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Analyse comparative d’instruments
de lutte contre la pollution
S. ZEKRI
MOGRANE 1121, ZAGHOUAN
TUNISIE

- La
Cettepollution se manifesteaussi au seindespaysenvoiededéveloppementsousdifférentes
formes : érosion, pollution deseauxdoucespar
les engraisetproduitsdetraitementchimiques,
dégradation du paysage, etc. Ce travail présenteles différents instruments de lutte contre la pollution
et analyse leurs performances. Les instruments considérés sont
la
des normes, les instruments économiques etla
et environnementale ainsi que sur
les possibilités de mise en oeuvrede ces instruments afin de réduire
et/ou éviter les problèmes de pollution.
: Pollution,persuasionmorale,établissementdenormes,instrumentséconomiques,

recherche.
SUMMARY - “Comparative analysisof instruments for environmental protection”. Agricultural pollution
is not a problem only for the industrialized countries. Pollution also
is apparent in the less developed
countriesunderdifferentforms:erosion,waterpollutionbyfertilizers
and pesticides,landscape
degradation, etc. This paper presents the different instruments that help to prevent and/or reduce
pollution and analyses their performance. The instruments here considered are: moral persuasion,
design standards, performance standards, economic instruments and research.
The analysis refersto
the economic and environmental efficiency of these instruments as well as to the possibilities of
implementation.

words: Pollution, moral persuasion,designstandards,performancestandards,economic
instruments, research.

Introduction
Dans les pays européens de
pour but de créer des conditions favorables
à une agriculture efficace et moderne,
capable de satisfaire une demande de produits alimentaires supérieureà
pays ont évidemment réussi à moderniser le secteur agricole et ont assisté
à un
à la
bouleversement de la
eu
réussite en matière de
vu
le jour dans ces pays tels que: la pollution des nappes et rivières par les nitrates et
lesproduitschimiques, la disparitiondecertainesespècesdefauneetflore,les
sols, les effets négatifs sur la santé humaine (présence de
résiduschimiques), la désorganisationdessociétésrurales,
la dégradationdes
paysageset la rupturedeséquilibresécologiques.Actuellement,
enOccidentles
politiquesdemodernisationdusecteuragricolesontremises
en causevules
retombées négatives.
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Les pays en voie de développement (PVD) pourraient profiter de cette expérience
de commettre
doivent déterminer les priorités à accorder à la croissance de la production et à la
préservation de
il faudrait
répondre. Certes, la
présenter les différents instruments de lutte contre la pollution et de comparer leurs
performances.

Instruments de lutte contre la pollution
II existe sur le plan
de
prévenir la pollution soit de la contrôler. Ces instruments peuvent être classés en
quatre grands groupes, à savoir : (i) la persuasion morale ; (H) établissement des
normes ; (iii) instruments économiques ; (¡v) la recherche.
Danscequisuitonessayera
performances ;
la qualité de

de
de la mise en oeuvre de ces instruments sur
de

difficultés administratives liées à la mise en oeuvre de ces instruments constituent

