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Additif 

QUELLE EST L�IMPORTANCE DES DÉPENSES 
DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION? 

1. Les dépenses de lutte contre la pollution correspondent aux coûts directs de l�application 
de la réglementation environnementale. Elles ne donnent qu�une idée approximative du coût 
social plus général de la politique environnementale1. (Comme il est souligné dans ce document, 
ce coût est en général largement compensé par les avantages sociaux de la politique 
environnementale.) Malheureusement, il est difficile de comparer les dépenses de lutte contre la 
pollution au niveau international parce que les données détaillées nécessaires par type d�activité 
économique font défaut dans de nombreux pays et que la qualité et la couverture des données 
sont variables. 

                                                 
1 Cela tient en partie à ce que les mécanismes du marché peuvent les répercuter (du moins 
partiellement) sur le consommateur final par le biais de prix plus élevés. Quand des changements 
importants sont apportés à la réglementation, la majoration des prix peut, en outre, faire chuter 
la demande des produits considérés. D�où une baisse de la rente du consommateur et, 
éventuellement, de celle du producteur. Des prix plus élevés peuvent également entraîner une 
baisse des salaires réels et une diminution de l�offre de main-d��uvre (Freeman, 2003). 
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2. Ces dépenses comprennent les coûts de la dépollution en aval, de la prévention de la 
pollution (modification des processus de production), de l�élimination des déchets et du 
recyclage, ainsi que les dépenses (publiques) de réglementation et de surveillance. 
Elles comprennent aussi parfois, mais pas toujours, les frais de recherche sur les causes, les 
effets et la prévention de la pollution. Les dépenses de protection de l�environnement couvrent 
un domaine plus vaste que les dépenses de lutte contre la pollution, car elles englobent 
également des aspects tels que la préservation de la nature et la protection des paysages. 

3. En moyenne, les dépenses totales de lutte contre la pollution dans les pays membres de 
l�OCDE représentaient de 1 à 2 % du PIB dans les années 90 (OCDE, 2001) et au début des 
années 2000 (tableau 1). Dans l�Union européenne, à la fin des années 90, les dépenses de 
protection de l�environnement équivalaient à 1,5 % du PIB. Les deux tiers environ étaient des 
dépenses courantes (de fonctionnement), le reste étant constitué d�investissements dans la 
protection de l�environnement (tableau 2). Les dépenses courantes pour l�environnement dans 
l�industrie ne sont connues que pour un petit nombre de pays de l�UE. Elles correspondaient 
généralement à environ 0,5 % de la valeur de la production totale (tableau 3). 

4. Dans l�UE, les investissements consacrés à la protection de l�environnement constituaient 
en moyenne quelque 4 % de la formation brute de capital fixe dans l�industrie à la fin des 
années 90. Ils se répartissent traditionnellement en dépenses en aval et en dépenses intégrées aux 
processus. Mais il n�est pas toujours facile de définir clairement la part de l�investissement dans 
la protection de l�environnement en cas d�adoption d�un nouveau processus de production, 
c�est-à-dire d�achat de machines et d�équipements plus modernes qui sont à la fois plus 
productifs et moins polluants. En moyenne, les équipements en aval (par exemple, les filtres, 
les conteneurs, les stations d�épuration des eaux usées) représentaient 60 % des investissements 
dans la protection de l�environnement. 

5. Les données limitées dont on dispose sur les dépenses environnementales par principale 
branche d�industrie dans l�UE (tableau 4) révèlent des différences sensibles selon les secteurs 
et les pays. Généralement, ces dépenses sont au-dessus de la moyenne (en pourcentage de la 
production) dans les raffineries, l�industrie chimique, l�industrie du papier et le secteur des 
minerais non métalliques. (On ne dispose pas de données distinctes sur la métallurgie de base, 
activité très polluante.) À part quelques exceptions notables dans certains secteurs et certains 
pays (qui reflètent peut-être des facteurs spéciaux temporaires), les dépenses environnementales 
représentent en règle générale moins de 1 % de la valeur totale de la production. 

