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INTRODUCTION 

L'objectif de ce rapport evt d'analyser, sur le plan méthodo
logique, les problêmes posés par l'intégration des dimensions socio-écono
miques dans le modèle coût-bénéfice de la C.I.P.R. 

La difficulté essentielle dans toute approche de type coût-
bênêfice réside dans la définition de la fonction objective, c'est-â-
dlre dans la sélection des dimensions devant finalement être retenues 
dans l'analyse. De ce point de vue, le modèle proposé par la C.I.P.R., 
qui repose sur l'hypothèse de l'indépendance entre les niveaux de protec
tion inhérents a une activité et les contraintes de production comprises 
dans le sens le plus large, simplifie I l'extrême le problème. Or, l'hy
pothèse d'Indépendance dans de nombreux cas n'est pas légitime et il 
convient, dès lors, de définir les modalités de réintégration des dimen
sions écartées. 

Après un bref rappel des fondements théoriques de l'analyse 
coût-bénëfice (§ I) et du modèle proposé par la C.I.P.R. dans sa publi
cation n° 26 / l / (§ II) nous analysons les conséquences de l'hypothèse 
d'indépendance entre protection et production dans le cadre de la radio-
protection (§ I I I ) . Dans la perspective d'une réintégration des réper
cussions économiques des dépenses de protection sur la production, il 
est nécessaire d'identifier les éléments (positifs = bénéfices et néga
tifs = coûts) devant être retenus dans la fonction objective qui définit 
le cadre de l'analyse coût-bénéfice- Ayant rappelé les principes fonda
mentaux énoncés dans la théorie de l'analyse coût-bénéfice (§ IV), nous 
discutons en détail et d'un point de vue purement méthodologique, les 
problèmes posés par la définition du bénéfice (§ V). Nous présentons â 
ce propos la théorie du surplus social (§ VI) que nous illustrons avec 
un exemple appliqué au domaine de la radioprotection (§ VII). Enfin,dans 
la conclusion est évoqué le type d'études qu'il conviendrait de dévelop
per pour analyser et évaluer les répercussions économiques des dépenses 
de protection. 
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I - L'OPTIMISATION ET L'ANALYSE COUT-BENEFICE 

Dans son acception courante, l'optimisation vise à déterminer 

l 'état considéré comme le plus favorable pour atteindre un objectif donné 

ou par rapport â une situation donnée. Dans le cadre de la théorie écono

mique néo-classique, l'optimisation a un sens beaucoup plus précis. Pour 

l'économiste PARETO IV qui le premier en a défini le concept, 11 s 'agit 

de la recherche d'un état social pour lequel l'ensemble des Individus, 

qu'ils soient consommateurs ou producteurs, ont atteint un niveau de sa t i s 

faction ou d 'ut i l i t é maximal, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible d'amé

liorer la situation d'un seul individu sans diminuer la satisfaction d'un 

ou de plusieurs autres. 

Cependant, dans la réal i té , lorsque l'on envisage les change

ments de satisfaction des agents économiques consécutifs i des investisse

ments Importants, i l est quasiment impossible de trouver des situations 

pour lesquelles la décision qui a été prise ne diminue pas la satisfaction 

d'au moins un agent. Cette constatation a conduit des économistes comme 

KALQOR et HICKS / 3 , 4/ à aménager le concept d'optimum de PARETO en lui 

substituant l e concept d'"amélioration paretienne" (PARETO improvement). 

La règle que ces auteurs proposent est que les "bénéficiaires" soient en 

mesure de compenser les pertes 'bes perdants" tout en conservant encore des 

gains. Ce principe n'impose pas qu'une compensation réelle so i t payée par 

les bénéficiaires. On voit mal,d'ail leurs, par quels mécanismes s 'effec

tueraient les transferts. Le fa i t que la compensation ne soit pas effective 

limite donc la portée de ce principe. 

C'est cette théorie de l'optimum qui a donné naissance à la 

théorie économique du bien-être ; théorie qui vise à apprécier en terme 

de variations d'ut i l i té les divers états économiques. L'analyse coût-

bénéfice, t e l l e qu'on la trouve développée dans la plupart des ouvrages 

d'économie politique, n'est rien d'autre qu'une application particulière 

de cette théorie du bien-être à l'évaluation de l'Impact des décisions 

ou des projets d'investissements. Les deux concepts fondamentaux sur lesquels 
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el le s'appuie sont d'une part, en ce qui concerne le critère de décision, 
le concept de "PARETO improvement" e t , d'autre part, pour mesurer les 
variations d ' u t i l i t é , le concept de "surplus". 

L'analyse coût-bénéfice au sens le plus large permet donc de 
savoir s ' i l est intéressant pour la société de mettre en oeuvre des pro
jets d'Investissements et.dans la mesure où las ressources â investir sont 
limitées, quels sont parmi les projets intéressants celui ou ceux qui de
vraient être sélectionnés. Ce type de question est dans sa forme équiva
lente ï celle que se pose un entrepreneur "rationnel" avant de se lancer 
dans un investissement. Seulement, le calcul économique au niveau de la 
firme s'appuie sur des élânents concrets : études de marchés, volume des 
ventes et chi f f re d'affaire prévisionnels, coûts de production, i n f l a t i on , 
f iscal i té . . . Le projet finalement retenu est celui qui maximise le pro f i t 
de l 'entreprise. La démarche de l'analyse coût-bênêfice est équivalente 
mais en se plaçant non plus du point de vue de celui qui investit mais de 
la société toute entière et, plus exactement.de son bien-être. Aux concepts 
de revenu, coût et pro f i t , sont substitués les concepts de bénéfice social, 
coût social et bénéfice net social. 

Un niveau d'activité conduisant à un bénéfice net social étant 
donné, le cadre formel de l'analyse coût-bénéfice permet d'analyser les 
répercussions sur ce bénéfice net de toute variation d'un élément interve
nant sur les coûts et/ou les bénéfices. I l est alors possible par d i f fe 
rentiation de rechercher les situations optimales qui maximisent le bénéfice 
net. On parle, dans ce cas, d'analyse coût-bênêfice d i f férent ie l le , et c'est 
cette approche qui est retenue par la C.I.P.R. pour déterminer les niveaux 
de protection tels que les "doses soient maintenues i un niveau aussi bas 
qu' i l est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des contraintes 
économiques et sociales". On emploie généralement par souci de simplif ica
t ion, la formule : "recherche des niveaux ALARA de protection". 

Avant d'aborder plus en détail comment l'approche coût-bénéfice 

peut-être ut i l isée dans le domaine de la radioprotection, i l est nécessaire 

http://exactement.de
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d'éclairer un point important concernant la méthode. Le choix du concept 

d'optimisation et de l'analyse coût-bënêfice par les responsables de la 

radioprotection, traduit certainement une volonté de situer la recherche 

des niveaux de protection dans le cadre d'un corpus théorique dont la 

rat ional i té, directement Issue de la science économique classique, est 

acceptée universellement. Cependant, si la référence 3 la rat ional i té 

économique permet de développer l 'optimisation de la radioprotection 

dans un cadre méthodologique largement admis et u t i l i sé , el le ne garan

t i t rien quant à " l 'ob ject iv i té" du cr i tère de choix. En ef fet , malgré 

ses fondements conceptuels, l'analyse coût-bénéfice,comme toute méthode 

d'aide à la décision, n'échappe pas à la nécessité de recourir i des 

jugements de valeurs aussi bien au niveau de la définition du cadre 

théorique devant servir de guide â l 'analyste qu'au niveau de la mise 

en oeuvre proprement dite de l'analyse. 

Face 3 ce qui peut-être interprété comme une faiblesse de la 

méthode, 11 est préférable d'adopter une att i tude réaliste qui consiste 

à admettre que cette subjectivité f a i t partie intégrante de l'analyse 

coût-bénéfice et qu ' i l convient de la t ra i te r explicitement. Les déve

loppements qui suivent montrent cependant que la ligne de partage entre 

ce qui relève de jugements de valeurs de l'analyste et ce qui relève de 

la théorie est parfois d i f f i c i l e à fa i re . 
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I I - LE MOOELE COUT-BENEFICE DE LA C.I.P.R. 

