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Tableau II.1. Conditions favorables à l’utilisation des différents instruments 

 Instruments fondés sur les mécanismes du marché 
 Conditions dans lesquelles l’instrument donne les meilleurs 

résultats 
Exemples / applications 
courantes 

(1)  
Permis négociables – 

système de 
plafonnement et 

d’échange 

- Les coûts de surveillance et d’information ne jouent pas un rôle 
prédominant dans la défaillance du marché en rapport avec la nature de 
bien public. 

- Les capacités institutionnelles (expérience) sont suffisantes et le 
marché potentiel est suffisamment grand pour fonctionner 
convenablement.  

- Les atteintes à l’environnement dépendent de la quantité totale 
d’émissions polluantes et non de l’endroit ou du moment où ces 
émissions interviennent. 

- Les émissions peuvent être contrôlées avec précision pour un coût 
raisonnable.  

- Les effets induits entre pays sont importants.  

- Réduction des émissions 
de GES (SCEQE) 

- Pollution atmosphérique 
(SO2, NOx, COV) 

- Quotas de pêche 

(2) 
Permis négociables – 
système de niveau de 
référence et de crédits   

- Les coûts de surveillance et d’information ne jouent pas un rôle 
prédominant dans la défaillance du marché en rapport avec la nature de 
bien public. 

- La mise en place d’un système de plafonnement et d’échange n’est 
pas possible par manque de capacités ou pour cause de champ 
d’application insuffisant. 

- Il est possible de définir et de vérifier les niveaux de référence pour un 
coût raisonnable. 

- Les effets induits entre pays sont importants. 

- Mécanisme pour un 
développement propre  

- Teneur en plomb de 
l’essence 

(3) 
Taxe ou redevance sur la 
pollution ou l’exploitation 
de ressources naturelles 

- Les coûts de surveillance et d’information ne jouent pas un rôle 
prédominant dans la défaillance du marché en rapport avec la nature de 
bien public. 

- La pollution est causée par des petites sources diffuses.  

- Les atteintes à l’environnement dépendent de la quantité totale 
d’émissions polluantes et non de l’endroit ou du moment où ces 
émissions interviennent. 

- Si les niveaux d’émission s’écartent temporairement des objectifs, cela 
n’a guère de conséquences pour les atteintes à l’environnement (par 
exemple, la courbe des dommages est plate). 

- Les émissions peuvent être contrôlées avec précision pour un coût 
raisonnable.  

- Effluents aqueux  

- Prélèvement ou 
consommation d’eau 

(4) 
Taxe ou redevance sur 

une variable 
représentative (intrant ou 

produit) 

- Il est difficile ou coûteux de contrôler directement les rejets polluants. 

- Il existe un lien étroit et stable entre le polluant ciblé et l’intrant ou le 
produit utilisé comme variable représentative.  

- Un intrant ou extrant est la source de plusieurs pollutions.  

- Carburants et charbon 

- Véhicules à moteur 

- Engrais 

(5) 
Subvention 

- Il est difficile ou très coûteux de faire appliquer d’autres instruments de 
tarification. 

- L’activité subventionnée offre une vraie solution de rechange à l’activité 
polluante ciblée. 

- Il est relativement aisé de concevoir le programme de subventions, en 
faisant en sorte qu’il soit limité dans le temps et qu’il ait des effets 
secondaires minimes.  

- Gestion et conservation 
des forêts 

- Achat d’équipements 
énergétiques respectueux 
de l’environnement par les 
particuliers 

(6) 
Système de consigne  

- Il est impossible ou difficile de contrôler les sources de pollution.  

- Déchets solides comprenant des produits simples et relativement 
homogènes ou des métaux lourds.  

- Récipients de boissons 
ou de produits chimiques  

- Accumulateurs au plomb 

Suite du tableau II.1 page suivante.  
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Tableau II.1. Conditions favorables à l’utilisation des différents instruments 

(suite) 

 Instruments non économiques 
 Conditions dans lesquelles l’instrument donne les meilleurs 

résultats 
Exemples / applications 
courantes 

(7) 
Réglementations 

contraignantes – Norme 
de résultat  

- Le contrôle de la pollution au niveau des sources d’émissions est 
impossible ou très coûteux. 

- Il n’existe pas de variable de substitution adaptée susceptible d’être 
taxée à la place du polluant. 

- La réaction des agents aux signaux-prix est faible.  

- Les émissions polluantes peuvent être mesurées à partir de 
l’application de technologies.  

- Limitation des émissions 
de CO2 des voitures 
particulières 

- Normes d’efficacité 
énergétique visant 
différents biens 
manufacturés. 

(8) 
Réglementations 

contraignantes – Norme 
technologique 

- Le contrôle de la pollution au niveau des sources d’émissions est 
impossible ou très coûteux. 

- Il n’existe pas de variable de substitution adaptée susceptible d’être 
taxée à la place du polluant. 

- Une norme de résultat aurait un coût administratif trop élevé.  

- Les coûts de réduction de la pollution des agents sont relativement 
homogènes.  

- Incorporation d’un 
pourcentage minimum de 
carburants peu carbonés 
dans les carburants 
automobiles  

- Codes de construction 
spécifiques dans l’optique 
des économies d’énergie 

 
 (9) 

Politiques de soutien actif 
à la technologie 

  
 

- Les effets de taille de marché et d’apprentissage par la pratique ont 
une importance prépondérante dans les domaines technologiques 
considérés. 
- Il s’agit de soutenir les infrastructures dans des domaines où la notion 
de réseau a de l'importance.  

- Tarifs de rachat de 
l’électricité d’origine 
renouvelable  
- normes de « bouquet » 
d’énergies renouvelables 
(certificats verts) 

(10) 
Approches volontaires

   
 

- Les autorités sont en mesure d’exercer de fortes pressions (la menace 
de l’adoption de mesures plus contraignantes est crédible). 

- La fourniture des informations n’est pas trop coûteuse.   

- Accords d’amélioration 
de l’efficacité énergétique 
dans les industries 
grosses consommatrices 
d’énergie 
- Inventaires publics des 
rejets de différents 
polluants 
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Tableau II.2. Les industries vertes par grand secteur d’activité et grand secteur 
environnemental 

Secteurs de 
production 

Secteurs environnementaux 

 Changement climatique Autres domaines environnementaux 

 

Émissions de GES 
dues à la 

production 
d’électricité à partir 

de combustibles 
fossiles 

Émissions de 
GES dues à la 
consommation 
d’énergie dans 
les bâtiments 

Émissions de GES 
dues aux 

transports 

Protection de la 
biodiversité, de 

l’air, de l’eau et des 
sols 

Gestion des 
déchets 

Électricité/ 
services d’utilité 
publique 
  
 

- Électricité éolienne 
- Électricité 
géothermique 
- Électricité 
photovoltaïque 
- Hydroélectricité 
- Électronucléaire  

- Distribution de 
l’électricité 
(économies 
d’énergie et 
planification 
énergétique)  

 
- Réseaux de 
distribution d’eau et 
d’irrigation  

- Stations 
d’épuration 

Agriculture
  

- Production de 
biométhane 
(valorisation 
énergétique des 
effluents d’élevage) 
 

 

- Cultures 
énergétiques (non 
alimentaires) pour la 
production de 
biocarburants 

- Agriculture 
biologique 
- Aquaculture 

 

Construction 

- Centrales 
d’énergie 
renouvelable 
- Construction de 
lignes électriques et 
de structure 
connexes 

- Entreprises de 
couverture 
- Entreprises 
d’installation 
électrique et de 
câblage 
- Rénovation 
technique des 
bâtiments 
existants 
(isolation) 
- Entreprises de 
plomberie et de 
chauffage et 
climatisation  

  - Canalisations 
d’égout 

Transports
     

- Réseaux de 
transports publics 
(urbains et 
interurbains) 
- Transport fluvial 
- Transport 
ferroviaire de 
marchandises   

