Non classifié

ENV/EPOC/WPRPW(2013)7/FINAL

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

21-Jan-2015
___________________________________________________________________________________________
_____________
Français - Or. Anglais
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

COMITÉ DES POLITIQUES D'ENVIRONNEMENT

ENV/EPOC/WPRPW(2013)7/FINAL
Non classifié

Groupe de travail sur la productivité des ressources et les déchets

QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE
DES PRODUCTEURS AU COURS DE LA DÉCENNIE ÉCOULÉE ?
REVUE DE LA LITTÉRATURE ÉCONOMIQUE RÉCENTE SUR LA REP

Daniel Kaffine et Patrick O'Reilly

Peter Börkey, ENV/EEI : Peter.Borkey@oecd.org ; tél. : 01 45 24 13 85

Français - Or. Anglais

JT03369550
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du
tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

ENV/EPOC/WPRPW(2013)7/FINAL

Quels enseignements tirer de la mise en œuvre de la responsabilité élargie des
producteurs au cours de la décennie écoulée ?
Revue de la littérature économique récente sur la REP
Daniel Kaffine et Patrick O’Reilly*

Résumé
Au cours de la décennie écoulée, le recours aux programmes de responsabilité élargie des producteurs
(REP) et l’intérêt qu’ils suscitent se sont considérablement développés. Parallèlement à la montée en
puissance sur le terrain des programmes de REP, les travaux de recherche théorique sur l’économie de la
REP se sont étoffés. Le présent document passe en revue les enseignements de cette littérature. Il recense
les principaux résultats des travaux de recherche et les domaines où l’analyse pourrait être approfondie afin
d’éclairer les décideurs publics dans l’élaboration des programmes de REP. Les principaux enseignements
de la littérature que les autorités jugeront peut-être utile de prendre en considération sont récapitulés ciaprès. Premièrement, parmi les différentes mesures de REP, les politiques reposant sur plusieurs
instruments comme les systèmes de consigne s’avèrent probablement plus efficaces que les mesures
reposant sur un instrument unique, telles que les redevances d’élimination préalables ou les normes de
teneur minimum en matières recyclées. Deuxièmement, si les organisations de producteurs responsables
(OPR) collectives peuvent présenter un intérêt parce qu’elles permettent de réaliser des économies
d’échelle et de réduire la nécessité de surveiller les entreprises individuellement, il convient de veiller à ce
qu’elles n’abusent pas de leur pouvoir de marché. Troisièmement, bien que toutes les mesures de REP
encouragent l’écoconception, celles qui ciblent particulièrement certaines caractéristiques du produit
(poids, recyclabilité, etc.) auront un effet plus direct à cet égard. Enfin, alors que certains faits indiquent
que les mesures de REP peuvent atteindre leurs objectifs environnementaux, on ne dispose toujours pas de
données empiriques sur celles qui permettront d’y parvenir au moindre coût.

* Daniel Kaffine: Department of Economics, University of Colorado-Boulder ; auteur correspondant ; courriel :
daniel.kaffine@colorado.edu. Patrick O’Reilly : Division of Economics and Business, Colorado School of Mines;
courriel : poreilly@mines.edu
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SYNTHESE

Au cours de la décennie écoulée, le recours aux programmes de responsabilité élargie des producteurs
(REP) et l’intérêt qu’ils suscitent se sont considérablement développés. La démarche de la REP consiste à
faire assumer aux producteurs la responsabilité financière ou matérielle de leurs produits en aval de la
consommation, dans le but de réduire le volume de déchets à éliminer, d’améliorer la conservation des
ressources, d’accroître le recyclage et d’encourager une conception plus écologique des produits. La REP
est une stratégie publique importante pour mettre en œuvre la gestion durable des matières (OCDE, 2012),
ainsi que la préservation des ressources et la prise en compte de la totalité du cycle de vie qu’elle
préconise. Parallèlement à la montée en puissance sur le terrain des programmes de REP, les travaux de
recherche théorique sur l’économie de la REP se sont développés au cours de la décennie. Le présent
rapport passe en revue cette littérature économique et fait le point sur l’application des programmes de
REP à l’échelle mondiale, dans l’optique de mettre à jour l’ouvrage publié en 2001 par l’OCDE sous le
titre Responsabilité élargie des producteurs : Manuel à l’intention des pouvoirs publics. Il recense les
principaux résultats des travaux de recherche et les domaines où l’analyse pourrait être approfondie afin
d’éclairer les décideurs publics dans l’élaboration des programmes de REP. Il importe de souligner
d’emblée que la littérature économique sur la REP privilégie essentiellement les analyses théoriques, et
qu’il existe donc un besoin évident de nouveaux travaux de recherche empirique pour confirmer ou
infirmer les conclusions des travaux théoriques.
Si les enseignements tirés de la réglementation environnementale habituelle peuvent être parfois
appliqués aux politiques de REP, il existe cependant des différences importantes qui méritent d’être
analysées avec soin. Pour nombre de produits pour lesquels des mesures de REP sont envisagées, les
dommages environnementaux qui leur sont associés risquent de faire sentir leurs effets des années après
leur production ; ces dommages dépendront des modalités d’utilisation et, en dernier ressort, d’élimination
desdits produits ; les conséquences environnementales des décisions de production peuvent être fonction
du caractère vierge ou recyclé des intrants utilisés pour la fabrication ; et le potentiel de recyclage nécessite
d’articuler l’utilisation, les décisions d’élimination et les décisions de production.
Principaux enseignements tirés de la littérature économique
Choix de
l’instrument



Parmi les mesures de REP envisageables, les systèmes de consigne, les
dispositifs combinant taxes et subventions en amont, et les obligations de reprise
éventuellement associées à des permis négociables ont des chances d’être plus
efficaces que les mesures faisant appel à un seul instrument telles que la
redevance d’élimination préalable, la taxe sur les matières vierges, ou les normes
de teneur minimum en matières recyclées. Des politiques associant plusieurs
instruments peuvent donc, à condition de bien harmoniser ceux-ci, influer sur
diverses marges d’ajustement des entreprises et des ménages et permettre ainsi
de diminuer à moindre coût la production de déchets.



Des normes ou des incitations uniformes pour tous les types de matières ont peu
de chance d’être efficaces : toutes les catégories de mesures de REP doivent
tenir compte de la diversité des coûts sociaux associés à la production, à
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l’utilisation et à l’élimination des différents types de produits.
Concurrence



La littérature sur la compétitivité et la REP reflète les préoccupations exprimées
de longue date concernant le risque de position dominante que peut exacerber la
réglementation environnementale. En effet, la création d’OPR collectives peut
donner lieu à des pratiques de prix abusifs, décourager l’entrée de nouveaux
producteurs et encourager divers autres comportements anticoncurrentiels. Ce
constat donne à penser que dans les secteurs d’activité concentrés, des dispositifs
de reprise individuels seraient préférables à la mise en place d’OPR collectives,
sous réserve que les risques d’abus de position dominante (ou les coûts liés à la
régulation du pouvoir de marché) soient contrebalancés par les avantages
pouvant découler d’économies d’échelle dans les activités de collecte et de
recyclage, et les coûts de surveillance. Les OPR collectives doivent faire l’objet
d’une surveillance de la part des autorités de réglementation pour qu’elles
n’adoptent pas de comportements anticoncurrentiels. En revanche, dans les
marchés qui sont proches de l’idéal de concurrence parfaite, les OPR collectives
peuvent permettre des économies d’échelle et une réduction des coûts de
surveillance en limitant les risques liés à leur position dominante. Il serait
intéressant d’étayer la littérature théorique par davantage de recherches
empiriques dans ce domaine.

Écoconception



La plupart des mesures de REP comportent des incitations à l’écoconception,
mais davantage de données empiriques sont nécessaires pour mieux cerner les
incidences sectorielles de l’écoconception liée à ces mesures. Les mesures qui
ciblent les caractéristiques des produits telles que la recyclabilité constituent des
incitations plus directes à l’écoconception. Les mesures fondées sur le jeu du
marché, comme un système de consigne ou un dispositif combinant taxes et
subventions en amont par unité de poids, fourniront des incitations plus directes
à l’écoconception que des mesures analogues par unité consommée. Les
obligations de reprise associées à des crédits négociables procureront des
incitations plus directes à l’écoconception que les obligations de reprise dans le
cadre desquelles les redevances sont simplement basées sur la part de marché.

Efficacité
environnementale
et économique



S’il est avéré que les mesures de REP permettent d’atteindre des objectifs
environnementaux (réduction des déchets et augmentation du recyclage), on a
toutefois besoin de recueillir plus systématiquement des données empiriques et,
en particulier, de procéder à des évaluations empiriques qui neutralisent
soigneusement les effets des facteurs de confusion et permettent de déterminer
de façon fiable les effets des mesures de REP.



Les études empiriques du rapport coût-efficacité des politiques de marché
confirment en général que les mesures associant plusieurs instruments, comme
les systèmes de consigne qui laissent des marges de choix importantes, sont
préférables à celles ne faisant appel qu’à un seul instrument telle la redevance
d’élimination préalable. La littérature théorique comporte à l’évidence des
lacunes concernant le rapport coût-efficacité de mesures telles que l’obligation
de reprise ou les normes de teneur minimum en matières recyclées, ainsi que les
effets d’équilibre général des politiques de REP. La question du coût d’équilibre
général des mesures de REP, en particulier, mérite d’être approfondie.
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La REP en pratique – enseignements tirés d’une étude
de 395 programmes de REP existants
Produits visés



Les petits appareils électroniques semblent être les produits les plus fréquemment
visés par les dispositifs de REP. Viennent ensuite les emballages (dont les
récipients de boisson), les pneus, et les batteries automobiles ainsi que les piles et
accumulateurs plomb-acide. Parmi les produits moins couramment couverts
figurent les huiles usagées, les peintures, les produits chimiques, les gros appareils
et les lampes fluorescentes.

Types
d’instruments



Les obligations de reprise constituent la mesure de REP la plus courante (72 %) ;
elles sont appliquées à une grande variété de produits. Les redevances
d’élimination préalables viennent en deuxième position (16 %) et concernent aussi
une vaste gamme de produits. Les systèmes de consigne sont un peu moins utilisés
que les redevances d’élimination préalables (11 %), et ils sont mis en œuvre
essentiellement sur les marchés des récipients usagés ainsi que des piles et
accumulateurs plomb-acide. Les dispositifs combinant taxes et subventions en
amont, les normes de teneur minimum en matières recyclées, et les taxes sur les
matières vierges ne sont guère voire pas du tout utilisés.

Dynamique
d’adoption de
la REP



Près des trois quarts des mesures de REP recensées ont été mises en œuvre après la
publication du Manuel de l’OCDE à l’intention des pouvoirs publics en 2001.
Treize pour cent des mesures sont appliquées depuis à peine trois ans, et 5 %
seulement l’étaient avant 1990. Les obligations de reprise dans le cadre de la REP
sont en général d’adoption récente.

Différences
régionales



Les États-Unis semblent plus enclins à adopter des mesures de REP fondées sur le
jeu du marché, telles que les systèmes de consigne et les redevances d’élimination
préalables, même si un peu plus de la moitié des mesures appliquées dans ce pays
consistent en des obligations de reprise. Les dispositifs de reprise constituent
environ 80 % des mesures de REP mises en œuvre en dehors des États-Unis. Il
ressort d’une comparaison entre États américains que l’adoption des mesures de
REP est corrélée avec des variables représentatives des attitudes à l’égard de
l’environnement.

Si les résultats des travaux de recherche économique permettent de tirer des enseignements sur un
grand nombre de points essentiels, les études existantes privilégient toutefois essentiellement les analyses
théoriques et conceptuelles. Or certaines questions importantes trouveraient de meilleures réponses si des
études de cas contextuelles étaient menées. De ce fait, le rapport se conclut par un inventaire des
principales questions et informations quantitatives et qualitatives qui devront figurer dans les études de cas
envisagées en complément.
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QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE
ELARGIE DES PRODUCTEURS AU COURS DE LA DECENNIE ECOULEE ?
REVUE DE LA LITTERATURE ECONOMIQUE RECENTE SUR LA REP1

1.

Introduction

La responsabilité élargie des producteurs (REP) désigne un large ensemble de mesures
environnementales destinées à encourager ou à contraindre les fabricants à assumer la responsabilité
financière et/ou matérielle de leurs produits après la vente de ces derniers. La REP est considérée non
comme une politique particulière, mais plutôt comme une série de mesures à la disposition des autorités,
qui peuvent s’adapter facilement aux valeurs locales, au contexte législatif, aux conditions économiques ou
aux obligations juridiques. Les nombreuses mesures entrant dans le cadre de la REP recouvrent
généralement la préservation des matières premières, la réduction des déchets et le renforcement de
l’écoconception, tout en mettant plus ou moins l’accent sur d’autres objectifs, tels que la diminution des
dommages causés à l’environnement par les processus de production. La REP est une stratégie publique
importante pour mettre en œuvre la gestion durable des matières (OCDE, 2012), ainsi que la préservation
des ressources et la prise en compte de la totalité du cycle de vie qu’elle préconise.
La REP n’est dans une certaine mesure par un concept nouveau, notamment parce que le marché du
recyclage peut récompenser les producteurs à assumer la responsabilité de leurs produits, et l’a fait, au-delà
du cycle extraction-fabrication-utilisation-élimination. La réutilisation et le recyclage des produits mis au
rebut sont effectués depuis longtemps, induits principalement par les signaux donnés par les prix et les
mesures d’incitation privées. Les mesures privées incitant à traiter les produits mis au rebut peuvent
toutefois ne pas suffire à parvenir au niveau de responsabilité du producteur souhaité ou optimal sur le plan
social. C’est pourquoi, alors que le marché du recyclage existe depuis des siècles, l’intérêt croissant porté
aux déchets des ménages et aux autres sources de pollution dans les années 1990 a conduit à la définition
de nouvelles options politiques, comme la REP, ainsi que le résume l’ouvrage intitulé Responsabilité
élargie des producteurs : Manuel à l’intention des pouvoirs publics, publié par l’OCDE (OCDE, 2001).
Avant d’aller plus avant, il convient de souligner que nous adoptons ici la définition de la REP donnée
dans l’ouvrage de l’OCDE Responsabilité élargie des producteurs : Manuel à l’intention des pouvoirs
publics (2001), ainsi que les objectifs et les mesures de REP qu’il présente :
« La REP est un instrument de politique de l’environnement qui étend les obligations physiques et/ou
financières du producteur à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en aval de la
consommation. La REP présente deux caractéristiques interdépendantes : (1) le transfert en amont de
la responsabilité (matérielle et/ou économique, totale ou partielle) des communes vers les
producteurs ; et (2) la création d’incitation en faveur de la prise en compte des aspects
environnementaux par les producteurs dans le cadre de la conception des produits. »

Cet ouvrage préconise également l’application de la REP au moyen de trois grands types
d’instruments : les obligations de reprise, les instruments économiques et les normes de résultats. Les
1

Réalisée pour l’OCDE par Daniel Kaffine (University of Colorado Boulder, États-Unis) et Patrick O’Reilly (Colorado School of
Mines, États-Unis), avec l’aide de Peter Börkey (OCDE). Nous remercions les délégués du GTPRD et les membres du
groupe d’experts sur la responsabilité élargie des producteurs pour leurs précieux commentaires. Merci en particulier à
Arne Campen, Bruce Edwards, Nicole Koesegi, Reid Lifset, Jacinthe Séguin, Patrik Solderholm, Tomohiro Tasaki,
Yoichi Toyama, et Christoph Vanderstricht.
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instruments économiques englobent les instruments qui reposent sur des incitations, tels que les systèmes
de consigne, les redevances d’élimination préalables, les taxes sur les matières et les dispositifs combinant
taxes et subventions en amont.
Il convient toutefois de souligner que de nombreuses définitions et interprétations de la REP
coexistent dans les publications, ainsi que l’indiquent Lifset et al. (2013). Généralement plus restrictives
que celle de l’OCDE, la plupart de ces définitions associent la REP à des dispositifs de reprise obligatoire.2
Nous avons retenu la définition de l’OCDE pour deux raisons. Premièrement, la présente étude a été
conduite dans l’optique de mettre à jour la publication de l’OCDE et devait logiquement reprendre les
mêmes acceptions. Deuxièmement, elle s’est attachée à examiner la littérature économique sur la REP, qui
se fonde généralement elle-même sur la définition de l’OCDE de ce concept.
Le reste de cette introduction fournit un aperçu des objectifs et des mesures de la REP décrits dans la
publication OCDE 2001 Responsabilité élargie des producteurs : Manuel à l’intention des pouvoirs
publics, et une présentation des points communs et des différences existant entre la REP et d’autres formes
de réglementations environnementales. La suite du présent document examine la littérature économique sur
la REP publiée au cours des dix dernières années afin de mettre à jour les travaux menés précédemment
par l’OCDE sur le sujet et se termine par un exposé des programmes de REP en cours. Cette littérature
ayant privilégié les analyses théoriques, nous récapitulons également les questions clés qui devraient être
traitées par les études de cas empiriques de la REP (que doit mener l’OCDE en 2013 et 2014) afin de tirer
parti des informations et des idées figurant dans les travaux réalisés depuis une dizaine d’années.
Objectifs et mesures de la REP – Aperçu

1.1

Pour faciliter l’examen de la littérature, cette partie présente brièvement les objectifs et les mesures
des programmes de REP3, en mettant l’accent sur la façon dont ces objectifs et ces mesures sont pris en
considération dans la littérature économique sur la REP. L’ouvrage de l’OCDE Responsabilité élargie des
producteurs : Manuel à l’intention des pouvoirs publics a fixé quatre principaux objectifs à la REP.