I l convient de .appeler d'abord brièvement le système de 

l imitation de dose de la C.I.P.R., af in de mieux situer comment l ' o p t i 

misation s'insère dans les recommandations. Ce système doit assurer : 

- d'une part, que toute act iv i té conduisant 3 une exposition soi t 

j us t i f i ée , c'est-â-dlre que le bénéfice total résultant de l 'ac

t i v i t é soi t supérieur au coDt t o t a l ; 

- d'autre part, que les doses soient maintenues à un niveau aussi 

bas qu ' i l est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu 

des contraintes économiques et sociales ; i l s ' ag l t - l l du p r in 

cipe d'optimisation qui nous Intéresse; 

- enfin, que les équivalents de doses reçues par les individus ne 

dépassent pas certaines limites spécifiées : les classiques 

limites de doses individuelles de la C.I.P.R., respectivement 

5000mrem/an pour les travail leurs et 500mrem/an pour un individu 

dans le public. 

La méthode préconisée pour l 'optimisation consiste donc à 

maximiser le bénéfice net social, calculé pour la justif iescion, en fonc

tion du niveau de protection. L° modèle est formalisé ainsi : 

soit B le bénéfice total dû i l ' introduction d'une activité conduisant 

à des risques. Ce bénéfice est égal à la différence entre le bénéfice 

brut V et la somme de trois coûts : 

P = le coût de production de l ' a c t i v i t é , 

X = le coût de protection pour réduire les expositions aux risques, 

Y = le coût du détriment, c'est-â-dire des effets sanitaires asso

ciés â la dose collective reçu° par les personnes exposées. 
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Donc : 

B = V-(P + X + Y) (1) 

S1 B > 0 l'activité considérée est justifiée. 

Pour déterminer si une réduction de l'exposition est raison
nablement possible, 11 est nécessaire de prendre en compte d'une part 
la répercussion sur la diminution du détriment et de l'autre, l'augmenta
tion du coQt de protection. Le coût de protection X et le coût du détri
ment Y «tant fonction de l'équivalent de dose collective S pour la popu
lation concernée, le bénéfice net sera théoriquement maximum lorsque : 

<Ë „ dV . I"* + dX + dY] = „ 
dS dS LdS dS dSj 

En faisant l'hypothèse que V et p sont indépendants du niveau 
de protection ?t donc de S, on obtient l'équation réduite : 

d8 = dX + dY a 0 

dS dS dS 

Cette égalité est réalisée pour une valeur S telle que : 

dX = dY (3) 

dS dS 

Evidemment.dans la pratique,les variations du niveau de pro
tection ne sont pas infinitésimales et l'égalité (3) s'écrit plutôt : 

A X _ A Y 

AS AS 

5ï?c A x = X„ - X. variation du coût de orotection consécutif au 
3 A 

passage d'un niveau de protection A au niveau B. 



AY = Y„ - Y,, la variation du coOt du détriment correspondante, 

AS o S„ - S , , la variation de la dose collective. 

Comme les variations du détriment sanitaire sont, supposées 
directement proportionnelles 5 celles de la dose engagée du f a i t , d'une 
part de i'hypothèse flè l inéari té de la relat ion dose-effet, et d'autre 
part de l'hypothèse d'une valeur monétaire unique de l 'uni té de dose, 
on admet donc que le coût du detriment 4Y est directement proportion
nel â AS, d'où : 

AY = <x.A S (4) 

où a est le coût du détriment sanitaire associé i une unité supplémentaire 

de la dose. 

Les évaluations de A!i, AS et AY constituent ainsi les étapes 

fondamentales de l'analyse coût-bénéfice di f férent ie l le proposée par la 

C.I.P.R. pour optimiser la radiopnjtection. 

I l faut noter que le raisonnement est mené pour une technologie 

et un niveau de production donné. Le problem de la déterrainatior ce la 

t a i l l e optimale de l 'ac t iv i té considérée n'est pas abordé. Si '.'on se place 

dans le cadre des installations d'un programme électronucléaire, ceci re

vient à admettre que la technologie et la combinaison capital-travai l pour 

chaque instal lat ion est une contrainte, ce même que le niveau d 'é lect r ic i té 

d'origine nucléaire a produire. Nous reviendrons dans les paragraphes sui

vants sur cette hypothèse. 



Ill - MAXIMISATION DU BENEFICE NET ET MINIMISATION DU COUT SOCIAL. 

La première remarque que l'on peut faire à propos de ce modèle 

concerne ses fondements théoriques. Deux étapes sont bien distinguées, d'une 

part la détermination du bénéfice social (équation 1) qui correspond essen

tiellement a la justification, d'autre part l'analyse différentielle;qui vise 

â maximiser le bénéfice social (équation 2). Jusqu'à cette phase, l'analyse 

est bien conforme dans son esprit à l'approche coOt-bSnëfice classique telle 

qu'on la trouve développée chez la plupart des auteurs. 

L'hypothèse simplificatrice qui est introduite alors et qui 

consiste à admettre que le niveau de protection est indépendant de la 

production, c'est-à-dire que pour un niveau d'activité donné, V et P 

sont constants lorsque le niveau de protection varie, a pour conséquence 

un abandon du cadre analytique initial. 

En effet, le problème de départ qui consistait à maximiser le 

bénéfice net social est devenu formellement équivalent à celui de minimiser 

le coDt social de protection, c'est-à-dire la somme du coût de protection 

proprement dit et du coût du détriment (ou du dommage) dû au niveau de ris

que résiduel associé à un niveau de protection donné. 

On trouve une formulation précise de cette approche en termes 

de minimisation du coût social dans le Safety Report n° US de l'A.I.E.A /5/. 

Pour une pratique donnée, à la fois le coût de protection et le 

coût du détriment Y sont fonction de la dose collective engagée S qui corres

pond à un niveau de protection. Si l'on se donne un tel niveau, A par exemple, 

on peut ainsi définir un coût total de la protection U (Sft) égal S la somme 

du coût de protection X (S.) et du coût du détriment Y (S.) qui est fonction 

de la dose, soit : 

U (SA) = X (Sfl) + Y (S A) 
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Le coût du détriment sanitaire Y augmente proportionnellement 

à la dose (courbe Y figure 1). De même,la diminution de S demande normale

ment des dépenses de plus en plus grandes de protection. Cette relation 

n'est pas linéaire mais suit une loi de rendements décroissants (courbe X). 

La courbe U représente le coût total (X + Y). 

Coût total 

Coût marginal 

Dose collective 

Dose collective 

Figure 1 

Ce qui n'est pas di t dans le Safety Report mais qui est impl i 
cite c'est que le coût social de protection U est minimum lorsque le coût 
mirginal du détriment est égal au coût marginal de protection. On retrouve 
ainsi-le résultat de l'analyse en terme de bénéfice net social lorsque l'on 
fa i t l'hypothèse de l'indépendance entre le niveau de protection, V et P. 
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Il est à remarquer d'ailleurs que cette hypothèse est étroite
ment liée I celle qui est implicitement faite dès la formulation de l'équa
tion (1) du modèle. Elle consiste a distinguer nettement coût de production 
et coût de protection. Or, cette distinction n'est pas toujours évidente. 
Dans certaines installations, les centrales en particulier, des systèmes 
très complexes ont des fonctions mixtes de production et de traitement des 
effluents, et 11 est très difficile d'imputer les coûts a ces deux fonc
tions. Si l'on cherche à évaluer le coût de protection, il faut.dans ces 
cas-lâ, affecter arbitrairement une fraction du coût des systèmes à la 
production (*•). 

L'approche en terme de minimisation du coût social d'une pra
tique, plus souvent appelée comparaison des coûts de protection et des coûts 
de domnage (**), bien que procédant d'une rationalité autre que celle de 
l'analyse coQt-bënëfice,est parfois assimilée â une telle analyse en con
sidérant que la diminution des dommages, par rapport a la situation init iale, 
constitue le bénéfice dû 9 une augmentation des coûts de protection. 

Une des conséquences principales du changement de problématique 
est l'abandon de l'évaluation du bénéfice net (équation 1) comme préalable 
à l'optimisation. En effet, dans le cadre de la minimisation du coût social, 
on peut envisager 1'optimisation de la radioprotection indépendamment de 
l'existence ou non d'un bénéfice net effectif pour la société. Or, dans le 
modèle init ial , il s'agit de maximiser ce bénéfice social (ou du moins de 
vérifier qu'il est bien positif) pour un niveau d'activité donné. Admettre 
que l'on puisse optimiser la radioprotection sans s'assurer au minimum de 
l'existence d'un tel bénéfice net, est contraire aux principes énoncés par 
la C.I.P.K. 

t/i) Lorsque sur des installations déjà existantes on envisage des systèmes 
de protection supplémentaires, il est alors possible d'évaluer d'une 
façon relativement correcte le surcoût de protection en raisonnant à 
la marge. Cependant.ee type de raisonnement, qui est celui utilisé dans 
l'analyse coût-bénéfice différentielle, n'évacue en aucune manière les 
problèmes d'imputation lorsqu'il s'agit de définir l'installation de 
référence (autrement dit le niveau zéro de protection) à partir de la
quelle sont ajoutés les systèmes successifs. 