  

Industrie 
manufacturière
  

- Aérogénérateurs 
- Composants pour 
panneaux solaires 
(semi-conducteurs) 
- Équipements pour 
accumulateurs  
 

- Systèmes et 
équipements 
intelligents 
- Ampoules 
électriques 
- Composants 
pour panneaux 
solaires 
- Systèmes de 
régulation 
automatique des 
conditions 
ambiantes  

- Technologies de 
transport (électricité, 
hydrogène, 
biocarburants, 
hybride) 
- Procédés de 
production de 
biocarburants 
- Construction de 
véhicules à faible 
consommation de 
carburant  
- Matériel de 
transport et 
logistique   

- Équipements de 
surveillance des 
stocks halieutiques 
- Matériel pour le 
comptage de l’eau  

- Régulation 
automatique des 
conditions 
ambiantes (usage 
commercial, 
résidentiel et dans 
des appareils) 

Suite du tableau II.2 page suivante.  
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Tableau II.2. Les industries vertes par grand secteur d’activité et grand secteur environnemental 

(suite) 

Services 

- Services 
d’ingénierie 
- Grossistes en 
matériel de 
plomberie et de 
chauffage  
- Services de conseil 
en environnement  

- Services 
d’architecture 
- Services 
d’ingénierie 
- Administrateurs 
de biens 
immobiliers 
résidentiels et non 
résidentiels  

- Réparation et 
entretien de 
véhicules à faible 
consommation de 
carburant 
- Services de conseil 
en logistique 
- R&D en 
biotechnologie 

- Activités 
écotouristiques, 
organisations de 
protection de 
l’environnement et 
des espèces 
sauvages 
- Protection et 
gestion des bassins 
hydrographiques 
- Maîtrise des 
émissions et de la 
pollution 
- Services de conseil 
en environnement 
- Services 
d’arpentage et de 
cartographie 

- Collecte de 
déchets solides 
- Collecte de 
déchets 
dangereux 
- Services 
d’ingénierie 

Source : Centers of Excellence of California Community Colleges et OCDE. 
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Encadré II.1. Rôle de la politique et de la réforme de la réglementation 
Avec la fiscalité et les dépenses, la réglementation fait partie des principaux leviers 

que peuvent actionner les pouvoirs publics pour promouvoir une croissance verte. 
Cependant, faute de contrôle approprié et en l’absence d’une saine politique de la 
réglementation, il y a un risque d’incohérence et de chevauchement qui concerne aussi 
bien les projets de règlements que la réglementation existante. Cela peut faire obstacle à 
l’entrée de nouvelles entreprises et à la sortie des entreprises en place qui sont peu 
efficientes, alors même que ce processus est nécessaire pour transformer l’activité 
économique et stimuler la croissance. Si le recours à la réglementation peut s’imposer 
pour susciter l’adoption de technologies vertes, il importe de choisir avec soin les 
instruments pour s’assurer que les règlements proposés sont ciblés, efficients et 
respectueux de la dynamique des marchés.  

Les instruments fondés sur les mécanismes du marché doivent être complétés par 
des mesures réglementaires qui encouragent, par exemple, l’adoption de technologies 
sobres en carbone via la modernisation des codes de construction et le relèvement des 
normes d’efficacité énergétique. En revanche, en cas de défaillance de la réglementation 
qui se traduit par la création de distorsions imprévues ou de contraintes administratives 
inutiles, l’efficience économique dynamique s’en trouve entravée, ce qui a pour effet de 
ralentir la croissance verte. L’expérience des pays peut aider à axer la gestion et la 
réforme de la réglementation sur les secteurs qui offrent le plus fort potentiel de gains 
d’efficience dans l’optique d’une croissance verte. Cela passe par le choix d’un 
instrument approprié parmi un éventail de moyens d’action réglementaires et non 
réglementaires, en tenant compte des incitations qu’ont les entreprises et les 
consommateurs, et par la promotion d’un cadre réglementaire cohérent.  

Une politique de la réglementation cohérente renforce la confiance à l’égard du 
dispositif réglementaire tout entier et contribue à donner des certitudes aux 
investisseurs, tout en assurant que les mesures réglementaires ne se chevauchent pas et 
ne se traduisent pas par un gaspillage de ressources peu abondantes. Elle nécessite une 
coordination des réglementations à différents niveaux, entre les ministères et les 
domaines d’action et aux échelons national et infranational. La mise en place de 
nouveaux règlements dans le cadre d’une stratégie pour une croissance verte doit 
s’accompagner d’un examen attentif des règlements existants, afin de supprimer ceux 
d’entre eux qui sont incompatibles avec la stratégie ou qui risquent de neutraliser ses 
effets. Des évaluations ex ante et ex post des coûts et des avantages de différents 
instruments peuvent également aider à choisir l’approche optimale pour atteindre les 
objectifs d’action voulus. 

Bien que les outils de la politique de la réglementation soient bien au point dans les 
pays développés, la poursuite d’un programme d’action en faveur d’une croissance verte 
est susceptible de remettre en question les systèmes de gestion de la réglementation. La 
transition vers une économie verte, sobre en carbone, économe en ressources et 
créatrice de nouvelles sources de croissance est un processus de longue haleine, qui 
exigera une mutation profonde des institutions et approches réglementaires.  

Produire des résultats positifs sur le plan environnemental et économique 

La prise en considération des aspects économiques et environnementaux dans le 
processus de décision réglementaire est un axe fort de toute stratégie pour une 
croissance verte. Les méthodes et outils existants, à commencer par l’analyse coûts-
avantages (ACA), l’analyse d'impact de la réglementation (AIR) et l’évaluation ex post, 
offrent un cadre pour examiner les coûts et les avantages économiques, sociaux et 
environnementaux des projets de réglementation. Cependant, même si quasiment tous 
les pays développés soumettent sous une forme ou une autre les nouvelles mesures 
réglementaires proposées à une AIR, la démarche n’est pas exempte de difficultés 
techniques et administratives, notamment pour ce qui est de l’application de ces outils 
au début du processus. Afin de renforcer l’intérêt pour ces outils et d’améliorer la qualité 
des analyses produites dans le contexte des grandes initiatives stratégiques et 
réglementaires, des accords formels entre les autorités centrales chargées de la 
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surveillance réglementaire et les ministères chargés de la réglementation pourraient 
être envisagés. Le Canada a mis en place de tels dispositifs avec un certain succès 
(encadré 10). Des accords similaires pourraient être axés spécifiquement sur la 
réalisation d’objectifs de croissance verte.  

Renforcer les processus décisionnels fondés sur des données factuelles afin de 
susciter l’adhésion 

Il ressort des recherches de l’OCDE que le recours à des modes de réglementation 
particuliers relève souvent plus de l’habitude que de choix de conception rationnels. Les 
réglementations traditionnelles fondées sur des mesures contraignantes et des 
interventions en aval entraînent souvent une substitution des facteurs et une allocation 
non optimale des ressources qui sont contre-productives dans l’optique d’une 
croissance verte. Parmi les différentes solutions envisageables, les réglementations qui 
prescrivent des résultats peuvent être plus efficaces, mais difficiles à faire respecter sans 
mettre en place des formalités administratives et des inspections. A l’inverse, comme 
indiqué à la section II, les instruments fondés sur les mécanismes du marché peuvent 
améliorer tout à la fois la qualité de l’environnement et l’allocation des ressources, mais 
ils ne sont pas toujours envisagés par les responsables de la réglementation. Pour 
augmenter les chances de voir étudiées et adoptées des solutions de rechange à la 
réglementation, il conviendrait d’envisager dès les premières phases du processus 
réglementaire et de planification des politiques un large éventail d’instruments 
possibles, dont des mesures fondées sur les mécanismes du marché et des approches 
volontaires.  