2

3



La réduction à la source (conservation des ressources naturelles et des matières).



La prévention de la production de déchets.



La conception de produits plus respectueux de l’environnement (écoconception).



La création de circuits fermés d’utilisation des matériaux pour favoriser le développement
durable.

Par exemple, le Product Stewardship Institute définit ainsi la REP : « Un type de gestion obligatoire des produits qui comprend
au minimum l’obligation d’étendre la responsabilité du producteur à la gestion de ces produits et de leur emballage en
aval de la consommation ». Selon Environnement Canada, la REP est « un instrument de politique qui étend la
responsabilité matérielle et/ou financière, à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en aval de la
consommation ». Cependant, comme l’indiquent Lifset et al. (2013), malgré ces différences de définition, « dans la
plupart des discours publics et des applications politiques, la REP désigne le fait d’attribuer aux producteurs la
responsabilité de gérer leurs produits et leurs emballages jusqu’au stade final de leur cycle de vie ».
Il convient de noter que le transfert de la charge des collectivités locales aux producteurs dans le cadre de la REP ne figure pas en
tant que tel parmi les objectifs. L’ouvrage de l’OCDE publié en 2001 sous le titre Responsabilité élargie des
producteurs, Manuel à l’intention des pouvoirs publics indique: « Par conséquent, une politique de REP doit être
conçue de façon à inciter les producteurs à absorber les coûts sociaux du traitement de leurs produits. Tout coût
inévitable pourrait donc être incorporé dans les prix des produits, et il appartiendrait au producteur et au consommateur
– et non au contribuable – de supporter les coûts sociaux (externalités). » (page 66)
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D’après cet ouvrage, les mesures à envisager dans le cadre de la REP comprennent : i) la reprise des
produits avec des objectifs de recyclage, ii) des systèmes de consigne, iii) des redevances d’élimination
préalables, iv) des taxes sur les matières premières vierges, v) des dispositifs combinant taxes et
subventions en amont, et vi) des normes sur la teneur minimum en matières recyclées. Toutes les autres
définitions et interprétations de la REP prévoient également la reprise des produits, mais ne considèrent pas
nécessairement les autres mesures comme de la REP.4
La première mesure, la reprise des produits associée à des objectifs de recyclage, oblige les
« producteurs » d’un pays (ou d’une région) à reprendre, à la fin de leur cycle de vie, les produits qu’ils ont
mis sur le marché pour la première fois dans ce pays/cette région. Elle est souvent assortie d’objectifs de
réutilisation, de collecte et/ou de recyclage. Elle peut prendre différentes formes, selon que la collecte et le
recyclage des produits vendus sont organisés par les entreprises à titre individuel ou par des regroupements
d’entreprises, et selon que les entreprises sont soumises à un objectif de reprise précis ou peuvent échanger
des crédits de recyclage en fonction d’objectifs définis pour leur secteur d’activité. La deuxième mesure,
les systèmes de consigne, se fonde sur les lois du marché au sens où elle repose sur des incitations visant à
diminuer la production des déchets.5 Ces systèmes prévoient le paiement d’une consigne lors de l’achat du
produit, somme qui est remboursée si le produit est rapporté à un point de collecte déterminé afin d’être
recyclé ou réutilisé6. L’abandon de l’étape de remboursement correspond à la troisième mesure, la
redevance d’élimination préalable, selon laquelle le consommateur paie une certaine somme lors de l’achat
du produit.
La quatrième mesure, une taxe sur les matières premières vierges, vise à promouvoir l’utilisation des
matières recyclées à la place des matières premières vierges dans les processus de production. Alors que
les deux précédentes mesures, fondées sur le jeu du marché, sont appliquées au moment de l’achat du
produit, celle-ci est mise en œuvre en amont, au cours de la production (voir ci-après). La cinquième
mesure, une combinaison de taxes et de subventions en amont, fonctionne comme les systèmes de
consigne, mais est appliquée pendant le processus de production et non lors de l’achat du produit. Les taxes
sont prélevées sur les matières premières auprès des producteurs et les subventions sont versées aux
entreprises chargées de collecter les produits recyclés. Enfin, la dernière mesure, les normes de teneur
minimum en matières recyclées, prescrit simplement le pourcentage de matières recyclées qui doivent être
utilisées pour la production. Le graphique ci-dessous illustre les liens existant entre les objectifs des
mesures de REP et leurs mécanismes de fonctionnement.

4

Selon la publication OCDE Responsabilité élargie des producteurs, Manuel à l’intention des pouvoirs publics, « (l)a reprise est
souvent considérée comme la forme la plus pure de la REP » (page 45). Elle indique toutefois également : « Si les
obligations en matière de reprise attribuent la responsabilité de la gestion des produits hors d’usage au producteur dans
le but d’atteindre certains objectifs de l’action des pouvoirs publics, les instruments économiques peuvent également
servir ces objectifs » (page 46). En outre, il importe aussi de noter que si la littérature économique considère
généralement ces mesures comme des mesures distinctes les unes des autres et s’excluant mutuellement, dans la
pratique la REP peut combiner plusieurs instruments. En France, par exemple, la REP pour les piles et accumulateurs
prévoit une redevance d’élimination préalable associée à des aides en aval, des objectifs de prévention et de recyclage,
et une obligation de reprise.

5

Les économistes établissent généralement une distinction entre les obligations et les normes qui imposent aux entreprises ou aux
consommateurs de remplir des objectifs précis (et qualifiées de mesures « contraignantes ») et les actions qui visent à
inciter les entreprises et les consommateurs à modifier « volontairement » et de manière flexible leur comportement,
d’une façon qui bénéficie à la société (appelées actions « fondées sur le jeu du marché » ou « incitatives »).

6

Dans la pratique, la consigne peut n’être remboursée que si un nouveau produit est acheté. En outre, si, en règle générale, la
littérature économique relative à la REP n’a pas étudié l’utilisation des recettes tirées des systèmes de consigne (ou des
redevances d’élimination préalables), il importe cependant de voir si, dans la pratique, elles sont affectées au budget
général de l’État, à la gestion de déchets spécifiques, ou au budget consacré à l’environnement en général.
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Graphique 1. Cycle de vie du produit

Légendes : Émissions (E) / Extraction de matières vierges (V) / Production primaire (P) / Industrie manufacturière (M) /
Consommation (C) / Élimination des déchets (D) / Recyclage des déchets (R)
Remarque : Les traits continus représentent les flux de matières, les traits en pointillés, d’autres sources d’externalités possibles
(telles que les émissions) qui ne sont pas étudiées en détail dans le présent document. Source : Auteurs

Le graphique 1 permet de visualiser les relations théoriques existant entre les différents stades du
cycle de vie d’un produit, ainsi que la façon dont les objectifs et les mesures de la REP s’intègrent au cycle
de vie du produit.7 Le secteur de l’extraction des ressources (V) produit des matières vierges, qui sont
utilisées par les producteurs primaires (P) avec des intrants recyclés (R) pour produire des matières
premières primaires. Celles-ci sont ensuite utilisées par les industriels (M) pour produire des biens de
consommation destinés aux ménages et autres consommateurs (C).
Selon un principe bien connu de la théorie économique, si les prix des différentes étapes du processus
reflètent véritablement les coûts et les avantages sociaux, les décisions concernant la production privée et
la consommation qui en résultent devraient s’avérer efficientes. Dans les faits, il peut exister des coûts
externes à la société qui ne sont pas compris dans les prix privés. Aussi les consommateurs qui décident de
mettre un produit au rebut peuvent-ils générer des coûts externes d’élimination des déchets (D). Les
processus de production peuvent également entraîner des émissions ou d’autres formes de pollution (E) qui
engendrent des coûts pour le reste de la société.8 L’extraction de ressources naturelles (V) peut également
induire des coûts externes (pouvant inclure l’utilisation et la disparition de ressources naturelles limitées)
qui n’apparaissent pas dans le prix de ces ressources. Ces coûts externes justifient sur le plan économique
l’application de mesures de REP et d’autres réglementations environnementales en la matière (Walls,
2004).
7

On trouve de nombreuses versions différentes de ce graphique dans la littérature économique. Nous avons choisi celle-ci afin de
mettre en évidence les caractéristiques des objectifs et des mesures de la REP. Les explications qui suivent sont d’ordre
général et ne tiennent pas compte des nombreuses conditions particulières concernant certains marchés ou politiques.
Par exemple, les activités de recyclage servent ici à réalimenter le processus de production, alors que, dans la pratique,
certaines matières recyclées pourraient être directement réutilisées ou préparées à des fins de valorisation énergétique.

8

Les lignes pointillées du graphique 1 illustrent le fait que des émissions et des déchets peuvent être générés à tous les stades du
cycle de vie des produits.
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En ce qui concerne les objectifs de la REP, on constate que la réduction à la source et la prévention
des déchets peuvent se traduire par une diminution de V et de D, la conception de produits plus respectueux
de l’environnement par la réduction de E (ou la réduction du volume d’extraction de matières vierges V et
de l’utilisation de matières premières P par les industriels M), et la fermeture des boucles de matières par
l’augmentation de R. La réduction de D et de E se justifie sur le plan économique car ces éléments
engendrent incontestablement des coûts externes. L’argument des coûts externes pour la réduction de V
apparaît moins évident, même s’il peut se révéler pertinent dans certains cas, comme la disparition des
services écosystémiques due à la récolte de bois issu de forêts anciennes.9 L’augmentation de R n’a en
revanche guère de justification économique directe. Elle se justifie plutôt par ses effets indirects,
puisqu’elle entraîne une réduction de D, de E, et de V.10
En termes d’actions, i) la reprise des produits assortie d’objectifs de recyclage renforce le canal R,
tout en modifiant l’utilisation des matières vierges et recyclées pour P. Ensuite, ii) les systèmes de
consigne augmentent le prix des transactions réalisées entre M et C et influent sur les décisions de C
d’accroître R. Si le remboursement de la somme versée à l’achat n’est pas prévu, iii) la redevance
d’élimination préalable correspond alors simplement à un montant supplémentaire facturé aux transactions
entre M et C. Se rapprochant des systèmes de consigne, v) les combinaisons de taxes et de subventions en
amont imposent un montant supplémentaire aux opérations entre P et M, puis subventionnent le canal R.
Enfin, vi) les normes de teneur minimum en produits recyclés modifient l’utilisation des matières vierges
et recyclées pour P.
1.2

La REP et les autres formes de réglementation environnementale

Avant d’examiner les publications relatives à la REP, il importe d’étudier les points communs et les
différences existant entre les mesures de REP et les autres formes de réglementation environnementale, du
point de vue de la littérature économique. Cette partie répond à deux objectifs. Premièrement, mettre en
lumière les aspects des mesures de REP et les produits sur lesquelles elles exercent une action qui sont
identiques à ceux des autres formes de réglementation environnementale. Les documents sur ces dernières
étant beaucoup plus nombreux que ceux consacrés à la REP à proprement parler, le recensement des
similitudes entre ces deux sortes de mesures peut fournir certaines indications sur les actions de REP
lorsqu’il n’existe pas d’études spécifiques à ce sujet. Deuxièmement, il est également intéressant de voir en
quoi les mesures de REP et les produits concernés se distinguent de ceux des autres formes de
réglementation environnementale, dans la mesure où cela peut justifier la réalisation de travaux portant
spécifiquement sur la REP. Utilisé de façon générique pour englober toutes les autres formes de
réglementation environnementale, le terme « réglementation environnementale traditionnelle » désigne les
mesures réglementant la pollution atmosphérique, de l’eau, du sol, etc. et pourrait comprendre les
approches contraignantes, telles que les normes et les obligations concernant les émissions, ainsi que les
actions fondées sur le jeu du marché comme les dispositifs de permis négociable et les taxes sur les
émissions et les effluents.

9

En théorie, si les droits de propriété sur les matières vierges sont bien définis, les prix privés reflètent tous les coûts associés à
l’augmentation de la rareté. Dans la pratique, nombre de matières vierges sont extraites dans le cadre de droits de
propriété imparfaits ou en présence d’autres distorsions de marché, pour autant qu’il existe quelque justification directe
de la réduction de V. Celle-ci peut bien sûr se justifier de manière indirecte par le fait que la diminution de l’utilisation
des matières premières peut avoir une incidence sur les coûts sociaux de E ou de D.

10

Il convient toutefois de souligner que l’augmentation du recyclage peut conforter sur le plan psychologique ceux qui recyclent
(Kinnaman, 2006), auquel cas cette augmentation présente une certaine justification directe.
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1.2.1

Similitudes

L’approche axée sur les producteurs de la REP correspond dans une certaine mesure aux objectifs de
la réglementation environnementale traditionnelle : accroître le bien-être social en améliorant
l’environnement par le biais de réglementations influant sur le comportement des entreprises. De la même
façon que la réglementation environnementale traditionnelle vise à corriger les externalités négatives
comme la pollution, les mesures de REP peuvent viser à remédier aux externalités négatives telles que les
déchets en aval, la pollution en amont et la préservation des ressources naturelles.11 La REP et la
réglementation environnementale traditionnelle contraignent les marchés à tenir compte de ces externalités
de façon à améliorer le bien-être global de la société. Ces deux types de réglementation sont de formes et
d’ampleur différentes et supposent une certaine souplesse afin de concevoir des solutions qui répondent
aux attentes politiques, législatives et économiques des parties prenantes concernées.
Il convient de préciser que bien que certains cas de réglementation environnementale traditionnelle
n’aient pas été choisis dans l’optique particulière de la REP, ils n’en présentent pas moins une cohérence
avec l’essence même de celle-ci. Par exemple, une tarification du carbone émis au niveau de l’entrée d’une
mine ou d’une tête de puits rend les producteurs primaires de combustibles fossiles responsables des
externalités négatives générées par la consommation. Le signal-prix ainsi envoyé est pris en compte par le
marché et incite producteurs et consommateurs à réduire leur consommation de carbone. Les droits
d’accise (Federal Excise Tax) sur les pneus aux États-Unis ont été créés il y a près d’un siècle notamment
pour favoriser la préservation des ressources naturelles. S’ils sont bien évidemment antérieurs aux mesures
de REP, ils opèrent néanmoins de la même façon que les redevances d’élimination préalables par exemple.
Ainsi, les enseignements apportés par la réglementation environnementale traditionnelle peuvent dans une
certaine mesure concerner également les mesures de REP.
1.2.2

Différences

Bien que la partie précédente ait indiqué que la REP et la réglementation environnementale
traditionnelle comprennent des mesures visant à internaliser les externalités et influent à ce titre sur le
comportement des entreprises, il importe de souligner leurs principales différences. Ce sont précisément
ces différences qui nécessitent d’examiner plus précisément la REP, étant donné qu’elles correspondent à
des éléments complexes qui ne figurent pas dans la littérature économique relative aux autres
réglementations environnementales. Par exemple, dans le cadre de la réglementation des émissions, les
dommages causés à l’environnement peuvent être simplement mesurés au point de production puis
réglementés.12 En revanche, pour de nombreux produits concernés par les mesures de REP, l’évaluation de
l’ensemble des dommages causés à l’environnement n’est pas aussi facile. Il n’est pas forcément possible
de poser un compteur au niveau du processus de production pour mesurer l’ensemble des externalités
négatives qui seront générées au cours des années voire des dizaines d’années à venir.
Ensuite, les mesures de REP se distinguent aussi de la réglementation environnementale traditionnelle
par le fait qu’elles portent sur la totalité du cycle de vie des produits et tiennent donc compte des
dommages environnementaux liés à leur élimination finale. En revanche, les mesures traditionnelles visent
11

Globalement, les externalités négatives désignent des coûts imposés aux autres et qui ne sont pas pris en charge par l’entreprise
qui en est à l’origine. On considère que ces répercussions constituent une sorte de dysfonctionnement du marché, et
que le bien-être social global pourrait être amélioré par une intervention sur le marché.

