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Jacques 

de 

d'ivaluation de 
(1) 

La définition et la mise en 
d'une politique (2) - 
et plus de développement 
- doit une connaissan- 
ce  plus pkcise non seulement  des don- 
nées  physiqùes,  sociales et économiques 
liées au de vie,  mais également 
des  besoins et des 

collectivité les indi- 
vidus en ce domaine. 

statistiques existent qui 
la situation et l'évolution de 
activités économiques et 
les  enseignements que l'on peut en 
s'ils bien les fi- 

effectuées les agents éco- 
nomiques, aucune 
ciation qualitative l'état et les 

société. l'ab- 

tique au plein sens du - a été 
engagé  jusqu'ici en quantitatifs, 
et en de 
sance du national ou d'aug- 
mentation de la 

- comme le 
n'est pas un de 

Que la comptabilité nationale laisse 
de côté les ~éléments qualitatifs ; qu'elle 
ne en compte ni les  nuisances, 
ni les coûts sociaux de la 
ni les mutations ; qu'elle ne fasse aucune 

selon la des  besoins 
satisfaits, qu'elle ne pas les 

a *å 
; qu'elle à ne consi- 

que le 
et des ... tout 
cela  n'est  pas nouveau. de 

ÉvaIwer les déaradations 
U 

de  l'environnement : 
O O 

OUI, mais.. . 
Les opinions ici n'engagent que Sence de statistiques est totale en ce qui 

les qui ne sont pas 
le : les  pollutions, 

natu- 
les les conditions 

vail,  les l'homme et son 
le capital ... 

11 est qu'aux éco- 
nomiques - ainsi appelés qu'ils 
utilisent des notions aux échan- 
ges, aux et ,à l'emploi - utilisés 
dans la planification, le 

a tenté 
des sociaux. Les 
de Jacques sont 
å cet même se 

actuellement du 
des statistiques de et 
envisage-t-il une e comptabilité 
aux données aux individus et 
à l'écologie. 

vont dans 
ce sens, tant en qu'là ; 
mais il semble que celles-ci aient ten- 
dance, le plus  souvent, à comp- 
tabilité économique et aspects sociaux 
de la tant il est qu'il 
est difficile de l'économique du 
social, tant il que les 
finalit& sociales  englobent les 

6conomiques. 
Le qui est actuellement fait à 

la en témoigne : tout le débat 
économique et social - le débat poli- 

(2) ici la définition de 
nement à laquelle nous avons : e 
semble, à un moment donné, des aspects phy- 
siques, chimiques, biologiques et des 

immédiat ou à les 
sociaux suceptibles un effet ou 

vivants et les activités humaines )> (Conseil 
National de la langue 

JOUVENEL le en 1967 å ses 
de la Commission 

des Comptes de la Nation. comp- 
tabilité nationale n'a  pas 6té 
dans ce but-là. 

est que l'option est 
Economie et semblent 
antinomiques dans les faits comme dans 

mode de : le dévelop- 
pement s'est fait au d'une accumu- 
1,ation de avec le milieu. Cette 

s'est amplifiée au ni- 
veau  des Les 

ont été 
sés aux limites de la 
tion : 
seule d'échange est  celle 
qui naît au moment de 
tion. Le calcul économique 
l'analyse B la des changements 
d'activité n'a pu le 
de du milieu ; bien au con- 

la les conditions 
et subjectives du 

(consommation, silence, 
satisfaction ...) et 

des 
n'a fait  que 

c'est 
un mécanisme  susceptible 

cette tendance, c'est de 
d'une époque de instinctives B 
des  menaces mal connues à une époque 
où les l'homme et  son 

institutionnalisés. 
y a lieu avant de 

dans un calcul qui que 
subjectif. jusqu'à 

sent, quotidien 
un système non à la 
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: <<les multiples  objets y sont 
en isolés dans fonctions ; 
c’est l’homme qui au des  be- 
soins coexistence dans un système 
peu économique et peu >> 3. 

La conséquence immédiate est le ca- 
de la 

de comptes en ce  domaine, 
au moins deux  plans : celui de la 
définition  des des 
données et 
ment et celui du choix  des 

(domaine de pol- 
lution, local etc...). 