Des analyses et des évaluations ex ante et ex post rationnelles sont importantes non 
seulement pour la prise de décision, mais aussi pour faciliter la concertation et favoriser 
l’adhésion du public et l’acceptation politique. Les industriels, les ONG, les groupes 
d’experts et les autres parties prenantes sont davantage susceptibles de soutenir une 
initiative – ou de ne pas s’y opposer – lorsque celle-ci est transparente et se fonde sur 
une argumentation et des analyses solides qui peuvent être évaluées de façon 
indépendante. Les analyses quantitatives et les résultats chiffrés, en particulier, peuvent 
constituer un moyen efficace de communiquer sur des dossiers complexes. Par exemple, 
de meilleurs résultats en matière de respect des dispositions peuvent être obtenus en 
faisant appel aux canaux de communication du Web 2.0, qui peuvent donner à la société 
civile un moyen de plaider efficacement en faveur d’une amélioration des performances 
environnementales de l’industrie en allant au-delà de ce que pourraient produire des 
mesures réglementaires directes.  

Veiller à la cohérence des analyses et des politiques 

Les initiatives en faveur d’une croissance verte sont nécessairement complexes. Les 
projets de réglementation en rapport avec le changement climatique font généralement 
intervenir un large éventail d’organismes de réglementation indépendants, ce qui peut 
déboucher sur des politiques divergentes et des résultats incohérents préjudiciables à 
une stratégie nationale. Certains pays, comme les États-Unis, ont réussi à faire en sorte 
que ces organismes interviennent et se coordonnent au stade de la planification, 
s’assurant ainsi que les différentes initiatives réglementaires sont évaluées à l’aune d’un 
cadre analytique commun. Il convient de redoubler d’efforts dans ce domaine, dans la 
mesure où tous les pays ne sont pas au même niveau en matière de qualité analytique 
et de surveillance des projets de réglementation.  

Par ailleurs, les problèmes mondiaux comme le changement climatique mettent en 
lumière l’importance de la coopération internationale en matière de réglementation, 
ainsi que le besoin de règles du jeu équitables au niveau mondial en ce qui concerne les 
réglementations environnementales, faute de quoi les entreprises pourraient choisir de 
mener leur activité là où la réglementation est la moins contraignante. Un dialogue 
mondial s’impose sur l’application des politiques de la réglementation et les initiatives 
réglementaires, afin de parvenir au degré de convergence voulu en matière d’analyse et 
de conception des politiques pour que les initiatives en faveur de la croissance verte 
soient cohérentes à l’échelle mondiale. 
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Encadré II.2. Marchés et concurrence 
Les politiques en matière de croissance verte et les politiques de concurrence sont 

complémentaires. Une concurrence efficace et fonctionnant correctement contribue d’une façon 
économiquement rationnelle à la réalisation des objectifs environnementaux, notamment en 
affectant un prix adéquat à la pollution, en abaissant les barrières à la création de nouvelles 
entreprises, en favorisant la sortie du marché des entreprise obsolètes et en encourageant 
l’innovation et le développement de nouvelles technologies vertes. 

Les solutions en faveur de la croissance verte qui font appel au marché reposent souvent sur 
une intervention publique conçue pour prendre en compte une externalité, par exemple une taxe 
sur le carbone permettant ensuite une concurrence ouverte entre sources d’énergie ; la création 
d’un produit régulé (permis d’émission négociable) faisant l’objet de transactions sur un marché ; 
ou l’organisation d’un nouveau marché (comme les programmes de recyclage). L’idée derrière 
nombre d’interventions publiques en faveur de la croissance verte est qu’une fois les externalités 
tarifées de façon adéquate, les marchés favoriseront certainement l’utilisation la plus efficace des 
ressources. Pour que les marchés et la politique de concurrence fonctionnent en synergie, les 
décideurs doivent comprendre les impacts des différentes mesures sur les consommateurs et sur 
l’efficience de telle manière que les restrictions gouvernementales soient appropriées.  

L'OCDE examine les effets sur la concurrence dans les marchés liés aux énergies renouvelables, 
à la normalisation et à l'échange d'émissions. L'approche consiste à examiner la finalité de 
l'intervention gouvernementale et à chercher à déterminer les meilleures solutions de rechange 
possibles pour atteindre les objectifs du gouvernement en prenant en compte les effets au niveau 
de la concurrence sur les marchés. 

Dans la Recommandation de 2009 du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la concurrence, 
l'OCDE recommande l’examen et la révision des réglementations visant à promouvoir une 
meilleure structure et un meilleur fonctionnement du marché. Pour faciliter ces examens, l'OCDE a 
élaboré une boîte à outils pour l’évaluation de la concurrence qui fournit un cadre aidant les 
décideurs à choisir la façon d'évaluer et de prendre en compte les préoccupations en matière de 
concurrence que peuvent susciter les interventions gouvernementales. Celle-ci s'appuie sur 
l'expérience acquise en matière de réglementation par de nombreux pays. Des travaux 
complémentaires sont nécessaires pour adapter ce cadre et assurer une croissance verte combinant 
efficacité et efficience sur le marché. La boîte à outils met plus particulièrement l’accent sur trois 
principes. 

Promouvoir la création de nouvelles entreprises 

Les politiques de croissance verte peuvent favoriser l'arrivée de nouveaux concurrents. Sans 
nouveaux concurrents, il se peut que les entreprises puissent plus aisément augmenter les prix. 
Cela peut porter préjudice aux acheteurs publics ou à d'autres consommateurs. Différentes 
mesures sont susceptibles de restreindre l'entrée de nouvelles entreprises notamment celles qui 
accordent des droits exclusifs sur un bien ou un service, qui instituent une obligation de licence, de 
permis ou d'autorisation pour opérer, ou qui limitent géographiquement la capacité des entreprises 
à proposer des produits ou des services, à investir des capitaux ou à proposer de la main-d’oeuvre. 

Faire en sorte que les entreprises disposent d’une large liberté d’action pour soutenir la 
concurrence  

Les actions que les entreprises prennent en concurrence les unes avec les autres peuvent être 
limitées par des réglementations qui fixent des normes, contrôlent les prix, favorisent des 
entreprises ou des procédés particuliers de production particuliers et limitent la publicité et le 
marketing. Lorsque les entreprises sont soumises à des restrictions dans la façon dont elles 
peuvent rivaliser, la vigueur de la concurrence entre les entreprises s’en trouve diminuée, ce qui 
pourrait conduire à des prix plus élevés pour les consommateurs et les acheteurs publics et à une 
moindre diversité de produits.  

Maintenir l’incitation pour les entreprises à rivaliser vigoureusement 

Des réglementations qui réduisent les incitations des entreprises à rivaliser avec vigueur 
pourraient faciliter la coordination entre fournisseurs. Une coordination entre fournisseurs sur les 
conditions de la concurrence est susceptible de limiter la production et de faire augmenter les prix, 
et de porter ainsi préjudice aux consommateurs et aux acheteurs publics. Ce peut être notamment 
le cas avec les réglementations qui créent un régime d'autorégulation ou de corégulation; qui 
imposent ou encouragent la publication d’informations sur la production, les prix, les ventes ou les 
coûts des entreprises, ou excluent l'activité d'une industrie ou d’un groupe d'entreprises spécifique 
du droit général de la concurrence. 
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Encadré II.3 Politique à l’égard des consommateurs 

Des consommateurs bien informés et disposant de davantage d’autonomie constituent des 
alliés puissants dans l’optique de la mise en place d’une croissance verte. Par exemple, ils peuvent 
contribuer à la réduction des émissions de carbone en utilisant de façon plus rationnelle l’énergie 
ou en adoptant des technologies novatrices respectueuses du climat. De même, leur demande de 
biens verts – véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution, appareils à faible 
consommation d’énergie, etc. – jouera un rôle important dans la mise au point de biens verts de 
nouvelle génération. Concrètement, cet apport positif nécessitera toutefois une véritable évolution 
des comportements parmi les consommateurs, mais aussi sur les marchés et dans la société dans 
son ensemble. En ce qui concerne les pouvoirs publics, pour appuyer ce changement, ils devront 
comprendre comment les comportements de consommation évoluent, et fournir des informations 
et des moyens qui permettent de multiplier les choix de consommation propices à une croissance 
verte et à une consommation durable.  