12

Toutes les centrales électriques américaines de plus de 25 mégawatts utilisent par exemple les systèmes de surveillance en
continu des émissions (CEMS) pour fournir une évaluation heure par heure des taux de dioxyde de soufre, d’oxydes
d’azote et de dioxyde de carbone à l’EPA. Les installations visées par le système d’échange de quotas d’émissions de
l’UE (SEQE-UE) doivent aussi surveiller et déclarer leurs émissions conformément au règlement de la Commission
européenne relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions. Bien que certains polluants puissent avoir des
impacts durables, il est relativement facile d’observer leur niveau d’émission à un moment donné.
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les problèmes d’environnement qui se posent à un stade donné du cycle de vie des produits, ce qui
empêche généralement de tenir compte des externalités tout au long de la chaîne de production et de
consommation. Il est possible de déterminer a priori le niveau d’externalités au point de production
uniquement dans les cas les plus simples (comme avec la tarification du carbone au niveau de la tête de
puits, évoquée plus haut).13 Du côté de la production, les conséquences sur l’environnement des décisions
qui sont prises peuvent varier en fonction de l’utilisation de matières premières vierges ou recyclées.
L’emploi de matières recyclées diminue généralement la consommation énergétique et la production de
pollution, ce qui veut dire que deux produits finals quasiment identiques (du point de vue du
consommateur) peuvent en fait présenter des empreintes écologiques totalement différentes.
Enfin, le potentiel de recyclage constitue l’une des principales caractéristiques des produits auxquels
s’appliquent les mesures de REP, une caractéristique généralement absente de la réglementation
environnementale traditionnelle. La réintroduction fréquente de produits recyclés dans divers processus de
production crée des liens complexes entre l’utilisation, les décisions d’élimination et les décisions de
production.14 La REP est difficile à analyser d’un point de vue économique car il existe de nombreuses
marges d’ajustement aux niveaux de la production et de la consommation, qui influent à terme sur les coûts
sociaux d’un produit donné. Il importe également de se pencher sur les différents instruments de REP,
étant donné qu’il peut s’avérer nécessaire d’en utiliser plusieurs pour remplir différents objectifs ou traiter
plusieurs sources de coûts sociaux.
Ainsi, alors que la réglementation environnementale traditionnelle et les mesures de REP visent à
améliorer le bien-être social et à diminuer les dommages causés à l’environnement en contraignant les
entreprises à internaliser les coûts externes, les différences relevées ci-dessus soulignent la nécessité de
disposer d’une littérature économique axée sur ces problématiques de façon à mieux comprendre ce qui
distingue la REP de l’ensemble des politiques environnementales plus traditionnelles.15
1.
Le reste du présent document s’organise de la manière suivante : la deuxième partie offre un
aperçu des études économiques portant sur la REP et s’intéresse particulièrement aux travaux parus depuis
la publication OCDE (2001) intitulée Responsabilité élargie des producteurs : Manuel à l'intention des
pouvoirs publics. La troisième partie présente un panorama et une étude des mesures de REP en vigueur,
afin de fournir une typologie des programmes de REP existants. Enfin, la quatrième partie formule des
conclusions . L’annexe 1 propose des orientations pour de nouveaux travaux de recherche et des études de
cas sur les programmes de REP, et l’annexe 2 présente un inventaire des mesures de REP en vigueur.

13

Un produit, une batterie de voiture par exemple, peut ne générer aucune externalité négative lorsqu’il est mis au rebut s’il est
correctement recyclé, alors qu’un produit éliminé de manière inadaptée peut engendrer des externalités importantes.
Les externalités du carbone associées à un baril de pétrole sont en revanche plus facile à évaluer étant donné que l’on
peut calculer précisément le carbone du produit, à l’aide des mêmes mesures que celles permettant aux producteurs de
déterminer le contenu énergétique.

14

Certains produits recyclables peuvent ainsi être transformés en produits ou pièces de valeur inférieure (allées en « planches de
plastique » fabriquées à partir de plastiques post-consommation par exemple). D’autres sont immédiatement recyclés
en une version rénovée ou simplement lavée.

15

Une redevance d’élimination marginale (« payez selon ce que vous jetez ») se rapproche davantage de la réglementation
environnementale traditionnelle, dans la mesure où elle représente une taxe de Pigou idéale sur les externalités de
l’élimination des déchets. L’adjectif « idéal » renvoie au fait qu’une taxe équivalant aux dommages marginaux causés
par une externalité représente généralement la mesure la moins onéreuse pour parvenir à une certaine diminution de
l’externalité. Cependant, il existe de nombreux cas dans lesquels on ne peut appliquer ces mesures, en raison de
contraintes techniques ou politiques, ou, comme on le verra plus loin, parce qu’elles favorisent le dépôt illégal des
déchets.
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2.

Aperçu des publications économiques

Cette partie offre un aperçu des publications économiques sur la REP, tout en s’intéressant
particulièrement aux études parues après l’ouvrage Responsabilité élargie des producteurs : Manuel à
l'intention des pouvoirs publics publié en 2001 par l’OCDE. Elle vise à présenter les travaux menés sur la
REP au cours de la décennie écoulée qui peuvent nous aider à mieux comprendre le débat entourant la REP
dans ce premier manuel. Nous tenons à souligner que cet examen a pour but de rendre compte sous une
forme synthétique des conclusions de la littérature étudiée, mais n’implique pas que nous souscrivons à ces
conclusions. Nous commençons par la littérature relative à l’analyse des politiques, qui englobent
notamment les questions de choix des instruments, de position dominante des organisations de producteurs
responsables (OPR), et de mesures incitatives destinées à favoriser l’écoconception. Nous examinons
ensuite les publications sur l’efficacité de la REP, efficacité matérielle et efficacité par rapport au coût.
Enfin, nous abordons quelques difficultés rencontrées par la REP qui sont également traitées dans d’autres
études économiques plus larges : passagers clandestins, produits orphelins (après disparition du
producteur) et aspects commerciaux.
2.1

Analyse économique des politiques

2.1.1

Choix des instruments

La littérature concernant le choix des instruments est essentiellement théorique et comprend des
études examinant les mesures associées à des externalités en aval et en amont, les normes de teneur
minimum en matières recyclées et les obligations de reprise des produits.16 Par une analyse d’une seule
externalité aval associée aux déchets, les premiers travaux de Dinan (1993) et de Palmer et Walls (1997)
ont jeté les bases de la réflexion sur le choix des mesures en matière d’élimination des déchets. Ils partent
de l’hypothèse selon laquelle il est impossible d’appliquer un prix unitaire aux déchets en raison des
problèmes de dépôts illégaux et montrent qu’un système de consigne constitue une mesure plus efficace. 17
Ils estiment en effet que, dans le cadre d’un système de consigne, les ménages doivent payer uniquement
s’ils décident de jeter les produits, auquel cas cette mesure rejoint celle du versement d’un prix unitaire sur
les déchets. Selon Walls (2013), les systèmes de consigne présentent également d’autres avantages, en
termes de surveillance et de répression (pour les dépôts sauvages par exemple), ainsi que d’évasion fiscale
(il est difficile d’échapper aux taxes sur les ventes). Ces systèmes entraînent toutefois le risque que les
entreprises chargées de la collecte des produits se contentent de les éliminer, alors que les ménages ont été
remboursés en les rapportant pour qu’ils soient recyclés. Ino (2011) souligne que dans ce cas, le volume
des produits collectés auprès des ménages ne correspond pas à celui des produits réellement recyclés.18 Par
conséquent, le risque de dépôt illégal des déchets par les entreprises chargées de collecter les produits pour
le recyclage diminue les montants qui devraient être remboursés, puisqu’une quantité moindre de produits
est finalement retirée du flux des déchets. Pour sa part, Walls (2013) indique que le fait de procéder au
remboursement en amont, aux fabricants ou aux distributeurs qui livrent les matières recyclées aux
16

Ces publications répondent généralement à la question : Compte tenu des nombreuses mesures de REP possibles, laquelle ou
lesquelles devrions-nous choisir ? Il convient de noter que les études évoquées dans cette partie étant d’ordre théorique
et donc relativement générales, elles ne prennent probablement pas en compte les considérations pratiques qui influent
sur le choix des instruments.

17

Eichner et Runkel (2005) concluent également qu’un système de consigne est efficace à court et long terme dans un modèle où
la recyclabilité des biens durables est prise en considération. Pour Dinan (1993), une taxe sur les matières premières
vierges ne constitue pas une option plus efficace que la tarification unitaire des déchets, point de vue repris par
Fullerton et Kinnaman (1995).

18

Ino (2011) établit une distinction entre le processus de collecte, dans lequel les déchets des ménages sont collectés, et le
processus de retraitement, au cours duquel les déchets sont transformés en matières utilisables. En fonction de la valeur
des déchets, ce type de mesure peur inciter à collecter les déchets et les consignes qui leur sont associées (décrites par
Ino (2011) comme des « cadeaux gratuits »), puis à simplement éliminer les déchets.
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fabricants, supprimerait le problème des dépôts de déchets illégaux par les entreprises chargées de collecter
les produits à recycler. En ce qui concerne la définition du montant de la consigne le plus adapté, c’est
généralement le principe de la taxe pigouvienne qui prévaut, à savoir que la consigne devrait correspondre
aux dommages externes marginaux causés par l’élimination du produit.
Les publications décrites ci-dessus s’intéressent principalement aux externalités générées par
l’élimination des déchets. Cependant, ainsi que nous l’avons mentionné en introduction, le processus de
production peut entraîner des externalités en amont, qui influeront ensuite sur les décisions relatives à
l’élimination des déchets. Walls et Palmer (2001) ont réuni les externalités situées en amont et en aval et
étudié les différentes options possibles pour les résoudre. Ils constatent ainsi qu’il faut plusieurs
instruments pour remédier à ces externalités diverses (comme celles liées à l’élimination des déchets et
celles associées à la pollution de l’air), la mesure optimale associant un dispositif de consigne en aval et
des taxes en amont correspondant aux dommages sociaux marginaux causés en amont par les émissions.
Bien qu’ils se montrent quelque peu sceptiques à l’égard des approches intégrées concernant les produits,
ils soulignent que les méthodes comme l’analyse du cycle de vie des produits permettent d’évaluer les
dommages sociaux marginaux et les taxes correspondantes appropriées.
Acuff et Kaffine (2013) examinent également les externalités en aval et en amont. Ils montrent que
s’il est impossible d’appliquer une taxe en amont (telle qu’une tarification du carbone), il convient
d’augmenter les mesures imposées en aval (comme les consignes ou les redevances d’élimination
préalables perçues au point de consommation), si possible de façon substantielle. Par ailleurs, même si les
dommages sociaux marginaux sont les mêmes pour plusieurs produits, le niveau optimal de la mesure
appliquée peut varier considérablement afin de prendre en compte les différences existant en amont dans le
processus de production.19
Les publications économiques se montrent généralement moins enthousiastes à l’égard des normes de
réglementation, comme les normes de teneur minimum en produits recyclés, qu’envers les approches
fondées sur le jeu du marché présentées plus haut. Un grand nombre d’entre elles, de Helfand (1991) à
Fullerton et Heutel (2010), souligne en effet que les normes environnementales créent des distorsions et ne
peuvent être efficaces si elles ne sont pas complétées par d’autres mesures. Palmer et Walls (1997), qui
étudient particulièrement les normes de teneur minimum en produits recyclés, constatent qu’elles doivent
être associées à des taxes et des instruments complexes (utilisés en-deçà et au-delà de l’application des
normes) pour être efficaces. En outre, si on les applique indistinctement à toutes les entreprises d’un
secteur donné, on se prive des éventuelles économies qu’elles pourraient permettre de réaliser : il pourrait
en effet s’avérer plus rentable pour les entreprises à faibles coûts (c’est-à-dire capables d’introduire des
matières recyclées dans leur processus de production) d’utiliser davantage de matières recyclées et pour les
entreprises à coûts élevés d’en utiliser moins.
Les publications examinent aussi les obligations de reprise. Fullerton et Wu (1998) indiquent qu’une
obligation de reprise associée à une taxe de dépôt imposée aux entreprises est aussi efficace qu’un système
de consigne. Selon Ino (2011), étant donné que les entreprises se caractérisent par des productions et des
technologies de recyclage hétérogènes, une obligation de reprise assortie de crédits négociables équivaut à
un dispositif associant taxes et subventions, comme un système de consigne, en cas de dépôts illégaux.
Autrement dit, si les entreprises qui doivent verser des sommes élevées pour honorer leurs obligations de
reprise peuvent acheter des « crédits » auprès de celles ayant des coûts moins élevés, il est possible de
satisfaire aux obligations de reprise de l’ensemble du secteur correspondant moyennant le coût d’un
système de consigne. Matsueda et Nagase (2012) étudient les obligations de reprise et les possibilités de
19

Ils constatent par exemple que la consigne optimale sur l’aluminium est de 424 USD la tonne, contre 26 USD la tonne pour le
verre. Cette différence considérable vient du fait que la production d’aluminium à partir de matières recyclées
consomme nettement moins d’énergie et dégage beaucoup moins d’émissions.
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crédits négociables entre entreprises (à savoir le système de certificats de conformité, PRN, au RoyaumeUni) et constatent paradoxalement qu’une augmentation des taxes de mise en décharge associée à un
système de PRN accroît en fait l’utilisation des décharges.20 Il ressort de ces différents documents que bien
qu’il soit possible de concevoir des mesures d’obligations de reprise efficaces, il convient de tenir compte
des possibles interactions complexes avec d’autres mesures, qui ne sont pas nécessairement évidentes.
Les actions entreprises ont donné un certain nombre de résultats au cours des dix dernières années.
Premièrement, dans le cadre des mesures de REP fondées sur le jeu du marché (consigne, redevance
d’élimination préalable, dispositif combinant taxes et subventions en amont, taxes sur les matières
premières vierges), les actions associant plusieurs instruments, telles qu’un système de consigne et un
dispositif combinant taxes et subventions en amont, peuvent présenter un meilleur rapport coût-efficacité
que celles reposant sur un seul instrument comme une redevance d’élimination préalable ou une taxe sur
les matières premières vierges. Cette conclusion se fonde sur l’idée selon laquelle les actions associant
plusieurs instruments peuvent influer sur plusieurs marges d’ajustement des entreprises et des ménages et
permettre ainsi de diminuer la production de déchets à moindre coût. Deuxièmement, des mesures
contraignantes simples, comme les normes sur la teneur en matières recyclées, ont peu de chances d’être
efficaces, même si des actions plus complexes comme les obligations de reprise associées à des crédits
négociables entre entreprises peuvent se révéler aussi économiques que les mesures fondées sur le jeu du
marché. Enfin, il est peu probable que des normes appliquées uniformément ou des mesures incitatives
concernant plusieurs types de matières soient efficientes. Les réglementations contraignantes et les mesures
reposant sur les mécanismes du marché doivent en effet prendre en compte les coûts sociaux associés à la
production et à l’élimination des différents types de produits.
2.1.2

Position dominante des organisations de producteurs responsables

Lors de la mise en œuvre de certaines mesures de REP, des organisations de producteurs responsables
(OPR) prennent en charge la reprise, la collecte ou le recyclage des produits hors d’usage pour un
producteur ou un groupe de producteurs. Si les OPR peuvent bénéficier d’économies d’échelle et d’une
réduction des coûts de surveillance, leur pouvoir de marché est cependant source de préoccupation. Runkel
(2003) a analysé plusieurs mesures de REP et constaté qu’elles accroissent le bien-être dans des conditions
de concurrence parfaite sur le marché des produits concernés, mais qu’elles peuvent aussi le diminuer en
cas de concurrence imparfaite, en raison des liens existant entre durabilité et production. La REP favorise
en effet la durabilité, mais elle incite également les entreprises à réduire leur production, ce qui renforce la
position des OPR. Alors que la REP conduit à internaliser les coûts d’élimination, elle ne tient pas compte
des imperfections engendrées par ces positions dominantes. Fleckinger et Glachant (2010) vont plus loin et
évoquent de possibles collusions lorsque les producteurs créent des OPR coopératives. Selon eux,
l’extrême souplesse qu’apportent les OPR aux entreprises (concernant leurs obligations en matière de REP)
augmente encore le risque de collusion et de position dominante, ce qui pourrait nécessiter de réglementer
les redevances demandées par les OPR.21
Dans une vaste étude sur la manière dont la réglementation environnementale influence la
concurrence, Heyes (2009) présente un aperçu des aspects anticoncurrentiels de la REP. Reflétant en cela
les points de vue de Runkel (2003) et de Fleckinger et Glachant (2010) cités ci-dessus, il constate que la
20

Cette observation paradoxale s’explique par le fait que la taxe de mise en décharge encourage le recyclage en diminuant le prix
des PRN. Compte tenu de la diminution du prix des matières utilisées, la production totale augmente davantage que le
recyclage, d’où une hausse globale de la production de déchets.

