
Université Paris I – Panthéon Sorbonne 
UFR Sciences Economiques 

 
 
 
 
 
 

Politique publique d’environnement 
et efficacité économique 

 

Permis négociables ou instrument réglementaire 

pour la maîtrise de la pollution atmosphérique : une 

approche comparative Etats-Unis / France 
 
 
 

Thèse pour le doctorat de Sciences Economiques 

Présentée en décembre 1998 par Christine Cros 

Sous la direction d’Olivier Godard 
 

 
 
 
 
Jury 
Olivier Godard : Directeur de recherche au CNRS – Directeur de recherche 

Claude Henry : Directeur de recherche au CNRS, Professeur à l’Ecole Polytechnique- 

Rapporteur 

Gilles Rotillon : Professeur à l’Université de Paris X Nanterre - Rapporteur 

René Passet : Professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 

Bernard Paulre : Professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour maman et Thierry 

A papa 



Remerciements 

 

 
 
 La page de remerciements est peut-être la plus dure à écrire de la thèse, tant elle est 

nécessaire et insuffisante... 

 Je remercie MM. Henry et Rotillon d’avoir accepté d’être rapporteurs de la thèse dans 
un temps limité… Je remercie MM. Passet et Paulre d’avoir accepté de participer au jury de 
cette thèse. Je tiens à remercier particulièrement M. Passet grâce à qui je me suis intéressée à 
l’économie de l’environnement, et dont l’influence intellectuelle a été significative dans mon 
processus d’élaboration personnel. 

Je remercie Olivier Godard qui a dirigé ce travail de recherche. Il m'a apporté la force 
d'un repère intellectuel dans le processus douloureux qu'est l'apprentissage de la recherche, et 
entre discussions consensuelles ou conflictuelles, a enrichi le fond et la forme de ma 
réflexion. 
 J'ai eu la chance de bénéficier de 5 relectures dont chacune a enrichi ce travail de 
façon différente. Merci donc à Annick de Barros pour ses remarques sur la précision des 
idées ; à Nicolas Buclet pour ses remarques sur la forme de l'expression ; à Thierry Hommel 
pour ses suggestions relatives à la culture économique ; à Ysé Serret pour ses remarques sur 
l'articulation des parties. Je voudrais adresser un remerciement particulier à Christophe 
Defeuilley pour ses commentaires de fond sur cette thèse, mais aussi durant l'ensemble des 
étapes d'apprentissage que constitue le doctorat. Merci à tous les cinq pour le soutien 
psychologique que cela comporte. 
 Merci à Sandrine Hylari qui a eu la patience et la gentillesse de relire et corriger le 
français de la thèse. 
 J'ai eu la chance de préparer cette thèse dans la structure du CIRED. Je tiens à 
remercier l'ensemble des membres du CIRED, à la fois pour l'agrément du contexte de travail, 
et l'apport intellectuel, notamment dans le cadre du Séminaire étudiant interne. Merci 
particulièrement à Danny Tran et Franck Lecocq. 
 Merci à l'ensemble des membres du Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole 
Polytechnique, et tout particulièrement à ses étudiants, pour la fin de thèse. 

 Merci à toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de 
cette thèse et sans qui mon travail de recherche de terrain n'aurait pu aboutir. Un merci 
particulier à Alain Milhau qui m'a fourni de nombreuses informations empiriques. 
 La réalisation de cette thèse a été rendue possible par le soutien financier du Service 
Economie et Prospective de l'Ademe. 



Politique publique d'environnement et efficacité 
économique 

Permis négociables ou instrument réglementaire pour la maîtrise de la 
pollution atmosphérique : une approche comparative USA / France 

 
 
 

I. Politiques publiques d'environnement et efficacité économique : de 
l’analyse économique de base à une analyse théorique élargie 

 1. Efficacité économique et politiques publiques d'environnement : analyse 
économique de base 

 2. Efficacité économique des instruments de correction des défaillances de marché 

 3. Politiques publiques d'environnement et efficacité économique : analyse théorique 
élargie 

 

Partie 1 : Instrument économique et efficacité économique d'une 
politique publique d'environnement 

 Le système de permis négociables américain 
 

II. Adoption d'un instrument économique dans une politique publique 
d'environnement et efficacité économique 

 1. L’introduction de la dimension économique dans la réglementation 

 2. Le rôle du critère de l’efficacité économique dans le passage à un système de 

permis négociables 

 

III. Politique publique d'environnement et dénaturation d'un instrument 
économique 

 1. La caractérisation institutionnelle d'un permis 

 2. L’organisation institutionnelle du marché des permis 

 

IV. Fonctionnement d'un instrument économique et efficacité économique 
d'une politique publique d'environnement 

 1. L’individualisation de la prise de décision 

 2. 1993-1994 : un volume et un prix d'échange faibles 

 3. Depuis 1995 : socialisation de l'information et égalisation des coûts marginaux ? 



Partie 2 : Instrument réglementaire et efficacité économique d'une 

politique publique d'environnement 

 La coordination française de lutte contre la pollution atmosphérique 

 

V. Statut de l'efficacité économique dans la dynamique institutionnelle des 
politiques publiques 

 1. Un système de permis négociables dans la perspective juridique française 

 2. Les tendances générales de l'évolution institutionnelle 

 3. Une nouvelle implication dans les politiques d'environnement 

 

VI. Dynamique d'une politique réglementaire d'environnement et efficacité 
économique 

1. L’élaboration dynamique d'un cadre réglementaire de lutte contre la pollution 

atmosphérique 

 2. Un instrument d'accompagnement : la taxe parafiscale sur la pollution 

atmosphérique 

 3. Les résultats physiques comme épreuve de justification de la politique 

 

VII. Mise en œuvre d'une politique réglementaire d'environnement et efficacité 
économique 

 1. A l'origine, des objectifs communs 

 2. Une action collective commune 

 3. L’émergence de problèmes et solutions apportées 

 
 
 
 

VIII. Dynamique des politiques publiques d'environnement : lecture des 
instruments économique et réglementaire dans une même grille de 
coordination 

 1. La dynamique de coordination des politiques publiques 

 2. La coordination entre contraintes industrielle et marchande 

Conclusion générale 



Chapitre 1 : Politiques publiques 
d'environnement et efficacité économique : 
entre théorie et réalité 

 

1. Efficacité économique et politiques publiques d'environnement : 
théorie 

 1.1. L'environnement, objet de politique publique 
  1.1.1. L'environnement, bien collectif 
  1.1.2. L'environnement, vecteur d'externalités 

 1.2. Une politique publique d'environnement 
1.2.1. Une politique publique allocative 
1.2.2. La référence en termes d'efficacité économique d'une politique publique 

d'environnement : l'optimum de pollution 
 

2. Efficacité économique des instruments de correction des 
défaillances du marché 

 2.1. Instruments réglementaires 
  2.1.1. La prescription d'un seuil de rejet maximal 
  2.1.2. La prescription d'une technologie 
  2.1.3. La prescription de normes relatives aux intrants 
  2.1.4. La prescription d'une norme de qualité du milieu 

 2.2. Instruments économiques 
  2.2.1. La taxe 
  2.2.2. La subvention 
  2.2.3. Le système de permis négociables 

3. Politiques publiques d'environnement et efficacité économique : 
réalité 

3.1. Une politique publique environnementale ne peut pas être 
uniquement orientée par l'efficacité économique 

3.1.1. Un constat : l'objectif des politiques publiques environnementales n'est 
pas l'optimum de pollution 

3.1.2. Environnement et analyse économique 

 3.2. Objectif d’une politique publique d’environnement 
  3.2.1. L'environnement légitime sur la scène publique 
  3.2.2. Politiques publiques d'environnement 



Conclusion 



Chapitre 2 : Adoption d’un instrument économique dans 
une politique publique d’environnement et 
efficacité économique 

 

1. Introduction de la dimension économique dans la réglementation 

 

 1.1. Evolution de la culture réglementaire 

 1.2. Des échanges d’autorisations d’émettre non marchands 

1.2.1. Permis négociables versus autorisation d’émettre 

1.2.2. Quatre modes d’utilisation des autorisations d’émettre 

 1.3. Echanges d’autorisations d’émettre et efficacité économique 

 

2. Rôle du critère de l’efficacité économique dans le passage à un 

système de permis négociables 

 

 2.1. Un objectif qui n’est pas économique 

  2.1.1. Une décision orientée par la scène internationale 

  2.1.2. L’efficacité économique absente de la détermination de l’objectif 

 2.2. L’introduction tardive du critère de l’efficacité économique dans le 

choix des moyens 

  2.2.1. Une répartition réglementaire des obligations 

2.2.2. Le poids politique de la décision d’introduire un système de permis 

négociables 

 

Conclusion 



Chapitre 3 : Politique publique d'environnement et 
dénaturation d'un instrument économique 

 

1. Caractérisation institutionnelle d'un permis 

 1.1. Un statut juridique ambivalent 

  1.1.1. Entre droit de propriété et autorisation administrative 

1.1.2. Autorisation administrative juridique, mais droit de propriété 

économique 

 1.2. Une nature quantitative paradoxale 

  1.2.1. La théorie : un permis exprimé dans l'unité du dommage 

  1.2.2. Entre garantie environnementale et coûts économiques 

  1.2.3. Un objectif ambitieux et un double encadrement pour des règles simples 

1.2.4. Entre mise en forme d'une temporalité industrielle et crédibilité du 

système 

 

2. Organisation institutionnelle du marché des permis 

 2.1. Identification des participants 

2.1.1 Si l'information est imparfaite, la participation des non-sources au marché 

augmente le bien-être social 

2.1.2. Un apprentissage institutionnel progressif par le biais du secteur 

électrique 

 2.2. Allocation initiale 

2.2.1. L'équilibre partiel du marché des permis est indépendant de leur 

allocation initiale 

2.2.2. Une allocation privilégiant la continuité et la stabilité temporelle aux 

opportunités marchandes 



 2.3. La mise aux enchères annuelle 

Conclusion 



Chapitre 4 : Fonctionnement d'un instrument économique 
et efficacité économique d'une politique 
publique d'environnement 

 

1. Individualisation de la prise de décision 

 1.1. Multiplication des stratégies de mise en conformité 

  1.1.1 Libération de l'initiative individuelle 

  1.1.2. Le permis dans le calcul de l'industriel 

 1.2. Dynamisation de la stratégie de mise en conformité 

 

2. 1993-1994 : un volume et un prix d'échange faibles 

 2.1. La naissance d'un marché 

 2.2. Des rigidités au sein d'un marché 

 2.3. Un biais en faveur d'investissements en désulfuration précoces 

 

3. Depuis 1995 : socialisation de l'information et égalisation des 

coûts marginaux ? 

 3.1. Les coûts 

 3.2. De l'échange bilatéral au marché 

  3.2.1. L'échange bilatéral 

  3.2.2. Coûts de transaction 

 3.3. Une mise en route progressive et une stabilisation 

 

Conclusion 



Chapitre 5 : Statut de l'efficacité économique dans la 
dynamique institutionnelle des politiques 
publiques 

 

1. Un système de permis négociables dans la perspective juridique 

française 

 1.1. Acceptabilité juridique du principe de contingentement 

 1.2. Possibilité de cession des autorisations 

 1.3. Allocation initiale 
  1.3.1. Subvention 

  1.3.2. Vente 

  1.3.3. Distribution gratuite 

  1.3.4. Un mode d'allocation existant : les quotas d'importation 

 

2. Tendances générales de l'évolution institutionnelle 

 2.1. La déréglementation 
  2.1.1. L'évolution des règles 

  2.1.2. Une approche mesurée 

  2.1.3. La déréglementation et l'environnement 

  2.1.4.orientations 

 2.2. L'émergence des autorités administratives indépendantes 
 

3. Une nouvelle implication dans les politiques d'environnement 

 3.1. L'approche concertée française en matière de politique 

environnementale 

 3.2. Le Protocole de Kyoto 
 



Conclusion 



Chapitre 6 : Dynamique d'une politique réglementaire 
d'environnement et efficacité 
économique 

 

 

1. Elaboration dynamique d'un cadre réglementaire de lutte contre 

la pollution atmosphérique 

 

 1.1. La toile de fond : le régime des installations classées 

 1.2. L'évolution de la réglementation de la pollution atmosphérique 

 1.3. Une évolution vers une prise en compte de l'efficacité économique 
 

2. Un instrument d'accompagnement : la taxe parafiscale sur la 

pollution atmosphérique 

 

3. Les résultats physiques comme épreuve de justification de la 

politique 

 

 3.1. Les réseaux de mesure 

 3.2. Les résultats physiques 
 

Conclusion 



Chapitre 7 : Mise en œuvre d'une politique réglementaire 
d'environnement et efficacité économique 

 

1. A l'origine, des objectifs communs 

 1.1. De l'intérêt des différents acteurs 
  1.1.1. Les industriels 
  1.1.2. La DRIRE 
  1.1.3. Les autorités centrales 

 1.2. De l'origine de la nature de l'action DRIRE/industrie 

2. Une action collective commune 

 2.1. Des rapports de force qui organisent un travail commun 
2.1.1. Un assouplissement de la contrainte environnementale pourrait se payer 

par une inadéquation des aides octroyées par ailleurs 
2.1.2. Les relations avec la DRIRE sont permanentes 
2.1.3. Les menaces de rétorsion des autorités locales envers l'activité d'une 

installation convaincue de non-coopération sont crédibles 

 2.2. La norme d'immixtion insuffisante à la réorganisation de l'action 

 2.3. Une action commune locale contre une régulation nationale 

 2.4. Clôture de l'action sur un bien commun 
  2.4.1. Construction d'un bien commun local 
  2.4.2. Mise en scène et généralisation du bien commun 

3. Emergence de problèmes et solutions apportées 

 3.1. Une situation faisant apparaître des points de friction 

 3.2. Comment se structure l'action face à un problème local 
  3.2.1. Durcissement des normes de résultat 
  3.2.2. Un problème de pic de pollution 
  3.2.3. Une situation de manière générale non alarmante 

 3.3. Une forme de permis négociables dans un cadre de rationalisation 
industrielle 

Conclusion 



Chapitre 8 : Dynamique des politiques publiques 
d'environnement : lecture des instruments 
économique et réglementaire dans une 
même grille de coordination 

 

1. Dynamique de la coordination des politiques publiques 

1.1. France / Etats-Unis : un objectif identique, des coordinations 

différentes 

  1.1.1. Des politiques fondées sur des hypothèses comportementales différentes 

  1.1.2. Un problème de coordination aux Etats-Unis, pas en France 

  1.1.3. Des rationalités de l'organisation de l'action collective différentes 

 1.2. Une structuration de la flexibilité alternative au marché 

1.2.1. Une évolution de la réglementation pour répondre à un problème 

ponctuel 

  1.2.2. Généralisation de la rationalisation industrielle 

  1.2.3. Un système de quotas glissants 

 

2. Coordination entre contraintes industrielle et marchande 

 2.1. Atouts de la rationalisation industrielle 

2.1.1. Mise en généralité 

2.1.2. Respect des conditions concurrentielles 

 2.2. Contraintes de l'univers marchand 

 

Conclusion 

 

 



 

Introduction générale 

 

 
 
 
 Efficacité économique, qualité de l'environnement : voici deux idées qui a priori ne 

font pas bon ménage. Les groupes d'acteurs qui s’en réclament s’opposent régulièrement. La 

protection de la qualité de l'environnement serait un frein à la performance économique d'un 

pays, tandis que l'activité productive est dénoncée pour la dégradation de l'environnement 

qu’elle occasionne. Depuis le débat engagé au début des années 70 sur les limites de la 

croissance économique, de nombreux économistes ont pris cette question au sérieux, et se 

sont attelés à intégrer l'environnement dans l'analyse économique. Le champ de recherche de 

l'économie de l'environnement s’est considérablement développé. Par ailleurs, les uns après 

les autres, les pays de l'OCDE ont institutionnellement reconnu l'environnement comme objet 

de politique publique, et se sont dotés de Ministères de l'Environnement. L’Union 

Européenne a également fait de l’environnement un des domaines de politique 

communautaire. 