La politique à l’égard des consommateurs et l’éducation et la sensibilisation de ces derniers 
peuvent favoriser des choix de consommation éclairés et écologiquement responsables, stimulant 
ainsi la concurrence et l’éco-innovation. Une dimension essentielle de ce processus consiste à 
s’assurer que les informations dont disposent les consommateurs sont aisément compréhensibles, 
fiables, faciles à comparer et présentées sous une forme qui tient compte de la façon dont ils 
traitent l’information. Les résultats d’une enquête de l’OCDE sur le comportement des ménages 
confirment que les mesures d’information peuvent constituer des compléments très efficaces, 
permettant aux consommateurs de prendre des décisions éclairées qui sont en phase avec leur 
demande fondamentale de qualité environnementale. Pourtant, l’information seule ne permet pas 
nécessairement d’amener les consommateurs à faire des choix éclairés. Il ressort d’études 
d’économie comportementale que le manque d’autonomie et de motivation empêche nombre de 
consommateurs potentiels d’opter pour des produits et services verts.  

Pour faire face à ces défis et mettre à profit ces opportunités, les décideurs doivent comprendre 
les changements à l’œuvre dans les comportements de consommation et cerner les interventions 
publiques qui seront les plus efficaces pour soutenir une consommation verte. C’est dans cette 
perspective que l’OCDE travaille actuellement sur la protection et l’autonomie des consommateurs 
à l’appui d’une croissance verte, en menant des activités sur les « arguments verts », l’économie de 
la consommation et l’éducation des consommateurs. 

Pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés en faveur des produits et 
services verts, il est primordial de faire en sorte qu’ils puissent avoir confiance dans les arguments 
verts, c’est-à-dire les informations que présentent les entreprises au sujet des effets de leurs 
produits ou services sur l’environnement. Ces arguments peuvent jouer un rôle important en 
encourageant des choix de consommation qui vont dans le sens des objectifs verts, et en 
récompensant parallèlement les entreprises innovantes de leurs efforts en la matière. Cela étant, 
l’impact sera moindre en présence d’arguments flous, non étayés, difficiles à comprendre, 
trompeurs ou mensongers. Dans ce cas, l’intérêt et la confiance des consommateurs à l’égard des 
produits et services verts et innovants risquent fort de diminuer.  

L’OCDE étudie les pratiques actuelles en matière de protection des consommateurs contre les 
arguments environnementaux trompeurs et mensongers, dans le but de déterminer des mesures 
que pourraient prendre les pouvoirs publics et les autres parties prenantes pour renforcer l’intérêt 
et l’utilité des arguments verts pour les consommateurs. Ses travaux mettront en évidence les 
différences et les similitudes entre les pays en ce qui concerne la définition des produits durables, 
les obligations imparties aux entreprises de rendre compte de leurs initiatives en faveur du 
développement durable et le contrôle de la publicité et de l’étiquetage. 

De nouveaux travaux sont nécessaires afin de favoriser le choix et l’application des 
interventions publiques les mieux adaptées pour promouvoir une croissance verte et faire évoluer 
durablement les systèmes et les comportements. L’OCDE a mis au point des outils de gestion de la 
politique à l’égard des consommateurs, qui proposent aux responsables de l’action 
gouvernementale un cadre d’orientation pour décider quand et comment intervenir sur les 
marchés pour corriger des problèmes concernant les consommateurs. Ces outils mettent à profit les 
enseignements de l’économie comportementale, de l’économie néo-classique et de l’économie de 
l’information. Ils peuvent être appliqués pour analyser les conditions dans lesquelles les pouvoirs 
publics souhaitent le cas échéant intervenir sur les marchés pour promouvoir une consommation 
durable, stimuler l’innovation et favoriser une croissance verte. 
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Encadré II.4. Comportement responsable des entreprises à l’appui d’une 
économie sobre en carbone 

De plus en plus d’entreprises prennent des initiatives en matière de changement climatique, 
mais on note des variations sensibles en fonction de la taille des entreprises, de leur secteur 
d’activité et de la région dans laquelle elles se trouvent. Adoptés par quarante-deux pays de l’OCDE 
et économies émergentes, les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales recommandent aux entreprises l’adoption d’un comportement responsable, y 
compris dans le domaine environnemental. Ils ont un rôle important à jouer dans la recherche d’un 
consensus international et dans la diffusion des connaissances sur les pratiques avancées de 
gestion qui favorisent une économie sobre en carbone. Cet encadré fait le point sur les pratiques 
des entreprises à la lumière de certaines recommandations énoncées dans les Principes directeurs. 

Publication d’informations sur les émissions de GES. Les entreprises devraient fournir au 
public et aux salariés en temps voulu des informations adéquates relatives aux effets potentiels de 
leurs activités sur l'environnement, la santé et la sécurité, ces informations pouvant comprendre 
un bilan des progrès accomplis dans l’amélioration des performances environnementales (chapitre 
V des Principes directeurs, Environnement). 

De plus en plus, les grandes entreprises des pays de l’OCDE et des économies émergentes 
établissent et rendent publiques des estimations des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
occasionnées par leurs activités (en 2009, 70 % des 500 premières entreprises mondiales l’ont fait). 
La comptabilité des émissions de GES est essentielle pour permettre aux entreprises d’évaluer leur 
contribution au changement climatique et le risque que celui-ci fait peser sur leurs activités, et elle 
représente un élément clé dans l’optique de l’élaboration de plans relatifs au changement 
climatique par les entreprises. La diffusion publique d’informations sur les émissions de GES aide 
les consommateurs, les investisseurs et les autres parties prenantes à évaluer les performances et 
les risques des entreprises, et elle peut aider les pouvoirs publics à élaborer des politiques 
climatiques et à suivre les progrès. Toutefois, comme les entreprises utilisent aujourd’hui des 
méthodes très variées pour établir les rapports qu’elles publient, il est difficile de procéder à des 
comparaisons des progrès accomplis par rapport aux engagements. 

Mise en place de plans de réduction des émissions. Les entreprises devraient contribuer aux 
progrès économiques, sociaux et environnementaux en vue de réaliser un développement durable 
(chapitre II, Principes généraux). Les entreprises devraient mettre en place et appliquer un système 
de gestion environnementale adapté à l'entreprise et prévoyant : la fixation d'objectifs mesurables 
et, en tant que de besoin, spécifiques concernant l'amélioration de leurs performances 
environnementales, et un examen périodique de la pertinence de ces objectifs (chapitre V, 
Environnement). 

Pour contribuer à la mise en place d’une économie sobre en carbone, il est essentiel que les 
entreprises se fixent des objectifs chiffrés de réduction des émissions et définissent des plans pour 
les atteindre. Cette pratique-là aussi gagne du terrain, puisque plus de 50 % des 500 premières 
entreprises mondiales publient des objectifs de réduction des émissions. La mise en œuvre de plans 
de réduction des émissions permet également à beaucoup d’entreprises de diminuer leurs coûts 
énergétiques, d’améliorer leur efficience et de réduire les risques liés au changement climatique. 
Pour les grandes entreprises, il est apparu que lutter contre le changement climatique et réaliser 
des bénéfices n’étaient pas des objectifs incompatibles, et beaucoup ont profité de nouveaux 
débouchés, par exemple dans le secteur des énergies renouvelables.  