21

Si les entreprises sont libres de se regrouper et de définir les redevances demandées au titre d’ORP, elles peuvent délibérément
fixer ces dernières à un niveau trop élevé afin de diminuer la production et de tirer parti de leur position. Selon ces
auteurs, les ORP collectives sont moins souhaitables pour la société que des actions de REP menées individuellement
en cas de concurrence imparfaite. Ils précisent néanmoins que leur modèle ne tient pas compte des éventuelles
économies d’échelle et des réductions des coûts de surveillance que les ORP peuvent permettre.
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réglementation environnementale peut généralement susciter des positions dominantes et qu’il convient de
la concevoir et de l’évaluer de manière à ce qu’elle ne les renforce pas. Dans leur analyse de la directive
européenne 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, Mock et Perino
(2008) avancent que la REP freine l’accès au marché en raison de l’augmentation des coûts d’élimination
des déchets. Pour Hayes (2009), c’est le Duales System Deutschland (DSD) allemand qui a été à l’origine
des préoccupations antitrust, essentiellement en raison des accords institutionnels qu’il avait conclus avec
des entreprises. Lehmann (2004) souligne pour sa part la crainte que les entreprises bien établies puissent
utiliser le DSD pour limiter la concurrence et percevoir des loyers de la part des entreprises situées en
amont, ou pour éliminer des concurrents potentiels. Walls (2006) partage cet avis lorsqu’il aborde les
possibles effets anti-concurrentiels des OPR, tels que la pratique de prix abusifs ou des collusions.22
Les études sur la concurrence et la REP reflètent par conséquent les inquiétudes exprimées de longue
date sur le fait que la réglementation environnementale peut exacerber les craintes concernant les positions
dominantes. La création d’OPR collectives offre en outre de nouvelles possibilités d’imposer des prix
abusifs, de bloquer l’accès au marché, ou de mener d’autres actions anticoncurrentielles. Aussi, dans les
secteurs concentrés, les obligations de reprise individuelles pourraient-elles s’avérer plus adaptées que les
OPR collectives, sachant qu’il conviendrait néanmoins d’évaluer les éventuels problèmes de position
dominante (notamment le coût d’une réglementation visant à réduire ou éliminer la position dominante)
par rapport aux économies d’échelle dans les activités de collecte et de recyclage, et à la réduction des
coûts de surveillance. Les OPR collectives pourraient au moins être contrôlées par des autorités de
régulation qui vérifieraient qu’elles n’ont pas un comportement anticoncurrentiel.23 En revanche, sur les
marchés proches de l’idéal de concurrence parfaite, les OPR collectives peuvent permettre des économies
d’échelle et une réduction des coûts de surveillance, avec un risque moindre de problèmes de position
dominante (ou de réglementation coûteuse). À l’évidence, on gagnerait à réaliser de nouvelles analyses
empiriques afin d’examiner l’efficacité de la réglementation du pouvoir de marché et de voir si les OPR
collectives ont été à l’origine de prix abusifs ou de blocages de l’accès au marché.
2.1.3

Écoconception

2.
L’une des caractéristiques des mesures de REP fréquemment mises en évidence concerne la
façon dont elles favorisent l’écoconception dans les entreprises de production du secteur amont
(producteurs participant à la conception des produits et des processus). On estime que ces mesures peuvent
inciter les entreprises à revoir la conception de leurs produits afin de réduire au minimum les coûts
d’élimination des déchets, par exemple en « allégeant » les produits, en diminuant leurs emballages ou en
améliorant les possibilités de les recycler. Selon Fullerton et Wu (1998), Calcott et Walls (2000), et
Eichner et Pethig (2001), si les autorités de régulation peuvent parfaitement suivre les différentes mesures
de recyclabilité d’un produit, un dispositif combinant taxes et subventions peut contribuer à renforcer
l’écoconception au moyen des indications transmises par les prix. Étant donné que les autorités de
régulation peuvent constater la recyclabilité, il s’avère d’une certaine façon indispensable de proposer aux
entreprises des mesures incitatives adaptées pour améliorer cette dernière. Runkel (2003) montre que
d’autres mesures peuvent accroître l’écoconception, en augmentant la durée de vie des produits. Comme
les mesures de REP confient aux entreprises la prise en charge des coûts d’élimination de leurs produits,
elles les incitent parallèlement à allonger leur durée de vie afin de limiter la récurrence de ces coûts. Pour
22

Lehmann (2003) relève par ailleurs que ceux qui ont mis en avant les préoccupations antitrust n’ont peut-être pas pris en compte
les avantages que peuvent présenter les accords institutionnels conclus par le DSD, même s’ils n’étaient probablement
pas aussi efficaces qu’une hypothétique forme de marché concurrentielle. La structure de gestion du DSD a ainsi pu
contribuer à diminuer les coûts de transaction liés au problème de lenteur inhérent au fait que le DSD était le seul
organisme s’occupant à la fois de la collecte et du recyclage des emballages.

23

Par exemple, les décideurs étudient actuellement la nécessité d’interdire aux OPR d’entrer directement ou indirectement en
concurrence sur le marché où elles exercent leurs attributions officielles.
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leur part, Calcott et Walls (2005) doutent de la capacité des autorités de régulation à évaluer la recyclabilité
et s’intéressent davantage aux coûts associés au recyclage.24 Étant donné qu’il est selon eux impossible de
mesurer précisément la recyclabilité, ils indiquent qu’une taxe sur les produits assorties d’une subvention
de recyclage et d’une redevance d’élimination comprend les signaux incitant à l’écoconception.
Selon Walls (2006), les redevances d’élimination préalables et les systèmes de taxes et de subventions
incitent davantage à l’écoconception que les dispositifs des OPR (avec des redevances fonction des parts
de marché), à moins que ne soient mises en œuvre des mesures onéreuses ciblant particulièrement certaines
caractéristiques des produits.25 Walls (2006) propose aussi un tableau intéressant des mesures de REP ou
non et de leur incidence directe ou indirecte sur l’écoconception. En se fondant sur des simulations
d’agents, Brouillat et Oltra (2012) examinent les effets sur l’écoconception de plusieurs mesures. Ils en
concluent qu’il convient de différencier les subventions de recyclage en fonction de la recyclabilité des
produits pour qu’elles soient efficaces, et que les dispositifs de taxes et de subventions favorisent
l’innovation liée au recyclage dans un grand nombre d’entreprises, tandis que les normes de recyclage
encouragent plus l’innovation concernant les produit au sein de certaines entreprises.
Ainsi, la plupart des mesures de REP (à l’exception de la redevance d’élimination préalable à l’unité)
peuvent stimuler l’écoconception, même si Walls (2006) précise qu’il importe de disposer de davantage de
données empiriques pour comprendre les effets de ces mesures sur cet élément dans l’ensemble des
secteurs.26 Les actions fondées sur le jeu du marché, telles que un système de consigne ou un dispositif
combinant taxes et subventions en amont en fonction du poids unitaire, auront une incidence plus directe
que les mêmes mesures appliquées aux unités consommées.27 Les obligations de reprise assorties de crédits
négociables, comme les certificats de conformité (PRN) au Royaume-Uni, exerceront également une
influence plus directe sur l’écoconception que les obligations de reprise dans lesquelles les redevances sont
uniquement fonction des parts de marché.
2.2

Efficacité pour l’environnement de la REP

Quelle que soit la mesure prise par les pouvoirs publics, il importe de savoir si elle remplit les
objectifs qui lui ont été assignés. Un objectif clé de la REP est la réduction des déchets et l’augmentation
du recyclage. Il convient de distinguer la question de l’efficacité pour l’environnement de celle de la
réalisation des objectifs au moindre coût (son rapport coût-efficacité, qui sera présenté ci-après). Assez
logiquement, les publications économiques spécialisées et générales s’entendent sur le fait que les mesures
contraignantes, comme les obligations de reprise et les normes de teneur minimum en produits recyclés,
augmentent effectivement le volume des matières recyclées et le taux de recyclage (voir par exemple une
évaluation de la loi japonaise sur le recyclage des DEEE par Tasaki et al. (2007)). Des travaux récents
montrent également que les mesures fondées sur le jeu du marché peuvent aussi s’avérer efficaces. Selon
Viscusi et al. (2011), le recyclage des bouteilles d’eau en plastique s’accroît lorsqu’on impose une
24

Bien qu’elle soit simple à modéliser, la recyclabilité comprend dans la pratique un ensemble de variables qui peuvent être ou non
parfaitement observables ou mesurables par les autorités de régulation.

25

Cela peut être des obligations de reprise individuelle ou propres à une entreprise, ou des redevances/subventions qui diffèrent en
fonction de la recyclabilité, ce paramètre si difficile à observer. Il conviendrait de pondérer les coûts supplémentaires
liés à la prise en compte des caractéristiques du produit en fonction des améliorations en termes d’écoconception
apportées par cette mesure.

26

Hosoda (2004) fournit plusieurs exemples de producteurs qui ont modifié la conception de leurs containeurs et de leurs
emballages, ainsi que des appareils électroniques ménagers, pour répondre aux mesures de REP prises au Japon.
Nicolli et al. (2012) suivent une approche plus quantitative en examinant les brevets concernant les véhicules hors
d’usage et les emballages plastiques. Ils constatent que les réglementations nationales et les accords volontaires (qui
englobent les mesures de REP) ont stimulé l’innovation technologique dans ces secteurs.

27

Par exemple, une consigne par kg d’aluminium et non par kg de canettes d’aluminium.
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consigne sur les bouteilles. Batson et Eggert (2012) relèvent également qu’une augmentation du taux de
consigne par bouteille entraîne une hausse du taux de recyclage aux États-Unis. Ils observent aussi une
nette différence de taux de recyclage entre les États qui ne demandent pas de consigne (environ 30 %) et
ceux qui en demandent une (environ 70 %), quel que soit le taux de celle-ci. L’on pourrait par conséquent
en conclure que les mesures de REP peuvent généralement diminuer les déchets et augmenter le taux de
recyclage.
Il importe toutefois de préciser à propos de l’efficacité matérielle que le fait de s’intéresser
exclusivement aux taux de recyclage peut masquer des aspects importants concernant la qualité du
processus de recyclage, à commencer par le tri des matières par les utilisateurs finals. Dans le cas des
mesures de REP, qui impliquent les producteurs dans ce processus, les produits peuvent être recyclés selon
des modes favorisant leur transformation en de nouveaux produits. En ce sens, la REP fait participer les
producteurs aux efforts plus vastes que mène l’OCDE dans le domaine de la gestion durable des matières
(GDM), en encourageant ceux-ci à améliorer l’efficacité de leurs produits et matières tout au long du cycle
de vie. En outre, l’augmentation de la rareté des ressources et la hausse des prix des produits de base
incitent les producteurs à trouver de nouveaux moyens de valoriser les produits usagés et de transformer
les déchets en ressources. En revanche, les mesures qui ne relèvent pas de la REP, telles que la collecte en
mélange en porte à porte, peuvent amoindrir la qualité des flux de recyclage en raison de la présence de
produits mélangés ou brisés. Acuff (2013) procède, par exemple, à une analyse empirique des taux de
détournement et de recyclage dans le cadre de la collecte en mélange avec tri en aval et dans celui du tri à
la source dans les centres de recyclage municipaux alimentés par les services de collecte en porte à porte
aux États-Unis. Elle en conclut que, bien que des méthodes de collecte comme la collecte en mélange avec
tri en aval aient des effets positifs comme l’accroissement du taux de récupération (davantage de matières
issues des ménages étant acheminées vers les centres de recyclage), elles augmentent aussi le taux de
pollution et le volume de matières résiduelles envoyées en bout de chaîne dans les décharges par les
centres de recyclage.
Par conséquent, bien que les mesures de REP puissent effectivement remplir des objectifs
environnementaux (diminution des déchets et augmentation du recyclage), il faudrait disposer de
davantage de données empiriques systématiques.28 Il conviendrait en particulier de réaliser des évaluations
empiriques qui permettent d’éliminer les effets des facteurs de confusion et de déterminer de façon fiable
les effets des mesures de REP.29 La partie 2.3 présente les méthodes empiriques qui pourraient permettre de
mieux définir l’efficacité pour l’environnement des différentes mesures de REP.
2.3

Rapport coût-efficacité de la REP

Deux questions importantes concernant l’efficience économique des mesures de REP méritent d’être
abordées : remplissent-elles leurs objectifs au moindre coût et leurs avantages compensent-ils leurs coûts ?
On pourrait également ajouter la question suivante : quel est le niveau optimal des mesures de REP ? En
effet, plusieurs des études citées ci-dessous y répondent également.
Bien qu’un nombre croissant de parutions économiques s’intéresse à l’analyse coût-avantages (ACA),
il existe relativement peu de travaux sur les mesures de REP en particulier, notamment sur les mesures non
28

Si le concept de gestion durable des matières (GDM) n’est pas pris en compte dans la littérture économique, l’approche fondée
sur le cycle de vie, qui en constitue la clef de voûte, permettrait cependant d’analyser l’ensemble des effets
environnementaux des mesures de REP.

29

Par exemple, comme l’indiquent Batson et Eggert (2012), une simple comparaison des taux entre les États imposant ou non une
consigne peut surévaluer l’effet de ce système, car les États davantage enclins à recycler même en l’absence de mesure
peuvent se montrer plus disposés à adopter d’emblée une telle mesure. De même, la comparaison des taux
d’élimination et de recyclage des déchets au fil du temps dans un pays ou un État donné doit établir de façon fiable des
scénarios contrefactuels de ce que seraient ces taux si la mesure n’était pas appliquée.
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fondées sur le jeu du marché, telles que les obligations de reprise ou les normes de teneur minimum en
matières recyclées. Sur le plan théorique, Smith (2005) propose un excellent cadre, très complet, pour
évaluer les coûts et les avantages des mesures de REP. Il comprend les coûts d’exploitation, les avantages
pour l’environnement apportés par la réduction des externalités, ainsi que d’autres effets secondaires qui
peuvent s’avérer difficiles à quantifier (les effets sur la concurrence par exemple). Les coûts d’exploitation
peuvent varier avec la mise en œuvre d’une mesure de REP pour deux raisons : premièrement, pour un
niveau donné de déchets et de recyclage, ces coûts peuvent différer selon le mode de collecte (gérée par la
municipalité ou par une OPR par exemple). Deuxièmement, étant donné que les mesures de REP visent à
influer sur les décisions relatives aux déchets et au recyclage, les coûts d’exploitation peuvent varier selon
le niveau des déchets et du recyclage – par exemple ceux associés à l’augmentation des taux de recyclage.
Il convient de comparer ensuite ces variations aux avantages induits par la diminution des externalités
(utilisation de déchets, de sous-produits de production, et de matières vierges – voir Kinnaman (2006) pour
un examen plus approfondi de l’évaluation des externalités associées à l’élimination et au recyclage des
déchets) exposés dans la première partie.
Smith indique que l’une des principales difficultés dans l’évaluation des mesures de REP vient de
l’hétérogénéité de ces mesures. Il s’avère par ailleurs important de s’appuyer également sur des hypothèses
de comparaison contradictoires afin de pouvoir établir des liens de cause à effet : il faut définir précisément
ce qu’auraient été le recyclage et la production de déchets sans la mise en œuvre des mesures de REP.
Précisons que de nombreux outils économétriques (variables instrumentales, méthode de la régression avec
discontinuité, estimateur des doubles différences, estimateur par appariement) ont été élaborés et sont
appliqués à une large gamme de mesures environnementales ou d’autre nature pour déterminer leurs effets.
Des recherches menées précédemment apportent des données empiriques sur le coût et les avantages
des mesures fondées sur le jeu du marché, telles que les systèmes de consigne et les redevances
d’élimination préalables. Palmer et al. (1997) analysent l’efficience économique des autres mesures
relatives à l’élimination des déchets à partir d’un modèle de simulation fixe du marché américain de 1990
du papier, du verre, de l’aluminium, de l’acier et du plastique. Ils examinent deux mesures de REP
(consigne et redevance d’élimination préalable) et des subventions au recyclage ne relevant pas de la REP
(sous forme d’une simple aide aux ménages par tonne de matières recyclées). Il ressort de leur étude que,
pour un objectif de réduction des déchets donné, le système de consigne apparaît comme la mesure la
moins onéreuse, suivie de la redevance d’élimination préalable, les deux ayant été calculées pour donner de
meilleurs résultats que les subventions au recyclage hors programme de REP. Après avoir comparé le coût
marginal de la réduction des déchets et les avantages sociaux, les auteurs concluent qu’une augmentation
modeste de la réduction des déchets serait efficiente.30 Il importe de noter que, dans la mesure où des
activités de recyclage privées sont menées indépendamment des actions de REP, ces dernières peuvent
influer aussi sur ces activités privées. Kaffine (2014) montre que le coût des actions analysées par Palmer
et al. (1997) dépend fortement de la manière dont le marché privé du recyclage (notamment en ce qui
concerne le prix des déchets) réagit aux mesures prises. Dans les économies ouvertes de petite taille,
comme les États des États-Unis ou les pays de l’UE, il reviendra moins cher de parvenir à réduire les
déchets avec un système de consigne, ce qui justifie la définition d’objectifs de réduction plus exigeants.31

30

Une réduction des déchets inférieure au niveau d’efficience économique réussirait néanmoins le test coût-avantage jusqu’à un
certain point. De la même façon que les externalités négatives pèsent sur le bien-être social en obligeant la société à
accepter les coûts externes des dommages sur l’environnement, les mesures supérieures au niveau d’efficience peuvent
diminuer le bien-être social de façon marginale, voire globale. Pour réussir le test de l’analyse coût-avantages, il suffit
que le cumul des avantages dépasse le total des coûts, alors que pour qu’une mesure soit efficiente, il faut que les coûts
sociaux marginaux soient équivalents aux avantages sociaux marginaux.