(M) Dans la littérature économique cette approche fait référence â la 
théorie de "1'internaiisation des effets externes". Il s'agit d'une géné
ralisation de l'équilibre partiel au cas de certains effets, services 
rendus ou préjudices causés, non pris en compte par le marché (voir par 
exemple /6, 7 et 8/). 

http://Cependant.ee
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I l est a noter que la contrainte du niveau d'act ivi té est fon
damentale dans le modèle, puisqu'elle s ign i f ie , entre autre, que ni le 
choix de la t a i l l e de 1'activité ni celui de la technologie ne doivent 
être intégrés dans le problème de l 'optimisation, mais qu' i ls doivent être 
considérés comme des contraintes. 

Ces diverses considérations posent.en fai t ,de réelles d i f f i 

cultés pour l 'optimisation. 

En théorie, maximisation du bénéfice net social et optimisa
tion de la radioprotection devraient être réalisées simultanément. C'est 
la position défendue en particulier par le B.E.I.R. /9 / qui , â ce propos, 
critique la C.I.P.R. en faisant remarquer que dans la démarche adoptée par 
cette dernière, i l est nécessaire de connaître le niveau de radiation qui 
maximise le bénéfice net total avant de pouvoir déterminer si le bénéfice 
total de l ' ac t i v i t é excède le coût. 

Le modèle proposé dans le rapport du B.E.I.R. est le suivant : 
( i l s'agit du cas d'un réacteur) 

. soit la fonction de production 

E = f ( Y L YJ , X) 

où E est l 'é lec t r ic i té produite ou output 

et Yi le capital engagé 

Y2 le travai l 

X les rejets radioactifs 

sont les .puts que l'on peut assimiler à des coûts. 

Pour chaque niveau donné de production d'électr ic i té, on déter
mine la combinaison d'inputs la moins coûteuse et on peut donc tracer une 
courbe C(E) qui représente l'ensemble des combinaisons les moins chères 
(voir figure 2). Cornue pour ce calcul les coûts internes (capital + travai l ) 
et externes (détriment dû au niveau des rejets) sont pris en compte, la mini
misation du coût social de protection est donc assurée en tout point de la 
courbe. 
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Si Ton connaît les bénéfices totaux attribuables aux divers 
niveaux de production d'électricité, on peut tracer la courbe B(E). 

E* E 

Figure 2 

Le programme retenu E est celui qui maximise le bénéfice net 
B(E) - C(E). Pour ce programme, le bénéfice marginal B'(E) et le coût mar
ginal C'(E) sont égaux. 

Ce modèle permet bien de fixer I la fois la technologie, la 
taille de l 'activité et le niveau de protection qui optimisent la radio-
protection et minimisent le bénéfice net social. 

La C.I.P.R. a choisi une solution moins rigoureuse qui consiste 
d'abord à déterminer si l'activité retenue conduit à un bénéfice net posi
tif (la tai l le de l 'activité, la technologie mise en oeuvre et le niveau 
de protection étant donnés) puis à rechercher ensuite quel est le niveau 
de protection qui maximise ce bénéfice, toute chose restant égale par 
ailleurs. 

Cette démarche semble beaucoup plus réaliste. Il est en effet 
illusoire de penser que d'une part le choix de la technologie (les filières) 
en matière de programme ëlectronucléaire et de la part d'électricité d'ori-



1 
gine nucléaire pour un pays et, d'autre part, le niveau de protection sur 
les diverses installations du cycle puissent être le résultat d'une même 
étude d'optimisation. Si la rationalité économique doit rester dominante 
en dernière instance, les choix peuvent néanmoins tenir compte de consi
dérations très diverses (sociologiques ou politiques par exemple) qui ne 
conduisent pas forcément au bénéfice net social maximum. 
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IV - L'INDEPENDANCE DES NIVEAUX DE PROTECTION ET DU BENEFICE SOCIAL. 

La question que l 'on est en dro i t de se poser maintenant est 

celle de la légi t imi té de l'hypothèse d'indépendance entre le niveau de 

protection d'une part, le bénéfice et le coût de production d'autre part. 

Dans le cas des réacteurs, par exemple, cette hypothèse signif ie que la 

quantité d ' é l ec t r i c i t é produite ainsi que le coût pour la produire ne 

sont pas affectés par une augmentation des coûts de protection. 

L'argument avancé par la C.I.P.R. pour étayer l 'aff i rmation de 

l'indépendance, â savoir que le raisonnement est mené pour un niveau donné 

d 'act iv i té , n'est pas probant. I l indique simplement que les producteurs 

n'ont pas de contraintes de budget : i l s ont les fonds nécessaires pour 

parer aux dépenses de protection et assurer un même niveau d 'ac t iv i té , 

mais cela ne garantit rien quant au bénéfice social. 

En ôdmettant qu ' i l soit possible de faire la distinction entre 

les fonctions de production et de protection, on peut alors concevoir par

faitement l'indépendance ent re le coût de production et le coût de protec

t ion. Si un système de traitement des effluents est ajoutë,le coût de pro

tection augmentera et le coût de production (construction) de l ' i ns ta l la t ion 

restera le même. Mais i l est évident que la dist inction n'a de sens qu'ana-

lytiquement, car, vis-à-vis de la gestion de l 'entreprise, qu ' i l s'agisse 

d'un coût pour produire ou d'un coût pour protéger, c'est en f a i t du capi

tal et du travai l supplémentaire qu ' i l faut payer et qui rentrent d'une 

façon ou d'une autre dans le coût de production. 

Tout le problême est de savoir si les variations du coût de 

protection sont ou ne sont pas répercutées sur le bénéfice social. 

Si le coût supplémentaire dû a une augmentation du niveau de 
protection, qui se traduit par une augmentation du coût en capital et du 
coût d'exploitation de l ' ins ta l la t ion , n'a d'effets ni sur le prix de vente 
du produit, ni sur le niveau d'act ivi té , on peut alors admettre 1'hypo-
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thèse d'indépendance. Dans ce cas, en e f fe t , le bénéfice brut social qu i , 
en simplif iant, s'obtient en multipliant la quantité produite par le prix 
de vente du produit, ne varie pas. Ce sont,par contre.les profits de l 'ex
ploitant de l ' ins ta l la t ion qui diminuent, sauf, bien entendu, s ' i l reçoit 
une subvention pour compenser le manque A gagner. Si le producteur veut 
préserver ses bénéfices en vue d'Investissements futurs, par exemple, la 
hausse des coûts est répercutée sur le prix des produits e t , dans ce cas, 
l'hypothèse d'indépendance n'a plus de sens, sauf a admettre que le bénéfice 
social est défini comme la seule quantité physique du produit de l ' ac t i v i t é 
(par exemple te l le ou te l le quantité d 'é lec t r ic i té ) . Mais raisonner en ter
mes physiques est Incompatible avec l'analyse coût-bénéfice dont un des 
principes de base est la valorisation monétaire de tous les éléments in ter 
venant dans la détermination du bénéfice net social. Rien ne permet â ce 
niveau de l'analyse théorique de trancher pour une solution ou pour une 
autre. La légi t imité de l'hypothêîa d'Indépendance doit finalement 
se fonder sur une évaluation réelle de l'incidence des variations du 
niveau de protection sur le prix de revient dès produits l iés aux ac t i 
vités concernées et , ensuite, de l'incidence éventuelle sur leur prix 
de vente (*). 

Une estimation de cette incidence a été effectuée aux Etats-
Unis /10/. Elle concerne l'Impact des coûts de protection dans les diverses 
Installations du cycle du combustible re la t i f s à la mise en oeuvre de sys
tèmes de traitement des effluents afin de respecter les limites de doses 
individuelles de l'E.P.A. pour les membres du public. 

Pour les réacteurs, par exemple, le coût en capital additionnel 
est d'environ 1 % du coût en capital total pour un réacteur PUR et 1,5 % 

pour un BWR. Quant au coût d'exploitation annuel,1'augmentation prévue est 
de moins de 1 % pour les PUR et environ 5 % pour les BWR. 

Pour les usines de retraitement, i l faut compter jusqu'à 10 " 
d'augmentation du coût en capital (l'augmentation du coût d'exploitation 
n'est pas mentionnée). 