,à cette difficulté de 
des dans 

des le 
de aux éléments 

objectifs >> : la des 
ou des technologies  nocives, 

ou de les  espaces 
des  densités de population, dénom- 
les  espèces  $cologiques.  “,ais là 

aussi, 
données efficacement 

ont été à des fins 

Ainsi, faute de adaptés, la 
des estimations la 

tion de à l’état 

a $allu  des 
fondes en cause le postulat 
d‘indépendance  complète le sys- 
tème ,économique  et son 
Ces qui plus 

la des  ef- 
fets les  individus et 

les institutions et la notion de 
des  biens impliquent que le 
système de soit adap- 
té à cette nouvelle  dimension, 

et que les  objectifs 
d’une comptabilisation de 
ment soient définis. 

LES 
A 

La des effets 
nement : système d’in- 

de dysfonctionnements 
tableau 

est un phénomène dont seules 
sont dans le 

système  ,économique : d‘une sous 
la de 
ductivité, du capital natu- 

sous la d’effets 
Ces des 
en chaîne dont il  est dif- 

ficile de et les impacts 
tant à qu’à long 

(effets des pollutions la 
des dans ou 
le ; ph6no- 
mènes d’accumulation de pollutions  dif- 

; des  pollutions le 

1968. 
(3) Jean le système  des  objets, 

bkis des 
etc...). 

Chaque fois qu’il y a mo- 
ces effets sont 

ou d‘une dans les  comptes 
des agents  économiques,  mais  sans  au- 
cune utilité la décision ils n’y 
sont 

1 

éta- 
blie  par la Commission  Economique 
Européenne  de l’O.N.U. pour la 
Conférence  de  Stockholm  de juin 
1972. 

1) pollution et mauvaise gestion  des 

2)  pollution et mauvaise  gestion des 
de ; 

3) 
ment et mauvaise  gestion  des 

des et d u  paysage ; 
4) pollution et des 

et 
des ; 
mauvaise  utilisation et gestion 

et 
; 

6) dues au et 
; 

7) des systèmes  éco- 
logiques et de 

8) négligence et dommages cultu- 

nements l’homme; 
9) 

nant  les  éléments  bâtis et les 
vices  qu’ils 

1 O) dysfonctionnements  imputables 
aux déchets, à 
et à utilisation; 

11) 
des 

Ainsi, en l’absence de  tout système 
il n’existe  pas de m&a- 

nisme automatique de socio- 
économique de ces effets 

le n’est  pas  inci- 
té la pollution 
puisque 
comme un de ; 

a tout a- 
vantage du fait  que les  nuisances ne sont 
pas  individualisées, à le 
qu’il de ne pas 

à celles-ci. n’y a pas 
même de demande de qualité >) d’en- 

qu’elle 
implique une (une 

a que 
sonne n’est disposé Ià 

des  dispositifs  anti-pol- 
lution automobile un sépa- 

; en l’enquête  ef- 
fectuée à l’occasion du de cons- 

de de a 
que les  individus 

un plus 
élevé ou une distance 
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plus à une .diminution  des nui- 
sances qui les 

ces  conditions, on ne peut pas 
(à un changement dans les 

sans la mise en place 
d'un système et d'éva- 
luation adapté en ce domaine. Aussi, 
est4 que les 
qui dans les  modes de 
ception de 
dans la des 
tions publiques 1 cet 

Tout se passe  comme  si on pouvait 
étapes possibles. 

un temps, le 
de nuisance est : le phé- 
nomène est confusément les  biens 

(eau, sol,  désencom- 
silence ...) ne sont pas  suffisam- 

ment techni- 
ques ou sociales de sont 
duites.  L'adoption de solutions d'attente 
- telles que 
- ne justifie  pas  d'investissements intel- 
lectuels dans le domaine de l'6va- 
luation. L à  où des 

une politique suffi- 
sante ,à la mise en 
place 
lution existants, 'à des techniciens 

ou h des  actions 
pédagogiques. 