 
 Pourtant, malgré cette double évolution scientifique et politique, la réconciliation entre 

activité économique et environnement n'est pas encore achevée. L'environnement apparaît 

comme une contrainte inégalement prise en charge par les politiques publiques sectorielles. 

Par ailleurs, des actions publiques spécifiques ont été engagées dans le champ de 

l’environnement, en particulier pour la lutte contre la pollution. Pourtant, la qualité de 

l'environnement et l'efficacité économique sont fréquemment présentées comme deux 

exigences antagonistes, comme l'illustrent les conflits récurrents entre le Ministère de 

l'Environnement, et ceux de l'Economie et des Finances, de l'Industrie, de l'Agriculture, ou de 

l’Equipement, en France. La thèse trouve son origine dans cette tension entre qualité de 

l’environnement et performance économique. Comment se reflète-t-elle à l'intérieur des 

politiques publiques d'environnement ? Quelle place et quel rôle le souci de l'efficacité 

économique tient-il dans les politiques publiques d'environnement ? 

 



Introduction générale 

1. L'objectif de la thèse 
 

 Fondamentalement, l’environnement a les attributs d’un bien collectif en étant un 

support général de la vie, et un vecteur d'externalités entre sujets humains. C’est de cette 

manière que l’environnement peut être pris en compte par l’analyse économique. Cette 

dernière interprétera un problème de régulation environnementale comme un problème 

d'allocation efficace des ressources. Bien avant que l'économie de l’environnement ne se soit 

constituée en spécialité, des instruments de régulation des externalités ont été proposés par 

des économistes en vue de corriger ce type de dysfonctionnement et de rétablir une allocation 

efficace des ressources. Dès 1920, Pigou proposait de fixer une taxe sur des émissions afin 

que les activités sources de nuisances internalisent leur coût social, rétablissant ainsi un 

équilibre efficace. Coase en 1960 mettait en avant l'intérêt de la négociation directe entre 

pollueurs et pollués pour atteindre un équilibre économiquement efficace lorsque les coûts de 

transaction sont négligeables. Enfin en 1968, Dales prolongea la réflexion de Coase sur les 

droits de propriété, en proposant de nouveaux droits d’usage de l’environnement que les 

agents pourraient échanger sur un marché de façon à en réaliser une répartition efficace. Ces 

trois propositions reposent toutes sur une visée d'amélioration de l'allocation des ressources. 

 
 Le choix par l’économiste d'un moyen de régulation plutôt qu'un autre repose sur 

l'évaluation de l'efficacité relative des différentes variantes entre lesquelles le régulateur doit 

se prononcer. En fonction de quels critères les choix de politiques sont-ils faits par ceux qui 

en sont responsables ? Il est remarquable que la plupart des politiques d'environnement des 

pays de l'OCDE n'utilisent aucune des trois voies de rétablissement d'une allocation efficace 

identifiées par les premiers économistes à s'être intéressés à l'environnement. Les moyens 

utilisés sont essentiellement réglementaires et s'appuient sur la séquence : 

injonction / contrôle / sanction. Cet écart traduit-il une indifférence des régulateurs envers 

l'efficacité économique quand il s'agit de l'environnement ? Si le régulateur dispose d’une 

information parfaite, il peut établir un plan de réduction des émissions efficace. Si par ailleurs 

il détient un pouvoir coercitif absolu pour en faire respecter l'application, ce plan peut être 

appliqué sans déviations significatives et l'efficacité allocative peut être rétablie. 

 
 Une des hypothèses de départ de cette thèse est que l'information dont dispose le 

régulateur est imparfaite. Un régulateur ne peut donc pas établir une planification optimale de 

réduction des nuisances. Lors du processus d'élaboration d'une réglementation, il cherche à 
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obtenir des informations supplémentaires, celles détenues par les agents décentralisés. Ce 

faisant, il entre dans un jeu où la révélation de l'information est stratégique : les agents ont 

intérêt à biaiser l’information donnée afin d'obtenir divers avantages. Le régulateur peut alors 

envisager deux approches : la première consiste à rechercher des procédures d’interaction 

avec les agents qui réduisent les biais informationnels et permettent de sauvegarder 

l’efficacité de la démarche de planification et de sa mise en œuvre réglementaire ; la seconde 

consiste à recourir à des instruments incitatifs qui tout à la fois exigent moins d’information 

de la part du régulateur et permettent de mobiliser l’information détenue de façon privée par 

les agents sans requérir que cette information soit transmise au régulateur. 

 
 Les évaluations de l'efficacité respective des instruments économiques et 

réglementaires en situation d'information imparfaite se concluent largement en faveur des 

premiers (Godard, Beaumais, 1994). Depuis plusieurs années, des organisations 

internationales se prononcent régulièrement en faveur d’une utilisation plus large 

d'instruments économiques pour les politiques d’environnement (OCDE, 1989 ; 1994 ; 1997 ; 

Economic Commission for Europe, 1995) : "Comparés aux politiques réglementaires 

existantes, les instruments économiques devraient pouvoir, en principe, contribuer à 

améliorer l'efficience et l'efficacité de la politique environnementale au moins de trois 

façons : 

- Ils pourraient réduire le coût économique nécessaire pour atteindre un niveau donné de 

protection de l'environnement en laissant aux pollueurs une plus grande latitude dans les 

moyens à employer pour ce faire. En d'autres termes, les instruments économiques peuvent 

permettre d'arriver à un meilleur niveau de protection de l'environnement sans accroître 

les coûts économiques encourus. 

- Ils peuvent stimuler plus vigoureusement l'innovation dans les techniques antipollution car 

ils incitent les pollueurs à chercher des moyens de réduire la pollution au-delà de ce 

qu'exige le respect des normes réglementaires en vigueur. 

- En outre, des instruments économiques tels que taxes, redevances et adjudications de 

permis peuvent, dans certains cas, générer des recettes qui peuvent permettre d'alléger 

d'autres taxes ou être utilisées pour financer des mesures de politique environnementale 

ou d'autres dépenses publiques." (OCDE, 1997). 

 
 De nombreuses analyses économiques convergent pour évaluer que les instruments 

économiques sont fréquemment supérieurs à ceux réglementaires du point de vue de 
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l’efficacité économique. Comment alors, expliquer la persistance de l’emploi d’instruments 

réglementaires pour la mise en œuvre des politiques publiques d'environnement ? Les 

systèmes de régulation à base de réglementation permettent-ils d'atteindre dans les faits la 

même efficacité que les instruments économiques par des moyens organisationnels différents 

que l’analyse économique aurait encore mal élucidés ou bien sont-ils sous-efficaces, avec 

pour seul mérite d’établir un équilibre satisfaisant pour les différentes catégories d'acteurs 

directement impliquées dans le processus d’élaboration de la politique ? 

 
 Or "l'homme économique est un animal recherchant la satisfaction ; ses problèmes se 

résolvent à travers une activité de recherche de solutions visant certains niveaux 

d'aspiration ; il n'est pas un animal maximisateur qui chercherait à résoudre ses problèmes 

en trouvant la meilleure option en fonction de critères spécifiques"1 (Simon, 1959, p.277). Du 

fait d'un contexte économique trop complexe, une solution collective à un problème peut ne 

pas correspondre à un optimum calculé, mais être néanmoins procéduralement rationnelle. 

Cette thèse explore cette voie en attribuant aux agents une rationalité limitée2 (Simon, 1976 ; 

1979). La recherche a été élaborée sur cette tension entre une construction théorique d'un 

optimum collectif attribuant aux agents une capacité de rationalité substantielle, et un 

équilibre organisationnel concret. C'est pourquoi la recherche de l'efficacité économique d'un 

instrument de politique passe par son analyse empirique. 

 
 Le principal objectif de la thèse est de comprendre pourquoi des instruments 

susceptibles, plus que d'autres, de mener à l'efficacité économique, sont encore peu adoptés 

dans les politiques publiques. Cette situation laisse à penser soit que l'efficacité économique 

n'est ni le seul, ni le principal élément de la prise de décision publique, soit que l'analyse 

théorique des instruments développée jusqu'à présent ne suffit pas à rendre compte de leur 

efficacité opérationnelle. C'est là la troisième hypothèse qui sous-tend ce travail : l'adoption 

d'un instrument est étroitement dépendante du contexte institutionnel dans lequel on envisage 

de l'insérer, et en délaissant cette dimension pour accéder à un niveau élevé de généralité, de 

nombreuses analyses théoriques se privent d'un élément essentiel pour acquérir une 

pertinence pratique. Les propriétés théoriques générales d'efficacité économique d'un 

instrument ne suffisent pas à asseoir son efficacité pratique lorsque cet instrument est plongé 
                                                           
1. Sauf mention contraire, les traductions des citations issues de textes anglais sont de l'auteur et ce, pour 

l'ensemble de la thèse. 
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dans un contexte institutionnel, social, et économique particulier. Comme l'indiquait Godard 

(1995) dans le contexte du passage des économies en transition vers l'économie de marché, 

"on doit au contraire s'attendre à ce que les meilleurs schémas sur le papier, les meilleurs 

principes théoriques se trouvent détournés, pervertis, pris en défaut sous l'effet de nombreux 

facteurs : surprises de la transition, arrangements multiples à trouver entre acteurs du 

moment, mélange détonnant entre les éléments nouveaux introduits et les logiques anciennes" 

(Godard, 1995). 

 
 On ne bouleverse pas un dispositif collectif d'action qui fonctionne de façon 

satisfaisante aux yeux des principaux protagonistes pour un hypothétique gain d'efficacité 

économique. Les modes de coordination en vigueur bénéficient de l'inertie de l'acquis et du 

connu, des avantages de coordination que procurent les routines dans les manières de faire. 

Même justifiés pour leur supériorité économique à terme, des changements organisationnels 

entraînent des coûts de mise en place, des coûts d'apprentissage, de nouveaux coûts 

administratifs qui, dans les premiers temps, ne se substituent pas, mais s'ajoutent à ceux 

existants. C'est pourquoi les modifications qui sont apportées aux politiques se font le plus 

souvent à la marge des structures en place, plus rarement sous la forme d'un bouleversement 

radical, afin de profiter du cadre de coordination en vigueur. Le problème pour le régulateur 

ressentant le besoin d'innover est alors d'inscrire le changement envisagé au sein d'une 

évolution, d'une trajectoire institutionnelle qui ne postule pas la table rase. 

 
 S'agissant de juger des réalités, l'efficacité économique d'une politique publique 

d'environnement ne peut être appréhendée que par une prise en compte, sous forme stylisée, 

du contexte empirique de déploiement de cette dernière. La comparaison de deux approches 

d'un même problème, celui de la pollution atmosphérique acide, toutes deux situées dans leur 

contexte institutionnel et reposant, la première sur un instrument économique, et la seconde 

sur des instruments administratifs et réglementaires devrait éclairer le dilemme de l'efficacité 

comparée des différents modes d'organisation. L'expérience historique offre ici un contraste 

remarquable entre l'instrument des permis négociables que les Etats-Unis ont progressivement 

développé depuis le milieu des années 70, et l'approche administrative qui a été qualifiée de 

"magistère technique" (Lascoumes, 1994) retenue de longue date en France. C'est autour de 

leur comparaison que la thèse est organisée. 
                                                                                                                                                                                     
2. Au cours de la thèse les expressions "rationalité procédurale" et "rationalité limitée" sont employées dans le 

même sens. En cela, nous ne faisons que prolonger la manière de faire de Simon, qui lui-même employait 
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2. Les outils retenus pour conduire l'analyse 
 
 Plusieurs références théoriques vont être mobilisées pour conduire l'analyse. Elles sont 

rapidement introduites ici, mais ne seront pas exposées dans le corps de la thèse : la recherche 

dont cette thèse rend compte porte sur des objets empiriques et vise, à l'aide d'apports 

théoriques qu'il n'est pas ici question d'approfondir en tant que tels, à cerner la question de 

l'efficacité économique d'une politique publique d'environnement. L'analyse comparée des 

instruments économique et réglementaire dans deux contextes différents n'en est que le 

moyen. Plus que le comportement d'agents individuels, c'est leur coordination, qui représente 

l'enjeu central. 

 
 Selon l'axiomatique économique la plus élémentaire, les agents sont supposés se 

déterminer de manière substantiellement rationnelle, à partir d’une échelle de préférences qui 

leur est propre. Leurs comportements sont interprétés comme ceux qui permettent de tirer le 

maximum d’utilité des biens acquis compte tenu des ressources disponibles. Ce cadre 

d’analyse appréhende l’individu comme un sujet capable de s'autodéterminer de façon 

intentionnelle dans un environnement économique donné sur lequel il n'a pas prise. L'échelle 

des préférences de chaque individu est extérieure aux mécanismes économiques. Cependant, 

de l’ensemble de ces microdécisions se dégage un équilibre économique qui s’impose à tous 

et rétroagit sur les choix de chacun, sans être le produit d’une action individuelle particulière. 

La coordination des comportements des agents est réputée assurée par un mécanisme collectif 

auquel les agents prennent part sans que la coordination soit l'objet d'interactions volontaires 

distinctes entre eux : elle n'est que le résultat inintentionnel d'échanges poursuivant d'autres 

objectifs. Dans la suite de la thèse, l'utilisation du terme interaction ne désignera pas l'acte 

d'échange, mais seulement les relations ayant pour objet la coordination volontaire entre 

agents, qu'elle soit coopérative ou conflictuelle. Cette construction théorique sera mobilisée 

dans la thèse comme idéal type servant de repère à l'analyse, des différences manifestées par 

les situations empiriques. 

 
 Si on relâche les hypothèses d'un univers parfaitement concurrentiel, notamment celles 

relatives à la perfection de l'information, la prise de décision elle-même implique des coûts, le 

cadre initial n’est plus suffisant pour rendre compte des phénomènes de coordination. Dans 

                                                                                                                                                                                     
indifféremment les deux expressions. 
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les analyses de marché, ce constat renvoie aux questions de concurrence imparfaite (Tirole, 

1988). Dans ce nouveau contexte, un agent peut adopter un comportement stratégique : son 

comportement n'est plus seulement orienté par des données paramétriques objectives, mais la 

possibilité d'influencer autrui et la nécessité symétrique d'anticiper sur les influences que ce 

dernier peut exercer entrent dans son processus de calcul. Les choix des agents ne sont plus 

indépendants. Cette interaction peut alors s’analyser en termes de rivalité sur la répartition du 

bien-être. Tant qu'aucun agent n'a d'influence directe sur l'état du marché, ni sur le niveau de 

satisfaction des autres agents, on ne peut pas les considérer comme des rivaux à proprement 

parler3 : au prix P, A achète une quantité Qa d'un bien homogène et B Qb ; leurs choix 

respectifs sont indépendants. Si les agents acquièrent un pouvoir de marché, ils peuvent 

modifier le volume de biens produits, en influençant les prix. Les agents deviennent alors 

rivaux dans l'appropriation du surplus, même si le jeu est à somme positive. 

