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Introduction 

1. L’atelier sur la mesure et l’évaluation économique des effets de la pollution atmosphérique 
sur la santé, organisé par le Department of the Environment, Transport and Regions 
du Royaume-Uni avec une aide financière complémentaire du Centre for Social and Economic 
Research on the Global Environment (CSERGE), s’est tenu à Londres les 19 et 20 février 2001. 
L’atelier avait pour objet de faire le point de l’état des connaissances dans les domaines de 
l’épidémiologie et de l’évaluation économique et, en outre, de contribuer à d’autres activités  

 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l’Organe exécutif de la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d’une distribution GÉNÉRALE doivent 
être considérés comme provisoires tant qu’ils n’ont pas été APPROUVÉS par l’Organe exécutif. 
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Il répondait notamment au souci d’établir des liens de collaboration réguliers entre les 
épidémiologistes et les économistes travaillant dans ces domaines. Les communications qui ont 
été faites au cours de l’atelier peuvent être consultées électroniquement à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/nebei. 

2. Des experts de l’Allemagne, de la Belgique, de la Croatie, du Danemark, de l’Espagne, des 
États-Unis, de la France, de l’Irlande, de la Norvège, des Pays-Bas, de la République de 
Moldova, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et de la 
Communauté européenne ont participé à l’atelier. Des spécialistes de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA), de 
l’Union internationale des producteurs et distributeurs d’énergie électrique (UNIPEDE) et de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) y ont 
également assisté. 

3. L’atelier constituait la première réunion du Réseau d’experts des avantages et des 
instruments économiques (NEBEI) nouvellement créé. Le Réseau a pour but de poursuivre les 
activités économiques de l’ancienne Équipe spéciale des aspects économiques des stratégies de 
réduction et de favoriser la prise en compte des aspects économiques dans l’application et 
l’examen des protocoles de la Convention. Le Réseau ne se réunira qu’à l’occasion d’ateliers et 
regroupera non seulement des économistes mais aussi des spécialistes d’autres disciplines. 

4. Le deuxième atelier du Réseau portera sur l’évaluation des avantages que comporte la 
réduction de la pollution atmosphérique pour l’écosystème et se tiendra au début de 2002 aux 
Pays-Bas. Les ateliers suivants devraient porter sur les avantages d’une réduction des dommages 
causés par la pollution atmosphérique aux bâtiments et aux matériaux, notamment aux 
monuments culturels et sur les instruments économiques. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

5. Tant aux États-Unis qu’en Europe, les études coûts-avantages de la lutte contre la pollution 
atmosphérique transfrontière montrent que les avantages sont, proportionnellement, largement 
supérieurs aux coûts et que la santé en est le principal bénéficiaire. Il est possible qu’elles aient 
raison et que, presque indépendamment de la rigueur des mesures de lutte, les avantages de ces 
dernières dépassent largement leur coût. Les raisons de se montrer un tant soit peu prudent à 
l’égard de ces conclusions sont toutefois les suivantes: 

 a) Les modèles utilisés pour ces analyses s’appuient généralement sur des techniques 
antipollution situées en aval et il est probable que le coût marginal des mesures de réduction 
exigées par des contrôles stricts est très élevé. Que les ratios avantages-coûts à la marge restent 
élevés même en pareil cas risque de paraître surprenant;  

 b) Les effets sur la santé ne représentent qu’un type d’avantage. Les avantages pour 
l’écosystème ne sont généralement estimés qu’en termes conjoncturels, faute d’études sur 
l’économie des effets sur l’écosystème. En Europe toutefois, les protocoles de la Convention ont 
principalement pour but de répondre aux inquiétudes concernant l’écosystème. Si un plus grand 
degré de certitude était attaché à l’évaluation des effets, il est probable que les avantages 
paraîtraient beaucoup plus importants et que les rapports avantages-coûts seraient encore 
supérieurs; 
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 c) Certaines valeurs, en particulier si l’on fixe la «valeur d’une vie statistique» entre 3 
et 6 millions de dollars, gonflent considérablement les avantages pour la santé, et l’on peut 
mettre en doute leur applicabilité à l’estimation de l’impact de la pollution atmosphérique. 