Participation des fournisseurs et des consommateurs. Les entreprises devraient encourager, 
dans la mesure du possible, leurs partenaires commerciaux, y compris leurs fournisseurs et leurs 
sous-traitants, à appliquer des principes de conduite des affaires conformes aux Principes 
directeurs (chapitre II, Principes généraux). Les entreprises devraient s'efforcer constamment 
d'améliorer leurs performances environnementales, entre autres par la sensibilisation de leurs 
clients aux conséquences environnementales de l’utilisation des produits et services de l’entreprise 
(chapitre V, Environnement). 

Souvent, les plus importantes émissions de GES sont liées aux fournitures, ainsi qu’à 
l’utilisation et à l’élimination des produits. De plus en plus d’entreprises repensent leur logistique 
et engagent un dialogue avec leurs fournisseurs afin d’assurer un abaissement des émissions sur 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. La tâche est ardue, mais elle procure des avantages 
complémentaires : réduction globale des risques et des coûts, efficience accrue, renforcement de 
l’expérience en matière de gestion des émissions, etc. Par ailleurs, les grandes entreprises 
s’efforcent d’améliorer le dialogue avec les consommateurs, en œuvrant à leur sensibilisation au 
changement climatique et en répondant à leur demande de biens et services sobres en carbone. 
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Encadré II.5. Fiscalité, innovation et environnement 

Les études de cas réalisées dans le cadre d’un projet que mène actuellement l’OCDE 
sur la fiscalité, l’innovation et l’environnement mettent en évidence la capacité des 
taxes liées à l’environnement de susciter l’innovation. En faisant supporter un coût 
direct aux pollueurs, les taxes créent non seulement une incitation à réduire la 
pollution, mais encouragent aussi l’innovation axée sur la mise au point de nouveaux 
produits et procédés pouvant alléger la charge fiscale des pollueurs. Cette innovation a 
pour effet tout à la fois de faire baisser les rejets polluants pour un coût économique 
moindre, et de réduire le poids de la fiscalité pour les pollueurs (ou de créer une source 
de revenus pour le tiers à l’origine de l’invention).  

Ainsi, l’examen de la taxe sur le changement climatique du Royaume-Uni, qui 
s’applique aux combustibles fossiles et à l’électricité, a révélé que les entreprises 
acquittant la taxe à taux plein déposaient beaucoup plus de brevets que les entreprises 
bénéficiant d’un taux réduit (20 % du taux plein), ce qui permet de penser que ce 
prélèvement a un fort impact sur l’innovation. En Suisse, l’instauration d’une taxe 
d’incitation sur les composés organiques volatils (COV), substances qui contribuent à la 
formation de smog, a touché de nombreux petits producteurs : imprimeurs, entreprises 
de peinture, nettoyeurs de métaux, etc. La plupart de ces entreprises ne possédaient pas 
de service de recherche-développement et n’ont pas produit d’idée brevetable, mais il 
est apparu lors d’entretiens avec leurs responsables qu’elles ont réussi à réduire 
notablement l’utilisation de COV grâce à l’adoption de technologies existantes et à 
l’application concomitante de petites innovations mises au point en interne par 
tâtonnements. 

Les enseignements préliminaires suivants se dégagent du projet :   

• Les taxes sont efficaces pour encourager l’adoption et la diffusion des éco-
innovations existantes au sein des économies et des entreprises. En présence 
d’une fiscalité environnementale, même les entreprises qui sont peu enclines à 
se lancer dans des activités de R&D formelles, ou qui n’en ont pas les moyens, 
ont une incitation accrue à faire appel aux technologies les plus modernes 
développées ailleurs. En Suède, par exemple, l’instauration d’une taxe sur les 
émissions de NOx a entraîné une progression spectaculaire du recours aux 
technologies antipollution disponibles : la part des entreprises utilisant ces 
technologies est passée de seulement 7 % au cours de la première année 
d’existence de la taxe, à 62 % l’année suivante.  

• Le contexte plus général dans lequel s’inscrit la fiscalité joue également un rôle 
significatif : le régime de droits de propriété intellectuelle, le système 
d’enseignement supérieur et les normes culturelles en matière d’innovation 
sont autant de facteurs qui concourent à la capacité d’innovation d’un pays. 
Dans le cas d’Israël, on peut considérer que les innovations réalisées dans le 
secteur de l’eau s’expliquent non seulement par une fiscalité et des tarifs de 
l’eau élevés, mais aussi par une culture de l’innovation qui existe depuis 
plusieurs décennies.  

• Les taxes liées à l’environnement ont un impact sur les incitations des 
entreprises, mais aussi sur leurs bénéfices. Dans la mesure où elles augmentent 
les coûts des entreprises, elles peuvent se répercuter défavorablement sur le 
montant des ressources que celles-ci peuvent consacrer à l’innovation. 
Cependant, l’étude de cas de la taxe énergétique du Royaume-Uni montre que 
les entreprises bénéficiant d’un allégement de 80 % ont été moins innovantes 
que les autres, ce qui permet de penser que cette taxe n’a pas eu d’effet négatif 
sur les ressources disponibles pour l’innovation. En Suisse, les taxes sur les 
composantes organiques volatiles et le CO2 ont prouvées qu’elles étaient 
stimulantes pour les innovations quotidiennes. 
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• Un autre élément essentiel pour favoriser l’investissement dans les activités 
d’innovation est l’existence d’un cadre général propice à l’innovation, 
caractérisé par une fiscalité globalement prévisible et crédible. Il est plus 
difficile de se prémunir contre l’incertitude liée aux politiques que contre 
l’incertitude liée aux marchés (prix du pétrole, par exemple). Dans le cas de la 
redevance sur les SOx mise en place par le Japon, malgré des taux très élevés, le 
caractère imprévisible du barème et l’incertitude entourant la viabilité du 
dispositif dans son ensemble ont eu des effets négatifs sur les dépôts de 
brevets. 

• Comme beaucoup d’autres instruments de la politique de l’environnement, les 
mesures fiscales suscitent des préoccupations, car on craint qu’elles entraînent 
des délocalisations d’entreprises si elles sont trop contraignantes. La 
coopération et la coordination internationales en matière de fiscalité 
environnementale peuvent notablement réduire ce risque. En outre, elles 
présentent un autre avantage dans l’optique de l’innovation, qui tient au fait 
que le recours aux taxes liées à l’environnement maximise la circulation 
internationale de l’innovation. 

• Les consommateurs ne sont pas forcément conscients de toutes les 
répercussions de leurs achats à long terme, et la fiscalité peut ne pas 
encourager tous les agents à prendre des mesures de réduction de la pollution 
si ce sont d’autres qui paient les taxes. Dans ces conditions, des campagnes 
d’information et des mesures réglementaires peuvent compléter les écotaxes et 
amplifier leur impact. Cette complémentarité peut renforcer l’efficacité de 
chaque instrument, à condition qu’il n’y ait pas de chevauchements entre 
instruments similaires. 
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Encadré II.6. Les applications intelligentes des TIC au service  
de la croissance verte 

Les gouvernements investissent de plus en plus dans la R&D et encouragent les applications 
qui ont des retombées environnementales et économiques positives et qui créent des emplois dans 
de nouveaux domaines. Les avantages environnementaux potentiels peuvent résider dans 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais ils peuvent aussi aller plus loin. Les réseaux 
intelligents offrent un exemple de la façon dont des applications exploitant les TIC peuvent 
contribuer à réduire les émissions de GES imputables aux approvisionnements d’énergie – qui 
comptent pour un quart des émissions totales d’origine anthropique. Les entreprises de TIC 
travaillent en partenariat avec les compagnies d’électricité pour mettre au point des compteurs 
d’électricité intelligents qui permettront au consommateur final de surveiller de près sa 
consommation d’électricité. Microsoft, Siemens et Google collaborent ainsi avec des compagnies 
d’électricité aux États-Unis (Xcel Énergie), en Italie (Enel) et en Allemagne (Yello Strom). Des projets 
pilotes ont montré qu’une information en temps réel concernant l’utilisation de l’énergie peut 
réduire la consommation d’électricité des ménages de jusqu’à 20 %. L’installation de compteurs 
intelligents intégrés dans les systèmes domotiques pourrait permettre des réductions encore plus 
importantes.  