 
 Cette approche de la coordination reste individualiste et n’analyse que des 

comportements d’agents guidés par leur propre intérêt. L'interaction ne comporte que peu de 

partenaires, et les jeux à deux posent des problèmes analytiques qui en rendent difficile 

l’élargissement à un plus grand nombre de participants. Ainsi, les situations réglementaires 

sont traitées comme un jeu entre l’administration et certains agents dont on souligne le 

pouvoir stratégique dominant. Nous prendrons en compte cette dimension stratégique dans la 

transmission de l'information du régulateur ou dans les relations de coopération bilatérales. 

Cependant, ce cadre ne permet pas de rendre compte des voies d'une coordination plus large. 

Les comportements collectifs de groupe ne sont que peu ou pas abordés, et le sens émergent 

d’une action collective reste peu conceptualisé. 

 
 D’autres approches théoriques ont tenté de remplir le vide laissé dans la 

compréhension des mécanismes de coordination empiriquement à l'œuvre. La théorie des 

contrats (Brousseau, 1993) ouvre plusieurs voies en ce sens. La plus connue est la théorie des 

coûts de transaction, qui se focalise sur les coûts d'établissement et d'entretien des relations 

économiques. Il y a un coût à se coordonner, qu’il faut donc chercher à réduire. Ces coûts 

s’expriment à la fois par des coûts directs de mise en relation et par des coûts de diminution 

d’activité ou de mauvaise allocation des ressources. La théorie des coûts de transaction 

                                                           
3. Sur un marché de concurrence pure et parfaite, les biens sont rivaux par nature, car lorsqu'un bien est 

approprié par un agent, un autre ne peut plus se l'approprier. Cependant, l'équilibre du marché étant réalisé par 
la confrontation de l'offre et de la demande agrégées, au prix proposé, il n'y a pas de rivalité effective des 
agents sur un même bien, puisque toute demande peut, à ce prix, être satisfaite. 
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(Williamson, 1985) s’attache à analyser les relations qui s’établissent dans la durée en 

spécifiant les contrats qui permettent aux agents de se coordonner malgré les problèmes 

soulevés par différentes contingences particulières. Celles-ci ont trait à l'imperfection de 

l’information et à l’incertitude, et donc à l’impossibilité de spécifier tous les états du monde 

futurs dans un contrat. La théorie prend en compte le temps dans la coordination et montre 

comment il peut affecter la mise en relation des acteurs. 

 
 En outre, cette théorie change le statut des objets. Ces derniers n'exerçaient jusqu'alors 

aucun rôle significatif dans la coordination. Les biens faisant l'objet d'échanges étaient 

supposés avoir des caractéristiques précises, banalisées, homogénéisées sur les marchés 

respectifs des biens de consommation ou des biens de production. Objets de transactions, on 

ne leur reconnaissait pas une influence sur les modalités des transactions. La notion "d’actif 

spécifique" souligne au contraire l'importance que la qualité intrinsèque de certains biens de 

production a sur la mise en relation des agents. La coordination ne se réalise plus seulement à 

travers l'acte d'échange, mais des objets, d'autres repères communs, ont également un rôle. La 

prise en compte de ces éléments pour penser la coordination sera centrale dans notre analyse. 

 
 Cette démarche analytique s'appuie toujours sur une hypothèse de rationalité 

individuelle d’un petit nombre d’agents en interaction directe, pour analyser les problèmes de 

coordination. La multiplicité des acteurs est d'ailleurs un élément qui peut la perturber. 

Vouloir conserver le cadre de la théorie des contrats nous amènerait à considérer une 

interaction entre plusieurs contrats de longue durée, incomplets. Le maintien de l’hypothèse 

individualiste cantonne l’analyse à des coordinations bilatérales. De ce fait, certaines 

catégories de phénomènes ne sont pas traitées. Par exemple, les comportements d'une 

administration dans l'exercice de son rôle de police unilatéral, reste dans un univers dont le 

mode d’échange et la coordination restent exclusivement marchands. Il nous faudra mobiliser 

d'autres outils analytiques. 

 
 Bien qu'antérieurs, les travaux d'Herbert Simon (1976 ; 1979) jetaient les bases d'une 

approche différente. Même en l’absence d’interactions entre agents, la procédure de prise de 

décision elle-même peut avoir un effet sur le résultat. Ce dernier ne peut plus être vu comme 

l'aboutissement déterministe des conditions initiales. L’imperfection des informations 

disponibles, mais également les limites cognitives des agents, les condamnent à se contenter 

de résultats satisfaisants plutôt qu’optimaux. Ceci est vrai pour les échanges élémentaires, 
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mais plus encore dans un cadre d'interaction dynamique où, du fait d'une indétermination 

croissante, les relations s’établissent et évoluent sur des bases changeantes. La rationalité des 

actions individuelles est alors appréhendée sous un angle procédural. Les procédures visent 

notamment à déterminer les seuils de satisfaction acceptables. Le calcul direct des résultats 

optimaux et les conditions de prévision des attentes étant désormais inaccessible, cette 

approche complexifie le modèle cognitif standard de l’agent, mais relativise fortement la base 

individualiste de la prise de décision. Elle introduit la dépendance de l’agent vis à vis de 

repères extérieurs, de phénomènes collectifs, de routines, de conventions. La rationalité 

limitée combine "le besoin de chercher les variantes qui s'offrent à la décision, le 

remplacement d'objectifs d'optimisation par des buts de satisfaction, et des mécanismes 

d'apprentissage et d'adaptation" (Simon, 1979, p.510). 

 
 Même à ce point de raffinement, cette approche ne permet pas d’appréhender un 

collectif constitué en tant que tel. Celui-ci passe par la définition d’un bien commun, des 

opérations de qualification d’objets, des actions qui lubrifient les mécanismes de 

coordination, notamment quand un nombre non négligeable d’acteurs est impliqué. Les 

conditions à réunir pour assurer la coordination des actions dans la durée, notamment dans un 

jeu à somme positive, font du comportement stratégique une menace dont la réalisation serait 

très coûteuse pour chacun des agents impliqués dans la relation. Dans ce contexte, la 

coopération se trouve facilitée par l'apparition d'un cadre d’action commune. "Dans une 

action commune, nous nous intéressons à un résultat commun étroitement dépendant de 

l’action d’autrui et nous nous efforçons de l’aider à corriger des déviations par rapport à ce 

résultat commun (...) Le passage de l’action à plusieurs à l’action commune repose sur la 

possibilité d’une clôture de l’évaluation sur un bien commun local qui est certes plus large 

qu’un intérêt particulier mais qui n’exige pas pour autant une visée altruiste" (Livet, 

Thévenot, 1994, p.153-4). La différence entre "l’action commune" et "l'action à plusieurs"4 ne 

tient pas dans un abandon de l’intérêt individuel, mais dans la visée cognitive d'ajuster 

réciproquement l’interprétation que chaque agent fait de sa propre performance et de celle des 

autres agents engagés dans la même action. Cette approche va un degré plus loin que les 

approches précédentes dans la compréhension des phénomènes collectifs. "La coordination se 

fait dans l’action commune via le doute et son indécidabilité, elle se fait dans la dynamique 

d’interprétation du cours d’action" (Livet, Thévenot, 1994, p.156). Un troisième niveau de 

                                                           
4. "L'action à plusieurs" désigne une action où plusieurs agents intéressés et individualistes, sont impliqués dans 

une même action collective : leurs rapports sont stratégiques. 
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coordination collective est désigné par "l’action ensemble" ; il s'agit d'une action commune 

dont la qualification est venue à échapper aux agents eux-mêmes. Elle repose essentiellement 

sur une coordination par des objets conventionnels, des règles, des normes, hérités ou 

transmis. 

 
 D'une façon générale, la coordination passe par une mise en relation d'un ensemble 

d'agents. Si celle-ci est fondée sur des comportements intéressés au sens faible, c'est-à-dire 

avec les limites issues de l’hypothèse de rationalité procédurale, elle subit nécessairement une 

épreuve de justification sur la scène publique. L’action publique collective est déterminée par 

l’articulation de l'expression des intérêts et de l'exigence de légitimité. C’est la raison pour 

laquelle l’analyse fera des va-et-vient entre ces deux registres. Lorsqu'une action commune 

est en jeu, la résolution d’une opposition entre différents intérêts ne peut s’établir qu’à partir 

d’un référentiel commun reconnu comme légitime par les différentes parties prenantes. 

L’importance de l'instance collective dans notre approche conduit à ne donner de sens à un 

intérêt que s’il a un impact sur l’action commune, à travers le sens que lui donne le référentiel 

établi. La catégorisation des univers de légitimité que nous utiliserons est empruntée au 

modèle des "cités" de Boltanski et Thévenot (1991). La prise en compte des exigences de 

légitimité revêt une grande importance pour la compréhension des choix d'instrument de la 

politique. Un dispositif institutionnel scelle un compromis collectif qui sert de socle à la 

légitimité d'une politique publique, mais aussi de filtre pour l'identification des instruments 

recevables. 
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3. La structure de la thèse 
 
 L'objectif de cette thèse est d'identifier la place que prennent les références à 

l'efficacité économique dans différents contextes de politique publique d'environnement, et 

d'envisager les conditions d’évolution de cette place. Cet objectif ne peut être abordé que par 

l'étude des moyens qu'une politique sélectionne. C'est pourquoi l'étude des choix 

d'instruments de politique est utilisée comme fil directeur. La thèse est construite autour de 

deux parties principales, centrées chacune sur l'analyse d'un instrument différent. Encadrant 

ces deux parties, un premier chapitre affine la présentation de la problématique de la thèse, 

tandis qu'un chapitre final présente une reprise théorique des conclusions des analyses 

empiriques, afin d'en proposer une interprétation et d'ouvrir des pistes pour une poursuite de 

la recherche. 

 
 Le premier chapitre analyse l'écart entre les représentations théoriques de la correction 

des dysfonctionnements de marché et une vision théorique élargie d'une politique publique 

d'environnement. De par sa nature, l'environnement ne peut être considéré seulement comme 

un bien économique disponible pour l'usage ou la consommation des agents. Par ailleurs, les 

politiques régulatrices, même celles qui ont une visée allocative, ont d'autres objectifs que 

l'efficacité économique. 

 
 La première partie analyse le système de permis négociables américain, en cherchant à 

identifier le rôle que l'efficacité économique y a joué, et y joue encore. Cette orientation de la 

recherche a conduit à distinguer trois moments dans l'analyse : les éléments qui ont conduit à 

l'adoption de l'instrument, la mise en forme institutionnelle de l'instrument, et enfin le type 

d'efficacité qui est le sien. Chacune de ces étapes est l'objet d'un chapitre distinct. 

 
 La seconde partie étudie l'instrument réglementaire français de lutte contre la 

pollution. Le parti pris comparatif entre les instruments fait que l'analyse du cadre français est 

effectuée à partir de la forme épurée d'un système de permis négociables, bien que ce type de 

système n'ait pas été encore adopté en France. L'idéal type d'un marché de droits est utilisé 

comme un révélateur des choix français. Faisant le pendant de la première, cette partie est 

organisée par trois chapitres qui correspondent respectivement à l'étude du contexte 

institutionnel - de non-adoption d'un instrument économique -, de la mise en forme de la 

politique de lutte contre la pollution atmosphérique, et du fonctionnement de ce régime. 
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 Le chapitre 8 enfin, confronte de manière systématique les conclusions empiriques 

tirées des deux parties de la thèse. Il fait ressortir les principaux éléments qui éclairent le type 

de coordination collective qui représente une politique d'environnement. Ce sont les choix du 

régulateur à propos de chacun d'entre eux qui déterminent la forme de la coordination et le 

mode d'action de la politique, au-delà du choix précis de tel ou tel instrument. Si le principe 

général d'efficacité peut trouver sens à l'intérieur des différents cadres de légitimité en 

présence, sa traduction au sein de ces cadres débouche sur des formes différentes dont 

l'efficacité économique, telle qu'elle est couramment définie, n'est qu'une des formes 

possibles. 
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Politiques publiques d'environnement 
et efficacité économique : 

de l'analyse économique de base 
à une analyse théorique élargie 

 

 
 
 
 Le marché est considéré comme un mode efficace d'allocation des ressources. Cela 

repose sur l'idée que le marché possède la capacité à donner des signaux collectifs qui 

orientent les actions individuelles des agents vers un équilibre collectif optimal. Toutefois, 

dans trois situations, cette aptitude est mise en défaut : la production des biens collectifs, la 

régulation des monopoles naturels, et celle des externalités1. Dans une vision économique 

élémentaire, les politiques publiques allocatives tendent à suppléer aux défaillances du 

marché, c’est-à-dire à rétablir les conditions d'arbitrage qui permettent une allocation efficace. 

 
 Les instruments dits économiques corrigent les signaux défaillants du marché, et 

réorientent les comportements des agents, de façon à ce que l'action collective aboutisse à un 

résultat efficace. Les instruments économiques ont donc le même fondement que le marché : 

l'incitation. Or ces instruments sont assez peu utilisés par les politiques publiques 

d'environnement. Il y a donc une dissonance entre d'une part, la mise en avant du marché 

comme mode d'allocation efficace, et d'autre part l'utilisation encore modeste des instruments 

économiques dans les politiques publiques d'environnement. Au cours de cette thèse, nous 

cherchons à répondre à ce paradoxe. Deux pistes se dégagent de la question : soit l'analyse 

théorique des instruments ne permet pas de rendre compte de leur efficacité pratique et ignore 

                                                           
1. Cette classification des défaillances de marché ne s'impose pas d'elle-même. Ainsi, Greffe (1994), distingue 

monopole naturel et production à coût marginal décroissant, quand d'autres considèrent que ces trois défauts 
sont les faces respectives d'une seule nature de défaillance, dont la catégorie la plus générale serait celle de 
l'externalité (Lévêque, 1998). 
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les propriétés d'efficacité d'instruments sous-estimés ; soit les politiques publiques sont 

orientées par d'autres déterminants de l'action que l'efficacité allocative. 

 
 Ce chapitre ne propose pas de réponse au paradoxe, ce qui est l'objet de la thèse dans 

son ensemble, mais précise les enjeux soulevés. Il est structuré en trois sections. Les deux 

pistes de réponse proposées ont trait à la pertinence de l'efficacité économique comme critère 

d'évaluation d'une politique publique d'environnement. C'est pourquoi la première section 

aborde la question des problèmes d'allocation que soulève l'environnement, ainsi que les 

raisons économiques qui justifient son organisation dans le cadre d'une politique publique. 

 
 Dans la deuxième section, les instruments à la disposition du régulateur sont analysés 

sous l'angle de l'efficacité économique. Les instruments de politique sont présentés avant les 

objectifs de politique, pour des raisons d'homogénéité de l'exposé : suite à la qualification du 

problème en des termes d'efficacité économique, la réponse est cherchée dans un univers 

logique de même nature. Cette deuxième partie relativise la capacité de l'analyse théorique à 

conclure sur l'efficacité pratique des instruments. Enfin, dans une troisième partie, la nature 

des objectifs des politiques publiques d'environnement est analysée : elle peut être étrangère 

au rétablissement des conditions de fonctionnement du marché. 