un second  temps, deux cas 
peuvent se : soit une 

d'opinion 
tise une situation qui ne pas un 

soit 
le milieu  est menacé des 

sans que 
ou les  conséquences à long 

du phénomène soient 
ces deux hypothèses, un 

système de est  mis en place, 
qui de 
les coûts de les et les 
échanges La nécessité 
d'bvaluation  est Cepen- 
dant, la mise en place d'un système 
d'incitation économique (taxes, 
vances,  aides  fiscales) de pal- 
- au moins - ce 

manque cette éta- 
pe, il de 
les études de cas  et inven- 

les  phénomènes facilement 
des 

polluants, de la faune et de 
la de 
d'espaces etc ...) et de 
en à les 
ments  limites de ces phénomènes  (seuils 
de 

un temps, les  aspects 
économiques de 1.3 lutte anti- 

pollution de intensité, du 
fait d'un changement dans le 

des agents économiques : 
les soutenues demande 
sont .à même la technologie 
aux exigences de La 

de  lutte anti-pollution fait 
place à une politique de développement 
à long dont l'aménagement de 
l'espace et des 

constituent les  objectifs 
cipaux. 

A de ces 
étapes, on qu'il ne peut y 

de solution comptable unique : 
les  données B les deux 

cas ne sont pas du même 
et posent un de choix 

et long 

La notion de 

Tout  ne se pas à un chan- 
gement des La conscience 

- effiaçant  l'image 
mythique d'une aux 
inépuisables - à nouveau le 
cle de la que  la science  écono- 
mique tendait à A long 

les tendances sont 
La technologie  est  mise en cause: l'ac- 

de pollution moins 
dû à une augmentstion de  la consom- 
mation tête qu'à de 
nouvelles techniques : 

statis- 
tiques faites ,à l'échelle 
bleau 2) ou à l'échelle mondiale (ta- 
bleau 3) nous donnent une 
tion des  phénomènes. 
dès données la des  espa- 

en milieu 
... 

La notion de est ici en 
cause ; dans le économique 
ditionnel, en effet, la n'est  géné- 

que  le du fonctionne- 
ment du système de : elle 

d'un désajustement la de- 
mande et 

du temps de 
les emplois ou in- 

le domaine des  biens 
cette ne joue 

pas : la demande n'est  pas . 
ne dépend pas  essentiellement 

de conditions  économiques - ou con- 
(on peut tou- 

en uti- 
lisant sont 

vite et -inopé- 
les en d'utilité 

que cette - 
essentielle s'agit 

- du fait 
qu'il  n'y a pas d'agent > dans 
les comptes nationaux, et 

un 
de fonctions essentielles : photosynthese, 
cycle de l'azote, élimination des déchets, 

de l'eau, 
lique.. . 

Le sens donné actuellement à la no- 
tion de dans économi- 
que quel point la comptabai- 
sation des e biens 

peut faussée : 

- que les de con- 
sommation sont un 

un 
sus d'adaptation des quantités deman- 
dées en fonction du 
lité,  les  biens sont 

consommés  sans 
les quantités, mais  avec  des uti- 

lités et des multiples ; 
- il n'y a pas de di- 

sous de tmvail à la 
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1949 et 1967 
: << The meaning of the >>. 

à la de Stockholm  (juin 

. . 
. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  

Oxydes . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

% 
% 

% 

3 

à long à 

le 

(1 

- . . . . . . . .  
- Consommation . 
- CO, . . . . . . . . . . .  
- C O  . . . . . . . . . . .  
- . . . . . . . . . . .  
- . . .  2,4 

- . . . . . . . .  
- des eaux . . . .  
- . . . . . .  
- . . .  