Les applications des TIC commencent à avoir des répercussions tout au long de la chaîne de 
valeur du secteur énergétique (production, transmission, distribution, consommation) et sur les 
modèles d’entreprises traditionnels. Les réseaux à large bande, les capteurs intelligents et les 
logiciels de gestion software sont autant d’éléments qui permettront l’intégration de producteurs 
décentralisés dans le réseau central, en reliant différents systèmes de stockage de l’énergie et en 
permettant une gestion efficace des véhicules électriques « plug-in » à l’échelle nationale. Les 
enjeux énergétiques ne sont pas les mêmes dans les économies émergentes, mais dans certains 
pays comme l’Inde, où un tiers de l’électricité se perd durant la distribution, les technologies de 
réseau intelligent pourraient jouer un rôle important en faveur de la croissance économique.  

Les gouvernements peuvent prendre des mesures pour tirer parti des opportunités 
environnementales et économiques :  

• Les gouvernements peuvent amorcer le déploiement initial dans une optique à long terme 
lorsque les investisseurs privés sont hésitants. Le Recovery Act, qui finance le 
déploiement de réseaux intelligents et la R&D dans ce domaine aux États-Unis, en est un 
exemple. 

• La politique gouvernementale peut compléter les investissements privés dans des domaines 
susceptibles de produire des avantages socio-économiques à long terme. La société privée 
américano-israélienne « Better Place » (déploiement de véhicules électriques) a mis en 
place des partenariats intersectoriels afin d’intégrer la production d’énergie renouvelable, 
les transports durables de personnes et la bonne gestion du réseau. Elle a mobilisé plus de 
700 millions USD de capital risque depuis 2007 et bénéficie du soutien des gouvernements 
israélien et danois pour le déploiement à l’échelle nationale. 

• Les programmes conjoints avec les économies émergentes sont importants pour adapter les 
nouvelles technologies aux conditions et besoins particuliers de chacun. La politique 
gouvernementale peut encourager la coopération scientifique et le transfert de 
technologies mais doit toutefois rester en accord avec les objectifs du développement. 

En dépit des perspectives offertes par les TIC à l’appui de la croissance verte et de l’emploi, les 
programmes gouvernementaux et les initiatives industrielles sont restés jusqu’ici axés pour la 
plupart sur l’amélioration de l’efficience et des performances des équipements de TIC, notamment 
récemment dans le secteur des centres de données. Les TIC sont responsables d’environ 2-3 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre et les possibilités d’améliorations qu’elles offrent à 
l’échelle de toute l’économie sont restées relativement négligées. Bien que certains programmes 
nationaux de relance économique aient permis de remédier partiellement à cette situation, des 
efforts considérables restent à faire, non seulement au niveau de la conception des politiques et 
programmes, mais aussi de l’établissement d’objectifs environnementaux et économiques 
exigeants mais réalisables et de l’évaluation et de la mesure des impacts des programmes. 
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Encadré II.7. Les systèmes d’innovation régionaux en faveur de l’éco-innovation 

Il peut être intéressant, pour optimiser les effets et l’efficacité des politiques en faveur de 
l’innovation verte, de les inscrire dans un cadre régional. Les analyses de l’OCDE montrent qu’une 
grande partie de l’éco-innovation intervient dans des « pôles verts » concentrés géographiquement. 
De plus, les systèmes organisés autour de réseaux régionaux sont plus à même de faire face aux 
problèmes de commercialisation et de financement initial des jeunes start-up. S’il est difficile de 
concevoir des panoplies de mesures efficaces capables de reproduire ex-novo les écosystèmes 
d’innovation les plus performants, la politique gouvernementale peut accélérer leur 
développement, en orientant la R&D, en assurant l’infrastructure, et en institutionnalisant des 
plateformes de collaboration. 

Les politiques de pôles régionaux peuvent stimuler l’innovation 

Bien qu’il soit nécessaire de comparer les différentes options possibles, certaines mesures 
concrètes peuvent être envisagées par les gouvernements pour stimuler la croissance des pôles 
verts d’innovation régionaux. L’option la plus ambitieuse réside dans une décentralisation radicale 
de la politique de l’innovation dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. Une autre 
possibilité, plus prometteuse, peut être aussi exploitée en rejetant le dualisme central/régional au 
profit d’une politique publique coordonnée permettant d’assurer une dynamique d’innovation 
locale endogène. Une coordination multi-niveaux et multipartenaires sera nécessaire pour mettre 
en place l’infrastructure matérielle (parcs scientifiques, par exemple) susceptible d’encourager de 
nouveaux investissements privés dans la R&D en faveur de l’éco-innovation. D’autres instruments 
peuvent aussi être utilisés pour mobiliser des investissements privés notamment la recherche 
commanditée par l’État et les co-entreprises réunissant des laboratoires publics et privés au sein 
d’une même région. Les mesures complémentaires les mieux adaptées à l’échelle locale sont les 
dispositifs de vérification des technologies environnementales, la mise au point d’outils de 
commercialisation, les tests de démonstration, et la simplification de la réglementation 
administrative régissant l’adoption des technologies. 

L’amélioration de l’éco-efficience de la production repose sur les systèmes régionaux 

Il y a aussi lieu d’agir au niveau régional pour améliorer l’éco-efficience de la production 
industrielle existante et des sociétés de services énergétiques en place. L’une des évolutions les 
plus prometteuses dans ce domaine est l’apparition de parcs éco-industriels qui offrent un autre 
exemple de la façon dont l’innovation organisationnelle et de procédé peut produire des gains 
d’efficience et des avantages environnementaux au niveau régional. L’exemple de métabolisme 
territorial le plus connu est celui de Kalundborg au Danemark où les échanges de flux de déchets et 
d’énergie ont permis de réaliser des gains économiques estimés à 12-15 millions USD par an.  

L’aptitude des petites et moyennes entreprises (PME) à innover et réduire leur empreinte 
carbone dépendra encore plus des flux de connaissances et du soutien institutionnel offert dans 
leur région. Même s’il existe au plan mondial des technologies permettant d’améliorer l’efficacité 
énergétique, les PME ne pourront pas les adopter si elles ne disposent pas localement de services 
publics facilitant l’accès à ces technologies. En particulier, il est nécessaire de renforcer les efforts 
déployés par les universités et les centres de recherche publics pour s’impliquer auprès des PME en 
leur fournissant des services d’analyse des problèmes et d’audit. Plusieurs outils, tels que les 
chèques innovation, sont développés au plan régional et devraient être analysés dans le cadre 
d’une étude comparative.  

Le déploiement à grande échelle des technologies bas-carbone dépendra non seulement des 
avancées de la recherche scientifique mais aussi de la rapidité avec laquelle les entreprises et le 
public apprendront à apprécier leur valeur ajoutée. Comme on l’a vu ci-dessus, l’évolution des 
comportements est aussi importante que les solutions en fin de cycle. Or cette évolution et les 
processus d’apprentissage interviennent au niveau local. Il est donc indispensable de mieux 
comprendre les moteurs de la demande de biens et services verts, de même que les principales 
résistances qui freinent l’adoption des nouvelles technologies. Le fait de promouvoir la dimension 
territoriale de la politique de l’innovation pourrait permettre d’exploiter les spécificités des régions 
en termes de capacité d’adaptation et d’accélérer ainsi les changements systémiques. 
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Encadré II.8. De nouveaux modèles de coopération internationale dans le 
domaine de l’éco-innovation 

Pour renforcer la coopération internationale dans le domaine des technologies et de 
l’innovation vertes, il sera indispensable de choisir et mettre en œuvre des politiques, 
cadres d’action et mécanismes de gouvernance permettant d’exploiter rapidement les 
avancées scientifiques et technologiques et d’assurer une large diffusion dans les 
meilleurs délais. Il conviendra sans doute d’évaluer et d’améliorer les dispositifs de 
coopération existant dans le domaine de la science, la technologie et l’innovation et de 
développer de nouveaux mécanismes favorisant les transferts verts en direction des 
pays en développement (communautés de brevets et autres mécanismes collaboratifs 
pour tirer parti de la propriété intellectuelle). Cette question sera étudiée plus avant 
dans le cadre de la préparation du rapport de synthèse pour la RCM de 2011. 