31

Dans ce contexte, une économie ouverte de petite taille désigne une économie dans laquelle le prix des déchets est déterminé par
les marchés mondiaux, de telle sorte qu’une variation modeste de la politique appliquée dans cette économie n’a
aucune incidence sur les prix internationaux.
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Ainsi que le souligne Smith (2005), il convient de prendre en compte également les avantages autres
que la réduction des déchets que peuvent apporter les mesures de REP. Si l’on considère la diminution en
amont des externalités induite par une modification des opérations d’élimination des déchets et des
activités de recyclage (notamment les émissions de CO2), Acuff et Kaffine (2013) montrent que le coût réel
correspondant à un niveau donné de réduction des opérations d’élimination des déchets diminue de
manière significative. Ils indiquent également qu’une redevance d’élimination préalable peut coûter moins
cher par tonne de déchets dont l’élimination est évitée qu’un système de consigne, en raison de l’impact
plus grand de la redevance d’élimination préalable sur la diminution des externalités en amont. 32
Ashenmiller (2010) met en lumière des avantages moins évidents : il explique que les fonds tirés des
consignes imposées aux bouteilles peuvent générer des externalités positives en diminuant le nombre de
petits délits et en offrant une source de revenu facilement accessible à des personnes peu qualifiées.
Lorsque l’on étudie l’efficience économique ou l’analyse coût-avantages des mesures de REP, il
importe d’évaluer correctement les coûts et les avantages. Kinnaman (2006) constate ainsi que de
nombreux coûts associés à l’élimination sont en fait pris en compte par l’exploitant de la décharge
(redevances de déversement). Les véritables externalités de l’élimination des déchets sont donc associées à
des coûts externes modiques, liés à l’odeur ou à la visibilité des déchets et à d’autres désagréments subis
par la population du fait de la décharge. Par conséquent, le transfert des coûts de gestion des déchets des
municipalités aux producteurs n’est pas nécessairement un avantage en soi. Il en serait un uniquement si
les coûts d’exploitation des producteurs étaient inférieurs à ceux des municipalités. Le fait que les coûts
externes de l’élimination des déchets peuvent s’avérer relativement réduits implique également que les
coûts de transaction associés à l’administration de la mesure peuvent rapidement diminuer les avantages
nets de cette dernière. Bien qu’il soit notoirement difficile de modéliser ces coûts, l’on peut néanmoins
prévoir qu’ils tendraient à augmenter en fonction de la complexité de la mesure. Aussi, même si l’on peut
être séduit en théorie par les instruments les plus complexes, il convient de bien évaluer leurs avantages en
termes de bien-être social par rapport à une éventuelle augmentation de leur coût administratif. Il serait
intéressant de mener davantage de recherches sur ce thème.
Les documents cités ci-dessus apportent des indications sur le rapport coût-efficacité des mesures
fondées sur le jeu du marché et confirment généralement les arguments théoriques présentés dans la partie
2.1.1, selon lesquels les actions combinant plusieurs instruments, telles que les systèmes de consigne, sont
préférables aux mesures simples comme les redevances d’élimination préalables. Ces documents ne traitent
toutefois pas le rapport coût-efficacité des mesures comme l’obligation de reprise ou les normes de teneur
minimum en matières recyclées. La question du coût d’équilibre des mesures de REP mériterait d’être
approfondie. Smith (2005) apporte quelques éléments d’analyse concernant les coûts d’exploitation de la
gestion des déchets, mais les mesures de REP engendrent certainement d’autres coûts ou une perte sèche
pour l’économie (sous forme d’une perte de la rente du consommateur ou du producteur) sur les marchés
concernés qui devraient être étudiés plus avant.33

32

Cela s’est vérifié uniquement avec des objectifs de réduction des déchets de faible ampleur et dépend des conditions globales.
Par exemple, les émissions de CO2 des pays de l’UE sont déjà prises en compte dans le système d’échange de quotas
d’émission (ETS).

33

La rente du consommateur peut disparaître à la suite de mesures qui entraînent une baisse de la consommation et des prix plus
élevés. La perte de la rente du producteur peut par exemple concerner les extracteurs de matières premières vierges qui
vendront des quantités moindres de leurs produits à un prix inférieur. S’intéresser à l’évolution de la rente du
consommateur et du producteur permet aussi de ne pas confondre les coûts financiers ou comptables (les redevances
versées aux OPR par exemple) avec le coût économique (perte pour l’économie). Cette analyse fournirait aussi des
éléments sur la question de l’incidence, afin de déterminer qui supporte au final le coût économique des mesures de
REP. Bien que les producteurs soient légalement responsables du devenir de leurs produits, ceux qui assumeront le
poids économique de ces mesures dépendront de l’élasticité de l’offre et de la demande sur les marchés concernés.
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2.4

Passagers clandestins, produits orphelins et aspects commerciaux

Enfin, les mesures de REP soulèvent les questions des passagers clandestins, des produits orphelins et
de certains aspects commerciaux. Les publications économiques en rapport avec la REP ont jusqu’à
présent peu abordé ces sujets. Il en existe en revanche beaucoup dans d’autres contextes, qui peuvent
apporter un éclairage intéressant pour la REP.
Le problème des passagers clandestins touche couramment les biens publics, c’est-à-dire des biens
qui présentent les caractéristiques de non-rivalité et de non-exclusion.34 Les agents profitent du bien public
sans contribuer suffisamment à son financement, à son entretien ou à son amélioration, ce qui se traduit par
une fourniture privée insuffisante de ce bien public. Les solutions à ce problème sont institutionnelles ou
réglementaires, dans la mesure toutefois où l’action entreprise comprend suffisamment de moyens de mise
en application pour garantir son respect. Il est de toute évidence est plus facile de remédier au problème
dans les secteurs de petite taille que dans les vastes secteurs comptant de nombreux producteurs. C’est
également plus simple avec des mesures de REP fondées sur le jeu du marché qui peuvent s’appuyer sur
les structures fiscales et réglementaires existantes.35 Il serait intéressant d’approfondir les recherches sur la
façon dont les OPR et les autorités publiques s’attaquent au problème des passagers clandestins.
Les produits orphelins désignent des produits dont les producteurs ne sont plus en activité et ont laissé
à d’autres la responsabilité du traitement de ces produits hors d’usage. Il existe dans les industries
extractives un problème relativement proche de celui-ci. Aux États-Unis, les entreprises extractives,
comme les compagnies gazières, sont tenues de verser une caution environnementale au début de
l’extraction. Une fois l’extraction terminée, si les opérations de nettoyage ont été correctement effectuées,
la caution est rendue à l’entreprise (avec des intérêts). En revanche, si celle-ci a fait faillite, n’exerce plus
dans ce secteur ou n’a pas remédié aux dommages qu’elle a causés à l’environnement, les autorités de
régulation utilise la caution pour payer les opérations de nettoyage. Le montant optimal de la caution
devrait par conséquent correspondre au coût du nettoyage multiplié par la probabilité que l’entreprise ne
corrige pas les dommages qu’elle aura occasionnés. Dans le cadre de la REP, il pourrait être demandé aux
entreprises de verser chaque année une caution de produit orphelin, qui leur serait rendue assortie d’intérêts
à la fin de l’année si elles exercent toujours leur activité et s’acquittent de leurs obligations de gestion de la
fin de vie des produits. Si elles ont fait faillite, et donc laissé des produits orphelins, la caution pourrait
servir à financer la gestion des produits hors d’usage.36 Pour les produits dont la durée de vie est plus
longue, la garantie serait déposée au moment de la mise sur le marché du produit (comme dans le cas des
entreprises extractives) et elle ne serait restituée que si l’entreprise exerce encore son activité quand le
produit parvient en fin de vie.

34

La non-rivalité renvoie au fait que la consommation du bien public par un agent n’a pas d’incidence sur la consommation de ce
même bien par un autre agent. La non-exclusion est définie comme le fait qu’il est impossible d’exclure quiconque de
la consommation du bien.

35

Une petite remarque terminologique s’impose ici. La publication OCDE (2001), Responsabilité élargie des producteurs: Manuel
à l'intention des pouvoirs publics fournit une liste d’exemples de passagers clandestins dans les systèmes de REP. La
plupart correspondent toutefois à des producteurs qui ne respectent pas les obligations qui leur sont assignées au titre
de la REP (versements de redevances insuffisantes, dépôt illégal de déchets, etc.). Ces activités correspondent
davantage au terme de non-respect des obligations, qu’à celui de passager clandestin de la fourniture d’un bien public.

36

D’autres sources de revenu, telles qu’une redevance d’élimination préalable ou la fiscalité générale, peuvent bien-sûr servir à
financer la gestion des produits orphelins hors d’usage. Cependant, imposer aux entreprises de verser une caution pour
leurs produits correspond davantage à l’esprit de la REP, qui confie aux producteurs la responsabilité de leurs produits.
En outre, cette manière de procéder ne pénalise pas les entreprises qui ne laissent pas de produits orphelins,
puisqu’elles récupèrent leur caution assortie d’intérêts à la fin de l’année. Seules les entreprises à l’origine de produits
orphelins perdent leur caution.
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Sur le plan économique, l’une des préoccupations suscitées par les mesures de REP concerne le risque
de distorsion qu’elles peuvent créer sur les marchés internationaux. Si, du fait de ces mesures, les
entreprises nationales voient leurs coûts augmenter par rapport à ceux des entreprises internationales, elles
risquent de se trouver désavantagées sur les marchés mondiaux. Les écrits théoriques sur les échanges
commerciaux peuvent nous éclairer sur ce sujet. Si l’on s’intéresse exclusivement aux coûts externes de
l’élimination des déchets, sans tenir compte du recyclage, et que l’on considère que la mesure idéale est
une taxe sur la consommation (c’est-à-dire une taxe unitaire payée par les ménages), une taxe sur la
production nationale, telle qu’une redevance d’élimination préalable associée à des droits d’importation de
niveau équivalent, équivaudrait à cette taxe sur la consommation. Si l’on prend en compte le recyclage, les
entreprises nationales et importatrices devraient verser une consigne, puis percevoir la somme déposée
après le recyclage de leurs produits.37 Les obligations de reprise et les normes de recyclage appliquées à la
fois aux entreprises nationales et importatrices ne devraient pas non plus créer de distorsions économiques,
même si elles peuvent donner lieu à des difficultés d’ordre juridique.38
3.
En résumé, les publications économiques consacrées à la REP ces dix dernières années apportent
un certain nombre d’éléments de réflexion que les autorités devraient prendre en considération, sous
réserve que davantage de travaux de recherche empirique soient menés en vue d’étayer cette littérature
essentiellement théorique. Premièrement, concernant la sélection des mesures, les systèmes de consigne,
les dispositifs combinant taxes et subventions en amont et les obligations de reprise assorties
éventuellement de permis négociables seront probablement plus efficaces que des actions reposant sur un
seul instrument, comme les redevances d’élimination préalable, les taxes sur les matières premières vierges
ou les normes de teneur minimum en matières recyclées. Deuxièmement, si les OPR collectives peuvent
présenter un intérêt parce qu’elles permettent de réaliser des économies d’échelle et de réduire la nécessité
de contrôler les entreprises individuellement, il convient de veiller à ce qu’elles n’abusent pas de leur
pouvoir de marché. Troisièmement, bien que toutes les mesures de REP encouragent l’écoconception,
celles qui ciblent particulièrement certaines caractéristiques du produit (poids, possibilités de recyclage,
etc.) auront un effet plus direct à cet égard. Enfin, alors que certains faits indiquent que les mesures de REP
peuvent atteindre leurs objectifs environnementaux, on ne dispose toujours pas de données empiriques sur
celles qui permettront d’y parvenir au moindre coût. Comme cela a été souligné plus haut, il s’avère
essentiel d’évaluer précisément l’efficacité et les coûts des mesures prises pour déterminer leur rapport
coût-efficacité.
3.

La REP en pratique

Nous proposons dans cette partie un panorama des mesures de REP qui sont appliquées.39 Même si
elle ne vise pas à l’exhaustivité, la liste des 395 mesures figurant dans le tableau 1 (voir en annexe) fournit
des indications sur a) la nature des produits concernés, b) le type de mesures généralement adoptées, c) les
tendances en matière de mise en œuvre de la REP, et d) les tendances régionales. Précisons qu’il existe des
variations considérables dans les particularités de chacune de ces mesures, notamment dans les
programmes de reprise.40 Ces mesures ont été également actualisées au fil du temps et la date indiquée dans
37

Outre le fait de limiter les distorsions, une mesure de ce type s’inscrirait dans le droit fil des règles de l’OMC.

38

Si par exemple le coût exigé pour certifier que le produit contient un certain pourcentage de matières recyclées diffère fortement
entre les entreprises nationales et étrangères.

39

Ce panorama a été réalisé à partir de nombreuses sources, telles que des documents juridiques, des sites d’ORP, Watkins et al.
(2012), The Product Stewardship Institute, l’inventaire du programme d’Environnement Canada et d’autres sources
Internet.

40

Les mesures de reprise diffèrent notamment en termes d’obligations, qui peuvent être collectives ou individuelles (les collectives
étant les plus fréquentes), et imposées ou volontaires (il existe une zone « grise » entre volontaires et imposées, mais
ces dernières apparaissent les plus courantes), et de structure des redevances (avec les certificats négociables, PRN, au
Royaume-Uni, par exemple). Il serait intéressant de mener des recherches sur le cadre institutionnel des différents
programmes de reprise.
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le tableau correspond à celle de leur mise en œuvre.41 Enfin, certaines peuvent rassembler des aspects
communs à plusieurs mesures. Ce tableau vise à présenter des mesures se rapprochant le plus possible des
six catégories qui ont été exposées en introduction. Les graphiques et les informations qui suivent
complètent les données statistiques récapitulées dans le tableau 1 (voir en annexe).
Graphique 2. REP par type de produit

EPR by product type
Other
18%

Tires
18%

Packaging
17%

Electronics
35%

Vehicles/auto
batteries
12%
Légendes : REP par type de produit / Emballages / Électronique / Véhicules/batteries automobiles / Pneus / Autres
Remarque : « Électronique » regroupe les téléphones portables, les piles rechargeables, les thermostats et les commutateurs de
véhicules ; « Emballages » comprend les récipients de boisson ; « Autres » comprend les huiles usagées, les peintures, les
pesticides et les produits chimiques, les appareils et d’autres produits moins courants.
Source : Auteurs

Ce sont les petits appareils électroniques de consommation qui apparaissent le plus souvent couverts
par les mesures de REP (voir le graphique 2). Avec les téléphones mobiles, les piles rechargeables, les
thermostats et les commutateurs de véhicules, ils représentent 35 % des mesures de REP du monde entier.
Les principales catégories de produits couvertes ensuite sont les emballages (avec les récipients de
boisson) (17 %), les pneumatiques (17 %) et les véhicules ou les accumulateurs plomb-acide (7 %/4 %).42
Les 20 % restant concernent des produits moins courants, tels que les huiles usagées, les peintures, les
produits chimiques, les gros appareils et les ampoules fluorescentes. La prédominance des mesures de REP
appliquées aux produits électroniques, aux téléphones, aux pneus, aux piles rechargeables, et aux
thermostats et commutateurs correspond aux arguments exposés en deuxième partie, selon lesquels la REP
porte principalement sur des produits associés à des coûts sociaux d’élimination potentiellement élevés. Ce
sont aussi des produits enregistrant un niveau de consommation relativement élevé, ce qui peut expliquer
qu’un grand nombre de mesures leur soit consacré par rapport à d’autres produits affichant aussi un coût
social important, comme les huiles usagées, les peintures et les produits chimiques.

41

Il a parfois été difficile de déterminer la date de mise en œuvre et c’est la date d’adoption ou d’entrée en vigueur qui a été alors
indiquée.

42

Les véhicules et les batteries automobiles sont classés ensemble car dans l’UE, la récupération des véhicules hors d’usage
comprend aussi les batteries.
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Graphique 3. REP par mesure
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Remarque : « Autres » comprend les dispositifs combinant taxes et subventions en amont et les normes sur la teneur en matières
recyclées. Source : Auteurs

Les différents programmes d’obligations de reprise correspondent aux mesures de REP les plus
fréquemment appliquées (graphique 3) (72 % dans le monde). Ils sont utilisés pour de nombreux types de
produits. Viennent ensuite les redevances d’élimination préalables (16 %), employées également pour une
grande variété de produits. Elles sont suivies des systèmes de consigne (11 %), concentrés toutefois sur les
marchés des récipients de boisson et des piles et accumulateurs plomb-acide. Les trois autres mesures
(dispositif combinant taxes et subventions en amont, normes de teneur minimum en matières recyclées et
taxes sur les matières premières vierges) ne sont guère, voire pas du tout, utilisées.43 D’une part, la
prédominance des mesures d’obligations de reprise et de systèmes de consigne correspond aux conclusions
des publications présentées en deuxième partie, qui les estiment plus efficaces que les mesures du type
taxes sur les matières premières vierges ou normes de teneur minimum en matières recyclées. D’autre part,
la popularité des redevances d’élimination préalables laisse supposer qu’elles présentent peut-être une
certaine facilité de mise en œuvre, alors qu’elles apparaissent inférieures aux systèmes de consigne sur le
plan théorique.