(*) Les modalités de prise en compte de ces variations dans l'analyse coût-
bénéfice -ont analysées dans le § V d'un ooint de vue théorique. 
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L'Impact sur le prix de vente du KWh est plus difficile à 
apprécier. Pour donner un ordre de grandeur, si l'on considère seulement 
les systèmes de traitement pour les effluents liquides et gazeux (iode 
compris) qui étalent couramment utilisés sur les réacteurs PUR en 1973, 
le coût annuel s'élève â environ 1 million de dollars, ce qui se traduit 
par une augmentation moyenne de 0,5 % du coût du KWh l usage domestique 
(environ 0,03 3). 

Bien que ces chiffres soient â manier avec prudence, i ls per
mettent de se faire une Idée de l'Impact des coûts de protection, d'une 
part sur les coûts de production et, d'autre part, sur le prix de vente 
de l'électricité (*). 

Du point de vue individuel, pour un consommateur par exemple, 
une augmentation de 0,5 % voire même de 1 % n'est pas significative. Hais 
si l'on considère cette augmentation au niveau de la société en tenant 
compte de la consommation globale d'électricité d'origine nucléaire, on 
aboutit â des sommes considérables qui sont transférées vers le secteur 
électronucléaire et que l'on ne peut pas négliger dans une évaluation de 
l'impact social de la protection. Ce passage du niveau individuel au ni
veau social n'est pas arbitraire mais correspond tout I fait à ce qui est 
pratiqué du cSté de l'évaluation de l'impact sanitaire des programmes. En 
effet, les doses individuelles pour les personnes résidant très loin des 
sites sont infimes, par contre les doses population sont loin d'être négli
geables, ce qui rend nécessaire leur intégration dans les évaluations des 
eff»ts sanitaires çlobaux dus aux rejets d'effluents des installations. 

Il apparaît donc, compte tenu de ces remarques, que le recours 
soit à l'analyse en termes de maximisation du bénéfice net, soit à celle 
en termes de minimisation du coût social, dépend entre autre de l'impor
tance économique des investissements de protection envisagés. Mais d'autres 
critères peuvent également rentrer en ligne de compte. Ainsi, dans le cas 

(*) On suppose évidemment que le prix de l'électricité n'est pas fixé admi-
n1strat1vement mais par les mécanismes oo marché. 
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de la protection des travailleurs dans les centrales nucléaires, l ' in terdé
pendance entre production et protection est t e l l e , qu'Indépendamment du 
montant des dépenses, i l est nécessaire d'intégrer dans l'analyse les ré
percussions sur les coûts et les bénéfices Inhérents i la production ( * ) . 

Dans la mesure où l'on revient a la formulation première du 
modèle de la C.I.P.R. (équations 1 et 2) , 11 convient alors d'évaluer ce 
que l'on entend par bénéfice net social. Jusqu'Ici 11 a été supposé, pour 
simplif ier l'exposé, que la définit ion du bénéfice brut social ainsi que 
des divers coûts nécessaires S l'évaluation de ce bénéfice net ne posait 
pas de problèmes part icul iers. En falt.une d i f f i cu l té réelle existe a ce 
niveau et les définitions proposées aussi bien par la C.I.P.R. que par le 
Safety Report sont très vagues. Le bénéfice brut est défini comme "la va
leur du produit Incorporant tous les bénéfices directs et indirects, intan
gibles compris pour l'ensemble de la population" / ! / , le coût comme "la 
somme totale de tous les aspects négatifs de l'opération qu' i ls soient mo
nétaires ou non" / l / ou encore "toutes les dépenses d'investissement et 
d'exploitation plus les coûts directs et indirects y compris les coûts 
intangibles associés aux effets des rejets radioactifs sur l'homme et son 
environnement" / 5 / . En fa i t dans le modèle, le bénéfice brut est posé mais 
non explicité et,en ce qui concerne les coûts, seuls les coûts de cons
truction, de protection,et du détriment sanitaire sont retenus. 

I l semble donc intéressant de reprendre la théorie économique 
de l'analyse coût-bénéfice sur ce point. Cette dernière nous apprend qu ' i l 
convient de distinguer deux problèmes ; d'une part celui de l ' ident i f i ca
tion des bénéfices et des coûts ; à savoir ce qui doit être ou ne pas être 
pris en compte dans l'évaluation du bénéfice net e t , d'autre part, celui 
de la quantif ication, c'est-à-dire de la méthode d'évaluation des bénéfices 
et des coûts considérés dans l'analyse. 

(*) En réduisant soit les débits de dose ou les temps d'intervention,cer
taines mesures de protection pour les travail leurs conduisent à des 
gains substantiels d'exploitation soit qu ' i l s'agisse de coûts d'ex
ploitation évités (réduction du nombre de travailleurs intervenant 
pour une opération) ou qu' i l s'agisse de gains en disponibil ité du 
réacteur (réduction des temps d'intervention sur le chemin crit ique) 
Voir réf. / 1 1 / . 
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V - L'IDENTIFICATION DES BENEFICES ET DES COUTS. 

Dans la démarche pour conduire une analyse coOt-bénéfice, la 
phase d'identification est sûrement la plus délicate. Les coûts et les 
bénéfices sont nombreux et varient selon le point de vue considéré.Ce qui 
apparaît cornue un coût pour til groupe social, peut apparaître comme un 
bénéfice pour un autre. On trouve souvent dans 1," littérature économique 
diverses classifications des coûts et des bénéfices (directs-Indirects, 
internes-externes, 1ntang1bles-non Intangibles) qui sont utiles pour ne 
pas faire d'oublis. Hais,en fait.le problems principal a ce niveau est 
celui du "double comptage" de certains effets positifs ou négatifs lors 
de Vétablissement des listes de coDts et de bénéfices : ces derniers sont 
parfois comptés plusieurs fols. Par ailleurs, 11 ne faut pas oublier que 
les bénéfices et les coûts qui doivent être finalement retenus dépendent 
étroitement de l'objectif de l'Investissement ou du projet dont on cherche 
;" ëvtluer s'il est socialement "rentable". 

Toute décision d'investissement a des répercussions sur un 
ensemble de structures plus ou moins dépendantes les unes des autres. La 
construction d'une usine d'enrichissement, par exemple, a un effet direct 
positif sur l'innovation technologique, mais également au niveau économique 
sur l'emploi dans la région où est implantée l'usine et, indirectement,dans 
d'autrti secteurs industriels (travaux publics, sidérurgie . . . ) . De plus, 
l'usine peut contribuer plus ou moins â l'indépendance du pays quant â son 
approvisionnement en combustible enrichi, ce qui peut dans certains cas 
avoir une influence certaine sur la décision. Il est possible d'envisager 
les effets négatifs sur l'environnement (enlaidissement d'un site, occu
pation de terrains) ou sur la santé des travailleurs de l'usine ou de la 
population autour du site (doses dues aux effluents radioactifs en marche 
normale). Dans l'exemple choisi les effets sanitaires sont très limités, 
mais 11 existe des secteurs industriels (mines de charbon en particulier) 
où les impacts sanitaires sont tels qu'ils finissent par avoir un impact 
non négligeable sur le système de santé. 
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En f a i t , on conçoit aisément que 1e nombre de structures 
affectées par une décision Importante soit très élevé et qu'a p r i o r i , i l 
n'est pas possible d'établ ir une hiérarchie ou un ordre parai el les. La 
prise en compte de toutes les "retombées" d'un projet, qu'elles soient 
positives ou négatives, constitue l 'objet d'une discipline particulière 
"l'évaluation technologique" qui se situe dans une perspective décision
nelle globale et qui vise a déterminer 1 'u t i l i t é sociale d'un projet en 
y intégrant tous les points de vue possible. L'analyse coQt-bénëfice se 
situe à un niveau décisionnel moins ambitieux que celui de l'évaluation 
technologique. 

qu ' i l s'agisse de la recherche de la rentabi l i té d'un projet ou la 
sélection du projet le plus rentable parmi plusieurs autres alternatives, 
l'analyse coQt-bénéfice, du fa i t de ses fondements méthodologiques, pr iv i légie 
essentiellement l'impact économique direct du projet et délimite, d'une façon 
relativement rest r ic t ive, les effets Indirects économiques ou extra-économi
ques qui doivent intervenir dans l 'évaluation. Certains économistes ont néan
moins été tenté d 'u t i l i ser l'analyse coût-bénéfice au l ieu et place de ce que 
l'on appelle i c i "devaluation t=nhnologique". La réduction au seul cr i tère 
monétaire de situations très complexes essentiellement caractérisées par la 
multidimensionnalité des critères d'évaluation de l'impact d'un projet sur 
les structures affectées, a conduit à des "abus" méthodologiques qui ont l a r 
gement contribué a discréditer l'analyse coût-bénéfice. 