Il importera, pour promouvoir ce nouveau modèle, d’étudier soigneusement 
plusieurs aspects notamment les priorités à établir entre les travaux, les financements 
et les arrangements institutionnels, les procédures qui assurent l’accès aux 
connaissances et le transfert de technologie, le renforcement des capacités, ainsi que 
l’utilisation généralisée des nouvelles innovations. L’OCDE travaille en coopération avec 
les non membres pour proposer des principes communs à l’appui d’un tel modèle de 
gouvernance. 

Chose importante, ce modèle devra donner la priorité au développement des 
capacités d’éco-innovation locales. Les premiers travaux indiquent que la majorité des 
mécanismes existants ne tiennent pas compte du rôle déterminant que joue le 
développement de la capacité d’innovation des entreprises des pays en développement. 
Les capacités locales en matière d’éco-innovation sont essentielles tant pour faciliter la 
diffusion des éco-innovations existantes dans les pays en développement que pour 
promouvoir un développement économique durable basé sur l’adoption et la mise au 
point de technologies vertes adaptées aux conditions de chaque pays en développement. 

Le renforcement des capacités d’éco-innovation dans les pays en développement 
exigera d’abandonner les approches actuelles axées sur de grands projets qui 
privilégient les transferts matériels de technologies propres, au profit d’approches 
laissant une plus large place aux flux de connaissances (techniques et théoriques) et de 
savoir-faire tacites. Les politiques doivent être également repensées pour mieux 
répondre aux besoins technologiques et culturels spécifiques à chaque situation, au plan 
national et international. L’aide au développement peut jouer un rôle important à cet 
égard et être utile pour soutenir les programmes et politiques adaptés aux spécificités 
régionales qui stimulent l’innovation verte en réponse aux besoins locaux.  

Il convient par ailleurs de remédier aux carences actuelles des procédures 
internationales en mettant en place des structures institutionnelles et financières qui 
permettent de tirer le meilleur parti des investissements publics, de façon à maximiser 
l’impact sur les capacités d’éco-innovation locales et les possibilités d’attirer des 
investissements privés durables au profit de l’éco-innovation et non plus de l’innovation 
classique. Il existe déjà des précédents comme le réseau de centres d’innovation et de 
diffusion des technologies bas carbone proposé par le Carbon Trust, et la Fundacion 
Chile (une organisation sans but lucratif dont l’objectif est de faciliter l’accès aux 
innovations internationales applicables et de renforcer les capacités d’innovation 
locales). Ces initiatives offrent des modèles potentiellement viables d’approches ciblées 
davantage axées sur les besoins, et se révèlent plus efficaces que les approches 
centralisées par projets, qui caractérisent actuellement l’action internationale pour 
renforcer les capacités d’éco-innovation dans les pays en développement. Certains 
principes directeurs issus de ces analyses pourront éclairer l’approche post-Kyoto du 
transfert de technologies vers les pays en développement. 
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Encadré II.9. Renforcer le coût-efficacité des politiques de la biodiversité  

Malgré les importantes répercussions économiques, sociales et culturelles de la biodiversité et 
des services écosystémiques associés, la diversité biologique s'appauvrit dans le monde entier, et 
dans certaines régions à un rythme accéléré. L'OCDE prévoit une poursuite de la perte de 
biodiversité à l'horizon 2030, principalement du fait des modifications dans l'utilisation des terres 
(par exemple conversion à l'agriculture et en infrastructure), de l'utilisation et de l'exploitation non 
durables des ressources naturelles, des espèces exotiques envahissantes, du changement 
climatique et de la pollution (OCDE, 2008b). Compte tenu de ces tendances à l’appauvrissement de 
la biodiversité, l'amélioration du rapport coût-efficacité des politiques de biodiversité revêt de plus 
en plus d’importance. Il importe d’urgence de veiller simultanément (i) à une plus large application 
de mesures d'incitation, notamment les paiements pour les services écosystémiques (PSE), en 
faveur de la biodiversité et de la conservation et de l'utilisation durable des écosystèmes, et (ii) à 
une utilisation plus efficace des ressources financières disponibles dans les programmes existants. 

Les programmes de type PSE et assimilés sont de plus en plus utilisés dans l’ensemble des pays 
développés et en développement pour aider à internaliser les retombés locales et nationales en 
termes de biens publics de la biodiversité et des services écosystémiques associés. Les PSE 
consistent à verser directement des sommes aux propriétaires ou exploitants privés de terrains 
pour financer la conservation et la fourniture de services écosystémiques. Les PSE sont définis 
comme un « accord volontaire et conditionnel entre au moins un « vendeur » et un « acheteur » sur 
un service environnemental clairement défini – ou sur une occupation des sols supposée produire 
le service en question » (Wunder, 2007).  

On dénombre plus de 300 programmes PSE en activité dans le monde (Blackman et Woodward, 
2010) à l’échelle tant nationale que locale, pour un total de paiements estimé à plus de 8.2 milliards 
USD au titre de la biodiversité et de la fourniture de services écosystémiques, qui progresse de 10 à 
20 % par an.  

Les travaux de l’OCDE, qui contribueront à la Stratégie pour une croissance verte, examinent 
les questions suivantes :  

• Quels sont les caractéristiques et les critères essentiels à prendre en compte dans 
l’élaboration des programmes de PSE pour en maximiser l’efficacité par rapport aux coûts 
? 

• Quelles sont les différentes sources potentielles de financement des programmes de PSE, et 
comment peuvent-elles être garanties ? En particulier, comment est-il possible de 
s’assurer l’engagement du secteur privé en matière de PSE ? 

• Comment les PSE peuvent-ils être ciblés au mieux pour canaliser le plus efficacement 
possible les financements disponibles ? Comment d’autres objectifs socio-économiques 
peuvent-ils être pris en compte dans l’élaboration des PSE ? 

• Comment l’utilisation d’enchères inversées peut-elle y contribuer ? 

• Quels sont les enseignements tirés des programmes de PSE en vigueur et les indications 
utiles pour les programmes en cours et futurs, notamment pour les PSE internationaux ? 

Douze caractéristiques clés ont été identifiées pour améliorer l’efficacité par rapport aux coûts 
des PSE : 

1. Éliminer les incitations perverses  
2. Définir de façon claire les droits de propriété  
3. Définir clairement les buts et objectifs des PSE  
4. Identifier les acheteurs et assurer des sources de financement suffisantes et durables  
5. Identifier les vendeurs et cibler les avantages des services écosystémiques  
6. Envisager de regrouper ou de segmenter les services écosystémiques  
7. Établir des valeurs de référence pour garantir l’additionnalité  
8. Prendre en compte les coûts d’opportunité des fournisseurs d’écosystèmes via une 

modulation des paiements  
9. Prendre en compte les risques de « fuites » 
10. Assurer la pérennité  
11. Offrir des paiements liés aux résultats  
12. Élaborer un cadre robuste de suivi et de mise en application 
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Encadré II.10. Résultats de la réunion de février 2010 des ministres de 
l’agriculture de l’OCDE  

Les ministres des pays de l’OCDE, du Chili, de l’UE, de l’Estonie, d’Israël, de la 
Roumanie, de la Fédération de Russie, de la Slovénie, de l’Argentine, du Brésil et de 
l’Afrique du Sud se sont réunis à Paris afin de faire le point sur les mesures que peuvent 
prendre les pouvoirs publics face aux défis que doit relever le secteur agroalimentaire et 
aux opportunités qui s’offriront à lui dans les deux prochaines décennies, réfléchir au 
rôle que peut jouer l’OCDE à l’appui de ces efforts.  