 

1. Efficacité économique et politique publique d'environnement : 

analyse économique de base 

 
 Cette première partie rappelle en quoi l'économie est concernée par l'environnement2. 

L'environnement génère des services, dont l'allocation met le marché en défaut. La recherche 

de l'efficacité allocative justifie qu'une politique publique en corrige les imperfections par une 

rationalisation économique. L'environnement est donc caractérisé en tant qu'objet de politique 

publique, puis la politique publique environnementale en tant que vecteur d'efficacité 

économique. 

 

1.1. L'environnement, objet de politique publique 

 
                                                           
2. L'expression politique publique d'environnement mérite d'être précisée. L'analyse qui suit considère les 

problèmes de nuisances (qualité de l'air, de l'eau, des sols, des déchets, du fond sonore), et pas ceux relatifs à la 
gestion des ressources naturelles ni à l'aménagement du territoire. 
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 L'environnement a deux fonctions, dont chacune est touchée par un des défauts du 

marché. D'une part, c'est le support de la vie sur terre, et en cela, il s'agit d'un bien collectif ; 

et d'autre part c'est le réceptacle de résidus de la production, et par là, le vecteur d'un effet 

externe de la production. 

 

1.1.1. L'environnement, bien collectif 

 
 Un marché est un espace où des offreurs et des demandeurs s'échangent des biens ou 

des services contre paiement. En fonction des prix envisagés, les offreurs proposent les 

quantités de biens qui leur permettraient de maximiser leur profit, et les demandeurs 

expriment une demande qui maximiserait leur utilité. Le prix d'équilibre du bien résulte de la 

rencontre de l’offre et de la demande agrégées. Les producteurs et les consommateurs se 

positionnent sur le marché en comparant respectivement leur profit marginal ou utilité 

marginale au prix. Le prix est donc à la fois la résultante des comportements des acteurs, et le 

signal qui dirige leur calcul. Pour un bien privatif, l'appropriation du bien par un agent en 

prive simultanément tout autre. Cette propriété est exprimée par la notion de rivalité. Notons 

que sur le marché, si un bien est rival, le consentement à payer de l'agent qui se l'approprie est 

supérieur à celui des autres. Des biens qui peuvent être consommés par plusieurs agents en 

même temps sont dits non rivaux. Ainsi, plusieurs individus peuvent se promener dans un 

parc naturel sans que le plaisir des uns soit modifié par celui des autres3. Le prix du bien peut 

en l'occurrence être un droit d'entrée dans le parc naturel. Un agent ne voulant pas acquitter le 

droit d'entrée s'en verrait refuser l'accès. Cette propriété est désignée sous le nom 

d'exclusivité. 

 
 Un bien collectif pur est un bien qui échappe aux propriétés de rivalité et d'exclusion : 

non seulement sa consommation par un agent n'empêche pas celle d'un autre, mais en plus il 

n'est pas possible d'en exclure quelqu'un qui ne serait pas prêt à en verser le prix. On ne peut 

exclure personne du service respiratoire rendu par l'air. Le niveau de production efficace d'un 

bien privé est déterminé par la confrontation des préférences des agents sur le marché, et le 

financement de sa production est assuré par l'achat du bien par les consommateurs. Or, dans le 

cas des biens collectifs, la dissimulation de l'utilité qu'il en retire permet à un agent d'en 

profiter sans rien payer. C'est le problème dit du passager clandestin : quelqu’un affirmant 
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qu’il n’est pas prêt à payer pour qu'une politique de diminution des nuisances 

environnementales soit mise en place bénéficiera quand même de l'épuration si la politique est 

adoptée et réalisée. Dès lors, comment amener les agents à révéler leurs préférences ? 

 
 Un bien collectif pur, aussi appelé bien public, pose le problème de l'évaluation du 

niveau de sa production, de sa préservation pour ce qui est de l'environnement, et de son 

financement. En effet, s'il est impossible d'exclure un agent de sa consommation, comment 

prélever un financement pour en assurer la production ? Dans la mesure où il est utile à la 

collectivité, il faut le produire, mais "il est bien connu qu'il est inefficace de poser un prix sur 

la consommation d'un bien public, parce que la consommation d'un bien par une personne 

n'influence pas le niveau de satisfaction de quelqu'un d'autre. Un prix positif pourrait 

empêcher quelqu'un de consommer, et donc réduirait sa satisfaction, alors qu'elle 

n'augmenterait celle de personne d'autre." (Baumol, Oates, 1988, p.19). Comme il est 

impossible de déterminer le niveau efficace de production via le marché, "ce n'est pas à 

l'individu isolé, mais à l'ensemble du groupe, de fixer l'étendue du service public" (Wicksell 

cité par Henry, 1998, p.6). 

 
 Les biens collectifs purs sont rares. La qualité de l'air est un exemple type de bien 

collectif : tout consommateur y a accès, et l'accès d'un individu n'altère pas celui d'un autre. 

Des émissions industrielles polluantes peuvent détériorer le bien public, mais cette 

détérioration est la même pour tous. Cependant, l'excludabilité aux services de l'air -pas à sa 

fonction respiratoire- peut être organisée par la limitation de l'accès des industriels à l'air en 

tant que réceptacle d'effluents. Il ne s'agit donc pas d'un bien collectif pur. L'eau d'une rivière 

a les mêmes caractéristiques que l'air. Cependant, l'eau desservie dans une ville n'est pas un 

bien collectif (elle est rivale et excludable). Bien que cela sorte du registre de l'analyse 

purement économique, il est utile de noter dès maintenant, que l'absence des caractéristiques 

de bien public pour l'eau potable, n'est pas considérée comme légitime dans les politiques 

publiques d'environnement des pays de l'OCDE : elle a été qualifiée de service public4. Le 

service public semble être une construction institutionnelle de biens publics, lorsque ces biens 

ne l'étaient pas par nature, mais sont considérés comme devant l'être. Les nuisances 

                                                                                                                                                                                     
3. Nous écartons ici les problèmes de congestion : le plaisir retiré d’une promenade peut être diminué par une 

fréquentation trop importante du parc naturel générant des nuisances auditives, visuelles... 
4. Un service public est caractérisé par trois propriétés : égalité d'accès pour tous les citoyens, continuité dans le 

temps, et adaptation au contexte. 
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environnementales sont rarement des biens publics purs, mais elles sont abordées comme 

telles dans les politiques publiques. 

 

1.1.2. L'environnement, vecteur d'externalités 

 
 Pour un industriel, l’usage de l'environnement consiste à employer sa capacité à 

recevoir des effluents. Une entreprise qui produit des biens utiles à la communauté est 

génératrice de bien-être. Cependant, si lors de son processus de production, elle rejette des 

composants nuisibles à l’environnement, voire à la santé publique, elle est également 

génératrice de mal-être ou de diminution d’utilité. Or cette diminution de bien-être social 

n’est pas sanctionnée par un prix négatif : les conditions d'arbitrage entre l'utilité générée et la 

désutilité subie ne sont plus réunies. Ce dysfonctionnement est caractérisé par le concept 

d'externalité. Il est à l'origine de deux définitions différentes, suivant que l'approche repose 

sur les causes ou les conséquences de l'externalité : 

• Suivant la première, il y a externalité quand l'activité d'un agent influence le niveau 

d'utilité d'un autre5 (Buchanan, Stubblebine, 1962). 

• Suivant la seconde, il y a externalité quand le coût social et les coûts privés divergent 

(Dahlman, 1979). 

 
 Ces deux définitions sont les deux faces d'un même phénomène. La différence 

essentielle tient dans le fait que lorsque l'adéquation entre coût social et coûts privés est 

rétablie, suivant la seconde définition, il n'y a plus d'externalités, alors que d'après la 

première, l'allocation efficace des ressources peut être rétablie malgré la persistance 

d'externalités. L'influence du niveau d'utilité d'un agent par un autre devient un problème 

économique lorsque l'externalité est dite signifiante, c’est-à-dire "quand l'activité -génératrice 

de l'externalité-, de la manière dont elle est exercée, induit un quelconque désir de la part de 

l'agent bénéficiaire (ou lésé) de modifier le comportement de l'agent responsable de l'action 

par un échange, une persuasion, un compromis, un accord, une convention, une action 

                                                           
5. Suivant cette définition de l'externalité, il y a deux types d'externalités : l'externalité technologique et 

l'externalité financière. L'externalité financière rend compte du changement économique que le comportement 
d'un agent peut provoquer sur un marché, et par là, sur le bien-être d'un autre agent. Elles ne présentent pas de 
problèmes allocatifs particuliers, et ne seront pas abordées ici, seules les externalités technologiques sont 
considérées. Les exemples couramment retenus pour illustrer les externalités technologiques sont précisément 
empruntés au domaine de l'environnement, que ce soient les rejets d'un producteur dans l'eau d'une rivière, qui 
affectent le coût d'un autre producteur (Lévêque, 1998), ou ceux d'un ensemble de producteurs dont les 
émissions atmosphériques nuisent au bien-être des riverains (Dales, 1968). 
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collective, etc. Une externalité qui, de la manière dont elle est exercée, n'a pas une telle 

influence, est dite non signifiante." (Buchanan, Stubblebine, 1962, pp.373-374). Une 

externalité non signifiante ne peut pas être assimilée à un dysfonctionnement : l'allocation est 

efficace et le régulateur n'a pas à intervenir. En situation Pareto-optimale, la volonté de 

modifier l'équilibre, est un choix politique. Cependant, lorsque "l'exercice de l'activité qui 

génère -l'externalité- peut être modifié d'une manière telle que la situation de l'agent affecté 

soit améliorée, sans que celle de l'agent générateur soit détériorée" (Buchanan, Stubblebine, 

1962, p.374), c’est-à-dire lorsque l'externalité est pertinente au sens paretien, la modification 

de l'allocation peut améliorer l'efficacité économique. Les deux approches des externalités se 

retrouvent sur la même délimitation de l'objet qui pose un problème économique : l'externalité 

signifiante et pertinente au sens paretien des premiers, est l'externalité des seconds.  

 
 Une externalité est un problème économique dans la mesure où elle est à l'origine 

d'une allocation des ressources inefficace, l'inadéquation entre coûts privés et coût social en 

étant l'expression. Le phénomène de l'externalité en tant qu'incidence de l'action d'un agent 

sur l'utilité -ou le profit- de l'autre est symétrique : l'émission de polluants atmosphériques par 

une usine est une externalité négative pour ses riverains ; cependant l'obligation de diminution 

de ces mêmes émissions, suite au relais institutionnel de l'action des individus, est également 

une externalité négative pour l'entreprise (Coase, 1960). Ce point est particulièrement 

important lorsqu'il s'agit de rétablir des conditions d'arbitrage pour réguler les externalités. En 

l'absence de coûts de transaction, les agents peuvent parvenir à un équilibre efficace par une 

libre négociation (Coase, 1960). L'attribution de droits de propriété aux agents est un 

préalable nécessaire à la négociation, mais l'équilibre est indépendant du choix d'allocation. 

Le rôle des autorités publiques se limite à l'attribution des droits, et n'interfère ni sur le niveau 

de l'équilibre final ni sur son efficacité économique.6 Dans ces conditions, aucune régulation 

particulière n'est nécessaire. Une reconnaissance sociale du phénomène, et un choix politique 

d'attribution des responsabilités, suffisent à atteindre une solution efficace. 

 
 Ces résultats sont connus comme le Théorème de Coase. Ils reposent sur une 

tautologie : s'il n'y a pas de coûts de transaction, il n'y a pas non plus d'effets externes 

signifiants (Dahlman, 1979 ; Coase, 1988). L'introduction de coûts de transaction dans 

l'analyse explique que le processus de négociation étant plus coûteux, certains agents qui 
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auraient participé à la négociation dans une situation sans coûts de transaction, s'abstiennent. 

Cette incapacité de la négociation bilatérale spontanée à rétablir un équilibre efficace en 

présence de coûts de transaction est à l'origine de la justification de l'intervention d'un 

régulateur. Deux visions de la nature du régulateur s'affrontent : 

• L'intervention d'un régulateur est un substitut à la négociation qui ne peut pas avoir lieu à 

cause des coûts de transaction : il doit élaborer une politique permettant d'atteindre 

l'équilibre efficace qui aurait été réalisé par la négociation en l'absence des coûts de 

transaction. 

• L'absence de transaction signifie que compte tenu de l'ensemble des coûts, coûts de 

transaction compris, il est plus efficace de ne pas échanger. S'il n'y avait pas eu de coûts de 

transaction, et que l'information eut été parfaite, l'équilibre aurait été différent, mais en 

l'état des connaissances, nul ne peut savoir quel aurait été cet équilibre. C'est pourquoi le 

rôle d'un gouvernement n'est pas de rétablir l'équilibre théorique d'une situation 

hypothétique sans coûts de transaction, mais de créer des institutions capables de diminuer 

les coûts de transaction, afin que les agents puissent réaliser un équilibre plus efficace 

(Dahlman, 1979). 

 

1.2. Une politique publique allocative d'environnement 

 
 Les politiques publiques sont des palliatifs aux défaillances du marché soulevées par 

les exigences de bien ou service public et de vecteur d'effet externe de l'environnement. Il n'y 

a pas de lien de causalité entre d'une part le constat que le marché a des défauts, et d'autre part 

la conclusion qu'un régulateur central pourrait les résoudre. Ce point est d'ailleurs contesté. 

Des conceptions différentes du rôle du régulateur s'affrontent, et plusieurs écoles de pensée 

analysent les politiques publiques d'environnement de manière différente. Les différents 

courants économiques qui analysent les politiques publiques vont être présentés. Nos propres 

hypothèses de travail seront situées par rapport à ces courants. Dans un second temps, l'étalon 

de l'efficacité économique d'une politique publique d'environnement sera présenté. 

 

                                                                                                                                                                                     
6. En réalité, si on intègre un effet revenu dans les courbes d'indifférence des agents, le mode de répartition des 

droits a un impact sur l'équilibre final (Dolbear, 1967). A chaque répartition correspond un équilibre différent, 
mais le critère paretien est insuffisant pour arbitrer entre eux, car ils sont tous Pareto-efficace. 
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1.2.1. Une politique publique allocative 

 
 Une politique publique est un mode d'allocation des ressources alternatif au marché. 

Comme le marché, ce mode d'organisation n'est pas parfait. Plusieurs écoles de pensée 

abordent la capacité de la réglementation à corriger les défauts de marché, sous des angles 

différents. Lévêque (1998) distingue quatre écoles d'analyse des réglementations : l'Economie 

publique, l'Economie industrielle, la Nouvelle économie publique, et l'Economie 

institutionnelle. Le cadre d'analyse de chacune de ces écoles est largement dépendant des 

hypothèses qu'elles posent quant aux objectifs et aux capacités décisionnelles du régulateur. 

