonne part 
n’est pas prise en compte à la mise en œuvre de la mesure. Les incitations sont particulièrement 
dommageables pour l’environnement lorsqu’elles incitent à la surexploitation des aménités 
environnementales. Mais elles peuvent aussi nuire à l’environnement en provoquant une expansion 
artificielle d’industries qui utilisent massivement l’environnement comme intrant. La présente annexe 
examine certaines des questions liées à l’incidence des mesures d’incitations (et plus spécifiquement les 
subventions) et aux conditions sous-jacentes qui contribuent à leur impact sur la biodiversité. En premier 
lieu, examinons les figures suivantes.  

 Figure 1 Figure 2 

S1

Qa
0 Qa

1

Pa
0
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1
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0

Supplya
0

Supplya
1

T1
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0 Qb

1
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0
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0

Supplyb
0

Supplyb
1

 

 La Figure 1 montre une situation dans laquelle une subvention d’un montant S1 est versée aux 
entreprises pour chaque unité produite. Au départ, l’industrie a un niveau de production Qa

0 et un prix Pa
0. 

Lorsque le gouvernement verse la subvention par unité produite, la production de l’industrie passe à Qa
1, et 

le prix diminue à Pa
1. L’augmentation de la production implique une plus grande consommation 

d’aménités environnementales – dont l’utilisation aurait des répercussions sur la biodiversité. Par exemple, 
la protection des prix (une subvention implicite) du riz aux Etats-Unis a été à l’origine d’une 
consommation excessive d’eau en Californie, avec pour conséquence une salinisation en aval. Il faut noter 
également que les politiques qui ne prennent pas en compte l’expansion de la production anticipent des 
dépenses globalement à S1 pour chaque unité à Qa

0, alors que le volume à acquitter sera plus important 
à Qa

1.  

 La Figure 1 illustre également un autre point évoqué ci-avant : les taxes et subventions ne se 
compensent pas facilement les unes les autres, de sorte que les subventions entraînent généralement une 
perte de bien-être, à moins qu’elles ne corrigent une source d’imperfection du marché. Pour bien 
comprendre, examinons la Figure 2 qui reprend la donne de la Figure 1 mais pour une autre marchandise b 
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et en supposant l’application d’une taxe T1 (égale à S1). Pour plus de simplicité, les quantités et les prix 
sont identiques sur les deux marchés (Qa

i = Qb
i et Pa

i = Pb
i ). Dans la Figure 2, la taxe T1 entraîne une 

hausse de la production de Qb
1 à Qb

0. Notons qu’un gouvernement qui impose une taxe T1 sur un marché 
pour payer une subvention S1 sur un autre enregistre en fait une perte de recettes puisque Qa

1 > Qb
0. Dans 

le cas des deux marchés présentés, la perte de bien-être liée à la taxe sur un marché est exactement 
compensée par le gain de bien-être sur l’autre (autrement dit, il n’y a pas de perte sèche pour l’économie). 
Toutefois, pour couvrir la perte de recettes, il faut soit augmenter le niveau de la taxe, soit taxer un 
troisième marché. Dans un cas comme dans l’autre, la charge fiscale supplémentaire engendre une perte 
pour l’économie et le bien-être. Autrement dit, dans une économie, toute subvention crée les conditions 
d’une perte de bien-être.1 

 Cette étude a examiné un autre cas intéressant dans lequel le gouvernement verse aux 
fournisseurs un paiement fixe non lié au prix ou aux niveaux de production. Puisque les courbes de l’offre 
et de la demande associent le prix à la quantité, cette politique ne modifie aucune d’elles. Autrement dit, il 
n’y a pas d’effet de distorsion sur le marché. Concrètement, la politique sociale visant à soutenir les 
moyens de subsistance des agriculteurs est moins dommageable pour l’environnement et l’économie si elle 
ne fait que transférer de l’argent aux agriculteurs. Cette observation sous-tend certaines des dernières 
réformes de la Politique agricole commune de l’Europe, qui ont fait suite aux négociations de l’Accord sur 
l’agriculture issu du cycle d’Uruguay. 

 Dans d’autres cas où l’on verse une subvention directement liée à une production étroitement 
associée à la biodiversité, l’impact peut être plus grave. Par exemple, considérons le cas illustré dans la 
Figure 3, dans laquelle E est l’intrant environnemental associé à la biodiversité.  

Figure 3 
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1. Puisqu’on peut trouver un marché à taxer sur lequel la demande est très peu élastique, il se peut que la taxe 
induise une perte de bien-être inférieure au gain résultant de la subvention. Pour cette raison, on ne peut 
pas affirmer que la subvention entraîne inévitablement une perte de bien-être. 
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 Comme dans la Figure 1, l’industrie produit à un niveau Q0 (courbe des isoquantes inférieure2), 
auquel les aménités environnementales sont utilisées au niveau E0, et d’autres intrants au niveau I0. La 
subvention qui dans la Figure 1 faisait passer la production au niveau Q1 est représentée ici également. 
Dans le cas présent, elle induit une utilisation de l’intrant environnemental au niveau E*0 et des autres 
intrants à I*0. Le prix relatif de ces intrants est inchangé, de sorte la ligne de prix PE

0/ P
I
0 est simplement 

décalée.  