43

Dans le graphique 3, les matières sont ventilées par type de mesure comme suit : électronique – 95 % reprise ; 4 % redevance
d’élimination préalable, et 1 % consigne ; emballages – 48 % reprise, 12 % redevance d’élimination préalable, et 39 %
consigne ; pneus – 41 % reprise, 57 % redevance d’élimination préalable, et 1 % consigne ; véhicules/batteries – 49 %
reprise, 21 % redevance d’élimination préalable, et 30 % consigne (les batteries font généralement l’objet d’un
système de consigne, tandis que les véhicules combinent reprise et redevance d’élimination préalable).

25

ENV/EPOC/WPRPW(2013)7/FINAL
Graphique 4. Cumul des mesures de REP adoptées au fil des ans
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Lorsqu’on examine les dates de mise en œuvre, on observe une augmentation marquée de l’adoption
de mesures de REP au cours des dix dernières années (graphique 4). Plus de 70 % des 369 mesures qui
figurent avec leur date d’entrée en vigueur dans le tableau 1 ont été mises en œuvre après 2001, date de la
publication de l’ouvrage de l’OCDE Responsabilité élargie des producteurs : Manuel à l’intention des
pouvoirs publics. Si l’on effectue une répartition par dizaine d’années, on constate que 5 % des mesures
ont été prises avant 1990, 22 % entre 1990 et 1999, 59 % entre 2000 et 2009, et 13 % depuis 2010. Parmi
les mesures adoptées au cours des dix dernières années, les programmes de reprise semblent les plus
fréquents. Nombre des systèmes de consigne et de redevances d’élimination préalables ont en revanche été
mis en place au cours des décennies précédentes.44 L’augmentation globale du nombre de mesures
adoptées est conforme à l’intérêt croissant porté à la gestion des déchets en général et à la REP en
particulier depuis quelques dizaines d’années.
Sur le plan international, les États-Unis semblent légèrement plus enclins à adopter des mesures
fondées sur le jeu du marché comme des systèmes de consigne ou de redevances d’élimination préalables
(à peine moins de la moitié de leurs mesures) que les autres pays du monde (79 % de programmes de
reprise, 21 % de mesures fondées sur le jeu du marché), même s’il existe de nombreux exemples de
programmes de reprise aux États-Unis et de systèmes de consigne et de redevances d’élimination
préalables dans d’autres pays.45 En termes de produits couverts, il existe des variations entre régions mais
l’électronique est le produit le plus couramment visé par des mesures de REP. Au sein de l’UE, 34 % des
44

Ce n’est évidemment pas absolument exact. Il existe quelques cas de programmes de reprise mis en œuvre à la fin des
années 1980 et au début des années 1990, et plusieurs systèmes de consigne ou de redevance d’élimination préalable
ont été appliqués récemment. Ainsi, la combinaison de mesures mises en œuvre avant 1990 se répartit comme suit :
10 % reprise, 70 % consigne, et 20 % redevance d’élimination préalable ; pour 1990-1999 : 50 % reprise, 20 %
consigne, et 30 % redevance d’élimination préalable ; pour 2000-2009, 79 % reprise, 6 % consigne, et 15 % redevance
d’élimination préalable ; et après 2010 : 92 % reprise, 2 % consigne, et 2 % redevance d’élimination préalable.

45

Au sein de l’UE, 87 % des mesures de REP relèvent du système de reprise, 12 % des redevances d’élimination préalables et 1 %
seulement du système de consigne.
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mesures concernent l’électronique, 18 % les emballages, 14 % les pneus, et 20 % les véhicules/batteries
automobiles, alors qu’aux États-Unis, 50 % des mesures visent l’électronique, 8 % les emballages, 24 %
les pneus, et 7 % les véhicules/batteries automobiles. Si l’on examine la situation des différents États
américains, on constate que l’adoption des mesures de REP est corrélée avec des variables représentatives
des attitudes à l’égard de l’environnement (souci écologique), leur adoption étant plus fréquente dans des
États comme la Californie ou le Vermont (et la plupart des États du Nord-Est).46 On peut en déduire que
l’attitude des citoyens à l’égard de l’environnement peut fortement inciter à l’adoption de mesures de REP,
même s’il conviendrait d’analyser plus en détail les facteurs conduisant à leur mise en œuvre afin de faire
la part entre le souci écologique et d’autres éléments éventuels, tels que les revenus.
4.

Conclusions

Les parties précédentes ont fourni un aperçu des publications économiques sur la REP et des
programmes de REP qui sont appliqués. Le recours aux mesures de REP a connu un développement
exponentiel au cours des vingt dernières années, les trois quarts d’entre elles étant entrées en vigueur ces
dix dernières années. La plupart visent les équipements électriques et électroniques, les matériaux
d’emballage, les pneus et les véhicules/batteries plomb-acide. Les obligations de reprise constituent le
principal instrument de la grande majorité des dispositifs de REP.
Les principaux enseignements de la littérature que les autorités jugeront peut-être utile de prendre en
considération sont récapitulés ci-après. Premièrement, parmi les différentes mesures de REP, les systèmes
de consigne, les dispositifs combinant taxes et subventions en amont, et les programmes d’obligations de
reprise assorties de permis négociables s’avèrent probablement plus efficaces que les mesures reposant sur
un instrument unique, telles que les redevances d’élimination préalables ou les normes de teneur minimum
en matières recyclées. Deuxièmement, si les OPR collectives peuvent présenter un intérêt parce qu’elles
permettent de réaliser des économies d’échelle et de réduire la nécessité de surveiller les entreprises
individuellement, il convient de veiller à ce qu’elles n’abusent pas de leur pouvoir de marché.
Troisièmement, bien que toutes les mesures de REP encouragent l’écoconception, celles qui ciblent
particulièrement certaines caractéristiques du produit (poids, recyclabilité, etc.) auront un effet plus direct
en la matière. Enfin, alors que certains faits indiquent que les mesures de REP peuvent atteindre leurs
objectifs environnementaux, on ne dispose toujours pas de données empiriques sur celles qui permettront
d’y parvenir au moindre coût.
Toutefois, davantage de travaux restent à faire dans un certain nombre de domaines. Il existe
notamment un déficit de données empiriques précises sur les effets des mesures de REP, en particulier des
mesures non fondées sur le jeu du marché, comme les obligations de reprise et les normes de teneur
minimum en matières recyclées. Plus généralement, si les conclusions de la littérature économique
permettent d’éclairer un certain nombre de questions importantes, en revanche les études présentées dans la
littérature privilégient essentiellement les analyses théoriques et conceptuelles. Or il existe un certain
nombre de questions importantes auxquelles il pourrait être répondu par le biais d’études de cas
contextuelles (voir à l’annexe 1 un récapitulatif des principales questions et informations quantitatives et
qualitatives que ces études de cas devraient traiter).
46

Le nombre de mesures de REP appliquées par chaque État a fait l’objet d’une régression avec différentes variables
représentatives des attitudes à l’égard de l’environnement au niveau des États, notamment les attitudes en 1974-1998
envers la hausse des dépenses publiques en faveur de la protection de l’environnement (Brace et al., 2005), les attitudes
en 1985-1987 à l’égard de l’environnement (Johnson et al., 2002), le souci écologique tel qu’examiné dans une étude
menée en 2007 par Forbes concernant les États « les plus verts » http://www.forbes.com/2007/10/16/environmentenergy-vermont-biz-beltway-cx_bw_mm_1017greenstates.html et la part de voix recueillies par le parti démocrate en
2008. Toutes ces variables représentatives étaient corrélées positivement avec le nombre de mesures de REP adoptées,
des corrélations statistiquement significatives étant constatées pour les attitudes à l’égard des dépenses
environnementales (p = 0.04), le souci écologique dans l’étude Forbes (p < 0.01) et la part des voix démocrates
(p < 0.01). On notera qu’il ne s’agit ici que de corrélations.
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ANNEXE 1 : ORIENTATIONS POUR LES ETUDES DE CAS

Les paragraphes suivants récapitulent les principales questions et les informations quantitatives et
qualitatives que devraient traiter les études de cas qui seront réalisées pour obtenir les données empiriques
qui permettront de mettre à jour l’ouvrage de 2001 de l’OCDE Responsabilité élargie des producteurs :
Manuel à l'intention des pouvoirs publics. Les thèmes abordés ci-après s’inspirent des idées développées
dans les publications analysées et des discussions avec le Secrétariat de l’OCDE et le groupe d’experts de
l’OCDE sur la REP. Bien qu’ils aient été définis initialement afin de rassembler des données sur les
systèmes de reprise, la mesure de REP la plus fréquemment utilisée (72 %), nombre de ces thèmes peuvent
également concerner les mesures de REP reposant sur des dispositifs de redevances d’élimination
préalables ou de consigne.
1

Aspects juridiques


Un récapitulatif de la législation en vigueur concernant la définition des principaux concepts, du
rôle et des obligations des fabricants et des importateurs, des distributeurs, des municipalités, des
citoyens/consommateurs, et des autres parties impliquées dans la chaîne de valeur (en amont et
en aval) et une définition des obligations financières.



Un récapitulatif des objectifs assignés par la loi et/ou par une initiative indépendante et
volontariste aux producteurs (et/ou aux distributeurs), les modalités selon lesquelles les
producteurs (et/ou les distributeurs) s’acquitteront de ces obligations et les sanctions prévues en
cas de non-respect (voir la partie 2.4 pour un exposé des cas de non-respect des obligations). Il
est indispensable d’expliquer clairement la manière dont sont définis les objectifs, tels que le taux
de récupération et le taux de collecte – par exemple, si le taux de recyclage comprend la
valorisation énergétique, ou quel est le dénominateur du taux de collecte.



Si des programmes de reprise sont appliqués, comment sont calculées les quotes-parts à la charge
des producteurs (volumes importés/fabriqués, seuils de responsabilité, etc.) ? Quel sont leur
niveau, la manière de les collecter et leur lien avec la recyclabilité et le coût réel ? (Voir la
partie 2.1.3 pour une présentation de la question de la recyclabilité.)



Si des redevances d’élimination ou de recyclage préalables sont prélevées, quel en est le montant
et qui est chargé de gérer les redevances collectées ? Ces redevances sont-elles elles-mêmes
soumises à l’impôt ?



Quelles mesures sont prises pour garantir que la passation de marchés associée à la collecte, au tri
et au recyclage des produits est effectuée de manière transparente et non discriminatoire ?
Quelles mesures sont prises pour garantir des conditions équitables sur le marché ? (Voir la
partie 2.1.2 pour la question de la position dominante des OPR et la partie 2.4 pour celle des
aspects commerciaux.)



Comment s’organise le dialogue entre les différentes entités concernées (producteurs, autorités
nationales/régionales, municipalités, entreprises privées de ramassage des déchets, entreprises
chargées du tri et du recyclage) ?
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Quelles actions sont-elles menées au titre de la REP pour informer et sensibiliser les
consommateurs ?



Quelles sont les éventuelles mesures adoptées aux plans national, régional ou local pour appuyer
les objectifs de responsabilité des producteurs (redevances proportionnées aux déchets, taxes sur
la mise en décharge et l’incinération, obligation de collecte séparée, etc.) ? Existe-t-il des normes,
des codes de pratique ou d’autres orientations, qui ont été utilisés pour contribuer à définir les
aspects environnementaux, de santé, de sécurité, et autres des mesures de REP ? Ces mesures
viennent-elles compléter ou remplacer la REP ? (Voir la partie 2.1.1 pour une discussion sur la
manière dont les taxes de mise en décharge peuvent en fait amoindrir les résultats des obligations
de reprise assorties de crédits négociables.)



Les OPR sont-elles tenues d’accepter des produits en provenance d’autres producteurs, en
particulier de petits producteurs qui ne sont pas en mesure de se doter de leurs propres systèmes
de collecte ?

2

Gouvernance du système


Une description du contrôle de la REP exercé par les autorités. Existe-t-il un contrôle public et si
oui, quel type d’institution est chargée de cette tâche et quels sont les moyens mis à sa
disposition ? Comment les pouvoirs sont-ils répartis et équilibrés entre producteurs et autorités
publiques ? Combien de personnes sont-elles impliquées ? Quel est le niveau de mise en œuvre
de la REP ? Les organisations de producteurs responsables sont-elles soumises à une
certification/accréditation publique et si oui, selon quels critères ? Un centre d’échange
d’informations a-t-il été créé ? Quelles en sont les attributions ? Quel en est le statut juridique ?
Quelles mesures sont-elles prises pour garantir que les fonds collectés au titre de la REP sont
correctement utilisés, que les objectifs sont remplis et que le problème des passagers clandestins
est traité ? Existe-t-il des niveaux de redevances/quotes-parts ou la collecte est-elle soumise à
l’approbation des autorités ? Quels types de contrôle qualité sont appliqués à chaque étape de la
chaîne de valeur (collecte, tri, recyclage et exportations) ? Quelles mesures sont-elles prises pour
appliquer la réglementation relative à la REP afin de garantir des règles du jeu et des conditions
de concurrence équitables ?



Une analyse des parties prenantes à la REP, comprenant leurs intérêts et leurs attentes, le statut
juridique des organisations de producteurs responsables (privées, à but non lucratif, partenariat
public-privé, etc.), la position des producteurs (et des autres parties prenantes) et des autorités
publiques au sein des ORP.



Comment la transparence des programmes de REP est-elle garantie ? Les données et les
informations sur les résultats de ces programmes sont-ils publics et facilement accessibles ?
Quelles sont les dispositions juridiques prévues pour garantir la transparence des programmes ?
Comment les déclarations des producteurs relatives aux produits mis sur le marché sont-elles
vérifiées et par qui ? Quelles autres mesures de contrôle sont mises en place par les organisations
de producteurs (audit, contrôle des exportations, etc.) ? À quelles obligations audits et auditeurs
sont-ils soumis ?

3

Efficacité environnementale


Quel est l’état actuel de la mise en œuvre des mesures (description qualitative) ?
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Qu’est-ce que l’application de la REP a amélioré ? Quelles questions n’ont pas encore été
résolues ? Quelles nouvelles difficultés sont apparues depuis l’application de la REP (description
qualitative) ?



Quels sont les taux/volumes de collecte enregistrés et comment se situent-ils par rapport aux
objectifs qui avaient été fixés ? (Voir les parties 2.2 et 2.3 pour un examen de l’efficacité
environnementale.47)



Quels sont les effets de la REP sur la réduction des déchets, l’utilisation des ressources naturelles
et l’écoconception ? (Voir la partie 2.1.3 pour une analyse de l’écoconception.)



Les acteurs de la chaîne de valeur, comme les consommateurs et les autorités nationales/locales,
ont-ils assumé leurs responsabilités environnementales ?



Quel est le rôle des autres mesures en place et des initiatives indépendantes et volontaristes prises
par les acteurs de la chaîne de valeur dans les résultats environnementaux observés (par exemple,
les autres mesures et les initiatives indépendantes et volontaristes qui incitent les acteurs
économiques à améliorer les taux de collecte et de recyclage des déchets, telles que les taxes de
mise en décharge, les campagnes d’information, les aides à la recherche et développement, les
dispositifs PAYT, la déréglementation, et les initiatives indépendantes et volontaristes de
l’industrie) ?

4

Couverture et qualité de la collecte et du traitement des déchets


Une description de l’organisation des programmes de collecte séparée des déchets et du niveau
d’uniformisation des méthodes de tri et de collecte. Une description des systèmes mis en place
pour vérifier que les déchets collectés et triés sont réellement traités dans les infrastructures
prévues à cet effet.



Quelle est la qualité des opérations de collecte, de tri et de recyclage (taux de résidus) ? Quelle
proportion du territoire/de la population est-elle couverte par le programme de REP ?



Une description de l’élimination et du traitement des substances dangereuses ou nécessitant un
traitement adapté. Comment l’introduction de la REP a-t-elle amélioré ces processus ?



Une évaluation de la proportion de déchets/produits exportés.

5

Rapport coût-efficacité


47

Un récapitulatif des données concernant l’utilisation des fonds collectés, réparties en différentes
catégories (dépenses consacrées à l’information et à la sensibilisation du public, à la collecte, au
tri, au recyclage, à l’incinération, à l’élimination, frais généraux, provisions, etc.) et des
principaux revenus (quotes-parts des producteurs ventilées par catégorie, ventes de matériaux,
etc.).

Ainsi que l’indique Smith (2005), il est indispensable dans le cadre de cette évaluation d’étudier également un scénario
contrefactuel : quel aurait été le niveau des déchets, du recyclage et des autres externalités si la mesure n’avait pas été
appliquée ? Comme cela a été mentionné, des techniques économétriques permettant de traiter ces questions avec
précision dans d’autres contextes pourraient être utilisées pour déterminer les effets des mesures de REP.
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Quels sont les frais généraux du programme ? Quels engagements financiers implique-t-il ?
Quelle est sa viabilité économique/financière ? Quelle est la stratégie employée pour garantir que
les producteurs puissent honorer leurs engagements financiers ?