 
L'Economie publique 

 
 L'école de l'Economie publique considère un régulateur dont le comportement est 

exclusivement orienté par l'intérêt public. De plus, son information est parfaite, et ses 

capacités cognitives illimitées. Il est donc capable, quelle que soit la défaillance du marché, 

de recréer les conditions d'allocation efficaces, c’est-à-dire celles qui résulteraient d'un 

marché parfait. Il connaît les préférences des agents, et sait donc quel est le niveau de 

préservation de l'environnement efficace, malgré son caractère de bien collectif. De plus, il 

sait quel serait l'équilibre efficace des externalités, en l'absence de coûts de transaction. Son 

rôle est d'organiser la réalisation de cet équilibre. Il ne se préoccupe pas de la redistribution 

liée à son action, car il considère que c'est une question d'équité qui est du ressort du 

politique, et non pas de l'efficacité économique. 

 
 Nous nous situons à une certaine distance de ce régulateur parfait. Il est difficile, ne 

serait-ce que par cohérence interne, de concevoir un régulateur parfait, c’est-à-dire dont 

l'information et les capacités de calcul sont parfaites, quand les défauts du marché auxquels il 

faut suppléer sont dus à l'absence de ces conditions pour les agents décentralisés. Or les 

informations et la complexité du calcul requises pour orienter le comportement d'un 

régulateur unique centralisateur, sont supérieures à celles nécessaires aux calculs d'agents 

décentralisés. Un régulateur peut détenir des informations que n'ont pas les agents individuels, 

mais son information et sa capacité d'élaboration d'un plan d'action sont limitées. 

 
 Comme l'école de l'Economie publique, nous considérons que le comportement du 

régulateur est orienté par l'intérêt général. Cependant, par hypothèse, nous nous situons en 

situation d'information imparfaite, et les agents ont des capacités cognitives limitées. Le 
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comportement du régulateur lui-même, est procéduralement rationnel. Ainsi, le régulateur 

pose un objectif satisfaisant, représentant l'intérêt général, à la politique publique ; cependant 

le cours de la politique elle-même, mais aussi des autres politiques publiques, va entraîner des 

changements d'objectifs, des réinterprétations de l'intérêt général. 

 
L'Economie industrielle 

 
 Ce courant de pensée est largement influencé par l'Ecole du choix public. Le 

comportement du régulateur est considéré orienté par son intérêt individuel, comme tous les 

agents, et non pas par l'intérêt général. Une réglementation n'est pas la résolution d'un 

problème, mais la résultante du jeu stratégique d'intérêts individuels divergents, qui cherchent 

à maximiser leur utilité. Les réglementés s'associent dans des groupes de pression afin 

d'orienter, voire de générer, des règles servant leur intérêt. Le régulateur n'est qu'un des 

participants au jeu. Stigler (1971) a analysé ce jeu dans ce qu'on appelle la Théorie de la 

capture. Dans cette mouvance, la régulation est établie en vue de résoudre une défaillance du 

marché, mais ne peut pas en être une solution. Au contraire, elle établit d'autres pôles 

d'inefficacités par capture du régulateur. 

 
 Nous nous démarquons radicalement de cette école en ce qui concerne les hypothèses 

comportementales du régulateur. Nous ne nions pas le fait que le régulateur a un intérêt 

individuel, ni que celui-ci puisse influencer certaines de ses décisions. Cependant, nous 

considérons que cet effet est marginal à l'échelle d'une politique publique. De plus, l'action 

d'un régulateur, comme nous le verrons par la suite, est inscrite dans un cadre institutionnel 

plus large, sur lequel il n'a pas véritablement de prise. En outre, il est souvent impropre de 

parler "du" régulateur qui n'est pas un agent unique, mais une institution composée d'un 

groupe d'agents : l'objectif qui émerge d'un groupe est différent, et dépasse ceux des individus 

qui le composent, comme dans toute organisation. Enfin, et en opposition plus radicale, nous 

considérons que la visée de l'intérêt général fait partie de son objectif, même s'il n'en est pas le 

seul élément, et s'il en donne une certaine interprétation. 

 
 Nous pensons, comme ce courant de l'Economie industrielle, que les agents 

économiques se regroupent dans des groupes de pression et cherchent à influencer le 

régulateur. Cependant, nous verrons que notre analyse ne nous conduit pas aux mêmes 

conclusions. En effet, ce jeu d'influence ne constitue pas seulement une perte de ressources 

mais, dans un contexte d'information imparfaite, il s'agit également d'un vecteur 
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d'information. La révélation de l'information est biaisée, mais la multiplicité des sources, ainsi 

que la différence des biais suivant les groupes d'influence, permettent au régulateur d'accroître 

son information. Si on considère que le régulateur représente les victimes d'une pollution, le 

processus de lobbying peut être assimilé à la négociation coasienne en présence de coûts de 

transaction : la médiation entre pollueurs et pollués assurée par le régulateur permettrait de 

réduire les coûts de transaction. 

 
La nouvelle économie publique de la réglementation 

 
 Contrairement aux courants précédents, les économistes appartenant à la Nouvelle 

économie publique de la réglementation ont une approche positive et pas normative. Partant 

du fait que le processus réglementaire, comme le marché, a des défauts, ils cherchent les 

moyens de réglementer plus efficacement (Laffont, Tirole, 1993). Les trois principaux défauts 

de la réglementation reposent d'une part sur la présence d'un intérêt individuel du régulateur, 

d'autre part sur celle d'asymétries d'information entre les agents, et enfin sur un problème de 

crédibilité de la réglementation. 

 
 Nos présupposés se rapprochent beaucoup de ceux de cette école. En effet, si le 

régulateur a un intérêt personnel, il n'en perd pas pour autant l'objectif de l'intérêt public, ne 

serait-ce que par son positionnement au sein d'un jeu institutionnel. D'autre part, l'information 

n'est pas parfaite, et les processus de révélation ont des dimensions stratégiques. Les 

asymétries d'information entre agents ont un rôle important dans le processus d'élaboration et 

de mise en œuvre d'une politique publique. Cette position correspond également à la nôtre. 

Enfin, la prise en compte de la crédibilité de la réglementation comme un élément participant 

au calcul temporel des agents, qui participe à la stabilité et à l'efficacité de la politique, est 

proche de notre hypothèse de trajectoire institutionnelle. 

 
 Bien que de nombreuses hypothèses sont semblables, notre analyse ne s'inscrit pas 

dans le courant de la nouvelle économie publique. Deux points essentiels nous en éloignent. 

Le premier est dû à notre hypothèse de rationalité procédurale. En effet, la nouvelle économie 

publique cherche essentiellement les moyens de réglementer efficacement lorsque les 

objectifs sont connus. Or nous considérons que si des objectifs préexistent à l'action, ils 

évoluent et se construisent au cours de l'action en fonction de contingences internes et 

externes à l'action, et l'élaboration de la régulation ne peut pas ne pas en tenir compte. De 

plus, les actions des agents résultent rarement d'un calcul optimisateur, car ils ont conscience 
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des limites de leur information. Leur comportement est basé sur un principe de satisfaction : 

ils savent plus souvent ce qu'ils ne veulent pas que ce qu'ils veulent avec précision. 

 
 D'autre part, l'école de la Nouvelle économie publique présente un processus de 

réglementation dans lequel les relations entre agents sont essentiellement bilatérales, et les 

objectifs des acteurs antagonistes. Or la caractéristique de bien collectif de l'environnement, et 

surtout la dispersion des sources de nuisances, nous amène à élargir le cadre des acteurs, et à 

considérer une multitude d'objectifs. Les intérêts des acteurs sont différents, mais pas 

nécessairement opposés : dans la mesure où leurs contextes économiques sont différents, les 

contraintes respectives de chaque agent sont distinctes, et pas symétriques. Il ne s'agit pas de 

résoudre un jeu à somme nulle ; le jeu peut être à somme positive. C'est pourquoi nous 

considérons que l'analyse de la coordination des acteurs doit permettre de penser 

l'organisation d'une action commune d'une part, et impliquant un nombre d'acteurs élevé 

d'autre part. 

 
L'Economie institutionnelle. 

 
 Cette école met l'accent sur la présence des coûts de transaction dans l'économie 

(Williamson, 1985). L'objectif d'une politique publique est de conduire l'action collective vers 

l'équilibre qui implique le moins de coûts. Il ne s'agit pas de parvenir à l'équilibre qui aurait 

été atteint par le marché, en l'absence de coûts de transaction, car celui-ci n'est pas connu par 

le régulateur. Cette école est favorable à l'élaboration ad hoc des politiques publiques, car les 

caractéristiques du problème à résoudre conditionnent les réponses possibles. Le régulateur 

doit chercher, en fonction d'un contexte institutionnel particulier, à réduire les coûts résultant 

de la régulation. Notre approche se situe essentiellement dans cette orientation. Ainsi, avec 

pour fil directeur la question de l'adoption d'un instrument économique dans une politique 

publique d'environnement, c'est l'analyse comparative des organisations américaine et 

française de lutte contre la pollution atmosphérique qui doit nous amener à préciser le rapport 

des politiques publiques d'environnement à l'efficacité économique. L'exposition rapide des 

autres écoles a permis de préciser nos hypothèses quant aux comportements des acteurs, 

notamment de ceux du régulateur. 
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1.2.2. La référence à l'efficacité économique d'une politique publique d'environnement : 

l'optimum de pollution 

 
 Par hypothèse, l'information est imparfaite et les capacités cognitives des agents 

limitées, c’est-à-dire que leur comportement est procéduralement rationnel. La conjonction de 

ces deux hypothèses est à l'origine de l'impossibilité d'atteindre un optimum économique 

caractérisé par une information parfaite et une rationalité substantielle. Cependant, celui-ci 

reste la référence de l'efficacité économique. L'étalon de l'efficacité économique est la 

minimisation des coûts sous contrainte d'atteinte d'un résultat donné7 (Picard, 1990). En 

raison des lacunes informationnelles, les agents ne peuvent pas minimiser leurs coûts au sens 

strict, mais ils cherchent à les réduire. Par ailleurs, l'objectif de l'action est déterminé ex ante, 

mais seulement de manière indicative : l'objectif peut être modifié au cours de l'action, suite à 

l'évolution des conditions extérieures, et à l'accroissement des informations détenues. L'agent 

oriente son action vers un objectif, en tâchant de dépenser le moins de ressources possible. Ce 

processus est stoppé lorsqu'il considère son état satisfaisant (Simon, 1959 ; 1979). 

 
 Le rappel de l'écart entre les hypothèses d'information imparfaite et de rationalité 

procédurale et celles qui permettent la construction d'un optimum théorique, souligne 

l'importance de ce dernier comme fil directeur de l'action, et comme référence pour interpréter 

l'efficacité économique. C'est pourquoi l'objectif économiquement efficace d'une politique 

publique d'environnement sera d'abord établi en situation d'information parfaite, et le 

comportement des agents supposé substantiellement rationnel : c'est l'optimum de pollution. 

Ces hypothèses seront relâchées dans un second temps. 

 

                                                           
7. L'efficacité économique peut également être définie par une proposition tout à fait symétrique, c’est-à-dire la 

maximisation du résultat sous une contrainte budgétaire donnée. 
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En situation d'information parfaite 

 
 Si le régulateur est omniscient, les deux défaillances du marché concernant 

l'environnement, c’est-à-dire son caractère de bien public et de vecteur d'effet externe, 

peuvent être corrigées par la même politique publique. La plupart des externalités signifiantes 

pour les politiques publiques sont des biens publics (Baumol, Oates, 1988). Elles ne 

constituent pas deux inefficacités distinctes, mais deux faces du même problème : atteindre le 

niveau de pollution optimal. La question se résume alors à la résolution d'un problème de bien 

public. Il s'agit de remplir la condition de Samuelson, c’est-à-dire atteindre l'équilibre 

égalisant les bénéfices collectifs marginaux et les coûts collectifs marginaux de la politique 

(Henry, 1998). En l'occurrence, il s'agit des bénéfices et coûts marginaux générés par une 

politique de dépollution. Si la régulation de la pollution relève de la détermination optimale 

du niveau de production d'un bien collectif, elle est également marquée par sa caractéristique 

de vecteur d'effet externe. Cette deuxième nature implique que ce ne sont pas les mêmes 

agents qui sont touchés par les bénéfices et les coûts. Les bénéfices reviennent aux 

consommateurs. Les coûts sont à la charge des industriels. Par la négociation, ils peuvent 

parvenir à un équilibre efficace. Si tous les bénéfices et coûts marginaux sont pris en compte, 

c’est-à-dire ceux des individus pollués et ceux des sources polluantes, à l'équilibre, il n'y a 

plus d'externalité signifiante. Aucune négociation ne permettrait de générer une hausse de 

bien-être collectif, puisque les bénéfices et les coûts marginaux sont égaux. 

 
 L'industriel doit diminuer ses émissions : il peut soit changer sa fonction de 

production, pour un processus émettant moins mais coûtant davantage8, soit diminuer sa 

production, ce qui représente un coût d'opportunité. Il est courant de considérer que les coûts 

marginaux de réduction des émissions sont croissants, car le potentiel de réduction d'un flux 

initial important, et les moyens pour y parvenir, sont supérieurs à une situation où les 

émissions sont faibles. A l'inverse, les effets de la pollution sont additifs, et il ne revient pas 

au même d'émettre une tonne de polluant dans un milieu vierge ou dans un milieu déjà saturé. 

Les effets étant cumulatifs, le coût généré par une unité de pollution augmente 

progressivement, c’est-à-dire que les dommages marginaux dus à la pollution sont croissants. 

                                                           
8. Les agents sont supposés rationnels. En l'absence de régulation environnementale, un industriel ne s'intéresse 

pas aux émissions de son installation. Cependant, si un processus coûte moins qu'un autre, c'est celui qui est 
retenu pour la production. Un processus de production différent, émettant moins, peut avoir été conçu 
postérieurement à l'investissement, et à un coût moindre. Cependant le calcul des coûts doit inclure les 
amortissements nécessaires à l'exploitation des équipements, sans compter que l'adoption d'un processus 
particulier à un moment donné génère des irréversibilités techniques. 
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 L'optimum de pollution est établi au point d'égalisation des courbes de coût marginal 

de dépollution et de bénéfice marginal de dépollution. La Figure 1 représente les coûts 

correspondants à chaque niveau d'émission pour chacune des catégories d'acteurs. Le bénéfice 

marginal de dépollution des pollués doit être lu, sur cette figure, comme la baisse des coûts 

marginaux que les émissions leur faisaient subir. On appelle optimum de pollution le niveau 

d'émission qui implique le moins de coûts totaux pour la société. 

 
Coûts

Emissions

Dommage marginal
des pollués

Coût marginal
de réduction de

la pollution

O A B C D

E

F

G

H I

 
Figure 1 : Optimum de pollution 

 
 Les coûts résultant de chacune des trois situations d'émissions représentées sur la 

Figure 1 sont reportés dans le tableau suivant. 

 
 Coût du 

pollueur 

Coût des 

pollués 

Coût social 

total 

Situation 1 AED OHA AED + OHA 

Situation 2 BFD OFB BFD + OFB 

Situation 3 CID OGC CID + OGC 

Or AED + OHA = (BFD + AEFB) + (OFB - HAFB) 

    = (BFD + OFB) + (AEFB - HAFB) 

    = (BFD + OFB) + HEF 

 
Et CID + OGC = (BFD - BFIC) + (OFB + BFGC) 

    = (BFD + OFB) + (BFGC - BFIC) 
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    = (BFD + OFB) + FGI 

 
 La situation 2 est celle qui minimise les coûts totaux.9 Cela illustre un résultat 

théorique de base : l'optimum de pollution est le point qui égalise les coûts marginaux des 

pollueurs et des pollués. 