 En revanche, une subvention donnée à l’intrant environnemental entraîne une variation des prix 
relatifs et une inclinaison de la ligne dans la mesure où les entreprises constatent une baisse du coût de 
l’intrant. Pour des raisons de simplicité, la subvention est représentée de façon à ce qu’elle donne le même 
niveau de production. La nouvelle ligne, PE

1/ PI
0, croise la courbe des isoquantes Q1 là où l’intrant 

environnemental est E1 et les autres intrants I1. Il ressort de la Figure 3 que la surexploitation de l’intrant 
environnemental est plus forte dans ce cas, avec un impact négatif plus important sur la biodiversité. 

 Du point de vue des politiques économiques, la principale raison pour laquelle s’intéresser aux 
subventions est qu’elles peuvent entraîner une baisse du bien-être. C’est ce qu’illustre la Figure 4. Celle-ci 
montre l’équilibrage qui s’opère dans l’économie de deux produits A et B pour lesquels n’existe aucune 
subvention (état X0) lorsqu’on introduit une subvention pour le produit B (et une taxe sur le produit A pour 
payer la subvention). La combinaison subvention/taxe entraîne le décalage de la production à X1, qui 
croise une courbe d’utilité inférieure (non montrée), d’où l’on peut conclure à une baisse du bien-être. Sur 
le plan des politiques publiques, ce n’est absolument pas un résultat souhaitable, et la subvention doit être 
supprimée.  

 Figure 4 Figure 5 
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 Cela étant, la Figure 5 montre une situation comparable où l’application de la combinaison 
subvention/taxe produit un gain net de bien-être. Aux prix relatifs où l’économie est à Y0, on enregistre un 
niveau de production sub-optimal. Cette situation peut se produire lorsque le produit B est associé à une 
externalité négative ou lorsque le produit A engendre une externalité positive. Dans les deux cas, le prix 
de marché des produits ne traduit pas leurs valeurs (sociales) réelles. Si les conditions propices à une 

                                                      

2. Une courbe des isoquantes montre toutes les combinaisons d’intrants (dans le cas présent E et I) 
susceptibles de produire une quantité fixe de produits (dans la Figure, Q0 ou Q1) 
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solution coasienne n’existent pas (Coase, 1960), alors une intervention politique doit permettre une 
amélioration économique.  

 Dans l’équilibre général d’une économie nationale, il est peu probable qu’il existe un seul produit 
dont la valeur sociale soit différente de son prix sur le marché. En effet, de nombreux produits se 
caractérisent par un niveau donné de non-exclusivité ou de non-concurrence (autrement dit, ils sont à un 
certain degré des biens publics), ce qui en fait des sources potentielles d’imperfection du marché. En 
outre, les conditions dans lesquelles le marché peut corriger à lui seul le problème varient selon les 
situations, de sorte que certains produits corrigent déjà leurs caractéristiques externes au marché, et 
d’autres non. Les politiques qui ne tiendraient pas compte des corrections existantes seraient elles-mêmes 
une source de distorsion par rapport à l’optimum social. 

 Il convient également de noter que les taxes appliquées pour financer une subvention peuvent 
entraîner de fortes distorsions, aux conséquences disproportionnées. Les illustrations ci-avant donnent des 
exemples statiques de subventions qui génèrent, ou corrigent, des imperfections du marché. Dans des 
modèles dynamiques, où le capital physique ou humain est un facteur important de la croissance 
économique endogène, les taxes mal mises en application peuvent avoir des conséquences beaucoup plus 
graves en pesant sur la croissance (OCDE, 2003). 

 Enfin, il peut être utile d’illustrer par un exemple simple l’importance des conséquences 
indirectes, de même que le défi analytique qu’elles posent. Considérons l’impact d’une subvention sur un 
secteur ciblé. Comme indiqué ci-avant, les effets d’ensemble dépendent de l’élasticité de l’offre et de la 
demande dans ce secteur (OCDE, 1998), ainsi que dans les secteurs « associés ». Prenons l’exemple d’une 
économie où les logements privés comprennent au moins 30 pour cent de bois. Supposons maintenant que 
le gouvernement introduise un programme subventionnant l’accès à la propriété. Avec une augmentation 
probable du rendement du capital immobilier, cela aura pour effet d’inciter de nombreuses personnes à 
acquérir un logement plus grand (Gervais, 1998). Si la taille des logements augmente de 10 pour cent, cela 
peut avoir pour effet d’augmenter de 3 pour cent la consommation de bois de construction, ou d’augmenter 
le prix du bois (ou les deux). Le lien avec la biodiversité est indirect, mais potentiellement important, 
puisque avec le temps ce changement peut à lui seul accroître la demande annuelle des produits du bois. 

 En conclusion, on constate que le fait de subventionner (par un traitement fiscal favorable) un 
secteur apparemment peu susceptible de peser sur la biodiversité peut néanmoins entraîner des dommages 
pour l’environnement par le biais des industries associées.3 Ainsi, une subvention poursuivant un but 
louable (le logement des groupes à faible revenu) peut avoir des répercussions involontairement 
dommageables pour l’environnement si elle n’est pas parfaitement ciblée (elle peut par exemple être 
exclusivement réservée au groupe ciblé). Il apparaît donc que les politiques peuvent avoir des 
conséquences significatives sur l’environnement par des voies multiples et variées. 

                                                      

3. De surcroît, une maison plus grande suppose une consommation quotidienne plus importante d’électricité 
et autres intrants, ce qui peut entraîner une hausse du prix ou de la demande de ces intrants, avec à la clé un 
impact sur l’environnement (et la biodiversité) selon la manière dont ceux-ci sont produits. 