Bien qu ' i l n'existe pas de règles précises, chaque analyse coût-
bénéfice étant â la l imite un cas part icul ier, on peut néanmoins dégager 
certains principes que l'on retrouve chez la plupart des spécialistes de 
l'analyse coût-bénéfice (voir par exemple les références 112, 13, 14 et 15/). 

En premier l ieu tous les bénéfices et les coûts internes d'une opé
ration ou d'un projet doivent être normalement pris en compte pour l 'évalua
tion du bénéfice net social. Les effets internes sont ceux qui restent sous 
le contrôle de l 'en t i té qui dirige le projet. Pour les bénéfices, i l s 'agit 
par exemple des revenus résultants de l ' a c t i v i t é , pour les coûts des dépenses 
engagées pour réaliser le projet. 
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quant aux bénéfices et coûts externes (souvent appelés external 1 tes), 
il est généralement fait la distinction entre les externalitës technologiques 
et celles monétaires. Seules les premières sont intégrées dans la détermination 
du bénéfice net social. Les bénéfices externes sont les bénéfices reçus Invo
lontairement par des Individus "étrangers" au projet et qui n'ont rien payé en 
échange, les coOts externes étant les coûts Imposés aux ini!1v1dus "étrangers" 
au projet at qui ne sont pas compensés. Par externalitës technologiques, 11 
faut entendre les changements réels dans la consommâtion ou les possibilités 
de production des Individus extérieurs au projet. Ces effets externes techno
logiques qui représentent une augmentation ou une diminution réelle du bien-
être social, sont souvent difficilement évaluables. Les externalitës monétaires 
sont les effets financiers sur les personnes étrangères r.u projet comme, par 
exemple, les variations de prix des produits complémentaires ou substituts *• 
produit issu directement du projet envisagé. Ces effets financiers représen
tent donc des redistributions de revenus, et leur Intégration dans l'évalua
tion du bénéfice net social ferait double emploi avec la prise en compte des 
effets technologiques. L'exemple classique est celui de l'extension d'une 
voie de chemin de fer ou d'une autoroute. Leur mise en oeuvre accroît la mobi
lité de certaines personnes en leur faisant gagner du temps. Ces gains de 
temps sont réels et doivent être Intégrés dans l'évaluation ; par contre, 
l'accroissement de la valeur des terrains et résidences dans la zone d'exten
sion de 1'autoroute ou de la voie de chemin de fer ne doit pas être intégré 
puisqu'il est une conséquence du gain de temps déjà pris en compte. 

Il existe par ailleurs une classification assez voisine de celle en 
termes d'effets internes et externes et qui consiste â distinguer les béné
fices et les coûts directs et indirects. Les effets directs sont ceux qui se 
traduisent par une variation réelle de la valeur du produit associé au projet : 
soit une variation de la quantité physique, soit un changement dans la qualité 
du produit qui se traduit donc par une transformation des conditions du marché 
du produit considéré. Les effets, indirects ou secondaires, reflètent l'impact 
du projet sur le reste de l'économie (l'emploi, les intermédiaires dans les 
circuits de distribution, etc . . . ) . 
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La différence entre les deux classifications interne/externe, directe/ 
Indirecte repose sur le f a i t que dans le cas des effets internes ou externes 
on se situe du point de vue de l 'ent i té qui dir ige et coptrSle le projet, alors 
que dans le cas des effets directs et indirects on se place du point de vue du 
marché sur lequel Intervient le projet, l 'essentiel étant donc l'incrément de 
valeur du au projet ( * ) . 

I l est généralement admis que les effets secondaires ne doivent être 
intégrés dans l'analyse que dans la mesure ou i l s correspondent â l 'ob jec t i f 
visé par l'analyse coût-bénéfice. S1,par exemple, on cherche S déterminer le 
bénéfice social dû à un projet de barrage dont l 'ob ject i f des promoteurs est 
bien sûY,i'une part, la production d 'é lectr ic i té mais, d'autre part, l'aménage
ment touristique du ,ilan d'eau pour créer des emplois nouveaux, i l est alors 
nécessaire d'ajouter au bénéfice direct de la production d'électr ici té celui 
de la création d'emplois. 

Par ce dernier exemple est abordé un des points importants de la 
démarche de l'analyse coût-bénéfice, â savoir la délimitation des objectifs 
du projet dont on cherche à évaluer la rentabi l i té sociale. C'est en f a i t la 
•première étape indispensable de 1'analyse et qui d'une certaine manière déter
mine les étapes suivantes et en particulier celle de l ' ident i f icat ion des ef
fets pris en compte. Dans la mesure où, comme on Ta vu, l'analyse coût-béné
fice ne saurait se substituer i l'évaluation technologique, la perspective 
décisionnelle est forcément restre-'r.t.e â un nombre relativement réduit d'ob
jec t i fs . En général, on peut distinguer un object i f central ou primaire, par 
exemple la production d'électr ici té d'origine nucléaire, et des objectifs con
joints ou secondaires comme la protection contre les effluents radioactifs 
issus des installations nucléaires du cycle du combustible ou la protection 
des sites, etc . . . , qui sont des objectifs étroitement dépendants des effets 
négatifs de l 'ob ject i f i n i t i a l du projet. 

(*) I l existe une conception étroite de l'analyse coùt-bênéfice dans laquelle 
ne doivent être pris en compte que les effets qui ont une répercussion 
sur le produit national brut.donc les effets directs posi ' i fs ou négatifs 
d'un projet. 
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Dans la pratique, il s'avère que le plus souvent on ne retienne 
qu'un seul objectif secondaire, c'est-à-dire qu'un seul effet externe est 
intégré dans l'analyse. Dans le cadre de la production d'électricité 
d'origine nucléaire on ne retiendra, par exemple, que la protection sani
taire des populations. Donc, une fois l'objectif ou les objectifs du projet 
délimités, â c6tê des effets internes et directs qui sont sous le contrôle 
de ceux qui réalisent le projet et qui ont donc une Influence directe sur 
1'output de l 'activité, ne doivent être Intégrés que les effets technolo
giques externes qui relèvent du ou des objectifs fixés. 

La dernière catégorie d'effets considérés est celle des effets 
dits "intangibles" (*). Pour ces effets, mentionnés par la C.I.P.R., le 
problème de leur prise en compte est beaucoup plus complexe. 

Il s'agit là, de tous les effets "hors marché" pour lesquels il 
n'existe pas de possibilités de mesure monétaire directe et même parfois de 
mesure tout court : comment, par exemple, mesurer l'embellissement ou l'en
laidissement d'un site ? 

Il est 5 remarquer que ce type d'effets recoupe largement ceux des 
effets externes et indirects ; en particulier.Timpact sanitaire des program
mes électronuclëaires relève de cette catégorie d'effets intangibles. Ils 
sont quantifiables bien que se poseiTà ce niveau des problèmes de pondération 
entre catégories différentes d'effets lorsque Ton veut les agréger dans les 
analyses. 

La position vis-ï-vis de ces intangibles n'est pas tranchée. 
Certains auteurs proposent tout simplement de les ignorer, ce qui enlève 
quasiment tout intérêt â l'analyse coût-bênéfice. La plupart des économistes 
essaient dans la mesure du possible de les intégrer selon diverses procédures 
soit en leur donnant des prix fictifs (shadow price), soit en les évaluant en 
termes physiques, soit enfin en se contentant de dresser une l iste qualitative 

(*) On rencontre aussi le terme "d'incommensurable". 
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commentée qui puisse être ut i l isée par le décideur au moment du choix. 

Lorsque les bénéfices directs et donc principaux d'un projet sont 
des intangibles qu ' i l est absolument impossible de valoriser monëtairement, 
mais que l'on peut néanmoins quantifier, i l est recommandé de transformer 
l'analyse coût-bénéfice en analyse coût-eff icacité. Le but de l'analyse de
vient alors de maximiser le bénéfice (mesuré en termes physiques) sous con
traintes ou encore de minimiser les coûts pour un niveau donné du bénéfice. 
I l est â noter que le raisonnement en terme de coût-efficacité n'a de sens 
que si plusieurs alternatives sont envisagées. 