 
En situation d'information imparfaite : répartition des droits 

 
 En situation d'information imparfaite, chacune des dimensions de la double nature de 

l'environnement, c’est-à-dire à la fois bien collectif et vecteur d'externalités, revêt une 

signification propre dans la politique publique. Un bien collectif peut être géré par un 

organisme privé (Coase, 1974), cependant, lorsque le bien collectif est également vecteur 

d'externalités, les deux faces du problème se complexifient l'une l'autre. La négociation du 

niveau efficace de l'externalité mettrait en rapport, d'une part un pollueur individuel, ou un 

groupe restreint de pollueurs, et d'autre part un collectif composé d'une multitude d'agents. Or 

dans la mesure où il s'agit d'un bien public, chaque agent du collectif a intérêt à cacher ses 

préférences dans l'objectif de profiter du bien sans payer. La nature de bien collectif de 

l'environnement brise la symétrie entre les deux négociateurs d'une externalité. Une telle 

négociation générerait des coûts de transaction importants si elle était décentralisée. Une 

politique publique a alors un rôle à jouer pour limiter les coûts, non seulement de 

détermination du niveau de préférence de la collectivité pour la qualité de l'environnement, 

mais également de génération d'un pouvoir de négociation face aux pollueurs (Mendelsohn, 

1986). Le niveau de préférence collectif n'est pas précisément connu, il doit être évalué. Le 

résultat de la confrontation d'une évaluation de l'utilité marginale collective au profit marginal 

des pollueurs, est également nécessairement imparfait. La fonction du régulateur est de mettre 

en place un cadre qui permette de minimiser les coûts d'atteinte d'une situation satisfaisante 

pour l'ensemble des acteurs. 

 
 Améliorer l'efficacité allocative consiste à réduire les coûts de transaction dus à 

l'imperfection de l'information. Cette recherche introduit le régulateur comme l'acteur central 

dans le jeu de régulation de la pollution : il détermine la meilleure limitation d'émissions 

opposable aux pollueurs. Cette intervention ne reflète plus une amélioration au sens paretien 

(Buchanan, Stubblebine, 1962). La négociation sur le niveau de réduction d'une externalité 

                                                           
9. Pour une démonstration algébrique de ce résultat, se reporter à Pearce, Turner (1990). 
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entre pollueur et pollué est l'échange d'une hausse de coûts marginaux des pollueurs contre 

une compensation financière, versée par les pollués grâce à la hausse d'utilité dont ils 

bénéficient. Une obligation de réduction des émissions des pollueurs sans contrepartie ne 

semble plus tenir compte de la symétrie des externalités. L'obligation unilatérale viole 

également le principe de financement de l'économie publique selon lequel un bénéficiaire 

devrait contribuer à hauteur de sa hausse d'utilité, et un perdant, être indemnisé à hauteur de 

sa perte (Henry, 1998). Pourtant, la plupart des politiques publiques de régulation d'une 

nuisance consistent en une réduction des émissions des pollueurs. L'unilatéralité des 

politiques publiques d'environnement, quand l'efficacité de l'allocation dépend d'une 

modification des positions des deux agents reliés par l'externalité, est donc apparemment 

paradoxale. 

 
 Dès 1960, l'importance de la détermination institutionnelle des droits de propriété pour 

le déroulement de la négociation a été soulignée (Coase, 1960). Le choix institutionnel fait 

par la plupart des pays fournit la réponse au paradoxe. L'environnement est constitué 

d'éléments dont une partie a le statut de res nullus : biens juridiquement libres, appropriables 

par le premier qui voudrait en faire usage ; et l'autre partie celui de res communis : biens 

inappropriables par nature, sur lesquels chacun peut avoir un droit d'usage pour autant qu'il ne 

porte pas atteinte aux droits d'usage d'autrui (Rémond-Gouilloud, 1989). L'environnement en 

tant que milieu devient objet de politique publique dès lors qu'apparaît une rivalité sur l'usage 

de la res communis : l'usage de l'air par les industriels par exemple, empêche l'usage sanitaire 

des riverains. Or le droit, notamment le droit civil français, "protège l'individu contre les 

atteintes à la vie, à la santé et à la propriété" (Kiss, 1976, p.17). Tant que les services de 

l'environnement sont des biens non rivaux, il n'y a pas de problème d'allocation, et ils ne sont 

pas objet de politique publique. Lorsque les agents deviennent rivaux sur la consommation du 

service environnemental, l'attribution des droits est explicitée. Si une politique publique 

d'environnement orientée par l'atteinte de l'optimum de pollution impose aux industriels une 

réduction d'émissions -jusqu'à l'optimum-, sans que les pollués aient à payer, c'est que 

l'attribution institutionnelle des droits sur l'environnement est au bénéfice des consommateurs, 

au moins à hauteur de l'optimum de pollution. Par ailleurs, on peut dire qu'inversement les 

industriels ont le droit d'émettre jusqu'à l'optimum, sans avoir à verser une indemnité aux 

pollués. Toute répartition des droits permet d'atteindre l'optimum de pollution. Pourtant, cette 

attribution implicite des droits par la plupart des pays régulant des nuisances sur des biens 
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collectifs10 serait surprenante, si elle devait être appliquée à la lettre : elle ne reposerait pas 

sur un standard juridique, mais sur un équilibre économique contingent de la situation. 

 
En situation d'information imparfaite : calcul de l'optimum 

 
 L'optimum de pollution est le niveau de pollution le plus efficace, si on est en situation 

d'information parfaite. Si on relâche cette hypothèse, les lacunes informationnelles du 

régulateur rendent difficiles le calcul de l'optimum. Elles portent à la fois sur la construction 

de la courbe de coût marginal des pollués, et sur celle des pollueurs. Pour évaluer la courbe de 

coût marginal des pollués, il faut d'abord imputer avec précision l'impact écologique et 

sanitaire de chaque unité de polluant émise, ce que ne permet pas l'état actuel des 

connaissances scientifiques. Cette incapacité n'est pas seulement liée à la mesure, mais c'est 

un défaut de nature pour le calcul, car l'environnement est caractérisé par un phénomène de 

risques probabilisables, mais également d'incertitudes non probabilisables, d'effets de seuils, 

et d'irréversibilités. Ensuite, les dommages environnementaux doivent être transposés en 

coûts11. 

 
 Les lacunes informationnelles du régulateur portent également sur la courbe de coûts 

marginaux de réduction des émissions des industriels. D'une part ces coûts ne sont pas avérés 

avant la mise en œuvre de la politique, et les pollueurs eux-mêmes ne les connaissent pas avec 

exactitude ; d'autre part, même si l'information sur les coûts était parfaitement maîtrisée par 

les entreprises, leur révélation est stratégique. Chaque pollueur a intérêt à révéler des coûts 

marginaux surévalués, afin de réduire les obligations réglementaires qui en découlent. Ces 

informations peuvent être améliorées. Cependant, le calcul est susceptible de soulever un 

problème fondamental : un problème d'externalité peut briser les conditions de convexité-

concavité nécessaires au calcul de l'optimum ; plusieurs maxima locaux étant alors en 

compétition, on ne peut pas choisir entre eux. (Baumol, Bradford, 1972). 

 
 Les deux courbes qui permettent la construction de l'optimum de pollution changent 

dans le temps : l'optimum évolue également. Une politique efficace devrait introduire les 

modifications des courbes de manière continue, et répercuter également de manière continue 
                                                           
10. Les pollués ne paient pas pour la hausse d'utilité générée par la politique dont ils bénéficient. Par ailleurs, les 

industriels n'ont généralement pas à payer pour pouvoir émettre, tant qu'ils n'excèdent pas l'optimum. 
11. Les méthodes d'évaluation contingentes sont aujourd'hui insuffisantes. Elles "ne satisfont pas aux conditions 

qui sont sensées être remplies par les évaluations économiques, telles qu'elles sont comprises à la fois par les 
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les modifications sur la politique régulatrice. Une révision de l'évaluation continue ne peut 

être envisagée, mais la révision d'un calcul dans le temps de façon discrète pourrait être 

modélisée. Cependant, la connaissance même de l'évolution de l'optimum dans le temps ne 

pourrait être relayée dans une politique publique basée sur la régulation d'industries ayant un 

besoin de stabilité temporelle pour exercer. Un bouleversement de l'environnement 

institutionnel continu par une révision permanente des seuils généraux n'est pas intégrable 

dans des stratégies industrielles. 

 
 "Les problèmes de mesure, et la rupture des conditions de second-ordre (entre autres) 

constitue des obstacles formidables à la détermination d'une politique véritablement 

optimale. (...) D'après ces approches -centrées sur une solution de second rang-, la 

détermination des politiques d'environnement est établie par un processus en deux étapes : 

d'abord, des standards ou objectifs de qualité environnementale sont établis, et ensuite, un 

système régulateur est imaginé et établi pour respecter ces standards." (Cropper, Oates, 

1992, p.685). 

 

2. Efficacité des instruments de correction des défaillances du 

marché 

 
 La répartition de la charge économique des réductions pose donc problème non 

seulement entre pollueurs et pollués, mais également entre pollueurs eux-mêmes. Le 

régulateur a deux moyens pour corriger le comportement des acteurs : leur imposer une action 

ou orienter leur action en modifiant les paramètres qui entrent dans leur calcul. Ces deux 

modalités d'action correspondent respectivement à l'utilisation d'instruments réglementaires 

ou économiques. L'arbitrage entre les instruments est effectué à partir de la reconnaissance de 

leur efficacité respective dans l'atteinte de l'objectif de la politique. 

 

2.1. Les instruments réglementaires 

 

                                                                                                                                                                                     
économistes et les juristes. De plus, il est démontré que ces évaluations sont, dans tous les cas, basées sur 
insuffisamment d'informations, et ne sont donc pas significatives." (Arrow, 1993, p.479). 
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 L'utilisation d'un instrument réglementaire consiste à imposer aux pollueurs de 

maintenir leurs émissions à un seuil déterminé, et à contrôler la mise en œuvre de cet ordre12. 

Si l'information est parfaite, le régulateur connaît l'ensemble des coûts et des dommages dus 

aux émissions et à la limitation des émissions de chaque source : il peut déterminer l'optimum 

de pollution correspondant aux émissions de chacune des sources. D'autre part, le régulateur 

est le garant de l'optimum collectif, c’est-à-dire qu'il met en œuvre un dispositif coercitif 

assurant le respect des seuils d'émission individualisés. La fonction de contrôle et de sanction 

assurée par le régulateur génère des coûts administratifs. Il est alors plus efficace de laisser 

l'initiative de l'action aux agents décentralisés. Cependant l'information n'est pas parfaite, et 

dans ce cas, la réglementation peut prendre différentes formes. 

 

2.1.1. La prescription d'un seuil de rejet maximal 

 
 A cause de l'imperfection de l'information, le régulateur se contente de fixer un 

objectif de qualité environnemental et répartit ensuite les obligations entre pollueurs. Son 

objectif est de minimiser les coûts totaux de respect du seuil. Or "l'égalisation des prix avec 

les coûts marginaux sociaux est une condition pour atteindre un optimum de Pareto" (Pearce, 

Turner, 1990, p.64). Pour établir un plan social permettant de minimiser les coûts totaux de 

réduction des émissions, il faudrait que les autorités détiennent toutes les informations 

relatives aux coûts de réduction de chaque installation. Or les informations du régulateur ne 

sont pas suffisantes pour cela. Une des possibilités ouvertes à la régulation est qu'il se 

contente de l'évaluation de courbes de coûts par types d'entreprises. Le régulateur estime alors 

des courbes de coûts marginaux moyens de maîtrise des émissions pour chaque branche. Les 

seuils applicables à chaque type d'entreprise sont alors les résultats fournis par un calcul de 

minimisation des coûts à partir des courbes de coûts agrégées, sous contrainte du respect de 

l'objectif environnemental. 

 
 L'entrée en activité d'une nouvelle installation, ou la fermeture d'une ancienne, 

perturbe l'équilibre établi par le calcul antérieur. Les émissions d'une nouvelle installation 

sont limitées par le seuil unitaire s'appliquant à toutes les installations de sa branche d'activité. 

Cependant, l'implantation d'une nouvelle entreprise augmente les émissions globales, bien que 

                                                           
12. La périphrase en italique est nécessaire pour traduire l'expression anglo-saxonne command and control. Le 

terme de réglementation ne permet pas de recouvrir l'ensemble prescriptif, coercitif et répressif à laquelle elle 
correspond. Toutefois, nous utiliserons réglementation dans ce sens afin de faciliter la lecture. 
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de manière limitée ; de même, la fermeture d'une entreprise existante les réduit : l'optimum 

quantitatif global n'est plus respecté. Une procédure de réévaluation des seuils devrait alors 

être enclenchée. 

 

2.1.2. La prescription d'une technologie 

 
 Le calcul qui conduit à la détermination de seuils d'émission par branche a un 

symétrique direct en termes de technologie. Un seuil d'émission opposable à chaque 

installation, est prédéterminé par les hypothèses faites sur ses coûts marginaux de maîtrise des 

émissions. En situation d'information imparfaite, le régulateur ne connaît pas l'ensemble des 

données technico-économiques de chaque installation. C'est pourquoi il suppose une 

homogénéité des installations par branche, et ses hypothèses sur les coûts sont déduites de 

connaissances technologiques générales : imposer un seuil d'émission revient à imposer une 

technologie, et inversement. D'ailleurs, lorsque les réglementations se basent explicitement 

sur une référence technologique, le repère réglementaire opposable aux installations est un 

seuil d'émission. 

 
 Un régulateur détient plus d'informations sur les techniques de maîtrise des émissions 

que sur les coûts. Il connaît le coût moyen des techniques utilisables, mais pas les coûts 

respectifs de chaque installation particulière. En outre, les régulateurs sont conscients de cette 

lacune informationnelle. Cette incertitude induit un régulateur à définir les repères 

technologiques en référence à des repères économiques. Ces repères sont variables : la 

Commission Européenne s'appuie sur un repère établi de manière ad hoc à l'occasion de 

l'élaboration de la réglementation, alors que l'Environmental Protection Agency (EPA) 

américaine se réfère à des repères différents suivant la qualification de la situation, construits 

soit de manière empirique, soit de manière ad hoc13. 

 
 En situation d'information imparfaite, les pondérations subjectives des risques liés à 

une erreur d'évaluation, faites par le régulateur, sont significatives dans l'établissement du 
                                                           
13. La Commission Européenne s'appuie sur la notion de "meilleure technologie économiquement disponible 

n'entraînant pas de coûts excessifs", plus connue sous le sigle de BATNEEC (Best Available Technology Not 
Entailing Excessive Costs). Lors de l'élaboration d'une Directive, des experts sont consultés pour déterminer ce 
qui correspond au repère de la BATNEEC dans le cas particulier considéré. Les seuils d'émission en sont tirés. 
Aux Etats-Unis, l'EPA a distingué entre les RACT (Reasonably Available Control Technology) qui 
correspondent à une moyenne des émissions impliquées par les 10 meilleures technologies utilisées, les BACT 
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repère réglementaire. Le mode de détermination d'un standard technique dépend de la 

hiérarchisation subjective des risques dus à l'imperfection de l'information qu'établit le 

régulateur : 

• un standard défini comme le maximum techniquement réalisable signifie que le régulateur 

cherche à minimiser le risque environnemental encouru par une sous-évaluation de la 

courbe des dommages marginaux dus aux émissions ; 

• un repère défini comme la moyenne des 10 meilleures techniques déjà diffusées dans le 

tissu économique signifie que le régulateur cherche à minimiser le risque économique 

encouru par une sous-évaluation de la courbe de coûts marginaux de maîtrise des 

émissions. 