6. Aux États-Unis, pays précurseur dans la compilation d�informations sur les coûts de la 
pollution et de sa réduction depuis le milieu des années 70, l�étude sur les dépenses de lutte 
contre la pollution a été interrompue en 1994 pour des raisons budgétaires. En 1994, les dépenses 
totales correspondaient à 1,7 % du PIB, et celles des entreprises à 1,2 %. Les dépenses de lutte 
contre la pollution ont été très stables, représentant 1,7 ou 1,8 % du PIB depuis le milieu des 
années 70 jusqu�au milieu des années 90 (C. Vogan, 1996). 

7. Un nouvelle enquête par sondage sur les coûts et dépenses de réduction de la pollution a 
été faite pour l�année 1999, couvrant les industries extractives, le secteur manufacturier et celui 
de l�électricité (Census Bureau des États-Unis, 2002). Pour des raisons méthodologiques, une 
comparaison directe avec les enquêtes précédentes n�est cependant pas possible. En 1999, les 
dépenses totales en matière d�environnement pour ces trois secteurs s�élevaient à 17,7 milliards 
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de dollars, soit 0,2 % du PIB total (aux prix courants). Le gros des dépenses industrielles 
(près de 83 %) concernait le secteur manufacturier. Les dépenses totales consacrées par 
l�industrie manufacturière à la réduction et à la prévention de la pollution ne représentaient que 
0,4 % de la production brute en 1999. L�investissement dans la protection de l�environnement 
représentait quelque 3 % des nouvelles dépenses d�équipement du secteur manufacturier. 

8. Comme dans le cas de l�UE, ces moyennes masquent des différences dans l�importance 
relative des dépenses de lutte contre la pollution entre les grands secteurs de l�industrie 
américaine (tableau 5), importance qui varie en fonction de l�intensité de la pollution engendrée 
par leurs activités, de la sévérité des normes et de la complexité de la lutte antipollution. 
Aux États-Unis, ces dépenses (en pourcentage de la production brute) étaient les plus 
importantes pour le pétrole, le charbon et les métaux de base (1,4 %), la fabrication du papier 
(1 %) et les produits chimiques (0,9 %). 

9. En définitive, l�importance des dépenses consacrées à la protection de l�environnement et 
à la lutte contre la pollution au niveau de l�économie globale (en pourcentage du PIB) ainsi qu�à 
l�échelon industriel (en pourcentage de la valeur de la production totale) semble relativement 
faible, bien qu�elle ne soit pas négligeable. 

10. Même s�ils ne représentent qu�un faible pourcentage des coûts totaux, les coûts liés à 
l�environnement influent sur la rentabilité dans un contexte de concurrence acharnée, car c�est 
autant d�argent qui ne sera pas consacré à l�achat de machines et d�équipements «productifs» 
ou à la recherche-développement. Mais comme on l�a déjà indiqué, dans le cas d�investissement 
en machines et équipements nouveaux, à la fois plus efficaces et moins polluants, il n�est pas 
toujours facile de définir clairement la part des dépenses allouée à la protection de 
l�environnement. Les entreprises doivent aussi consacrer à l�application de la réglementation des 
ressources administratives qui sont ainsi détournées de leurs activités premières, ce qui a un coût. 
Les travailleurs qui doivent faire fonctionner les équipements de lutte contre la pollution ne 
contribuent pas à la production de biens et services marchands. Les dépenses environnementales 
du secteur public ont également des coûts d�opportunité de ce type (dépenses qui ne seront pas 
engagées pour la construction de routes, d�écoles, etc.). 
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Tableau 1 

Dépenses de lutte contre la pollution 

Dépenses de lutte contre la pollution, au début des années 2000  
ou dernière année pour laquelle on dispose de données 