Le cri tère du bénéfice net social maximum est remplacé par le c r i 
tère du ratio coût-efficacité le plus pet i t . Enfin, les intangibles considé
rés ne peuvent être compris que comme les bénéfices, ce qui suppose que lors
que l'on cherche à intégrer dans l'analyse des effets négatifs i l est néces
saire de raisonner à la marge en termes d'effets négatifs évités (par rapport 
3 une situation de référence qui correspond a la situation d'avant la mise en 
oeuvre du projet) par le recours â te l le ou te l le alternative. 

L'analyse coût-efficacité introduit un changement radical de pers

pective par rapport 3 l'analyse coût-bénéfice, car le concept économique de 

bénéfice net social (ainsi d'ail leurs que celui "d'amélioration paretienne") 

n'a plus de sens dans cette démarche. 



- 23 -

VI - VALEUR DE LA PRODUCTION ET SURPLUS S -AL. 

Bien que l'analyse des dif f icultés posée par l'évaluation (ou la 
quantification) pratique des divers bénéfices et coCts Identifiés comme de
vant être intégrés dans une analyse coût-bénéfice ne soit pas l 'objet de 
notre étude puisque, dés l ' Introduction, nous nous sommes volontai inent 
limités a la question de la définit ion du cadre théorique pour 1 ' Hsation 
de l'analyse coût-bénéfice dans la radloprotectlon, la définition des béné
fices du point de vue théorique est un problème délicat qu ' i l convient d'aborder. 

En ef fet , au-delà des dif f icultés propres l la quantification au 
niveau de l 'application pratique, di f f icul tés qui sont de la nature de celles 
rencontrées pour l'évaluation du coût des Intangibles par exemple (*) , se 
pose le problème conceptuel de la définition (donc de la nature) du bénéfice. 
Cette définition est comme on le verra, essentielle pour la formalisation 
théorique du cadre de l'analyse coût-bénéfice. 

La C.I.P.R., dans sa publication 26 / l / ne donne pas de définit ion 
précise du bénéfice brut (V dans l'équation 1) mais s'en t ient à des généra
l i tés qui ont l'avantage de laisser ouverte toutes les interprétations pos
sibles. 

Dans le Safety Report n° 45 de l 'A.I.E.A. / 5 / on trouve deux déf i 
nitions de V ; d'une part i l est défini cornue " la valeur ajoutée par l ' i n t r o 
duction de l'opération" ou du projet envisagé, d'autre part comme "la valeur 
du produit incorporant tous les bénéfices. 

Le concept de valeur ajoutée permet d'appréhender l'incrément de 
valeur dû à une opération par rapport à la valeur des inputs (ou consommations 
intermédiaires), alors que la valeur du produit issu d'une activité correspond 
à la somme de la valeur ajoutée et des consommations intermédiaires. Si l 'on 
retient la première déf ini t ion, les dépenses en capital ne doivent pas être 
intégrées dans les coûts, sinon elles seraient comptées deux fois. 

(») Dans le cas qui nous intéresse, le problème majeur est celui de l'évalua
tion monétaire du détriment sanitaire. 
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qu'il s'agisse de l'une ou l'autre de ces définitions, la perspec
tive retenue est celle de la contribution de l'activité à la production na
tionale brute. Bien que correcte, cette façon d'envisager le bénéfice social 
n'est pas tout-à-fait conforme à la théorie de l'économie du bien être qui 
vise a évaluer l'utilité sociale ou le bien être total d'un projet. La valeur 
économique (au prix du marché) de 1'output d'un projet n'est pas une mesure 
très adaptée pour évaluer les gains (ou les pertes) réels de bien-être des 
individus qui voient leur situation économique changer. En effet, la quantité 
d'output multipliée par le prix de marché (unitaire) ne définit qu'un bénéfice 
social minimal car certains consommateurs consentiraient sûrement a payer plus 
que le prix de marché, jouissant ainsi d'une utilité supplémentaire (*). On 
peut formaliser le problème simplement à partir de la représentation classique 
de l'offre et de la,demande sur un marché (Figure 3). 
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Figure 3 

Q Q' Quantités 

Soit (D) la courbe de demande du produit, (0) la courbe d'offre (en situation 
d'équilibre et de concurrence 0 représente la courbe de coût marginal du pro
ducteur), OP et OQ le prix et la quantité d'équilibre. 

(*) Le premier à avoir formulé le problème de l'évaluation du bénéfice en 
ces termes est l'économiste français Jules DUPUIS /16/. 
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Si l ' e f f e t de la mise en oeuvre d'un projet est de déplacer la 
courbe d'offre de (0 ) a (0') le prix s 'établ i t en P' et est égal â OP'. 
Lorsque le prix est égal a OP, les consommateurs consentent i payer 0 A B q 
pour le produit, mais ne paient en réali té que 0 P B Q. I ls reçoivent donc 
une certaine u t i l i t é , sans rien payer en échange. Cette u t i l i t é égale a P A B 
est appelée le "surplus des consommateurs". Lorsque le prix s'établ i t en OP', 
le surplus lu i est égal a 0 A C Q' - 0 P' C Q1 soi t P' A C. La mise en oeuvre 
du projet conduit donc a une variation positive du surplus des consommateurs 
égale a P' P B C. 

En ce qui concerne la situation des producteurs, le projet a pour 

conséquence un changement dans leurs gains. Lorsque le prix est 0 P, leur 

revenu est égal i 0 P B Q, les coûts a 0 D B Q,donc leur prof i t (parfois 

appelé rente ou surplus) est égal a D P B. Lorsque le prix est OP', le surplus 

est égal a 0 P' C qui est supérieur a D P B. Le projet conduit donc a une va

riation positive du surplus des producteurs égale à Fp 1 C E. 

On peut déf inir un surplus pour la co l lec t iv i té , ou surplus social, 
égal a la somme des surplus des consommateurs et des producteurs. (Ce surplus 
est maximum a l 'équi l ibre en situation de concurrence, c'est-a-dire lorsque 
le prix est égal au coût marginal de production). 

Le concept de surplus permet donc,en théorie,de mesurer aussi bien 
la variation d ' u t i l i t é sociale due a l ' introduction d'un nouveau produit que 
celle correspondante 11 a variation de production d'un produit existant (*) . 

(*) Pour DUPUIS, et plus tard MARSHALL qui a systématisé le recours au concept 
de surplus comme mesure du changement du bien-être, le surplus constituait 
une mesure absolue, puisqu'ils croyaient à la théorie de l ' u t i l i t é cardinal. 

Selon leur point de vue i l est donc possible d'additionner sans problème les 
surplus individuels ; la seule condition étant que l ' u t i l i t é marginale du revenu 
resto constante lorsque les prix varient. En e f fe t , si l'on admet que l ' u t i l i t é 
marginale d'un bien dépend du revenu individuel, 11 devient alors nécessaire de 
pondérer chaque surplus individuel par l ' u t i l i t é marginale du revenu de chaque 
bénéficiaire, ce qui suppose donc de connaître ces u t i l i tés marginales. Le pro
blème devient alors très complexe ! Avec l'abandon de l ' u t i l i t é cardinale et 

l'avènement de l ' u t i l i t é ordinale, le concept de surplus du consommateur a perdu 
en clarté, car 11 est possible alors d'en déf inir différentes mesures selon que 
l'on se réfère a " l ' e f f e t de revenu" ou " l ' e f f e t de substitution" consécutifs de 
la variation de prix d'un bien et donc du passage d'une isophèline â une autre . 
Lorsque le prix d'un bien diminue, le consommateur volt d'une part son revenu 

réel augmenter, puisqu'i l peut acheter autant de bien qu'avant et qu ' i l lu i reste 
encore du "revenu", 11 peut, d'autre part substituer au bien qui est devenu moins 
cher des biens plus coûteux. 
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En ce qui concerne la détermination du surplus des consommateurs, 
l'analyse repose sur un des postulats fondamentaux de l'économie du bien-être, 
i savoir que la valeur accordée par un individu i un projet est mesurée par 
son consentement a payer (willingness to pay) les conséquences de ce projet 
(les produits par exemple). 

Ce postulat sanctionne d'une part la souveraineté des consommateurs, 
puisque le bénéfice social évalué S part ir du surplus reflète les préférences 
de la société, d'autre part la distribution des revenus existant dans la so
ciété, puisque la valeur accordée par un individu â un bien dépend de ses 
revenus. 