 
 La référence d'une réglementation à des standards économiques et technologiques, 

alors que la prescription opposable aux installations est un seuil quantitatif, fait partie d'un 

processus de justification de la décision politique sur la scène publique. Les repères choisis 

soulignent la légitimité de l'efficacité économique dans la construction d'une politique de 

maîtrise des émissions. La qualification des standards technologiques en référence aux 

conditions économiques dynamise les choix réglementaires : la dénomination de meilleure 

technologie économiquement applicable renvoie à un repère temporel, sous-entendant que si 

une nouvelle technologie, meilleure, émerge, le standard sera modifié, et cette seconde 

technologie prendra la place de la première en tant qu'objectif. Ce mode d'élaboration de la 

réglementation semble tenir compte de l'évolution de la courbe de coûts marginaux de 

maîtrise des émissions. Pourtant, la traduction de ces repères en termes de seuils d'émission 

supprime la capacité d'adaptation : seule la dénomination est dynamique. 

 
 La focalisation sur la technique entraîne deux risques. Le premier est celui d'une 

inefficacité par cloisonnement des branches. La référence à une meilleure technologie a un 

sens seulement si elle s'adresse à un secteur homogène. Un régulateur dont l'information est 

imparfaite tente de répartir les efforts de maîtrise des émissions entre les secteurs, de manière 

à minimiser les coûts totaux. Les niveaux d'effort déduits sont associés à des technologies 

connues, celles-là mêmes qui ont permis le calcul de minimisation. La prise en compte de 

l'évolution des coûts marginaux de maîtrise des émissions, en liaison avec celle de la 

technologie, ne doit pas être cantonnée à l'échelle sectorielle, mais devrait être rapportée à 

                                                                                                                                                                                     
(Best Available Control Technology) correspondant à la meilleure technologie utilisée par au moins une 
installation, et les MACT (Maximum Achievable Technology) (Godard, 1994). 
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l'ensemble de la politique. Or les lacunes informationnelles du régulateur ne permettent pas 

d'actualiser l'optimisation générale en continu. L'évolution des technologies et des coûts 

correspondants ne sont alors actualisés qu'à partir de l'effort partiel assigné à la branche. Le 

cloisonnement entre branches est source d'inefficacités, car la dimension environnementale 

n'est plus prise en compte dans la détermination des places respectives des différentes 

branches dans l'équilibre général national : l'internalisation étant incomplète, elle ne permet 

pas d'influencer les choix de consommation, ni les volumes d'activité respectifs des 

différentes branches. 

 
 Le second risque découlant de la référence à un repère technologique est que l'origine 

économique de la détermination des techniques soit progressivement oubliée par le 

régulateur, et l'ajustement tendanciel des standards ne soit plus que technologique. La 

politique n'est alors plus orientée par l'atteinte d'un équilibre efficace, mais par une logique de 

moyens : elle est structurée autour du principe qu'une pollution moindre est toujours 

préférable. C'est une approche d'ingénieurs dont l'objectif serait la pollution zéro, alors que, à 

supposer qu'une pollution zéro existe, ou à défaut soit considérée comme une limite vers 

laquelle tendre, il s'agit d'une situation doublement inefficace sur un plan économique. En 

premier lieu elle n'utilise même pas la capacité d'assimilation de l'environnement ne générant 

aucun dommage, ce qui est une perte nette de service gratuit. En second lieu, à l'optimum 

défini de façon classique, il existe des dommages environnementaux résiduels. Tout étant une 

question d'arbitrage, réclamer une réduction d'émissions polluantes jusqu'au niveau de 

dommage zéro se fait nécessairement au détriment d'autres emplois dont le bénéfice social 

pourrait être supérieur. 

 

2.1.3. La prescription de normes relatives aux intrants 

 
 Les émissions d'une installation sont directement liées à la nature des intrants utilisés 

lors du processus de production. Par exemple, les émissions de SO2 d'une installation sont 

déterminées par la teneur en soufre des combustibles qu'elle utilise. C'est pourquoi un des 

moyens de maîtriser les émissions polluantes soufrées, est de limiter la teneur en soufre des 

intrants. Il s'agit de déterminer la proportion du précurseur du polluant dans l'intrant, qui 

permet d'atteindre l'objectif environnemental de manière efficace. Ce calcul découle de la 

connaissance du volume d'activité des différentes installations, et de la relation liant les 
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entrées et les sorties. La limite de cette approche est également son caractère statique : si la 

teneur en précurseur du polluant de l'intrant est calibrée en fonction des processus en vigueur, 

elle limite fortement les changements technologiques, et les changements de volume 

d'activité. Les révisions potentielles de la concentration du précurseur du polluant dans 

l'intrant sont très importantes : toute modification introduite dans une seule installation 

devrait entraîner un changement de seuil. De même que pour les autres approches 

réglementaires, ces révisions en continu ne sont pas possibles en situation d'information 

imparfaite. Une révision périodique est également difficile à appliquer de par l'ampleur des 

bouleversements qui seraient régulièrement impliqués dans le tissu industriel à la fois pour les 

consommateurs, et pour les producteurs de l'intrant. De plus, les origines d'un décalage 

potentiel à l'optimum de pollution étant plus nombreuses, l'écart sera probablement plus 

important, et l'inefficacité plus grande. 

 
 En outre, la prescription de normes sur les intrants est nécessairement partielle, et ne 

peut considérer l'économie dans son ensemble. Une organisation générale de la politique sur 

ce principe bute sur le processus de production des intrants considérés. Dans l'exemple du 

SO2, pour lequel il s'agit de limiter la teneur en soufre des combustibles, la limite est le 

fonctionnement des raffineries. Les fuels et leur composition sont le produit d'un processus de 

production particulier : le raffinage du pétrole. Non seulement les intrants des raffineries ne 

peuvent pas se conformer à la prescription de proportionnalité du précurseur polluant, mais en 

outre, par la même correspondance entre intrants et produits, la livraison de produits moins 

soufrés à ses clients, implique pour un raffineur une plus grande teneur en soufre de ses 

résidus. Une telle politique doit alors être complétée par une prescription particulière sur le 

producteur des intrants. Outre les coûts et correspondances techniques de l'ensemble des 

industries, relatifs aux intrants, l'optimisation doit tenir compte du coût des processus de 

production des raffineurs. 

 

2.1.4. La prescription d'une norme de qualité du milieu 

 
 Les émissions polluantes ont une correspondance en termes de qualité des milieux. Il 

faut établir le lien entre les émissions de chaque installation et les immixtions dans le milieu. 

Cependant, l'imperfection de l'information pèse lourdement sur la détermination de cette 

correspondance. De plus, ces correspondances peuvent difficilement être établies 
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définitivement : la particularité de l'environnement est d'être évolutif, les qualités des milieux 

ne sont pas statiques, et peuvent réagir différemment à la même émission, sous des conditions 

marginales différentes. Les connaissances scientifiques actuelles ne permettent d'imputer les 

responsabilités des immixtions que très imparfaitement. C'est pourquoi l'imperfection de 

l'information entraîne le régulateur à nouveau vers une agrégation : il ne fixe pas des limites 

individuelles de concentrations ajoutées, mais une limite générale de concentration du 

polluant dans le milieu. L'établissement d'une limite de qualité du milieu est une opération 

beaucoup plus exigeante au niveau informationnel qu'une limite d'émissions, et donc plus 

coûteuse. Son adoption est généralement justifiée au nom de raisons sanitaires ou 

écologiques : son périmètre d'application est local. Une politique basée sur une limite 

d'immixtion soulève à nouveau la question de l'imputation des responsabilités. Les lacunes 

informationnelles sont trop nombreuses pour que dans l'état actuel des connaissances 

scientifiques, une norme de qualité du milieu soit utilisée de manière exclusive. Elle sert de 

valeur limite ou guide d'autres mesures réglementaires qui se chargent d'assurer la répartition 

des efforts. Dans la mesure où la fixation d'un standard d'immixtion n'a pas de correspondance 

directe en termes de responsabilités des réductions d'émissions, lorsqu'un régulateur en édicte 

un, c'est pour donner un poids institutionnel à un objectif collectif. 

 
 
 Les instruments réglementaires sont souvent assimilés à l'établissement de normes 

individuelles aux industriels par le régulateur. Le régulateur connaissant mal les fonctions de 

coûts marginaux des entreprises, établirait un plan de réduction des émissions collectivement 

inefficace. Or si les informations sur les courbes de coûts des industriels du régulateur sont 

imparfaites, elles ne sont pas nulles. De plus, plusieurs types de réglementations existent. Ils 

ont chacun des défauts dus aux lacunes informationnelles, mais ils ont également chacun une 

manière d'aborder le problème de manière distincte, diversifiant ainsi les sources 

informationnelles possibles. La combinaison de plusieurs mesures multiplie les possibilités 

d'action, et d'efficacité. "Une politique réglementaire suffisamment sophistiquée peut 

conduire à des résultats qui sont raisonnablement comparables à ceux d'une prospective de 

coûts d'un système d'incitations économiques" (Cropper, Oates, 1992, p.700). 

 

2.2. Les instruments économiques 

 

 44 



Chapitre 1 : Politiques publiques d’environnement et efficacité économique 

 Certains instruments ne sont pas basés sur une obligation de faire, mais consistent à 

introduire dans l'environnement décisionnel des acteurs des incitations économiques à 

modifier leur comportement, afin de minimiser les coûts : ce sont les instruments 

économiques. Il s'agit d'introduire une des informations de l'objectif social en termes de coût, 

ou en termes de rationnement quantitatif, dans le calcul des agents individuels. 

 

2.2.1. La taxe 

 
 Dès 1920, Pigou a proposé l'utilisation d'une taxe pour internaliser les effets externes 

de la pollution. L'information est supposée parfaite, et l'industriel substantiellement rationnel. 

Si le régulateur impose le versement d'un prix correspondant à celui de l'optimum de 

pollution, c’est-à-dire représentatif du coût de l'utilisation du service environnemental, les 

conditions d'arbitrage économiques sont rétablies. En effet, si l'industriel doit payer pour 

utiliser les services de l'environnement, il arbitrera entre les coûts marginaux des émissions et 

ceux de maîtrise des émissions. Le choix politique de la taxe consiste en une attribution des 

droits de propriété différente de celle qui a été soulignée pour la plupart des politiques 

environnementales. Dans la mesure où l'industriel paie dès la première unité d'émission, on 

peut dire que la situation sans dommage sur les consommateurs est la référence à l'efficacité 

paretienne. Le versement de la taxe peut être considéré comme la contrepartie financière au 

droit d'émettre, négociée avec le régulateur qui représente les pollués. Il n'y a pas de véritable 

négociation, mais l'industriel est libre d'accepter les termes de l'autorisation d'émettre : 

émettre et payer la taxe ou ne pas payer, mais ne pas émettre. Il manquerait un volet au 

schéma coasien : le reversement de la taxe aux pollués. Cette possibilité a été discutée et 

rejetée comme inefficace, car elle serait source d'inefficacités en supprimant la tendance des 

pollués à se prémunir contre la pollution (Cropper, Oates, 1992). 

 
 Les éléments du calcul de l'optimum de pollution sont reportés sur la Figure 2 : 

l'industriel souhaite émettre E0, ce qui ne lui coûte rien. Les autorités centrales fixent une taxe 

de niveau T, c’est-à-dire correspondant au coût marginal de l'optimum de pollution, sur 

chaque unité d'émission. 

 
Si le pollueur continue d'émettre E0, alors ses coûts sont : OTAE0

Si le pollueur décide d'émettre E1, alors ses coûts sont : OTBE1 + E1BE0

Si le pollueur décide d'émettre E2, alors ses coûts sont : OTCE2 + E2DE0
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Or   OTAE0 = (OTBE1 + E1BE0) + BAE0

Et (OTCE2 + E2DE0) = (OTBE1 + E1BE0) + CDB 

 

T

Coût marginal de
réduction de la pollution

Dommage marginal
des pollués

Coûts

EmissionsE0E1E2O

ABC

D

Seuil environnemental
objectif

Figure 2 : Introduction d'une taxe 

 
 Sous l'effet d'une taxe, l'industriel qui minimise ses coûts émet jusqu'au niveau où ses 

coûts marginaux de réduction des émissions égalisent la taxe. Si cette taxe est fixée au niveau 

de l'optimum de pollution, alors le comportement rationnel de l'industriel le conduit à se 

positionner à l'optimum. Cependant l'information est imparfaite, et le régulateur ne connaît 

pas l'optimum de pollution de chaque industriel. Une régulation fonctionnant sur la base de 

taxes individualisées (Laffont, 1977) est empiriquement impossible à mettre en œuvre. Le 

régulateur doit se contenter, comme dans le cas d'une réglementation, d'une approche agrégée. 

La taxe est fixée à l'équilibre de la courbe représentant le seuil environnemental objectif (à 

défaut des dommages marginaux de la pollution), et la courbe des coûts marginaux de 

maîtrise des émissions agrégée. L'avantage par rapport à la fixation d'un seuil réglementaire 

est que le régulateur n'a pas besoin de répartir les possibilités d'émettre : la conjonction des 

comportements rationnels des industriels permet de réaliser l'optimum. Chaque industriel se 

positionne par rapport à ses propres coûts. La Figure 3 illustre le comportement de deux 

industriels ayant des courbes de coût différentes, suite à l'introduction d'une taxe : leurs 

niveaux de maîtrise des émissions respectifs sont différents. En l’occurrence la source 1 émet 

4 unités de polluant alors que la source 2 en émet 14. Cette répartition égalise leurs coûts 

marginaux et minimise donc le coût total. 
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 Pour un problème environnemental global, comme l'effet de serre, où les dommages 

sont identiques quelle que soit la localisation des émissions, leur concentration, etc..., 

l'agrégation n'est pas un pis aller, mais au contraire une amélioration de l'efficacité. En effet, 

la courbe de dommages marginaux dus aux émissions est la même quel que soit le pollueur. 

Etablir des optima individuels ne conduirait pas à une efficacité économique collective. Dans 

la mesure où le dommage est le même, le coût social doit être identique, et l'égalisation des 

coûts marginaux conduit à une minimisation des coûts totaux. 

 

Coûts

Emissions0 10 155E2 E1

Coûts marginaux
de la source 1

Coûts marginaux
de la source 2

T

 
Figure 3 : Répartition des réductions d'émission avec taxe 

 
 L'imperfection de l'information contraint le régulateur à fonder une politique de 

maîtrise des émissions sur une courbe de coûts agrégée. L'avantage principal de la taxe sur la 

fixation d'un seuil limite repose sur la suppression de la dépendance du régulateur vis à vis du 

régulé lors de l'élaboration de la politique : l'efficacité dépend de la minimisation des coûts de 

réduction généraux, et donc des caractéristiques de coûts des entreprises. Or l'information sur 

les coûts des entreprises est asymétrique : le régulateur en connaît moins que les entreprises 

elles-mêmes. La poursuite de l'efficacité par le régulateur le conduit à chercher à accroître son 

information par l'organisation de procédures de révélation de celle des entreprises. Le 

régulateur est dépendant de l'information qu'il recueille. Or la fixation d'une taxe supprime 

cette dépendance, car l'information nécessaire à la détermination du niveau d'émissions 

efficace est détenue par les agents responsables de la prise de décision : les entreprises. 