En pourcentage du PIB 

 Secteur public Entreprises Producteurs 
privés spécialisés Total 

Allemagne 1,3 0,3 � 1,6 

Autriche 1,3 0,5 0,6 2,4 

Belgique 0,7 0,3 0,4 1,5 

Danemark 1,4 � 0,9 � 

Espagne 0,6 0,2 � 0,8 

Finlande 0,5 0,3 � 0,8 

France 1,0 0,3 0,4 1,7 

Grèce 0,5 � � � 

Hongrie 0,5 0,3 0,6 1,4 

Irlande 0,4 0,2 � 0,6 

Islande 0,3 � � � 

Italie 0,7 0,1 � 0,8 

Luxembourg 0,6 � � � 

Norvège 0,3 � � � 

Pays-Bas 1,1 0,5 0,4 2,0 

Pologne 0,8 1,2 � 2,0 

Portugal 0,5 0,3 � 0,8 

République slovaque 0,1 0,7 � 0,8 

République tchèque 0,3 0,3 0,6 1,2 

Royaume-Uni 0,4 0,3 � 0,7 

Suède 0,7 0,4 � 1,1 

Suisse 0,8 � � � 

Turquie 0,9 0,2 � 1,1 

Australie 0,5 0,3 � 0,8 

Canada 0,6 0,5 � 1,1 
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Dépenses de lutte contre la pollution, au début des années 2000  
ou dernière année pour laquelle on dispose de données 

En pourcentage du PIB 

 Secteur public Entreprises Producteurs 
privés spécialisés Total 

Corée 0,8 0,7 � 1,5 

Japon 0,6 0,8 � 1,4 

Mexique 0,2 � � � 

 ...  ... .... 

Pour mémoire: 
États-Unis, 1994 0,4 1,1  1,7 

Note: Ne sont pas comprises dans le total les dépenses des ménages privés pour la lutte contre la 
pollution. 

Source: OCDE, Environment at a Glance: Environmental Indicators, Paris 2005, p. 137. 
États-Unis: Survey of Current Business, septembre 1996. Les dépenses totales de lutte contre 
la pollution aux États-Unis comprennent les dépenses consacrées par les ménages privés aux 
dispositifs de réduction des émissions de véhicules automobiles. 
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Tableau 2 

Dépenses de protection de l�environnement dans l�UE en 1998 
(en pourcentage du PIB) 

 Investissements Dépenses 
courantes Total 

Industrie 0,16 0,26 0,42 

Secteur public 0,22 0,40 0,62 

Producteurs spécialisés 0,14 0,35 0,49 

Total  0,52 1,01 1,53 

Note: Estimations basses. 

Le secteur industriel comprend les industries extractives et manufacturières, et les services 
d�approvisionnement en électricité, gaz et eau. 

Producteurs spécialisés: sociétés privées spécialisées dans les services de protection 
environnementale (par exemple, collecte des déchets, traitement des déchets et des eaux usées). 

Les dépenses de protection de l�environnement sont «les sommes dépensées pour toutes 
les activités visant expressément à prévenir, réduire et éliminer la pollution ou des nuisances 
résultant de processus de production ou de la consommation de biens et de services. Pour le 
secteur public, les dépenses d�administration, de surveillance et d�application sont comprises». 
Pour de plus amples informations, voir la source. 

Source: Eurostat, Environmental protection expenditure in Europe, Data 1990-1999, 
Luxembourg 2001. 
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Tableau 3 

Dépenses de protection de l�environnement du secteur industriel dans les pays européens 
(en pourcentage du PIB total) 

Pays Pourcentage du PIB Notes 

Allemagne (1997) 0,42 Ne comprend que les investissements en aval 

Autriche (1998) 0,57 Ensemble du secteur des entreprises 

Finlande (1998) 0,46  

France (1998) 0,77 Ensemble du secteur des entreprises 

Grèce (1996) 0,29 Ensemble du secteur des entreprises 

Irlande (1998) 0,20  

Pays-Bas (1997) 0,42  

Portugal (1998) 0,26  

Royaume-Uni (1997) 0,53  

Suède (1997) 0,45  

   

Bulgarie (1998) 0,93  

Estonie (1998) 0,45  

Hongrie (1999) 1,14  

Lettonie (1998) 0,73 Ensemble du secteur des entreprises 

Lituanie (1998) 0,32  

Pologne (1998) 1,89  

Roumanie (1998) 1,25  

Slovénie (1998) 0,36  

   

Note: Le secteur industriel comprend les industries extractives et manufacturières et les services 
d�approvisionnement en électricité, gaz et eau. 