Les préférences individuelles sont donc enregistrées sur le marché 
et mesurées par le consentement i payer qui se ref lète dans le prix que les 
consommateurs paient pour le bien considéré. S ' i l n'y a pas de marché (cas 
d'effets externes intangibles par exemple) i l est alors nécessaire de simuler 
un marché et de rechercher quels sont les prix Implicites (shadow prices) 
que les individus consentiraient â payer si le marché existait (*). La mise 
en oeuvre pratique de tel les évaluations soulève des dif f icultés considérables 
qui en l imite l ' i n té rê t théorique. 

Face au problême de l'évaluation du bénéfice, i l est donc possible 
de recourir soit â la "valeur économique" totale (prix x quantité) ( f i g . 4a) 
soit au'bien-être to ta l " (Taire sous la courbe de demande limitée â la quan
t i té ( f ig . 4b). L'écart entre les deux constitue le surplus (Fig. 4c). 
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Figure 4 

(*) C'est la même démarche qui est d'ail leurs préconisée par certains auteurs 
pour les effets externes négatifs ; le prix implicite est alors celui que 
les individus consentiraient â payer pour prévenir l 'e f fe t négatif. Dans 
ce cas,la mesure la plus adéquat.est ce que les Individus consentent â 
accepter en compensation pour le fa i t de subir l 'e f fe t . 
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Dans un cas on mesure la valeur accordée effectivement au produit, 

dans l 'autre on considère en plus le surplus d ' u t i l i t é dû au fa i t que,pour 

une partie des consommateurs,la valeur du produit est supérieure au prix 

effectivement payé. 

Cette double possibi l i té conduit 3 envisager de»? :--inflations pos

sibles du bénéfice net social dans le cas de la radloprotection. 

Si l 'on reprend le formalisme de la CI.P.R. et si l 'on se situe 

dans une perspective de contribution du projet a la production nationale, 

on pourra donc déf in i r B, le bénéfice net social , ainsi : 

B = V - C - D 

où V « valeur de la production ou revenu (quantité d'output 

produite x prix unitaire de 1'output) 

C = le coût total de production intégrant les coûts de 

protection s ' i l s existent (*) 

D - le coût du détriment associé au niveau de dos; :. résiduelles. 

On peut remarquer que la différence V - C=n représente les pro

f i t s pour l 'en t i té qui dir ige et. contrôle le projet. 

Pour l 'optimisation de la radioprotection i l s'agit de maximiser le 

bénéfice net, donc de rechercher 1 e niveau de protection P pour lequel : 

d B _ d V _ d C dD = 0 

dP dP dP dP 

(*) Le concept de coût généralement u t i l i sé dans l'analyse coût-bênëfice est 
le "coût d'opportunité" ou coût d'option (opportunity cost) qui non seu
lement intégre les sommes d'argent effectivement dépensées pour mettre 
en oeuvre le projet mais, également, les opportunités perdues en réa l i 
sant un projet plutôt qu'un autre. Cela revient â prendre en compte, 
dans l'évaluation des coûts la rémunération implicite des facteurs s ' i l s 
étaient alloués dans les secteurs les plus rentables de l'économie. 
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expression que l'on peut écrire 

*L » 4Ç + J> o u d ï - d Ç = d D = *L 
dP dP dP dP dP dP ,iP 

C'est-à-dire que le bénéfice net social est optimal pour un niveau 
donné de protection, lorsque le niveau de protection est tel que le revenu 
marginal est égal au coût social marginal (coût marginal de production-protec
tion + coût marginal du détriment) ou encore lorsque le coût marginal du 
détriment est égal au profit marginal. 

Dans l'optique d'une évaluation du bien-être social, c'est-à-dire 
intégrant l 'u t i l i té du projet pour les consommateurs et pour les producteurs, 
le bénéfice est égal à : 

B = Se + Sp - D 

où Se = surplus pour les consommateurs 

Sp = surplus pour les producteurs 

L'expression peut s'écrire encore B = Ss - D où Ss est le surplus 

social total. Les coûts n'Interviennent pas dans ces formules puisqu'en fait 

le surplus des producteurs se définit comme la différence entre le revenu total 

et le coût de production, de même que le surplus des consommateurs est la dif

férence entre l'utilité totale et la valeur effectivement payée. On note qu'ici 

sont donc Intégrées dans les coûts les dépenses effectives des consommateurs. 

Pour un niveau donné de production, le bénéfice net social B est 

maximisé lorsque : 

dB = 0 c'est-â-dire dSs _ dû 

dP dP dP 

le coût marginal du détriment est égal à la variation marginsledu surplus 

social. 
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Les deux approches envisagées sont possibles. I l est évident que 

l'analyse en terme de valeur de la production est plus faci le 3 mettre en 

oeuvre, mais a l'inconvénient de ne pas être très conforme i l'analyse 

classique coût-bënêf1ce qui s'appuie sur la théorie du bien-être. 

Quant J l'analyse en terme de surplus,elle paraît très complexe 

â réaliser pratiquement puisqu'elle suppose connues les fonctions de demande 

sociale pour les produits associés aux projets étudiés (*). 

D'une manière générale, 11 est recommandé d 'u t i l i ser l'analyse en 

terme de surplus lorsque le projet induit des variations significatives sur 

un marché. Dans ce cas, en ef fet , si l 'on se borne à multipl ier la quantité 

produite par l'ancien prix comme d'ai l leurs par le nouveau, on obtient une 

valeur inadéquate de la production puisque soi t on surestime, soit on sous-

estime le bénéfice. 

Lorsque l'impact monétaire du projet est très faible pour avoir 

des répercussions sensibles sur les prix de 1'output, le recours à Ta valeur 

de la production est satisfaisant. 

(*) Lorsque les courbes de demande sont connues et linéaires l'évaluation 
du surplus s'obtient par la formule (Po - P) (Qo + Q) ou Po, P, Qo et Q 

2 

sont respectivement les prix et les quantités avant et après l ' introduc
tion du projet. 
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VII - UN EXEMPLE DE MODELE D'OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION FONDE 
SUR LE CONCEPT DE SURPLUS SOCIAL. 

Un exemple de formalisation d'une analyse coût-bênëfice, sur 
la base du concept de surplus social, dans le domaine électronuléalre, 
est celui que proposent HIRSCHLEIFER, BERGSTROM et RAPPAPORT /17/. Le 
modèle développé par ces auteurs l'est dans l'optique de l'évaluation 
du bénéfice net social dû à l'introduction d'un programme êlectronuclé-
aire dans un pays ayant recours jusqu'alors à l'énergie classique. Deux 
phases sont distinguées dans l'analyse ; d'une part, l'évaluation du 
surplus social, d'autre part le coût du détriment dû aux effets sanitai
res Induits par les effluents radioactifs des diverses installations du 
cycle en fonctionnement normal ainsi que lors d'éventuels accidents. 
Pour l'évaluation du surplus social qui seulement nous intéresse i d , le 
problème est schématisé ainsi (voir figure 5, page suivante); 

SI DD est la courbe de demande sociale d'électricité et ST la 
courbe d'offre d'électricité en l'absence d'énergie nucléaire,Po et Qo sont 
donc respectivement le prix et la quantité d'équilibre (*) . 

Si l'on admet d'autre part que l'électricité d'origine nucléaire 
est produite à partir d'un moment donné a un coût inférieur â celui de l'élec
tricité d'origine classique, on peut donc porter la courbe S' T' d'offre 
d'électricité d'origine nucléaire sur la figure en faisant l'hypothèse simpli
ficatrice d'un coût constant. 

(*) I l s'agit d'un équilibre de long terme, les entreprises ont le temps de 
changer de technologie de même que des entreprises nouvelles peuvent 
apparaître au niveau de la branche. DD et ST représentent des réponses 
hypothétiques à des variations de prix possibles dans le futur. I l est 
certain que ces deux courbes subiront également des changements dans le 
temps en fonction des divers facteurs tel que par exemple, l'accroisse
ment de la population ou l'innovation technologique. 
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Figure 5 

Si l'énergie nucléaire est adoptée â partir du moment ou elle 
devient moins chère que l'énergie classique, la courbe d'offre est donc 
S F T', le nouveau prix d'équilibre P, et f;. la quantité d'électricité 
correspondante (Q? représente la quantité offerte par le classique, 
q. - QÎ la quantité offerte par le nucléaire). 

Le surplus social est la somme de deux termes : 

- le surplus des producteurs dû aux coûts épargnés ?*r le passage de 
l'énergie classique à l'énergie nucléaire qui correspond S la quan
tité Q0 - Q?. Ce surplus est égal à : 

Qï F E Q 0 
Qj F M Q0 = F E M 

le surplus des consommateurs dû au supplément d'offre. La valeur globale 

offerte en plus aux consommateurs est Q E E' Q,, mais ils ne paieront 
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au prix unitaire de Pj que Q„ M E ' Qj. Le surplus est donc égal à E E1 H ( » ) . 