Une analyse des coûts et des avantages du programme de REP :
 Quel est le coût externe marginal de l’élimination des déchets ? D’autres émissions ou
d’autres externalités non réglementées, au cours du processus d’extraction ou de production,
sont-elles concernées par cette mesure ?48
 Quels avantages sociaux la réduction de l’élimination des déchets et des autres externalités
induite par la REP permet-elle de dégager ?49 (Voir la partie 2.3 pour un examen des
avantages apportés par les mesures de REP.)
 Quels autres avantages ou coûts (outre ceux liés à l’environnement) ont-ils été enregistrés ou
sont-ils prévus (emplois, croissance économique, contribution à la réalisation d’autres
objectifs tels que l’atténuation des effets du changement climatique par exemple, etc.) ?
 Quel est le coût économique du programme de REP ?50 (Voir la partie 2.3 pour une
présentation de l’évaluation des coûts des programmes de REP.)



6

Le programme de REP génère-t-il des avantages nets et si oui, une comparaison avec les coûts et
avantages des autres mesures possibles a-t-elle été effectuée et a-t-elle mis en évidence que le
programme REP en question représentait la solution la plus efficiente ?
Concurrence et entraves au marché



Un récapitulatif des détails, des effets ou des caractéristiques de la concurrence au sein des
programmes de REP ou entre eux. Si possible, des informations sur les arbitrages à effectuer
entre la réalisation d’économies d’échelle et l’instauration de conditions de concurrence entre les
différentes organisations de producteurs responsables. (Voir la partie 2.1.2 pour un examen de la
position dominante des OPR collectives).



Quelle est la situation du secteur national du recyclage ? Les capacités de recyclage freinent-elles
l’augmentation du recyclage ?



Le programme de REP a-t-il créé des difficultés concernant l’accès au marché et la concurrence
entre producteurs ? Ces difficultés ont-elles été résolues ?

48

Précisons que la réduction des émissions réglementées (comme les émissions de carbone dans les pays de l’UE) ne devrait pas
figurer parmi les avantages de la REP, étant donné que l’on pose comme principe que la réglementation est proche de
son niveau optimal.

49

On peut estimer de manière approximative les avantages sociaux d’une mesure de REP en calculant les dommages externes
marginaux des externalités multipliés par les modifications apportées aux niveaux de ces externalités. Par exemple, si
les dommages externes marginaux de l’élimination des déchets sont de 8 USD la tonne et que la mesure de REP
entraine une réduction des déchets de 1 million de tonnes par an, l’avantage de cette mesure (en termes de réduction
des déchets uniquement) est de 8 millions USD par an.

50

Il est tentant d’affirmer que si, par exemple, une OPR collecte 2 millions USD de redevances, ce montant équivaut au coût de la
mesure. C’est toutefois erroné, car ce montant représente un transfert entre les producteurs et l’OPR. Le coût réel pour
la société se traduit par les changements de comportement de tous les agents du modèle (producteurs de matières
premières vierges, consommateurs, gestionnaires des déchets, etc.) occasionnés par la mesure. Pour évaluer
correctement l’ensemble des coûts de la mesure, il conviendrait de tenir compte précisément des différentes marges
d’ajustement et des liens existant entre les agents impliqués dans le cycle de vie du produit. Il s’agit là certes d’une
lourde tâche, mais elle améliorerait grandement notre connaissance des coûts des mesures de REP.

34

ENV/EPOC/WPRPW(2013)7/FINAL

ANNEXE 2 : TABLEAU 1. LARGE ECHANTILLON DE MESURES DE REP

Allemagne – National

Piles et accumulateurs

Instrument
d’action
Reprise

Allemagne – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Allemagne – National

Emballages

Reprise

1991

Allemagne – National

Véhicules

Reprise

1998

Allemagne – National

Huiles usagées

Reprise

1998

Récipients de boisson

Consigne

1993

Subv.+taxes amont

2001

Reprise

2012

Reprise

2010

Reprise

1993

Australie - National

Huiles usagées
Téléviseurs/équipements
électroniques
Ampoules à mercure
Pdts chim. agricoles et
vétérinaires
Téléphones mobiles

Reprise

1999

Australie – National

Emballages

Reprise

2010

Australie –Terr. du Nord

Récipients de boisson

Consigne

2011

Autriche - National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Autriche - National

Emballages

Reprise

1993

Autriche - National

Véhicules

Reprise

2002

Autriche - National

Huiles usagées

Reprise

Autriche – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Autriche – National

Pneus

Reprise

2002

Autriche – National

Médicaments

Reprise

Belgique - National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Belgique - National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Belgique - National

Reprise

1997

Reprise

1995

Belgique – National

Emballages
Piles et accumulateurs
/condensateurs
Véhicules

Reprise

1999

Belgique – National

Pneus

Reprise

1998

Belgique – National

Huiles usagées

Reprise

2003

Belgique – National

Médicaments

Reprise

Pneus

Reprise

Bulgarie - National

Pneus

Reprise

Bulgarie - National

Huiles usagées

Reprise

2006

Bulgarie – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2008

Bulgarie – National

Équipements électroniques

Reprise

2006

Bulgarie – National

Emballages

Reprise

2004

Pays/région

Australie – Australie-Méridionale
Australie - National
Australie - National
Australie - National
Australie - National

Belgique - National

Brésil - National

Flux de matières
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Tableau 1 (suite de la page précédente)

Véhicules

Instrument
d’action
Reprise

Date
d’instauration
2002

Canada - Alberta

Récipients de boisson

Consigne

1997

Canada - Alberta

Équipements électroniques

Red. élim. préalable

2010

Canada - Alberta

Peintures

Red. élim. préalable

2008

Canada - Alberta

Médicaments

Reprise

2011

Canada - Alberta

Huiles usagées

Consigne

2007

Canada - Alberta

Pneus

Red. élim. préalable

1992

Canada - Colombie-Britannique

Récipients de boisson

Consigne

2004

Canada - Colombie-Britannique

Déchets électroniques

Reprise

2007

Canada - Colombie-Britannique

Batteries automobiles

Reprise

1991

Canada - Colombie-Britannique

Récipients de lait

Reprise

Canada - Colombie-Britannique

Médicaments

Reprise

1999

Canada - Colombie-Britannique

Solvants

Reprise

2004

Canada - Colombie-Britannique

Huiles usagées

Reprise

2003

Canada - Colombie-Britannique

Pneus

Reprise

2007

Canada – Île-du-Prince-Édouard

Récipients de boisson

Consigne

2008

Canada – Île-du-Prince-Édouard

Équipements électroniques

Reprise

2010

Canada – Île-du-Prince-Édouard

Batteries automobiles

Consigne

2009

Canada – Île-du-Prince-Édouard

Médicaments

Reprise

2004

Canada – Île-du-Prince-Édouard

Huiles usagées

Reprise

Canada – Île-du-Prince-Édouard

Pneus

Red. élim. préalable

1991

Canada - Manitoba

Batteries automobiles

Reprise

2011

Canada - Manitoba

Emballages

Red. élim. préalable

2008

Canada - Manitoba

Huiles usagées

Reprise

1997

Canada - Manitoba

Pneus

Reprise

2006

Canada - National

Reprise

2000

Reprise

2008

Canada - National

Piles et batteries rechargeables
Interrupteurs automobiles au
mercure
Pesticides

Reprise

2010

Canada - National

Récipients de pesticides

Reprise

1989

Canada - National

Fluides frigorigènes

Reprise

2000

Canada – National

Appareils mobiles

Reprise

2008

Canada - Nouveau-Brunswick

Récipients de boisson

Consigne

1999

Canada - Nouveau-Brunswick

Peintures

Reprise

2009

Canada - Nouveau-Brunswick

Pneus

Reprise

2008

Canada – Nouvelle-Écosse

Récipients de boisson

Consigne

1996

Canada – Nouvelle-Écosse

Équipements électroniques

Reprise

2008

Canada – Nouvelle-Écosse

Récipients de lait

Reprise

Canada – Nouvelle-Écosse

Peintures

Reprise

2002

Canada – Nouvelle-Écosse

Médicaments

Reprise

1995

Canada – Nouvelle-Écosse

Objets pointus et tranchants

Reprise

Pays/région
Bulgarie – National

Canada - National

Flux de matières
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Canada – Nouvelle-Écosse

Huiles usagées

Instrument
d’action
Reprise

Canada – Nouvelle-Écosse

Pneus

Red. élim. préalable

1997

Canada – Ontario

Récipients de bière

Reprise

2002

Canada – Ontario

Équipements électroniques

Reprise

2009

Canada – Ontario

Déchets mén. dangereux

Reprise

2006

Canada – Ontario

Ampoules à mercure

Reprise

2010

Canada – Ontario

Thermostats

Reprise

2006

Canada – Ontario

Emballages

Red. élim. préalable

2002

Canada – Ontario

Pneus

Reprise

2009

Canada – Québec

Récipients de boisson

Consigne

1984

Canada – Québec

Emballages

Reprise

2010

Canada – Québec

Peintures

Reprise

2001

Canada – Québec

Médicaments

Reprise

Canada – Québec

Huiles usagées

Reprise

2004

Canada – Québec

Pneus

Red. élim. préalable

2009

Canada – Saskatchewan

Récipients de boisson

Consigne

1973

Canada – Saskatchewan

Équipements électroniques

Reprise

2007

Canada – Saskatchewan

Récipients de lait

Reprise

Canada – Saskatchewan

Peintures

Reprise

Canada – Saskatchewan

Médicaments

Reprise

1997

Canada – Saskatchewan

Huiles usagées

Reprise

1996

Canada – Saskatchewan

Pneus

Reprise

1998

Récipients de boisson

Consigne

2005

Canada - Terre-Neuve

Récipients de boisson

Consigne

1997

Canada - Terre-Neuve

Huiles usagées

Reprise

2003

Canada - Terre-Neuve

Pneus

Red. élim. préalable

2002

Récipients de boisson

Consigne

1992

Canada – Yukon

Pneus

Red. élim. préalable

2003

Chili - National

Récipients de boisson

Consigne

1998

Chili - Régional

Pneus

Reprise

2004

Chili - National

Huiles usagées

Reprise

2007

Chili - Régional

Batteries automobiles

Reprise

2013

Chili - National

Équipements électroniques

Reprise

2008

Chili - National

Emballages de pesticides

Reprise

2001

Chine - National

Gros appareils

Subv.+taxes amont

2012

Chypre – National

Équipements électroniques

Reprise

2003

Chypre – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2003

Chypre – National

Emballages

Reprise

2006

Chypre – National

Véhicules

Reprise

Chypre – National

Pneus

Reprise

Pays/région

Canada – Terr. du Nord-Ouest

Canada – Yukon

Flux de matières
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Date
d’instauration

Huiles usagées

Instrument
d’action
Reprise

Colombie - National

Piles et accumulateurs

Reprise

2010

Colombie - National

Récipients de boisson

Consigne

1998

Colombie - National

Ordinateurs

Reprise

2010

Colombie - National

Lampes fluorescentes

Reprise

2010

Colombie - National

Médicaments

Reprise

2010

Colombie - National

Récipients de pesticides

Reprise

2007

Pays/région
Chypre – National

Colombie - National

Flux de matières

Pneus

Reprise

2010

Corée - National

Déchets solides

Reprise

2003

Corée - National

Déchets électroniques

Consigne

1992

Danemark – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Danemark – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Danemark – National

Emballages

Consigne

2001

Danemark- National

Véhicules

Red. élim. préalable

2002

Danemark- National

Pneus

Red. élim. préalable

2002

Danemark- National

Huiles usagées

Reprise

2000

Espagne – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Espagne – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Espagne – National

Emballages

Reprise

1996

Espagne – National

Véhicules

Reprise

2004

Espagne – National

Pneus

Reprise

2005

Espagne – National

Huiles usagées

Reprise

2007

Espagne – National

Médicaments

Reprise

Estonie- National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Estonie- National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Estonie- National

Emballages

Reprise

2004

Estonie- National

Véhicules

Reprise

2005

Estonie- National

Pneus

Reprise

2006

États-Unis - Arizona

Batteries automobiles

Consigne

1990

États-Unis - Arkansas

Interrupteurs automobiles

Reprise

2005

États-Unis - Arkansas

Batteries automobiles

Consigne

1992

États-Unis - Arkansas

Pneus

Red. élim. préalable

1997

États-Unis – Californie

Tapis

Reprise

2011

États-Unis – Californie

Peintures

Reprise

2012

États-Unis – Californie

Thermostats

Reprise

2009

États-Unis – Californie

Récipients de pesticides

Reprise

2006

États-Unis – Californie

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

États-Unis – Californie

Téléphones mobiles

Reprise

2006

États-Unis – Californie

Substances toxiques

Normes de teneur

2012

États-Unis – Californie

Équipements électroniques

Red. élim. préalable

2005
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États-Unis – Californie

Récipients de boisson

Instrument
d’action
Consigne

États-Unis – Californie

Pneus

Red. élim. préalable

1993

Interrupteurs automobiles

Reprise

2006

États-Unis - Caroline du Nord

Pneus

Red. élim. préalable

2002

États-Unis - Caroline du Nord

Équipements électroniques

Reprise

2007

États-Unis - Caroline du Sud

Équipements électroniques

Reprise

2010

États-Unis - Caroline du Sud

Batteries automobiles

Consigne

1991

États-Unis - Caroline du Sud

Pneus

Red. élim. préalable

1991

États-Unis – Caroline du Sud

Interrupteurs automobiles

Reprise

2006

Pneus

Red. élim. préalable

1988

Équipements électroniques

Reprise

2011

États-Unis - Connecticut

Peintures

Reprise

2013

États-Unis - Connecticut

Thermostats

Reprise

2013

États-Unis - Connecticut

Récipients de boisson

Consigne

1980

États-Unis - Connecticut

Batteries automobiles

Consigne

1990

États-Unis – Connecticut

Matelas

Reprise

2013

Pneus

Red. élim. préalable

2007

États-Unis – Floride

Piles et batteries rechargeables

Reprise

1989

États-Unis – Floride

Pneus

Red. élim. préalable

1988

États-Unis - Géorgie

Pneus

Red. élim. préalable

2005

États-Unis - Hawaii

Équipements électroniques

Reprise

2010

États-Unis - Hawaii

Récipients de boisson

Consigne

2005

États-Unis - Hawaii

Pneus

Red. élim. préalable

1994

États-Unis - Idaho

Batteries automobiles

Consigne

2001

États-Unis - Illinois

Équipements électroniques

Reprise

2008

États-Unis - Illinois

Interrupteurs automobiles

Reprise

2007

États-Unis - Illinois

Thermostats

Reprise

2010

États-Unis - Illinois

Pneus

Red. élim. préalable

1991

États-Unis - Indiana

Interrupteurs automobiles

Reprise

2006

États-Unis - Indiana

Équipements électroniques

Reprise

2007

États-Unis - Indiana

Pneus

Red. élim. préalable

1990

États-Unis - Iowa

Thermostats

Reprise

2009

États-Unis - Iowa

Interrupteurs automobiles

Reprise

2006

États-Unis - Iowa

Piles et accumulateurs

Reprise

1996

États-Unis - Iowa

Récipients de boisson

Consigne

1979

États-Unis - Kansas

Pneus

Red. élim. préalable

1990

États-Unis - Kentucky

Pneus

Red. élim. préalable

1998

États-Unis - Louisiane

Pneus

Red. élim. préalable

1992

États-Unis – Louisiane

Interrupteurs automobiles

Reprise

2007

États-Unis - Maine

Équipements électroniques

Reprise

2006

Pays/région

États-Unis - Caroline du Nord

États-Unis - Colorado
États-Unis - Connecticut

États-Unis - Delaware

Flux de matières
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États-Unis - Maine