- . . . . . . . . . .  

duction de nuisances  (mais  des 
; 

- sont 
a priori des  biens  collectifs ; toutefois, 
une de ceux-ci  est  utilisée 

Ces  quelques commandent 
une dans 
des comptes de 

LE 
MESURE 

Les dans la 
tion des phénomènes liés à 
nement, et dans la notion de 
dont nous  avons  essayé de une 

simplifiée, impliquent 
également  qu’il y ait des 
méthodes de 

C‘est la signification des 
statistiques quantitatives actuellement 

en question 
points : 

- les  comptes nationaux ne peuvent 
la ou 

du de vie  sans modi- 
fications ; 
- les ne 

peuvent une donnée 
unique, de type du ; 
- le de données 

le milieu a peu de sens si l’on s’atta- 
che aux 
tantanées et  centmlisées ; 

-. il n’y a pas de 
écono- 

mique et écologique au niveau 
de  la coûts et des 
mances. 

O Le débat les  comptes nationaux 
a été quelque peu 
quente confusion qui est les 

comptables et les 
est que - plus que 
les tableaux comptables  eux-mêmes - 
ne sont pas effica- 
cement  modifiés une me- 

satisfaisante du peut 
de : 

- un est 
comptabilisé 5 la que le 

de utilisé  soit gé- 
de pollution ou non ; 

- les dépenses  défensives  des  con- 
sont un 

du qu’elles 

à des ; 
- en coûts 

les lutte 
anti-pollution font le 
chaque fois qu’ils conduisent à une 

des fonctions de 
duction ; 
- enfin, les 

ne sont pas comptabilisés, qu’il  s’agisse 
de biens ou de 
duits 

Les  essais de modification n’en sont 
qu’à début (4)  mais de 

toute les  possibilités de 
sentation du bien le seul 
modifié semblent de plus en plus  limi- 
tées et 
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TABLEAU 4 

La  première ligne  situe des opérations  effectivement  enregistrées dans la  Comptabilité  Nationale. 
La seconde ligne retrace des opérations non enregistrées ou  non  différenciées. 

Consommation: 

ou consomma- 

de bien 
tions finales 

Zonsommations 

et finales 
Consommations 

1 . 1  l 
ventives. ventives. 

Xficience dans Coûtsetavantages 

Effets  d’encom- 
compte. mentnon inclu.~. coûts de 

non la des 
Effets 

non 
comptés comme 
désutilités. 

I 

MENAGES 
Consommation 

de bien 
non  inclue. 

Outputs 
non  comptés. 

I 

ventives. comptés au coût 
d’enlhvement. 

non comptés. 

ENTREPRISES 

lépenses de 
tives.  biens  d’envi- 

: o b  de de 
tion  non indi- non ou anti- 
qués. 

dividualisée. 
pollution >> in- 

‘ollution non de 
comptéecomme <c bien  d’envi- 

de >>. 
duction. Outputs 

tuits non  comp- 
tés. 

’as de consom- 
avantages  liés à mation  finale 

Coût des  effets  et 

clus. . 
t i o n  >> non in -  les 

l’utilisation du des  biens  d’en- 
<< pollu- 

Effets 

non 
ou les  adminis- 

non les  ménages 

lépenses 

en 
coûts 

de 
tion  des  admi- 

veau du  
la  C.N.F.  (au ni- 

.-- 
de con- 

Coût  de 
compté. 

non  vention  non in- 
Taxes  et  sub- 

vidualisés. 
tion  non indi- 

A D M I N I S T R A T I O N S  

\chats 

<< appa- 
de >> 

duits non  non  individua- 
dans  les 

lisés. comptée. 

\chats B 

ges et adminis- 
des  ména- 

EXTERIEUR 
d’im- 

putation de pol- 
lutions 
nationales  non 

I 

N A T U R E  
de 

<c écologiques >> 

I 

Capital a na- 
>> non 

de 
tion  finale de la 

néga- 
tive de la natu- 

non  comptée 

Coût de5  effets et 
avantages  natu- 

de compensa. 

nom mesu- 

l I 

faut qu’aux  yeux  des sta- 
été 

qu’; 
des satisfactions collectives. Cependant, 
l‘existence de 
le - du potentiel 