Afin de déterminer le bénéfice net soc ia l , 11 convient de retran

cher au surplus sodal (FEH + EE'H) le coDt du détriment évalué par a i l l e u r s . 

Sur la base de ce modèle,11 est possible de passer 3 l 'analyse coOt-

bénéfice d i f f é r e n t i e l l e pour déterminer, par exemple, le niveau optimal de 

protection pour le public, c 'est-â-dlre les systèmes de traitement des eff luents 

devint équiper les diverses instal lations du cycle en marche -ormale. 

On peut considérer,par exemple.que la courbe d'offre S' T' intègre 

un niveau minimal de protection (les systèmes de traitement des effluents 

sur les Instal lat ions sont réduits au s t r i c t nécessaire pour assurer un fonc

tionnement normal). 

Si D est le coût monétaire du détriment e t S le surplus social 

(surplus des consonmateurs S c et surplus des producteurs S ) le bénéfice net 

social B est donc : 

B • S„ + 5„ - D c p 

La condition pour que B soit maximum, le niveau de production étant 

donné et le niveau de protection P variant,est : 

± = fi + 5> . * = o 
dp dP dP dP 

où dS traduit la diminution du surplus des producteurs due à Vaugmen-
p 

tat ion des coûts de protection répercutée sur le coût marginal 

dp de production. 

(*) Les auteurs font remarquer que compte tenu de l ' é l as t i c i t é de la fonction 
de demande qui est estimée a 1,5, une quantité supplémentaire de 10 % 
f e ra i t baisser le prix de 6,7 %, ce qui se t raduira i t par un surplus de 
3,3 % de la valeur de la production. 
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dSc la diminution du surplus des consommateurs consécutive â l'augmen-
— tatlon du prix de l 'é lec t r ic i té (On f a i t donc l'hypothèse que 

P l'augmentation des coûts est répercutée sur le prix du marché), 

dO la diminution du détriment d»à l'amélioration de la protection. 

dp 
Toute augmentation du niveau de protection aura donc pour consé

quence un déplacement de la courbe d'offre vers le haut d'où une diminution 

du surplus social et une diminution du détriment. 

La situation optimale sera atteinte lorsque le supplément de dé
penses dO a l'augmentation du niveau de protection sera tout juste égal â la 
diminution du surplus social. I l ne serait en effet pas "raisonnable" de 
mettre en oeuvre des niveaux de protection tels que leurs coûts ( = la dimi
nution du surplus social) soit supérieur au gain (= diminution du détriment). 
On retrouve ainsi la recommandation in i t i a le de la C.I.P.R. 

Le modèle développé ci-dessus appelle quelques remarques. Tout 
d'abord, dans la mesure où l'analyse repose sur la courbe de demande, donc 
le prix ( l ' u t i l i t é ) que les individus accordent au produit, le f a i t de d is t in 
guer le détriment repose sur l'hypothèse implicite que les consommateurs n ' In
tègrent pas ce dernier dans leur calcul économique. Dans le cas contraire, la 
demande s 'établ i ra i t à un niveau inférieur compte tenu de l ' u t i l i t é négative 
assignée au détriment. 

D'autre part, l'ensemble des conditions théoriques sur lesquelles 
repose le modèle, â savoir : la fixation du prix sur le marché, l'hypothèse 
de concurrence . . . , sont très éloignées de situations rencontrées dans la 
réal i té. L'attitude adoptée par les auteurs vis-è vis de ces 'distorsions" 
est de les corriger en évaluant les bénéfices et les coûts tels qu' i ls appa
raîtraient si le marché ne connaissait pas d'imperfection (»). 

(*) Par exemple, i " est préférable de retenir le coût marginal plutôt que 
le prix de marché comme prix de référence. 



1 
Enfin, la répercussion de la hausse des coûts consécutive aux 

dépenses supplémentaires de protection sur le prix de marché et la quan
t i té offerte dépendent essentiellement de l 'élasticité des courbes d'offre 
et de danandu. Puisque l'on raisonne pour une production donnée, c'ast-â-
dlre que les dépenses de protection n'affectent pas le niveau de production, 
on suppose donc la demande parfaitement inélûàtique, ce qui n'est vraisem
blable qu'en courte période. Finalement,ce sont les consommateurs qui sup
portent indirectement l'essentiel des dépenses de protection. 
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CONCLUSION 

(.'impact des dépenses de protection sur l ' ac t i v i t é économique 

opère â travers des mécanismes très complexes. Les développements qui pré

cèdent i l lustrent assez bien les di f f icul tés théoriques auxquelles est 

confronté l'analyste qui veut intégrer les conséquences négatives ou posi

tives de l'augmentation des coûts de protection dans la structure économique. 

La d i f f icu l té grandie encore lorsque l'on passe au niveau de l 'ap

pl icat ion de la théorie lors d'analyses de cas concrets. I l est alors néces

saire de construire des modèles de simulation qui reposent sur des hypothèses 

pas toujours très réalistes. 

Dans ces conditions, 11 est évidemment très tentant de s'affran

chir de ces problèmes délicats et de stipuler l'indépendance entre les dépen

ses de protection et l ' ac t i v i té de production. Cette hypothèse revient donc à 

admettre que la charge supplémentaire pour les uti l isateurs du produit issu 

de l ' a c t i v i t é génératrice de nuisances, c'est-â-dire l'augmentation de prix 

du produit considérë.est négligeable. C'est vis-â-vis de la théorie de 

l'analyse coût-bénéfice la p r i nc i pa l conséquence de l'hypothèse d'indé

pendance. I l est certain que les implications économiques des mesures de 

protection ne se limitent pas à l ' e f f e t sur les prix et donc indirectement 

sur la demande, mais qu' i l existe également des effets sur la capacité de 

financement des entreprises, la croissance, la productivité, l'emploi voire 

même les échanges extérieurs. 

Nous avons montré que ces dimensions, même si el les ne sont pas 

négligeables, sont généralement écartées par la théorie, du moins dans le 

cadre de l'approche coût-bénéfice qui se restreint aux incidences potentiel

les au niveau de l 'ent i té qui maîtrise l ' ac t i v i té , c'est-à-dire au niveau de 

la firme ou éventuellement du Secteur. 
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Dans le domaine de la radioprptection et en l'absence d'études 
quantitatives plus approfondies sur l'impact réel des mesures de protec
tion au niveau économique, 11 est d i f f i c i l e actuellement de jus t i f i e r une 
attitude arrêtée face à l'hypothèse d'Indépendance. D'autant plus que le 
problème ne se pose pas en des termes Identiques selon le domaine où sont 
envisagées les mesures de protection. A cet égard, nous avons soil Igné que 
dans le cas des centrales nucléaires par exemple, l'approche diffère beau
coup selon que l'on s'intéresse 3 la protection du public ou a celle des 
travailleurs. 

Une des conclusions que l'on peut t i r e r , compte tenu de l 'é ta t 
d'avancement de la réflexion méthodologique sur ces problèmes, c'est de déve
lopper dans l 'avenir des outi ls adéquats pour la mesure quantitative des 
interactions entre protection et production. Les études envisageables dans 
cette perspective seraient i mener dans deux directions principales. D'une 
part la détermination à l 'aide de modèles empiriques des variations du- bien-
être social exprimé en termes de surplus. Des approches de ce tjpe on déjà 
été misesen oeuvre pour l'analyse de certaines nuisances industrielles t t 
conduisent 3 des résultats intéressants (*). D'autre part, l 'u t l l isat ior i des 
méthodes input-output pour analyser les répercussion= maero-ëc;-nomiques des 
dépenses de protection en termes de variations des pr ix , du niveau de la pro
duction et de la structure de la pollution, pour les diverses branches du 
tissu industriel ( « ) . 

Sur la base d'études de ce type, i l sera alors possible de légitimer 
certaines simplifications ou au contraire d'introduire sous forme d'éléments 
quantifiés les dimensions économiques de la protection dans le modèle coût-
bénéfice de la C.I.P.R. 

(») Voir, par exemple, l'étude récente concernant les variations de surplus 
relatives à la prévention de la pollution dans le secteur de la sidérur
gie aux Etats-Unis /18/. 

( « ) Les fondements théoriques de cette approche ont été développés par 
LEONTIEF /19/. On en trouve des i l lustrat ions dans /20/, par exemple. 
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