6. Toutefois, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a obtenu récemment 
des résultats qui ont tendance à confirmer de tels rapports avantages-coûts élevés, et suggèrent 
même que les études sous-estimeraient plutôt les avantages pour la santé que le contraire. L’EPA 
a retenu la valeur inférieure des études épidémiologiques établissant un lien entre l’exposition 
chronique et la mortalité, omis des paramètres critiques pour la santé tels que les liens entre les 
matières particulaires et les maladies cardio-vasculaires, et n’a pas évalué les comportements 
préventifs des groupes très vulnérables. En outre, la mortalité due à une exposition aiguë pourrait 
être sous-estimée à cause du fait que les études ne prennent en considération que les impacts 
«nets» des épisodes de pollution sur la santé, mais pas la totalité de leurs effets. Des études et 
des méta-analyses récentes ont abouti à des coefficients dose-réaction supérieurs à ceux qui sont 
traditionnellement adoptés dans les études d’évaluation, en intégrant dans les modèles un temps 
de réaction plus long pour les effets de la pollution et en tenant compte d’effets 
«non hospitaliers». Ces considérations et d’autres observations remettent en question l’argument 
selon lequel les effets épidémiologiques seraient surévalués. S’il y a une exagération des 
incidences économiques, elle est sûrement due à la valeur attribuée à différents éléments. 
Par contre, les études avantages-coûts ont tendance à sous-évaluer les effets plutôt que le 
contraire. 

7. La préoccupation initiale est corroborée dans une certaine mesure par les conclusions 
provisoires d’une étude réalisée au Royaume-Uni, qui suggère que les estimations de la mortalité 
prématurée devraient être accompagnées d’indications concernant la durée prévue de vie perdue. 
Les informations fournies par les études à court et à long terme ne sont pas uniformes: celles qui 
révèlent le nombre de décès prématurés indiquent également l’espérance de vie; par contre, 
celles qui révèlent la perte d’espérance de vie n’indiquent pas le nombre de décès prématurés. 
L’étude suggère que les épisodes de pollution aiguë réduisent peut-être l’espérance de vie de 
quelques jours seulement et qu’il faut s’interroger sur la pertinence de tels effets pour la prise de 
décisions. Toutefois, il convient de noter qu’il ne s’agit que d’une seule étude qui ne concerne 
qu’un seul pays (l’Angleterre), et que les observations n’indiquent peut-être que l’effet net et non 
l’effet brut sur la mortalité. Un point important à ne pas négliger dans les futures recherches 
serait de soumettre toute série de données à un ensemble de tests convenus pour différents temps 
de réaction. 

8. Alors que l’épidémiologie s’est surtout intéressée aux épisodes de pollution aiguë, les 
participants à l’atelier se sont accordés à reconnaître que l’exposition «chronique» à long terme 
était plus importante, ce qui aurait amener à penser que la recherche ne devrait plus se concentrer 
sur les épisodes de pollution aiguë. D’après les conclusions et les recommandations issues d’une 
réunion de groupe de travail de l’OMS à Bilthoven, (Pays-Bas), en novembre 2000, les 
estimations les plus complètes des effets sur la mortalité sont celles qui s’appuient sur des études 
de cohorte, mais les études de la mortalité causée par les épisodes de pollution aiguë restent très 
utiles et il y a de bonnes raisons de ne pas les négliger. Les chiffres annuels de la mortalité 
prématurée restent un indicateur utile aux pouvoirs publics et devraient être accompagnés d’une 
évaluation des durées de vie perdues par les personnes qui décèdent. En outre, dans les pays où 
la pollution atmosphérique n’est pas encore une préoccupation véritable des pouvoirs publics, les 
décisions politiques, les études chronologiques prouvent l’existence d’un lien de causalité. Dans 
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l’ensemble, les études des effets de la pollution aiguë restent un outil important de l’action 
gouvernementale. La possibilité que les résultats des études des effets aigus et des études des 
effets chroniques de la pollution puissent indiquer des possibilités de convergence est 
intéressante. 