- et le développement de 
de santé, de cul- 

... .rt fait de ce un 
synthétique utilisé  comme tel dans les 

ou les  dis- 
cussions  sociales. Cette assimilation 

des  hypothèses  implicites qui 
sont en avec la 

en compte, de 
dans les choix ,économiques. Aux 
doxes s’ajoutent en effet ~ 

: 
- les la 

sont comptés aux seuls coûts 

Options  méditerranéennes - 17 - 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



tion sans aucunement compte de 
la spécificité des 

ou 
dations) ; 
- le que 

le d'un en- 
ce qui doit comme 

finale ou consommation in- 
La en compte des 

biens les  comp- 
tables nationaux est à cet 

: un dispositif de dépollution 
est d'une en tant que con- 
sommation finale les  ménages (donc 
une fin en soi), que 

de les 
(donc un simple moyen de 

- une du même type 
existe dans le de  la techno- 
logie : dans l'hypothèse où la lutte 

la pollution  suscite un change- 
ment des techniques ou de qualité, le 

une telle 
en compte 

comme de ; 
- enfin, dans l'hypothèse optimiste 

où il possible de 
gats en y ajoutant une estimation des 
coûts ou  des  ,avantages  liés à la lutte 

les du milieu, il 
n'est  pas que l'aide à 
la décision Ceci 

en de l'absence 
de liaison coût des 
actions et les avantages (sous 

de des  effets de nui- 
sances) le milieu. 

déficiences  des  comptes sont 
synth,étisées dans le tableau 4. 

e A côté de la discussion les  comp- 
tes nationaux, les gé- 

sont les suivantes : 
1" La qualité de ne 

peut un 
unique. en effet, 
l'eau, la disposition  d'espace, les biens 

ne  font pas l'objet 
de 

sont l'habitant OU 

le à l'issue d'un 
complexe qui passe sélection 
puis qualitatifs 
multiples et non Ceci 
ne  fait l'inadaptation du 
mécanisme de 
de et explique 
une de type <( 

2" On peut bien 
fondé de l'optique qui consiste à 

des  phénomènes  physi- 
ques avec  des  moyens qui ont été mis 
à l'analyse des  activités 
économiques. C'est spécì- 
ficité : à des 
lois non effets 
non additifs, dépendance 

à une localisation 
limitent la des 

données - quelles  qu'elles 
soient. 

3" La que l'on puis- 
système de est la 

dont il tend à .à une 
dimension plate la 

la écono- 

mique et écologique, et B 
isolées  ces  deux 

la comptabilisation des 
seuls coûts des de dé- 
pollution - comme  c'est la tendance 

- c'est qu'il peut y 
incompatibilité multipli- 

cation des  dépenses de  lutte la 
pollution et l'augmentation qualitative 
des obtenues au niveau de 
la : 

e au niveau du il peut 
ne pas y de les 
modifications de (dues exemple 
à l'adjonction d'un pot catalytique 
une automobile)  et la d'un 
changement de qualité ; 

e au niveau du le double 
des objectifs de 

le et des 
nement des peut se 

non seulement une baisse  indi- 
vidualisée du une 

du gain  social, une 
sociale, non 

Le schéma  suivant,  applicable au cas 
de l'automobile, en : 
(tableau le de 
d'une automobile est d'une 

des (c )> : et 
gie, de 

et de 
enfin des >> : 

et 
le cas où l'on ajoute un dispo- 

sitif de tFaitement de  la pollution 
la 
met une 
- assimilable à un gain la col- 
lectivité - mais du même 
coup des  conséquences qui jusqu'à 
sent ne sont : 

- ou de 
stock dis- 

ponible) ; 

- la globale  d'efficacité  due à 
de 

d,ants. 

4" La est  amplifiée 
: la 

donnée ,à un montant de pollu- 
tion ou à la 

consommée  collectivement  n'est 
pas la même le de 
nuisances (ou le de biens 
<< B) ou victime 
(ou le tandis que le 
ché lui-même - s'il  existe - le 
plus  souvent une ou 

qui ne dépend ni des  coûts de 
ni des coûts 

sentis, ni des au 
bien : il n'y a pas de 
mécanisme de ou de compen- 
sation une im- 
putation 
agent. 