La persuasion morale
La persuasionouconvictionmoraleconsiste

à convaincreou à pratiquerdes

des
est queces agents acceptent volontairement, ou par
la voie de convention suite
à des
externalités négatives.
Du point de vue efficacité de lutte contre la pollution cet instrument parait très
a adhésion volontaire de la part des agents responsables des
la qualité de
le
revenu des agents impliqués. Autrement dit on suppose que les agents éconorniques
des solutions non
optimales dans le sens de Pareto. Un tel comportement peut être observé dans la
pratique et est essentiellement dû à une mauvaise maÎtrise de la technologie. II est
par conséquent possible dans ces conditions de convaincre les agents de mieux
utiliser la technologie afin
la qualité de
le
base
parle des “Best Management Practices” ou bonnes pratiques de gestion (Leathers,
1991). Cependant il
des bonnes
pratiques sur le
vu que sous certaines conditions, de
telles adoptions pourraient impliquer une augmentation du risque (exemple une plus
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grandevariabilitédesrendementscommeconséquencedesapportsfragmentés
ou
de
à
une diminution de la
adhésion volontaire de la part des agents afin de réduire les externalités négatives
il
faut que les solutions proposées par les institutions responsables remplissent les trois
:
;
conditions nécessaires suivantes
;
alourdissement des tâches productives. Uniquement sous ces conditions
il y aurait
garantie de mise en oeuvre de telles pratiques.
de
puisque les dépensesà
dépenses nécessaires pour la
la formation des
de telles campagnesil
vulgarisateurs et mettre en oeuvre des moyens financiers supplémentaires pour que
cet instrument rapporte ses fruits.
Dans les pays développés cet instrument est actuellement dépassé
vu que les
gains faciles sur la qualité de
la plupart des
cas. Dunn et Shortle (1988) indiquent que la
de convictionmoraleest
peu efficacedansunesociétéhautement
à réduire les
compétitive. Dans un tel marché compétitif les entreprises cherchent
coûts de production et non pas à adopter les techniques coûteuses pour réduire les
maitrise de la technologiequipermettrades
améliorationsde la
production dans certains secteurs.

des normes
L‘établissement des normes peut être de deux natures :
(i) La réglementationducomportementdesindividusetorganisations,des
équipements ou des processus productifs.
(i¡) La réglementation des outputs et des sous-produits du processus de production
ou des performances.

Les normes de compodement
de réglementer ¡es normes et/ou les facteurs de production qui doivent être
quantités maximales à appliquer et le temps de leur application. Un exemple de ce
type de normes estla quantité maximalede fertilisant azoté à utiliser dans les zones
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vulnérables à la pollutionpar
les nitrates.Dans la CommunautéEconomique
1991).
Européenne cette quantité est fixée à 170 kg
consiste à
le processus causant les dégâts environnementaux au
lieu deréglementer les quantitésdesagentspolluants.Dansnotreexempleon
réglemente la
non pas la
quantité de nitrates dans les eaux superficielles ou souterraines.
L‘établissement de telles normes suppose donc une connaissance parfaite des
où tousles
facteurs incontrôlables est assez élevé (climat, topographie, sol) et la diversité des
exploitations est énorme ce qui complique la tâche des chercheurs pour déterminer
les relationsdecausalité.Lesnégociationsentreagriculteursetadministration
aboutiront difficilement à des solutions applicables.
En plus, meme dans le
déterminée, celle-ci devra

pour
afin de prendre

substituants nouvellement créés.
la liberté de choix quantà la combinaison des facteurs de production
la gestion des entreprises. Les agents doivent
se conformerauxprescriptionsetparfoisauxrecettespourproduireunoutput
déterminé. Un éloignement de la combinaison optimale des facteurs de production
sera observé dans ces conditions vu que
les entreprises ne peuvent réagir
face à des
variations desprix des facteurs et produits. Généralement,
les entreprises sont mieux
informéesqueleGouvernementconcernant
les coûtsetbénéfices
de certaines
actions. Ceci se traduit par une augmentation des coûts de production et dans des
conditions de marché compétitifà la sortie de certaines entreprises du marché. Donc
point
assez inefficace vuque le
supérieur au coût auquel pourrait aboutir une entreprise par ses propres choix des
combinaisons de facteurs.
Cependant, si on analyse
peut affirmerque les conséquencessonttrèsfavorables
instrument on cherche à éliminer la cause du mal.

traverscet

En plus de la

à
le
commander mais aussi à contrôler. En termes anglo-saxons on parle de ”Command
and Control”. La tâche de contrôle est difficile
à mener : comment une institution
publique pourrait-elle savoir si un
à 170 kg
?
part,unsystèmejuridiquenepeutsebaserquesurdespreuveset
6vidences et non pas sur des estimations et des modèles pas suffisamment précis.
Ceci se traduit par une difficulté de légiférer de telles normes de comportement.