9. L’essentiel des informations épidémiologiques disponibles est fondé sur des études de 
cohorte faites aux États-Unis qui ont permis d’établir un lien entre l’exposition chronique aux 
polluants atmosphériques et la mortalité. Les études des effets de l’exposition chronique, même 
si elles sont peu nombreuses, ont abouti à des résultats extrêmement similaires en ce qui 
concerne la perte d’espérance de vie, qui pourrait aller de quelques mois à environ un an. Une 
étude portant sur trois pays européens a démontré de façon convaincante que cet ordre de 
grandeur était vraisemblable. 

10. Un certain nombre de questions doivent être prises en considération en ce qui concerne la 
conception des études de cohorte, et il est nécessaire d’entreprendre quelques nouvelles études 
de cohortes à long terme qui permettront d’utiliser des méthodes raffinées de mesure des 
expositions et de tenir compte de tous les facteurs qui sont considérés à l’heure actuelle comme 
pouvant être des sources importantes de confusion. 

11. De nouvelles recherches originales sont indispensables, même si les décideurs exigent 
fréquemment des «résultats rapides». La rationalité de telles attentes est sujette à caution: des 
sommes considérables sont consacrées à des aménagements et à des infrastructures, alors que les 
sommes dépensées pour étudier les incidences sanitaires et économiques de la pollution liée à 
ces aménagements sont infimes. Mais ce penchant des décideurs signifie qu’il y aura toujours 
une exigence de résultats généralement applicables, sans qu’il soit nécessaire de procéder à 
nouveau à des études directes. Cette notion est désignée par l’expression «transposition des 
avantages», que l’élément transposé soit le coefficient dose-effet, la valeur unitaire ou les deux. 
Il semble bien que les études européennes aboutissent à des coefficients similaires à ceux des 
études entreprises aux États-Unis; cependant, une grande prudence s’impose pour ce qui est 
d’étendre les conclusions des unes ou des autres aux pays en développement ou en transition. 

12. L’épidémiologie offre une méthode d’analyse du lien existant entre la pollution et la 
mortalité, à commencer par les tableaux de mortalité, qui permettent d’observer un groupe donné 
d’individus exposés à des risques évolutifs de mortalité. Le résultat final obtenu est une matrice 
contenant les prévisions de mortalité par groupe d’âge et par année. Il est possible, si on le 
souhaite, de surimposer des valeurs monétaires unitaires financières. Une telle méthode met en 
doute l’opinion selon laquelle les études de cohortes peuvent être simplement obtenues en 
additionnant les effets aigus. Le rôle exact de l’actualisation dans ce type de modèle demeure 
quelque peu obscur et devrait être étudié plus avant. 

13. L’une des questions les plus importantes est celle des relations entre l’âge et le 
consentement à payer pour une réduction des risques. Après tout, si la très large majorité des 
effets de la pollution atmosphérique touche les personnes âgées, ce qui importe, c’est la 
disposition de ces dernières à payer pour une réduction des risques, pas celle des personnes d’âge 
moyen. Les résultats d’études canadiennes et américaines récentes laissent penser que le 
consentement à payer diminue avec l’âge, mais pas avant 70 ans environ. Le rapport 
âge-consentement à payer n’est certainement pas le même que celui que l’on déduirait de 
méthodes qui «calculent» la valeur d’années de vie perdues à partir de la valeur d’une vie 
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statistique. Les chercheurs supposent que l’état de santé d’un individu influe aussi sur son 
consentement à payer. En général, plus leur état de santé actuel ou envisagé est mauvais, moins 
les individus sont en principe disposés à payer pour réduire les risques. Les études ne confirment 
pas la thèse selon laquelle l’état de santé actuel influe sur le consentement à payer. Une étude 
réalisée au Royaume-Uni suggère, à titre tout à fait provisoire, que le mauvais état de santé futur 
des individus réduirait sensiblement leur consentement à payer (la «réduction liée à la santé»). 
La période de paiement influe également sur le consentement à payer, résultat conforme aux 
conclusions des publications dans le domaine de l’économie environnementale. 