TABLEAU 5 

Entrées >> Sorties >> 
i 1- 

(El)--l 1-1 1. Prix 

PROCESSUS Performances 

1 
I 

TRAVAIL (Tl)--- 1 /--Gidus : coût social 

(PLUS) 

I l 

i --+hausse des prix 

(E ) 2 -  
~ + 

-+baisse de  performance 

TRAVAIL (T ) + - réduction des résidus 
-donc de la  pollution 

Pl + Pz = conséquences non mesurées = gain ou  perte  pour  la 
collectivité 

39 
Options  méditerranéennes - 17 - Février 1973 

L 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



Photos   Ph i l ippe  Borré 

L’espace géographique qui les activités économiques possède des caractéristiques naturelles et sociales déterminées. Deux exemples 
de paysages pour lesquels celles-ci ont subi une évolution qui rend  aujourd’lm‘ délicate toute mise en valeur: ci-dessus en Oranie, 

ci-dessous dans les Aurès (Algérie). 

42 
Options  méditerranéennes - 17 - Février 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



CHABERT 

Assistant à National 
de la 

a n ce) 

Évaluation  des  ressources 
naturelles et organisation 
de la production  agricole 

L’activité  se  développe dans un espace 
ayant des 

signifie que  cet  espace  n’est  pas  donné 
une fois toutes. évolue. peut 

consciemment. 

ne sont pas en  quan- 
tité égale  en chaque point  de  l’espace; 
elles  ne sont pas de la même qualité; elles 
ne peuvent exploitées  avec 

sont 
pas également les  hommes. 

et en ex- 

de  l’espace fait que son évo- 
lution n’est ni ni 
mais au inégale  et  violente.  On 

des bonds, des 
phases  de stagnation, et d’ex- 
pansion.  L‘évolution n’est pas  cyclique 
en ce  sens  que  les  éléments  composants 
du ne 
pas identiques à eux-memes. 

Ces n’ont 
tions dogmatiques  et a priori. Ce sont 
des dont on la 

ayant 
à l’évaluation natu- 

h la 
le 

ne peuvent 
menées à bien si on a une 
et statique du milieu et si on ne 
saisit pas la dynamique 

l’homme et  le  milieu Evi- 
demment,  cela ne signifie  pas  que les ana- 
lyses statiques et aucun 

s’agit  simplement d‘en bien 
les  limites. s’agit de 

justes. 
exemple  que 

de  l’espace économique.  Cette  distinction 

phique des l’analyse  d’une 
situation donnée.  Elle conduit l’analyse 

la la spécification. elle 
ne de 

dans le temps, l’espace 
En 

effet, tel système de 
à lm 

d‘où il 
une  modification des des coûts. 

La ou l’évolution d‘un 

nomique et coûts). Le développement 
de la doit, sous peine 
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compte de ces 
La même  exigence d‘ail- 
le  développement  de  l’ensemble 

de  l’économie. En effet, si on  ne tient 
compte que 
coûts) à un moment  donné dans un pays 
donné, on peut exemple, 
que le ce 
des aux économies d’échelle, 
de de cet  espace  écono- 
mique à pays. dans ce  cas, 

pays ou la tendance 
à la des 
du développement, il faut que des 

les pays  et 
que le calcul  économique ne 

à ou d‘une 

Ainsi dans la 
d’un  espace  économique conduit à 

une occupation de l’espace 
à son 

à 
La une 
modification  de l’espace économique 
des  moyens non économiques : 
de politiques  et  sociales.  Celles- 
ci 
dont l’exploitation était jugée non 
dans le 
que des  hommes à qui il n’était  pas 
table de 

utiles à la société,  et  vou- 
à la 

On ne pas de  l’ensemble du 
milieu ni de  l’ensemble  des  activités 
humaines  qui  peuvent s’y On 

au développement  de 
dans ce  milieu. 

un analytique 
et non de à de  l’évaluation 

un exposé  systé- 
matique des méthodes de la pédologie, 
de la phyto-écologie,  etc., ou de à 

de la 
un 
qui les  données 
semblées le milieu les 
techniques  de le des 
duits et de 
la localisation des activités, des techniques 
de 
objectif  donné.  Cependant,  les  questions 
soulevées dans ce limité, ont un 

qui le 
acti- 
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