64

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Les normes de performance
Contrairement aux normes de comportement, les normes de performance laissent
toute la liberté aux agents économiques de choisir le processus de production, la
technologie et la combinaison des facteurs de production. La réglementation touche
Ainsi par exemple la concentration des nitrates dans les eaux potables ne doit pas
II
dépasser les 50 mg ou bien les 10 mg I“
doncderéglementerlesconséquencesourésultatsobservablesdesactivités
où
humaines.Cetypederéglementationestapplicableauxindustriespolluantes
généralement les facteurs polluants émis sont facilement évalues qualitativement et
par une pollution diffuse

que les sources

donc un problème énorme de contrôle des réalisations et de respect des rgglements.
à celledesnormes de comportementpuisquelesagentspourrontchoisir
à tout
moment la combinaison des facteurs de productionla
respecte la contrainte environnementale qui limite la quantité de polluant qui puisse
la gestion des
être émise. En plus, il
entreprises. Quant aux dépenses budgétaires nécessaires pour
la mise en oeuvre de
cet
instrument,
elles
sont
de la même
grandeur
que
pour
les
normes
de

L‘établissement des normes peut conduireà des résultats satisfaisants sur le plan
y
les agents responsables de la
pollution.Deplus,souventcemécanisme
de réglementationet de contrôleest
accompagné de mesures complémentaires telles que les amendes, les sanctions ou
peines en cas de contravention.
detype
réglementaire sont assez utilisés dans plusieurs domaines. Le cas le plus simple en
Tunisie est le contrôle des prix. Quoiquela tendance actuelle soitla libéralisation des
prix, une partie importante des produits alimentaires est soumise soit à un contrôle
publique fixe les prix des produitstels que sucre, lait, pâtes, etc. ou bien elle fixe les
marges bénéficiaires pour la vente en détail : fruits et légumes (20% sur les prix de
gros).IIyadanscessecteursdesinfractions,mais
la tendancegénéraleestle
respect des réglementations. Pour le contrôle
il y a une administration du contrôle des
il y a une expérience acquise dans
le domaine des réglementations et du contrôle. Ceci
peut être une des raisons qui
II est à signaler que seules de lourdes
sanctions et un contrôle rigoureux (le
pris est important) peuvent être
dissuasifs.
Auneéchelle
à la foiséconomiqueetenvironnementalelespolitiques
de
1989). Ceci explique
réglementation sont jugées inflexibles et sous-optimales (OCDE,
65
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la tendanceaccruedelibéralisation
de
à
nationale.
Les
autorités
publiques
expriment
un
enclin
vers
les
instruments

Instruments économiques
Ladifférenceprincipaleentrelesinstrumentséconomiquesouincitatifset
indirecte.
Cette
intervention
vise
à influencer
le
comportement
des
agents
économiques de
le processus ou la technologie de
production la plusrespectueuse à
laissent une liberté totale aux agents économiques
de répondre aux stimulants de telle
vue économiquelesinstruments
degrédésirablede la qualité de
plusieurs études de cas qui comparent

de réglementationont
(1992) citent
des externalités

plusélevésdans le cas des instruments de réglementationquedans le cas des
instrumentséconomiques.Cettedifférence
de coûtsestdueprincipalement
à
à partirdelaquelleleslégislateursétablissentlesnormes.
ils ne peuvent donc pas
prendre en considérationla diversité des entreprises (tailles, technologies, processus
économiques dans le
le
problème de collecter les informations concernant les coûts pour chaque entreprise.
(1989) (cité dans Cropper
annoncés
la
et Oates, 1992)
recherche et le développement de technologies moins polluantes et moins chères en
comparaison avec les instruments de réglementation puisque les premiers donnent
une valeur économique aux externalités négatives.

Les
instruments
économiques
trouvent
leurs
origines
dans
la théorie
des
externalités. En fait, la pollution dans ce cadre est considérée comme un
“mal” public
ou coût social, résultant de
la
externalité il faut donc lui associer un coûtafin que les producteurs de biens prennent
en considération ce”mal” public lors de leurs décisions sur les produits, les processus
et les technologies de production.
II
que les taxes, les
subventions, le système de dépôt-remboursementet la création de marché.