14. Une question n’a cessé de se poser tout au long de l’atelier: cherche-t-on à valoriser la 
réduction de risque ou «l’allongement de la vie»? Il existe un lien évident entre ces deux 
éléments, même s’il est difficile de le définir quantitativement. Le rapport entre ce que l’analyste 
considère comme étant la relation entre les risques et l’opinion de la personne exposée à des 
risques constitue une autre question. Toutefois, on ne cherche plus à  attribuer une valeur à la 
«mortalité» mais à la période de vie perdue par suite d’un décès prématuré. À ce sujet, les 
conclusions de travaux entrepris au Royaume-Uni invitent à la prudence: les réponses fournies à 
un questionnaire ont révélé que les gens considèrent comme importants tant le nombre de décès 
que les périodes de vie en question. Des travaux entrepris aux États-Unis suggèrent que les 
valeurs attribuées à l’espérance de vie sont probablement plus solides que les valeurs attribuées 
au risque, autrement dit, que ces dernières sont étonnamment indépendantes de l’importance du 
risque. Une partie du problème est due apparemment à la difficulté de faire prendre conscience 
de la variabilité des risques menaçant les individus; néanmoins, plusieurs expériences 
comportant d’autres méthodes de sensibilisation aux risques semblent offrir des résultats 
rassurants. 

15. Si l’exposition chronique était effectivement plus importante que l’exposition aiguë, 
question qui n’a pas été réglée pendant l’atelier, quelle période de vie est la plus importante? 
On a tendance à «oublier» que la mortalité infantile due à la pollution pourrait être importante. 
En termes d’années de vie, elle pourrait représenter environ 10 % de la mortalité prématurée liée 
à la pollution. Un examen des informations épidémiologiques concernant les effets à long terme 
sur la morbidité montre quelles parties des informations disponibles ne sont pas concordantes. 
Une importante étude européenne de suivi (ECRHS II) pourrait apporter de nouvelles données. 
Ses points forts sont son ampleur, la diversité des milieux étudiés et l’importance des facteurs 
possibles de confusion examinés. 

16. Concernant l’évaluation des effets sur la morbidité, il est possible d’utiliser des 
questionnaires sur les préférences déclarées, afin d’évaluer la réduction de la morbidité. 
Une étude effectuée au Royaume-Uni dans le cadre d’une étude beaucoup plus large concernant 
l’ensemble de l’Europe, apporte les premiers éléments d’information véritables de la manière 
dont les gens évaluent certains paramètres concernant la santé. L’étude avait pour but de 
déterminer le bien-fondé de la «transposition des avantages», question à laquelle on pourrait 
répondre en identifiant ce qui, dans tel ou tel sous-groupe faisant l’objet des études par pays, 
pouvait permettre de prévoir les préférences déclarées des habitants des autres pays. La marge 
d’erreur résultant de «l’emprunt» des chiffres concernant un pays pour l’appliquer à un autre 
serait d’environ 30 à 40 %. Le contexte dans lequel s’inscrivait un effet sur la santé 
(par exemple, sa cause) était apparemment sans importance. L’âge et l’état de santé influaient 
tous les deux sur le consentement à payer. Il est possible en outre d’utiliser des techniques de 
préférences déclarées qui ne reposent pas sur une explicitation par les personnes interrogées de 
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leur consentement à payer. Celui-ci est déduit de réponses à des questions concernant les choix 
ou les appréciations des personnes interrogées. L’intérêt de cette méthode est qu’elle distingue 
les caractéristiques de différents états de santé d’une manière qui permet, de les regrouper afin, 
de représenter une vaste gamme d’affections respiratoires et autres. 