Thermostats

Instrument
d’action
Reprise

États-Unis - Maine

Interrupteurs automobiles

Reprise

2003

États-Unis - Maine

Piles et accumulateurs

Reprise

1996

États-Unis - Maine

Lampes fluorescentes

Reprise

2006

États-Unis - Maine

Batteries automobiles

Consigne

1989

États-Unis - Maine

Pneus

Red. élim. préalable

1990

Équipements électroniques

Reprise

2005

États-Unis - Maryland

Piles et batteries primaires

Reprise

1994

États-Unis - Maryland

Piles et batteries rechargeables

Reprise

1994

États-Unis - Maryland

Interrupteurs automobiles

Reprise

2009

États-Unis - Maryland

Pneus

Red. élim. préalable

1991

Pays/région

États-Unis - Maryland

Flux de matières

Date
d’instauration
2006

États-Unis - Massachusetts

Interrupteurs automobiles

Reprise

2006

États-Unis - Massachusetts

Récipients de boisson

Consigne

1983

États-Unis - Michigan

Équipements électroniques

Reprise

2008

États-Unis - Michigan

Récipients de boisson

Consigne

1978

États-Unis - Minnesota

Équipements électroniques

Reprise

2008

États-Unis - Minnesota

Piles et batteries rechargeables

Reprise

1991

États-Unis - Minnesota

Batteries automobiles

Consigne

1989

États-Unis - Minnesota

Peintures

Reprise

2013

États-Unis - Mississippi

Pneus

Red. élim. préalable

1992

États-Unis - Missouri

Équipements électroniques

Reprise

2008

États-Unis - Missouri

Pneus

Red. élim. préalable

1991

États-Unis - Montana

Thermostats

Consigne

2009

États-Unis - Nebraska

Pneus

Red. élim. préalable

1990

États-Unis - Nevada

Pneus

Red. élim. préalable

2008

Thermostats

Reprise

2009

Équipements électroniques

Reprise

1991

États-Unis - New Jersey

Piles et accumulateurs

Reprise

2005

États-Unis - New Jersey

Interrupteurs automobiles

Reprise

2005

États-Unis - New Jersey

Pneus

Red. élim. préalable

1987

États-Unis - New York

Équipements électroniques

Reprise

2010

États-Unis - New York

Piles et batteries rechargeables

Reprise

2010

États-Unis - New York

Récipients de boisson

Consigne

1983

États-Unis - New York

Batteries automobiles

Consigne

1991

États-Unis - New York

Pneus

Red. élim. préalable

2003

États-Unis - New Hampshire
États-Unis - New Jersey

États-Unis - Ohio

Pneus

Red. élim. préalable

1999

États-Unis - Oklahoma

Équipements électroniques

Reprise

2008

États-Unis - Oklahoma

Pneus

Red. élim. préalable

1989

États-Unis - Oregon

Équipements électroniques

Reprise

2009

États-Unis - Oregon

Équipements électroniques

Reprise

2010
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États-Unis - Oregon

Peintures

Instrument
d’action
Reprise

États-Unis - Oregon

Récipients de boisson

Consigne

Pays/région

États-Unis - Pennsylvanie

Flux de matières

Pneus

Red. élim. préalable

Date
d’instauration
2009
1972
1997

États-Unis – Pennsylvanie

Thermostats

Reprise

2008

États-Unis – Pennsylvanie

Équipements électroniques

Reprise

2010

États-Unis - Rhode Island

Interrupteurs automobiles

Reprise

2005

États-Unis - Rhode Island

Équipements électroniques

Reprise

2009

États-Unis - Rhode Island

Peintures

Reprise

2012

États-Unis - Rhode Island

Thermostats

Reprise

2011

États-Unis - Rhode Island

Pneus

Consigne

1989

États-Unis - Tennessee

Pneus

Red. élim. préalable

1994

États-Unis - Texas

Équipements électroniques

Reprise

2008

États-Unis - Utah

Interrupteurs automobiles

Red. élim. préalable

2007

États-Unis - Utah

Pneus

Red. élim. préalable

1991

Lampes fluorescentes

Reprise

2012

États-Unis - Vermont

Thermostats

Reprise

2009

États-Unis - Vermont

Piles et accumulateurs

Reprise

1993

États-Unis - Vermont

Interrupteurs automobiles

Reprise

2006

États-Unis - Vermont

États-Unis - Vermont

Équipements électroniques

Reprise

2011

États-Unis - Vermont

Récipients de boisson

Consigne

1973

États-Unis - Vermont

Peintures

Reprise

2013

États-Unis - Virginie

Interrupteurs automobiles

Reprise

2007

États-Unis - Virginie

Pneus

Red. élim. préalable

2008

États-Unis – Virginie

Équipements électroniques

Reprise

2009

États-Unis – Virginie-Occid.

Équipements électroniques

Reprise

2008

États-Unis - Washington

Équipements électroniques

Reprise

2009

États-Unis - Washington

Lampes fluorescentes

Reprise

2013

Batteries automobiles

Consigne

2005

Équipements électroniques

Reprise

2010

États-Unis - Washington
États-Unis - Wisconsin
Finlande - National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Finlande - National

Équipements électroniques

Reprise

1993

Finlande – National

Emballages

Reprise

1998

Finlande – National

Véhicules

Red. élim. préalable

2005

Finlande – National

Pneus

Reprise

1995

Finlande – National

Médicaments

Reprise

France – National

Déchets agricoles

Reprise

2001

France – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2001

France – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

France – National

Meubles

Reprise

2012
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Bouteilles de gaz

Instrument
d’action
Reprise

Date
d’instauration
2013

France – National

Papier graphique

Red. élim. préalable

2006

France – National

Déchets médicaux et dangereux

Reprise

2012

France – National

Red. élim. préalable

1993

Reprise

2012

France – National

Emballages
Déch. dangereux ménages
(DDM)
Véhicules

Reprise

2006

France – National

Textiles

Red. élim. préalable

2004

France – National

Pneus

Reprise

2004

France – National

Médicaments

Reprise

1993

Grèce – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Grèce – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Grèce – National

Emballages

Reprise

2003

Grèce – National

Véhicules

Reprise

2004

Grèce – National

Pneus

Reprise

2004

Grèce – National

Huiles usagées

Reprise

2004

Hongrie – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2008

Hongrie – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Hongrie – National

Emballages

Red. élim. préalable

1996

Hongrie – National

Véhicules

Red. élim. préalable

2005

Pays/région

Flux de matières

France – National

France – National

Hongrie – National

Pneus

Red. élim. préalable

2003

Inde – National

Déchets électroniques

Reprise

2010

Inde – National

Batteries automobiles

Consigne

2001

Irlande – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Irlande – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Irlande – National

Emballages

Reprise

2007

Irlande – National

Véhicules

Reprise

2006

Irlande – National

Pneus

Reprise

2008

Italie – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Italie – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Italie – National

Emballages

Reprise

1997

Italie – National

Véhicules

Reprise

2003

Italie – National

Pneus

Reprise

2009

Italie – National

Huiles usagées

Reprise

1992

Japon - National

Emballages

Red. élim. préalable

1997

Japon - National

Ordinateurs

Red. élim. préalable

2001

Japon - National

Gros appareils

Reprise

2001

Japon - National

Véhicules

Red. élim. préalable

2005

Japon - National

Piles et batteries rechargeables

Red. élim. préalable

2001

Lettonie - National

Pneus

Red. élim. préalable

2006

Lettonie – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006
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Lettonie – National

Équipements électroniques

Instrument
d’action
Reprise

Lettonie – National

Emballages

Reprise

2002

Lettonie – National

Véhicules

Reprise

2001

Lettonie – National

Huiles usagées

Reprise

Lituanie – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Lituanie – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Lituanie – National

Emballages

Reprise

2002

Lituanie – National

Véhicules

Reprise

2004

Lituanie – National

Pneus

Reprise

Luxembourg – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Luxembourg – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Luxembourg – National

Emballages

Reprise

2000

Luxembourg – National

Véhicules

Reprise

Malte – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Malte – National

Emballages

Reprise

2004

Malte – National

Équipements électroniques

Reprise

2007

Mexique – National

Batteries automobiles

Consigne

1998

Norvège – National

Emballages

Reprise

1997

Norvège – National

Pneus

Reprise

1995

Pays-Bas – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Pays-Bas – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Pays-Bas – National

Emballages

Red. élim. préalable

2008

Pays-Bas – National

Véhicules

Red. élim. préalable

2002

Pays-Bas – National

Pneus

Reprise

2004

Pays-Bas – National

Huiles usagées

Reprise

Pays-Bas – National

Équipements électroniques

Reprise

1999

Pays/région

Philippines - National

Flux de matières

Date
d’instauration
2005

Biens manufacturés

Consigne

2000

Pologne – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2002

Pologne – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Pologne – National

Batteries automobiles

Consigne

2002

Pologne – National

Emballages

Reprise

2002

Pologne – National

Réfrigérateurs

Reprise

2002

Pologne – National

Véhicules

Reprise

2005

Pologne – National

Pneus

Reprise

2002

Pologne – National

Huiles usagées

Reprise

2002

Portugal – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Portugal – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Portugal – National

Emballages

Reprise

1996

Portugal – National

Véhicules

Red. élim. préalable

2003
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Portugal – National

Pneus

Instrument
d’action
Red. élim. préalable

Portugal – National

Huiles usagées

Reprise

Portugal – National

Médicaments

Reprise

R.-U. - National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

R.-U. - National

Équipements électroniques

Reprise

2006

R.-U. - National

Emballages

Reprise

1997

R.-U.- National

Véhicules

Reprise

2005

R.-U.- National

Pneus

Reprise

2004

Pays/région

R.-U.- National

Flux de matières

Date
d’instauration
2002

Emballages

Red. élim. préalable

1997

Rép. tchèque – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Rép. tchèque – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Rép. tchèque – National

Emballages

Reprise

2002

Rép. tchèque – National

Véhicules

Red. élim. préalable

2003

Roumanie – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2008

Roumanie – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Roumanie – National

Emballages

Reprise

2005

Roumanie – National

Véhicules

Reprise

Roumanie – National

Pneus

Reprise

2004

Singapour - National

Emballages

Reprise

2007

Singapour - National

Cartouches d’impr. bureautique

Reprise

2011

Slovaquie – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Slovaquie – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Slovaquie – National

Emballages

Reprise

2003

Slovaquie – National

Véhicules

Red. élim. préalable

2006

Slovaquie – National

Pneus

Red. élim. préalable

2001

Slovénie - National

Médicaments

Reprise

Slovénie – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2006

Slovénie – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Slovénie – National

Emballages

Reprise

2003

Slovénie – National

Véhicules

Red. élim. préalable

2003

Slovénie – National

Pneus

Red. élim. préalable

2003

Slovénie – National

Huiles usagées

Reprise

Suède - National

Médicaments

Reprise

Suède – National

Piles et accumulateurs

Reprise

2005

Suède – National

Équipements électroniques

Reprise

2005

Suède – National

Emballages

Reprise

1994

Suède – National

Véhicules

Reprise

1998

Suède – National

Pneus

Reprise

1994

Suisse - National

Récipients de boisson

Consigne

1990
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Équipements électroniques

Instrument
d’action
Reprise

Turquie - National

Pneus

Reprise

2010

Turquie – National

Emballages

Reprise

1992

Pays/région
Thaïlande - National

Flux de matières

Date
d’instauration
2011

Note : Les instruments d’action recensés ci-dessus sont les plus approchants des six types de mesures inventoriées dans le Manuel
de l’OCDE à l’intention des pouvoirs publics.
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ANNEXE 3 : ABRÉVIATIONS ET TERMINOLOGIE

On trouvera ci-dessous une liste des abréviations et de la terminologie utilisées dans le présent
document. On notera que la terminologie utilisée est celle que l’on trouve en règle générale dans la
littérature économique académique, qui peut ne pas toujours correspondre à celle utilisée dans d’autres
contextes – les différences importantes sont signalées.
Abréviations
ACA – Analyse coût-avantages
CEMS – Système de surveillance en continu des émissions
DEEE – Déchets d’équipements électriques et électroniques
DSD – Duales System Deutschland
GDM – Gestion durable des matières
GTPRD – Groupe de travail sur la productivité des ressources et les déchets
OCDE – Organisation de coopération et de développement économiques
OMC – Organisation mondiale du commerce
OPR – Organisation de producteurs responsables
PAYT – Payez selon ce que vous jetez
PRN – Certificats de conformité
R.-U. – Royaume-Uni
REP – Responsabilité élargie des producteurs
SEQE-UE – Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne
UE – Union européenne

46

ENV/EPOC/WPRPW(2013)7/FINAL
Terminologie
Amont : en règle générale, désigne les activités intervenant avant le stade de la vente (extraction,
production, conception).
Aval : en règle générale, désigne les activités des consommateurs et des entreprises au stade de la vente des
produits et après celui-ci (achat et fin de vie).
Consigne : somme versée lors de l’achat du produit, qui est remboursée si le produit est rapporté à un point
de collecte agréé. En Colombie britannique, par exemple, les détaillants de boissons font payer une
consigne à l’acheteur et la leur remboursent lorsque celui-ci restitue le récipient.
Coût social : somme des coûts privés et des coûts externes. Les coûts privés sont internalisés par les
décideurs, tandis que les coûts externes ne le sont pas (ce qui crée des « externalités »).
Cycle de vie : durée de vie d’un produit « du berceau à la tombe » comprenant l’extraction, la production,
la consommation, l’élimination, le recyclage et tout autre stade intermédiaire.
Déchets : résidus de consommation indésirables. Certains documents de la littérature économique
emploient parfois indifféremment « déchets », « ordures ménagères » et « élimination », ce qui porte à
confusion.
Dispositif combinant taxes et subventions en amont : mesure analogue au système de consigne, mais dans
le cadre de laquelle le prélèvement et le remboursement, au lieu d’être effectués au stade de la vente,
interviennent plus en amont du processus de production. Exemple : un mécanisme associant une taxe sur
les lingots d’aluminium, assise sur le poids, et une subvention aux collecteurs de boîtes en aluminium,
également assise sur le poids.
Élimination des déchets : opération visant la portion du flux de déchets à éliminer (consistant
généralement en une mise en décharge, selon la littérature économique).
Équilibre partiel/équilibre général : le modèle d’équilibre partiel suppose que les prix sur les autres
marchés sont fixes et ne prend en compte qu’un seul marché utile, alors que le modèle d’équilibre général
considère que des modifications intervenant dans un marché donné peuvent avoir une incidence sur les
autres marchés.
Externalité : tout coût ou avantage que supporte ou dont bénéficie un agent qui ne perçoit aucune
compensation pour le coût, ni ne verse de contrepartie monétaire pour l’avantage (liée à la notion de
« coûts externes » – coûts imposés à autrui sans compensation).
Instruments – moyens d’action utilisables pour influer sur les comportements de façon à atteindre un
résultat voulu. Un instrument unique vise une seule marge de comportement, alors qu’une politique
reposant sur plusieurs instruments peut viser plusieurs marges de comportement.
Instruments/politiques de marché – synonyme d’ « instruments économiques », les instruments de marché
visent à atteindre le résultat voulu en recourant à des incitations financières (taxes, subventions, permis
négociables) de façon à influer sur le comportement des agents économiques.
Mesures contraignantes : mesures qui imposent aux entreprises ou aux consommateurs de respecter des
obligations ou des normes spécifiques pour atteindre un résultat voulu, et dont le non-respect est
généralement sanctionné par des amendes.
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Norme de teneur en matières recyclées : norme de performances qui impose que des produits contiennent
un pourcentage donné de matières recyclées – par exemple, que toutes les boîtes en aluminium contiennent
obligatoirement 50 % de matières recyclées.
Optimum de premier rang : sur un marché affecté par une seule défaillance, une mesure optimale de
premier rang corrigera cette défaillance au moindre coût (taxe pigouvienne, par exemple). Les marchés
étant souvent affectés par plusieurs défaillances, c’est la théorie de l’optimum de second rang qui est
souvent utilisée pour analyser les politiques les moins coûteuses en cas de défaillances du marché.
Organisation de producteurs responsables : organisation contrôlée et financée par des producteurs pour
mettre en place et gérer les infrastructures permettant de répondre aux obligations de reprise pour le
compte des producteurs.
Perte pour l’économie : coût économique des distorsions de marché (y compris intervention des pouvoirs
publics) mesuré comme la somme de la perte de la rente du consommateur (ou de l’utilité pour le
consommateur en équivalent monétaire) et de la perte de la rente du producteur (bénéfice).
Pouvoir de marché : capacité de certains agents d’influer sur les prix par leurs actions (fixeurs de prix), en
général au détriment des consommateurs. Des problèmes surviennent généralement dans des secteurs
d’activité concentrés ou lorsqu’il existe un risque de collusion entre plusieurs entreprises.
Recyclage des déchets : opération visant la portion du flux de déchets non destinée à l’élimination. La
littérature économique englobe généralement dans ce terme des activités comme le réemploi et la
valorisation.
Redevance d’élimination préalable : redevance prélevée au stade de la vente. En règle générale, la
littérature ne tient pas compte des modalités de perception ou d’utilisation de cette redevance ; elle ne fait
donc pas de distinction entre une redevance de recyclage préalable (dont les recettes servent à financer les
efforts de recyclage) et une redevance d’élimination préalable. C’est ainsi que la littérature considère la
redevance prélevée sur l’achat d’un véhicule neuf au Portugal comme une redevance d’élimination
préalable, alors que les recettes qu’elles génèrent servent à financer des activités de recyclage.
Reprise : politique rendant les producteurs responsables des produits en fin de vie, soit individuellement,
soit collectivement, et allant généralement de pair avec des objectifs obligatoires de collecte et de
recyclage. Par exemple, le décret allemand sur les emballages entré en vigueur en 1991 exige la reprise des
emballages.
Responsabilité élargie des producteurs : instrument de politique de l’environnement qui étend les obligations
matérielles et/ou financières du producteur à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en
aval de la consommation.
Taxe pigouvienne : taxe fixée à un niveau égal aux coûts externes marginaux d’une externalité. Si
l’élimination des déchets crée un coût externe de 8 USD/tonne, une taxe PAYT de 8 USD/tonne sera
considérée comme une taxe pigouvienne.
Taxe sur les matières premières vierges : taxe prélevée sur l’extraction ou l’utilisation de matières
premières vierges, telle qu’une taxe sur l’utilisation de la pâte de bois.
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