Les taxes
Les taxes ont leur origine dansla théorie de Pigou. En fait, pour que les pollueurs
à ce
66
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dernier. Ce prix prendla

“taxe de Pigou” qui est un impôt égal
à la valeur

de déchets émises à
Une taxe sur les résidus polluants est considérée par certains auteurs comme un
droit de
qui obligent
juridiquement les agents économiques à respecter certaines normes. Cependant cet
la valeurde
la
de cette taxe est considérableà tel
à produire et par conséquent à polluer.
producteurs à
Cependant, dans certains cas le montant de la
à la réduction de la pollution. Dans ces
conditions une telle taxe aura exclusivement des effets redistributifs. Dans de telles
situations la taxe sera utilisée pour les coûts de traitement collectif et financement de
la rechercheetledéveloppementdenouvellestechnologiesmoinspolluantes.
et on ne peut atteindrela qualité de
Dans la pratique la taxe de Pigou se heurte à deux problèmes fondamentaux qui
la
la
valeur de cette taxe. En effet,. pour mettre en oeuvre une telle taxe
il faut avoir des
la taxe de Pigou est une taxe
égale au dégât social marginal au niveau de production optimal. Pour cela on doit
doncconnaîtreenpremierlieu
le degrédepollutionoptimal.Maiscommeces
informations sont difficilesà obtenir, certains auteurs proposent de calculer la valeur
à la
de la taxe de Pigou comme égale
de la pollutionchange.CropperetOates
(1992)
furet à mesurequeleniveau
il est
la
difficile de quantifier les déchets émis à
pollution agricole diffuse. Pour éviter ce problème on trouve dans la pratique divers
facteurs de production.
traitement des résidus polluants. Le montant de cette taxe peut être constant comme
il peut dépendre du volume des résidus
à traiter (OCDE, 1989). Ce type de taxe
technologies capables de traiter les résidus résultants des productions. L‘objectif de
si le processus de
à
paye pour
des
a générés. La
la vallée de
San Joaquin aux Etats-Unis en est un exemple (Rhoades et Dinar, 1991).
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Au cours dela production de certains biens on assiste
à des problèmes depollution
strictement liés à ces productions. La taxe sur les produits est une taxe imposée sur
le prix desproduitsdontlesphasesdeproductionoudeconsommationsont
polluantes (OCDE, 1989). Généralement, ces taxes sont introduites dans le prix de
revient et transférées complètement aux consommateurs. Seuls les consommateurs
payent pour la
existe des produits substituables non polluants qui soient moins chers.

à long
la pollution. Si le
montant dela taxe est élevéil
vu que dans ces
conditions les producteurs seront affectés négativement comme conséquence de la
diminution de la demande de leurs produits. La difficulté de la
telle taxe dépend par conséquent du poids de
de la pression politique des industriels. Plus le secteur industriel est fort moins il est
possible de mettre en marche une taxe suffisamment élevée pour stimuler
la réduction
de la
part, si la taxe imposéesur le prix
pas
sera détournéetsonimpactsur
la qualité de
la taxe peut servir dans le meilleur
des cas comme un moyen pour aider à financer la recherche et développement de
à court
sur l a
La taxesur le prix desinputsoufacteursdeproductionestunetaxequiest
imposéelorsquedansunprocessusde
production déterminé il yaunerelation
II
donc
causale entre
la
telle sorte à réduire la quantité utilisée
pour enfin diminuer la pollution. Cette taxe doit être estimée en se basant sur
la
la relation causale facteur de production-pollution.
La connaissance de ces deux relations est nécessaire pour pouvoir estimer le montant
de la taxe à
lesprocessus où
éléments polluants. Un exemple de ce type de taxe
afin de réduirela pollution des eaux par les nitrates; tel est
prélève une taxe sur la
il y a une relation étroite entre eau
il peutyavoirunedifférencequant
à la
consomméeeteauusée.Cependant,
concentration des éléments polluants dans usée entre les différents usagers. Les
à la mise en
difficultés de mesures de ces concentrations constituent un obstacle
utilisé actuellement.
la
économiquement efficace elle doit être imposée directement
la sur
nocifs.Toutes les autres impositions sur le
prix des facteurs ou produits sont des
”Second Best”
telles que la difficulté de mesure et de quantification des éléments polluants. Les
pratique
constituer une source de revenu pour financer le budget public.

