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Tableau : Signalétique des Perspectives de l'environnement de l'OCDE

FEU VERT FEU ORANGE FEU ROUGE

PRESSIONS SUR
L’ENVIRONNE-
MENT

•  Pollution industrielle
émanant de sources
ponctuelles

•  Certains polluants
atmosphériques
(plomb, CFC, CO,
SOx)

•  Utilisation d’eau
•  Emissions toxiques de

l’industrie
•  Production de déchets

dangereux
•  Production et

consommation
d’énergie

•  Pollution agricole
•  Surpêche
•  Emissions de gaz à

effet de serre
•  Pollution atmosphérique

imputable aux
transports automobiles
et aériens

•  Production d’ordures
ménagères

ETAT DE
L’ENVIRONNE-
MENT

•  Couvert forestier dans
les régions de l’OCDE

•  Qualité des eaux de
surface

•  Qualité des forêts dans
les régions de l’OCDE

•  Intégrité de la couche
d’ozone

•  Biodiversité
•  Superficie des forêts

tropicales
•  Stocks de poissons
•  Qualité des eaux

souterraines
•  Qualité de l’air dans les

villes
•  Changement climatique
•  Présence de produits

chimiques dans
l’environnement

REPONSES •  Comportements
d’achat
« écologiques »

•  Agriculture
respectueuse de
l’environnement

•  Zones protégées
•  Rendement

d’utilisation des
ressources

•  Efficacité énergétique

•  Biotechnologies
•  Plantation forestières
•  Aquaculture
•  Technologies dans les

domaines de l’énergie
et des transports

•  Gestion des déchets

Note: Le « feu vert » identifie les pressions qui sont en diminution ou les aspects de l’état de l’environnement qui
présentent des perspectives d’évolution favorables à l’horizon 2020. Il sert également à indiquer que la société
apporte des réponses qui contribuent à atténuer le problème considéré. Le « feu orange » identifie des aspects
caractérisés par l’incertitude ou des problèmes potentiels. Le « feu rouge », enfin, signale des pressions ou des
problèmes d’environnement qui ont empiré récemment et pour lesquels aucune amélioration n’est prévue à
l’horizon 2020, ou qui sont restés stables mais devraient empirer.
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Figure 1. Intensité d'utilisation de ressources et de matières dans les économies de l'OCDE,
consommation totale et intensité d'utilisation par rapport au PIB, 1980-2020
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Figure 2. Effets en 2020 de l’élimination des subventions et de l’application d’une taxe sur les
combustibles et d’une taxe sur l’utilisation des produits chimiques dans les regions de l'OCDE,

indice: 1995=100

 Source:  Les Perspectives de l'environnement de l'OCDE (2001).
Note:   Le scénario de suppression des subventions prévoit l'élimination dans les pays de l'OCDE de toutes les subventions prises en compte dans le modèle, et
utilise une valeur approchée pour simuler celle du soutien des prix du marché dans le secteur agricole des pays de l'OCDE. Le scénario combinant suppression des
subventions et taxes applique en outre une taxe ad valorem sur l'utilisation des combustibles dans les pays de l'OCDE, taxe qui augmente de 2, 1.6 et 1.2 points de
pourcentage par an respectivement pour le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ainsi qu'une taxe ad valorem sur tous les produits chimiques qui augmente de 2
points de pourcentage par an.
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