17. Tous les économistes intervenants ont rappelé aux participants à l’atelier que les 
estimations du consentement à payer, quelle que soit la manière dont elles sont calculées, ne 
représentent qu’une partie de la valeur économique totale d’une réduction des risques et que 
d’autres éléments sont également importants, notamment les dépenses préventives et le coût des 
services de santé. 

18. Quoique la plupart des études attribuent des valeurs supérieures à la mortalité, il est 
possible que les effets sur la morbidité aient plus d’importance que ceux sur la mortalité. 
L’importance de l’évaluation de la morbidité apparaît, par exemple, dans une évaluation 
mondiale des effets de la pollution de l’air. Cependant, l’évaluation des effets sur la morbidité 
continue de poser des problèmes considérables, comme, par exemple, la simple question de 
définir les états de santé et de les mesurer de manière à ce qu’ils correspondent aux notions dont 
les économistes ont besoin pour réaliser des analyses coûts-avantages fonctionnelles. Sans 
ignorer ces problèmes, il convient de continuer d’utiliser des valeurs provisoires en raison du fait 
que l’élaboration des politiques ne peut pas simplement attendre l’aboutissement des recherches. 

19. Une étude de la Banque mondiale portant sur les incidences mondiales de la pollution 
atmosphérique montre que les effets locaux de ce phénomène représentent l’essentiel des coûts 
totaux subis par les pays non industriels. Le réchauffement de la planète représente moins de 
20 % des dommages causés à ces pays par la pollution de l’air. Il faut veiller à ce que les 
mesures de lutte contre le réchauffement mondial n’absorbent pas des budgets qui pourraient être 
utilisés plus efficacement pour résoudre des problèmes qui se posent de façon plus immédiate 
dans les pays en développement.  

20. Enfin, un thème récurrent a été abordé au cours de l’atelier: la nécessité de poursuivre la 
coopération. Dans une certaine mesure, cela n’a pas été une surprise puisque l’atelier avait pour 
but de réunir des épidémiologistes et des économistes afin de leur permettre de s’informer de 
leurs travaux de recherche. L’atelier lui-même a été un exemple de coopération car on n’y a 
observé aucune tentative de définir des domaines exclusifs de spécialité.  

21. L’atelier a identifié les orientations de travail suivantes pour l’avenir: 

 a) Il est improbable que la Convention permette de financer les travaux de coopération 
nécessaires mais elle peut et devrait rester l’un des principaux cadres de ces travaux. Les 
protocoles seront réexaminés, activité qui devrait avoir en partie pour but de vérifier et 
déterminer leur validité économique afin d’en tirer des leçons utiles pour les orientations futures;  

 b) Les problèmes liés à la mesure et à l’évaluation économique des effets de la pollution 
atmosphérique sur la santé doivent continuer d’être étudiés par le NEBEI et les organismes 
relevant de la Convention, qui s’occupent des effets et des stratégies de réduction. Les 
recherches les plus récentes devraient être utilisées pour contribuer à l’examen des protocoles; 
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 c) Les recherches futures dans ce domaine devraient être concertées. La recherche 
épidémiologique doit tenir compte des besoins de la recherche économique. Celle-ci doit prendre 
en considération les conclusions de la recherche épidémiologique et les différentes incertitudes 
persistantes; 

 d) Le site Web du NEBEI (www.unece.org/env/nebei) devrait constituer le moyen de 
contact du groupe, et tous les participants à l’atelier ont été encouragés à diffuser des 
informations sur les nouveaux projets et liens de recherche sur des sites Web susceptibles d’être 
affichés sur le site du NEBEI. Cette méthode permettra au réseau de rester actif en utilisant les 
techniques électroniques. Il a été également proposé d’organiser une réunion de suivi en 2002 
afin de permettre au même groupe de participants d’examiner de nouveau la question de 
l’évaluation de la santé en rapport avec la pollution atmosphérique. Cette réunion permettrait de 
discuter des progrès accomplis dans l’intervalle. 

----- 