Dans leur Communiqué, les ministres ont reconnu « que la « croissance verte » offre 
des possibilités de contribuer à un développement économique , social et 
environnemental durable, que l’agriculture a un rôle important à jouer à cet égard, de 
même que l’ouverture des marchés, qui facilite le partage des technologies et des 
innovations propices à cette forme de croissance, et qu’il importe, dans ce contexte, de 
se garder de toute forme de protectionnisme » et « que le changement climatique 
présente des défis et opportunités pour le secteur agricole en ce qui concerne la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la séquestration du carbone et la 
nécessité de s’adapter ».  

Les ministres ont demandé à l’OCDE de recenser « les mesures et les stratégies de 
marché à même d’encourager une « croissance verte », notamment la réduction de la 
contribution du système agricole et alimentaire au changement climatique, ainsi que 
l’adaptation aux effets de ce dernier ». 

Les débats de la réunion ministérielle ont débouché sur plusieurs constatations 
concernant la croissance verte et l’agriculture, notamment : 

• Assurer des approvisionnements suffisants pour nourrir une population 
mondiale de plus en plus nombreuse tout en réduisant l’empreinte carbone du 
secteur agroalimentaire et la gestion durable des ressources naturelles peu 
abondantes – notamment des sols et de l’eau – pose aux pouvoirs publics un 
formidable défi. 

• Historiquement, l’agriculture s’est révélée étonnamment capable de répondre à 
la demande croissante de nourriture, d’aliments du bétail et de fibres grâce à la 
forte augmentation de la productivité, qui a néanmoins souvent causé des 
dommages à l’environnement et fait peser des pressions accrues sur les 
ressources naturelles peu abondantes.  

• De plus, un milliard de personnes sont toujours sous-alimentées en raison de la 
pauvreté et les problèmes observés de longue date dans le système de 
distribution de produits alimentaires persistent. 

• Il est toutefois possible de promouvoir la croissance verte grâce à l’amélioration 
du fonctionnement des institutions et marchés mondiaux, à l’innovation 
technologique et à la diffusion des connaissances, tous ces facteurs jouant un 
rôle clé dans la mise en place d’une agriculture et d’un système alimentaires 
plus durables et résilients. 

• Il importera de conjuguer action publique et initiatives privées, en prenant 
notamment des mesures pour améliorer le rendement d’utilisation des 
ressources naturelles, réduire au minimum les déchets issus de la filière 
agroalimentaire, stimuler l’innovation et la croissance de la productivité dans 
les pays membres et non membres de l’OCDE, et tirer parti des avantages de 
l’ouverture des marchés.   

• Les ajustements requis dans la filière agroalimentaire pour progresser sur la 
voie de la croissance verte devront être économiquement et écologiquement 
viables, mais aussi équitables.  

Source: www.oecd.org/agriculture/ministerial   
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Encadré II.11. Travaux intéressant la mesure de la croissance verte 

Les indicateurs nécessaires pour mesurer les progrès de la croissance verte prennent 
appui sur les travaux existants de l’OCDE, qui seront complétés par de nouveaux 
indicateurs répondant aux besoins de la Stratégie pour une croissance verte. 

La coopération se poursuit avec les autres organisations internationales, la 
Commission européenne et les instituts nationaux. 

Mesurer les 
performances 
environnementales et 
la productivité des 
ressources  

L’OCDE a mis au point plusieurs ensembles d’indicateurs 
environnementaux à l’appui des analyses de la politique 
et des études par pays : le corps central et l’ensemble 
d’indicateurs clés de l’environnement pour suivre les 
progrès environnementaux ; les indicateurs 
environnementaux sectoriels pour suivre les progrès de 
l’intégration des politiques ; et les indicateurs pour 
mesurer le découplage des pressions environnementales 
de la croissance économique. Ces indicateurs sont 
complétés par des données environnementales concernant 
notamment les taxes et dépenses liées à l’environnement. 
Des travaux récents ont été consacrés à la mesure des flux 
de matières et à la productivité des ressources à l’appui 
d’une recommandation du Conseil de l’OCDE et du Plan 
d’action 3R de Kobe du G8. 

Suivre l’évolution de 
l’utilisation de 
l’énergie et de 
l’efficacité 
énergétique  

L’AIE gère plusieurs bases de données notamment sur les 
bilans énergétiques, les statistiques énergétiques, les prix 
de l’énergie et les taxes énergétiques, et publie différents 
types d’indicateurs de l’énergie. Des travaux ont été 
consacrés récemment à la mesure de l’efficacité 
énergétique à l’appui du Plan d’action de Gleneagles du 
G8, pour le changement climatique, l’énergie propre et le 
développement durable et pour améliorer la publication 
demandée de données liées à l’efficacité énergétique. 

Suivre le 
développement de la 
technologie et 
l’innovation 

L’OCDE gère plusieurs bases de données et ensembles 
d’indicateurs afin de suivre l’évolution des performances 
technologiques et industrielles : principaux indicateurs de 
la science et de la technologie ; indicateurs de l’économie 
de l’information, de la mondialisation et de 
l’entrepreneuriat ; base de données internationale sur les 
brevets, tableaux entrée-sortie et estimations des quantités 
de carbone incorporées dans les échanges. Des travaux ont 
été consacrés récemment aux indicateurs nécessaires à la 
stratégie de l’OCDE sur l’innovation et à l’élaboration 
d’une panoplie d’indicateurs pour promouvoir et suivre la 
production durable au niveau des entreprises. 

Mesurer la 
performance 
environnementale de 
l’agriculture 

Les performances économiques et environnementales de 
l’agriculture sont suivies à l’aide d’un ensemble 
d’indicateurs agro-environnementaux, qui s’appuie sur 
la mesure des subventions à la production. 

Suivre l’évolution des 
transferts 
internationaux 

L’OCDE gère deux grandes bases de données pour suivre 
les transferts monétaires internationaux, l’une sur les flux 
d’investissement internationaux et l’autre sur l’aide 
publique au développement. Les travaux récents visent à 
mettre au point des indicateurs de l’investissement direct 
étranger « vert » et à cartographier les flux 
d’investissement internationaux correspondants, par pays 
et par secteur destinataire. 
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Mesurer le 
développement 
durable 

L’OCDE encourage l’élaboration d’un ensemble cohérent 
d’indicateurs et de méthodes pour la mesure du 
développement durable. Les travaux récents ont mis 
l’accent sur l’amélioration de la mesure de différents types 
de capital, et plus particulièrement le capital humain et le 
capital social. 

Mesurer le bien-être 
et le progrès 

L’OCDE encourage l’élaboration de meilleurs éléments de 
mesure et indicateurs du bien-être des populations et du 
progrès social, qui seraient utilisés en parallèle avec les 
mesures économiques classiques comme le PIB. Les 
travaux récents visent à mettre en oeuvre les 
recommandations de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, 
en particulier en ce qui concerne le bien-être et la 
soutenabilité. 

Autres travaux 
pertinents 

Pour étayer ses analyses socio-économiques, l’OCDE gère 
également des bases de données dans de nombreux autres 
domaines importants pour caractériser la croissance 
économique et ses résultats ; les comptes nationaux, les 
échanges internationaux, la balance des paiements, les 
prix et les taxes, la productivité, la dette publique, l’emploi, 
l’éducation, la santé, en sont des exemples. 

 

  

 