68

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Les subventions
Les subventions constituent un instrument économique puissant pour stimuler les
pollueurs à réduire ou à
subventions peuvent prendre trois formes:
de nouvelles technologies
les créditsservant à

de

un
la différence entre les deux taux.
installations ou équipements si certaines mesures antipollution sont engagées.

à investir dans
des équipements moins polluants, vu que le coût de ces équipements devient inférieur
aux prix du marché, les subventions pèsent lourd sur le
budgétaires et le manque de moyens financiers
pasla
mise en oeuvre des subventions pour lutter contre
la pollution. Le second inconvénient
la recherche et le développement de
technologiesexistanteslesentrepreneurspeuventyaccédersansdifficultés
un
coûts de réductionde la
payeront la partie restante.
il existe une asymétrie entre la taxe et la
subvention. Les taxes diminuent
les profits alors que les subventions les augmentent.
Cecisetraduit à long terme à conserver,dansunebranchedonnée,davantage
à
accroitre le niveau global de pollution (Allal et Rotillon, 1993).

Système de dépôt-remboursement
Avec le système de dépôt-remboursement un montant est imposé sur les prix de
certainsproduitspotentiellementpolluants.Lorsque
la pollutionestévitéeen
retournant les résidus de ces produits, le montant imposé est remboursé. Un exemple
courant du système dépôt-remboursement est celui des bouteilles en verre. Lors de
le commergant regoit un prix pour
le liquide et un autre prix pour
la bouteille (emballage). Lorsque le consommateur
retourne la bouteille vide il est complètement remboursé du prix de la
raisons environnementales, il constitue néanmoins un stimulant assez fort pour la
diminution de la pollution des déchets urbains par les verres. En fait,
le retournement
le
69
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au processus de recyclage en vue de maintenir le prix des boissons ou produits
à bas
niveau. Le
le produit ou résidus
à la réductionde la pollution, à
de
polluantscontribueefficacement
certainesrégionsdu
serres.

Sud

des

Onpeutvoiruncontreexempledusystème
dépôt-remboursement dansles
bouteilles dejus et pots de confitures qui ne sontni retournables ni remboursables et
constituent une source de pollution importante. En plus, les consommateurs doivent
la
recyclage et de traitement de ces déchets.
Du point devue efficacité économique et environnementale, le systèmede dépôtla pollution. En cas de pollution,
quedanscecas,lepollueur

non retournement du produit ou résidu
le montant déposé. Cependant il est à mentionner
pas payé pour la pollutionproduite,puisquele

déversé aux autorités comme coût de débarras de déchets. En plus
il y a
coûts résultant du non retournement des résidus polluants tels que la destruction du
paysage (plastique et verre) la pollution des eaux et du sol (Cadmium et Mercure
; produitschimiquesprovenantdesrésidusdans
provenant des batteries et piles
vue
environnement il
remboursement. Autrement dit, il faut que le taux de retournement des. produits et
résiduspolluantssoitélevéafinquecetinstrumentjouelerôleescomptéde
prévention de la pollution.
point de vue
de
industriespourparvenir

à intervenirpour

la bonne marche.

à mettre en place le système. En

à

remboursement
parce
crée
les
besoins
de
structures
et
installations
supplémentaires au niveau des entreprises
(lieu de stockage, moyende transport pour
la
substituables aux leurs (bouteilles en plastique). Pour cette raison la mise en place
de dépôt-remboursement nécessitela prise en considération de tous ces
facteurs pour assurer sa bonne marche.