Les dépenses de protection de l�environnement sont «les sommes dépensées pour toutes 
les activités visant expressément à prévenir, réduire et éliminer la pollution ou des nuisances 
résultant de processus de production ou de la consommation de biens et de services. Pour le 
secteur public, les dépenses d�administration, de surveillance et d�application sont comprises». 
Pour de plus amples informations, voir la source. 

Source: Eurostat, Environmental protection expenditure in Europe, Data 1990-1999, 
Luxembourg 2001. 
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Tableau 4 

Dépenses courantes de protection de l�environnement par principale branche de l�industrie dans les 
pays européens 

(en pourcentage de la production brute totale) 

 Autriche
1998 

Finlande 
1998 

Royaume-Uni
1997 Grèce Hongrie

1999 
Lituanie 

1998 
Roumanie

1997 

Alimentation, boissons 1,0 0,4 0,8 0,1 0,7 0,5 0,5 

Textiles, cuir 0,4 0,3 0,7 0,1 0,4 0,5 0,1 

Bois, produits du bois 0,2 0,1 0,8 0 0,3 0,3 0,1 

Pâte à papier, papier, 
imprimerie 0,9 0,5 0,5 0,1 1,2 0,4 0,0 

Raffineries ... 1,0 1,1 0,2 0,7 0,6 0,4 

Produits chimiques, 
caoutchouc 2,0 0,7 1,3 0,2 1,1 0,6 1,1 

Minerais non 
métalliques 1,0 0,4 1,1 0,2 3,4 0,5 1,1 

Autres, produits 
manufacturés 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 

Total 
secteur manufacturier 0,7 0,4 0,7 0,1 0,6 0,5 0,5 

Electricité, gaz, eau 0,6 0,8 0,7 ... 4,1 0,2 3,0 

Industries extractives 2,8 1,3 0,2 ... 0,7 0,3 0,9 

Total industrie 0,7 0,4 0,7  0,9 0,4 0,8 

Note: Les dépenses de protection de l�environnement sont «les sommes dépensées pour toutes 
les activités visant expressément à prévenir, réduire et éliminer la pollution ou des nuisances 
résultant de processus de production ou de la consommation de biens et de services. Pour le 
secteur public, les dépenses d�administration, de surveillance et d�application sont comprises». 

Les dépenses courantes comprennent les dépenses pour la propre production de services 
environnementaux − salaires, loyers, énergie, dépenses de maintenance et autres facteurs 
intermédiaires − et l�achat de services environnementaux et de certains biens sur le marché 
(par exemple, collecte des déchets). Pour de plus amples informations, voir la source. 

Source: Eurostat, Environmental protection expenditure in Europe, Data 1990�1999, 
Luxembourg 2001. 
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Tableau 5 

États-Unis: 
Coûts et dépenses de réduction de la pollution dans l�industrie manufacturière, 1999 

(en pourcentage) 

Secteur Pourcentage 
de la production brute 

Alimentations, boissons, tabac 0,38 

− Alimentation 0,30 

− Boissons 0,08 

Textiles 0,30 

− Fabriques de textiles 0,26 

− Fabriques de produits textiles 0,04 

Habillement, cuir 0,06 

− Habillement 0,00 

− Cuir 0,28 

Produits du bois 0,22 
Papier 1,01 
Imprimerie 0,11 
Pétrole et charbon 1,38 
Produits chimiques 0,92 
Matières plastiques et caoutchouc 0,16 
Minerais non métalliques 0,54 
Métaux de base 1,38 
Ouvrages en métaux 0,27 
Machines 0,10 
Ordinateurs, etc. 0,10 
Matériel électrique 0,11 
Matériel de transport 0,09 
Meubles 0,10 
Produits manufacturés divers 0,05 
Total des produits manufacturés 0,41 

Source: Calculs du secrétariat de la CEE, basés sur les données du Census Bureau des 
États-Unis (Pollution abatement costs and expenditures 1999, MA200(99), Washington DC, 
2002. Données sur la production brute: Département du commerce).
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