Création de marché
de pollution est utilisé essentiellement aux Etats-Unis pour lutter
contre la pollution atmosphérique causée par le
SO,, CO, NOX. Des applications
seront aussi prévues pour la pollution des eaux (OCDE, 1989).
II

“artificiels” où lesagentséconomiquespeuvent

70

CIHEAM - Options Mediterraneennes

le niveau optimal de pollution dans une zone déterminée. Ensuite, un nombre de
“permis de pollution” est émis. Ces permis sont, soit distribués gratuitement entre les
différentesentreprisespolluantesensebasantparexemplesurdesdonnées
publiques (Cropper et Oates, 1992). Les entreprises se trouvent donc en capacité

à la quantité autorisée dans les permis de pollution
à vendrelespermissupplémentairespourles
entreprises qui ont besoin de ces permis.
polluantdéterminéinférieure

Aucuneentreprisenedoitémettredesquantitéspolluantessupérieures

à ces

de pollution sont donc déterminés
en fonction de

et la demande sur un marché
où le prix marginal
dupermissoitégal
au
Le
le standard
environnemental est respecté et comme conséquence certaines entreprises doivent
diminuer leur productionafin de réduirela pollution. Autrement, ces entreprises doivent
trouver des technologies moins polluantes et moins coûteuses que les permis de
pollution.
Du point de vueefficacitéenvironnementalelespermisdepollutionsontplus
cetinstrumentestaussisupérieure

à

à la

aussi moins importante. Les effets a long terme paraissent intéressants puisque cet
à chercher toujours des technologies moins polluantes
instrument motive les pollueurs
même après avoir atteint des niveaux qui satisfont les normes établies. En fait, tout
gain de quantité de polluant peut être transformé en monnaie moyennant
la vente des
permisexcédentairesdétenus(Rehbinder
and Sprenger, 1985, citédansOCDE,
1989).
Cependant, le
tel
à un faible coût
tradition à un marché inter-entreprises, la
afindediminuerlescoûtsdetransaction.Cesdifficultéssontobservéesdans
le
en voie de développement la
de réussite si
émissions polluantes et la

tel instrument aurapeu de probabilité

Recherche
La recherche conduità
lesinputs,lesprocessusetéquipementsdeproductionoulesoutputs.Lefait
le résoudre par la voie
pas toujours une
de la recherche constitue une solution, à long terme. Mais il
certitude et des garanties concernant les résultats de la recherche. En plus, à court
terme la recherche ne constitue guère un bon instrument de lutte contre la pollution.
En fait, la recherchedoitêtreconsidéréecommecomplémentauxdifférents
71
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instruments ci-dessus analysés.En
lutte contre la pollution ne favorise pas la
supportera les coûts de
la recherche. Par contre, par exemple
la mise
taxe de pollution sur un élément nuisible déterminé stimule les entreprises polluantes
à chercher des solutions. Cette recherche de solutions implique donc une injection de
moyen financier dela part des agents responsables des nuisances environnementales
dans les budgets de recherche. Le premier avantage consiste donc au fait que les
pollueurs payent pour la recherche de solutions et non pas tous les contribuables, à
travers le

Conclusions
II

la pollution.
de marchéouvertesur
la lutte contre la pollution doit se faireà travers les
la bureaucratie et les dépenses budgétaires à cet effet.

simultanément. II est à
problème de pollution mais il
: (i) efficacité de
atteindre
baser essentiellement sur les critères suivants
à un coût minimal ; (i)
bon fonctionnement de
;
; (¡v)
effets sur producteurs et consommateurs suivant leurs catégories sociales.
Unarbitragedoit se faire en
ne peuttrouver un seul
instrument qui soit le meilleur par rapport aux différents critères envisagés.
II en découle donc que des travaux de recherches doivent être menés pour définir
lesproblèmesdepollutionetleurampleuretidentifierlesinstrumentslesplus
adaptables au contexte tunisien.
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