L'information des agents sur leurs propres coûts marginaux, bien qu'imparfaite, est supérieure 

à celle du régulateur. Le risque de biais par révélation stratégique de l'information du régulé 
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au régulateur est supprimé : le décalage par rapport à un optimum de premier rang, c’est-à-

dire l'inefficacité résiduelle, est dû aux limites cognitives des agents individuels, et pas à des 

manipulations de l'information. En situation d'information imparfaite la taxe permet de 

réduire les besoins informationnels du régulateur. Par ailleurs, sa capacité à atteindre le 

niveau efficace de maîtrise des émissions est conditionnée par la qualité du calcul des agents. 

 
 Le signal véhiculé par la taxe devient un des paramètres qui orientent le comportement 

des industriels. En ce sens, le signal est parfaitement intégré dans le calcul temporel et les 

prises de position stratégiques dynamiques des agents. La taxe est considérée efficace en 

dynamique, car elle permet d'intégrer la gestion des trajectoires d'émissions aux autres 

dimensions économiques de l'entreprise, et ceci de manière continue. Cependant, dans la 

mesure où il s'agit d'un instrument financier, le maintien du même niveau d'incitation 

implique que la taxe soit indexée sur l'inflation. 

 
 Une taxe incitative génère des ressources pour le régulateur. La réaffectation de ces 

ressources financières a un impact économique. L'évaluation de l'efficacité d'une taxe sur les 

émissions passe donc par deux dimensions : d'une part son adéquation à l'optimum de 

pollution, et d'autre part l'efficacité allocative générée par sa redistribution. Les ressources 

générées par la levée de la taxe peuvent servir à corriger un autre signal-prix évalué trop élevé 

par le régulateur : la taxe a alors une double efficacité sociale d'une part par sa levée, et 

d'autre part par sa redistribution, c’est-à-dire qu'elle peut générer un double dividende 

(Bureau, Hourcade, 1998). 
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2.2.2. La subvention 

 
 La subvention est un instrument symétrique de la taxe, son expression positive. Il 

s'agit de donner à un pollueur une incitation à diminuer ses émissions jusqu'à l'optimum de 

pollution non pas en pénalisant ses émissions actuelles, mais en récompensant celles qui sont 

supprimées. Le régulateur verse une subvention S au pollueur pour chaque unité d'émission 

réduite tant que la pollution est supérieure à l'optimum. Cet équilibre est le même que celui 

qui est représenté sur la Figure 2. Le niveau de la subvention doit être fixé au coût marginal 

de l'optimum de pollution, c’est-à-dire être équivalent à celui de la taxe. 

 
Si le pollueur émet E0, il ne subit ni gain ni perte au titre de la pollution. 

Si le pollueur émet E1, il gagne : E0E1BA - E0E1B = E0BA 

Si le pollueur émet E2, il gagne : E0E2CA - E0E2D = E0BA - BCD 

 
 Le pollueur obtient les gains maximaux en égalisant ses coûts marginaux avec la 

subvention. Les implications sur l'équilibre économique partiel des émissions, d'une taxe ou 

d'une subvention, sont similaires. Les difficultés statiques et dynamiques soulevées par la 

mise en place d'une taxe se retrouvent dans celle de la subvention. A ces problèmes vient 

s'ajouter celui de la détermination de la référence des émissions initiales. Le régulateur doit 

verser des subventions pour chaque unité réduite, il doit donc connaître la situation 

d'émissions initiales. Si les émissions sont parfaitement connues par le régulateur, il n'y a pas 

de problème ; cependant si l'information du régulateur, comme nous le supposons, est 

imparfaite, l'évaluation de la situation initiale introduit une possibilité de biais par 

manipulation stratégique des industriels. Si l'information sur les émissions des installations est 

imparfaite, c’est-à-dire si toutes les installations polluantes ne sont pas équipées d'appareils de 

mesure en continu, la révélation de l'information concernant les émissions ouvre à nouveau un 

espace de révélation stratégique dont un industriel peut profiter. Si l'imperfection de 

l'information du régulateur dans l'établissement d'une subvention est plus pénalisante que 

dans la mise en œuvre d'une taxe, elle l'est toutefois moins dans la mise en œuvre d'une 

subvention que d'une réglementation : l'information sur les émissions est généralement mieux 

connue par le régulateur que celle sur les coûts. 

 
 Par ailleurs, une différence dynamique entre la taxe et la subvention doit être notée. La 

taxe et la subvention "ont des implications différentes sur la profitabilité de la production 
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dans une industrie polluante : les subventions augmentent les profits alors que les taxes les 

diminuent. Ainsi les instruments de politique ont des implications différentes sur le long 

terme, sur les décisions d'entrée et de sortie des firmes. L'approche par la subvention fait 

glisser la courbe d'offre de l'industrie sur la droite, et il en résulte un plus grand nombre de 

firmes et une plus grande production, alors que la taxe pigouvienne fait glisser la courbe 

d'offre sur la gauche avec pour conséquence une contraction de la taille de l'industrie." 

(Cropper, Oates, 1992,p.681). 

 
 Enfin, la subvention a également des conséquences directes sur l'ensemble des 

politiques publiques, hors maîtrise des émissions. Si la taxe procure des ressources aux 

autorités, la subvention en absorbe. Le régulateur doit libérer des ressources pour les 

employer à la subvention. Si le prélèvement est effectué sur des ressources générées par une 

politique fiscale accroissant le prix d'un bien socialement sous-évalué, la subvention peut être 

le deuxième volet d'un double dividende. Cependant, hors les biens et services 

environnementaux, rares sont les cas de reconnaissance sociale de sous-évaluation d'un prix. 

La subvention risque, au contraire, de grever des signaux-prix déjà considérés comme 

surévalués. L'évaluation de la subvention doit également passer par l'évaluation intégrée de 

ses effets sur la maîtrise des émissions, et sur l'allocation des ressources sur lesquelles son 

financement est prélevé. 

 

2.2.3. Le système de permis négociables  

 
 La logique, et les étapes d'élaboration d'un système de permis négociables peuvent être 

considérées comme une hybridation de ceux de la réglementation et de la taxe : d'une part la 

régulation s'effectue grâce à une contrainte quantitative, et d'autre part la rationalisation 

économique de la répartition de la contrainte entre industriels, est la conséquence du jeu 

d'acteurs décentralisés. L'objectif est d'atteindre le niveau collectif fixé. Les niveaux de 

contrainte individuelle sont exprimés en quotas, répartis entre les agents, mais pas de manière 

définitive : ils sont échangeables sur un marché. Cette possibilité d'échange, c’est-à-dire la 

médiation du marché, permet de révéler un prix social de l'émission et de laisser l'initiative de 

l'arbitrage entre l'émission ou la maîtrise à l'émetteur. Le régulateur n'a pas la responsabilité 

de la rationalisation économique d'un plan collectif de réduction d'émission. Le marché 

remplit cette fonction. Le besoin de révélation de l'information par les industriels envers le 
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régulateur est supprimé, comme avec la taxe. Le risque de manipulations stratégiques de 

l'information, avec ses conséquences en termes d'inefficacités est donc annihilé. 

 
 La Figure 4 illustre le mécanisme d'échange de permis. Supposons que le calcul de 

l'optimum de pollution ait déterminé qu'il faille réduire les émissions de 15 unités de polluant 

par rapport à la situation initiale. Supposons que lors de l'allocation initiale, la source 1 soit 

obligée de réduire ses émissions de 8 unités, et la source 2 de 7 unités. Les coûts 

correspondants sont : 

Pour la source 1 : AEB à un coût marginal de C1

Pour la source 2 : BGD à un coût marginal de C2 
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Figure 4 : Fonctionnement d’un marché de droits14

 
 Supposons maintenant que les deux installations aient la possibilité de s'échanger les 

droits d'émettre. Chacune cherche à se procurer des permis à un prix inférieur à son coût 

marginal. La source 1 ne peut en trouver sur le marché. Elle est alors intéressée à en vendre à 

un prix supérieur à son coût marginal correspondant. A la situation initiale, les sources 1 et 2 

peuvent s'échanger des permis à un prix compris dans [C1;C2]. Si l'information est parfaite, du 

libre jeu du marché résulte un prix P qui est celui qui égalise les coûts marginaux, et donc 

minimise l'ensemble des coûts sociaux. Après l'échange, à l'équilibre, les coûts 

correspondants sont : 

Pour la source 1 : AFC - BHFC = AEB - EHF 

                                                           
14. D'après Tietenberg 1985. 
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Pour la source 2 : CFD + BHFC = BGD - HGF 

 
 Les deux sources gagnent à l'échange et le coût social qui en résulte est moindre. 

L'efficacité de l'équilibre partiel des émissions est indépendante de l'allocation initiale des 

droits d'émettre. Celle-ci a une incidence sur le bien-être individuel des agents, mais pas sur 

l'efficacité de la maîtrise des émissions, car le jeu du marché conduit à l'égalisation des coûts 

marginaux. Cependant, en situation d'information imparfaite, l'efficacité du marché est 

diminuée par des coûts de transaction. L'allocation initiale des droits a alors une influence sur 

les transactions, et donc sur l'efficacité de l'équilibre, mais cette influence n'est pas 

précisément déterminée : si l'allocation est proche de l'égalisation des coûts marginaux, l'écart 

à l'équilibre efficace est faible, mais les coûts de recherche du partenaire à la négociation plus 

élevés, et inversement. De plus, comme dans le cas de la taxe, l'efficacité de l'équilibre 

dépend fortement des capacités cognitives des agents. Le choix d'un régulateur entre 

réglementation et permis négociables est de fait un arbitrage entre d'une part les inefficacités 

résultant de la révélation biaisée de l'information des industriels, et d'autre part les 

inefficacités résultant des limites cognitives des agents et des coûts de transaction sur un 

marché de permis. 

 
 Le système de permis négociables fournit, comme la taxe, une possibilité 

d'adaptabilité temporelle. La création d'un marché de permis donne un prix à l'émission qui 

permet de l'intégrer dans le calcul stratégique de l'industriel. Le prix de l'émission varie en 

fonction de l'évolution du contexte économique. Lors de l'utilisation de la taxe, ce sont les 

variations des quantités d'émission qui ajustent l'équilibre aux conditions économiques. 

Lorsque la pente de la courbe de dommages marginaux dus aux émissions est supérieure à 

celle des coûts marginaux de réduction, l'instrument basé sur les quantités doit être 

recommandé car il réduit le risque de désastre environnemental, par mauvaise évaluation de 

l'équilibre. Inversement, lorsque la pente de la courbe de coûts marginaux de réduction des 

émissions est supérieure à celle des dommages marginaux, le risque le plus important pèse sur 

un surcoût inconsidéré : l'instrument devrait alors être basé sur les prix (Weitzman, 1974). Or 

souvent la courbe de dommages marginaux n'est pas connue. Le choix entre les deux 

instruments repose alors sur les pondérations subjectives que le régulateur attribue aux risques 

soulevés par l'imperfection de l'information. La taxe donne une limite au risque de 

surévaluation de la courbe de coûts marginaux des pollueurs, alors que les permis négociables 

posent une limite au risque de sous-évaluation de la courbe de dommages marginaux. 
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Lorsque, à défaut d'optimum de pollution, l'objectif de la politique est un standard 

environnemental, en information imparfaite, le marché de permis est plus sûr qu'une taxe, car 

la régulation est directement faite par le biais quantitatif.  

 
 Aucun mode d'allocation initiale des permis ne s'impose de lui-même : il peut être fait 

soit sur un mode gratuit soit sur un mode payant, soulignant par là le caractère hybride du 

système de permis négociables, entre la réglementation et la taxe. Dans le second cas, les 

permis peuvent être vendus soit à prix fixe, soit par mise aux enchères. La différence entre ces 

deux possibilités repose sur la diffusion de l'information. En effet, lorsque l'information est 

imparfaite, la mise aux enchères permet de socialiser l'information du prix d'équilibre de 

marché. Quoiqu'il en soit, les deux types d'allocation payante génèrent des ressources. De 

même que pour la taxe, l'évaluation de l'efficacité de l'instrument doit alors intégrer 

l'efficacité allocative de la redistribution des ressources qu'il a permis de générer. 

 

2.3. Instrument réglementaire contre instrument économique 
 
 Le régulateur a besoin de moins d'informations pour mettre en place une taxe ou un 

système de permis négociables qu'une réglementation : il n'a plus à se préoccuper de 

l'efficacité de la répartition de la contrainte entre régulés, car la coordination par les 

instruments économiques repose sur le calcul décentralisé des agents. Les analyses théoriques 

mettent l'accent sur ce gain informationnel des instruments économiques sur ceux 

réglementaires. Cependant, si une régulation basée sur le comportement décentralisé des 

agents permet un gain informationnel, elle a un revers en termes d'efficacité : les limites 

cognitives des agents. Cette circonstance, souvent ignorée par les analyses théoriques, est 

connue par les régulateurs, et est un des éléments explicatifs du maintien de réglementations 

pour réguler les nuisances. La conjonction des actions d'agents procéduralement rationnels 

produit un équilibre différent de l'équilibre efficace. Ces limites biaisent le résultat et sont 

source d'inefficacités. 

 
 "Chaque fois que les réglementations d'environnement s'articulent à une 

standardisation possible des procédés et des produits et au développement de marchés, cette 

approche peut générer des gains de productivité, l'éventuel coût économique de la réduction 

de variété étant alors plus que compensé par les économies d'échelle. Il y a donc, du point de 

vue de l'analyse économique, des circonstances qui plaident pour un recours à la 
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réglementation et d'autres qui lui sont défavorables. Le tableau 1 s'attache à résumer les 

principales relations en jeu." (Godard, Beaumais, 1994, p.154). 

 
 En définitive un régulateur ne peut prétendre pouvoir réguler des émissions polluantes 

de manière optimale. Son information étant imparfaite, non seulement il ne peut pas calculer 

l'optimum de pollution de manière rigoureuse, mais en outre, il ne peut pas l'adapter dans le 

temps de manière continue. De plus, le régulateur lui-même est procéduralement rationnel, et 

il ne tend pas à déterminer l'optimum quel qu'en soit le prix, mais minimise également les 

coûts de calcul. En aval de cette détermination, il choisit les instruments de mise en œuvre de 

la politique. Ce choix consiste en un arbitrage entre deux risques d'inefficacité : le risque de 

manipulations stratégiques des régulés dans la révélation de l'information nécessaire à 

l'établissement d'une réglementation (Hahn, Stavins, 1991) ; et le risque que les limites 

cognitives des agents conduisent à un équilibre sous-efficace. Sous nos hypothèses 

d'imperfection de l'information et de comportements procéduralement rationnels, la 

caractérisation théorique des instruments à la disposition d'un régulateur ne permet pas de 

conclure sur la supériorité de l'un d'entre eux à l'aune de l'efficacité économique. 

 
 "En fait, une structure "optimale", à tous les sens du terme, de réglementation d'un 

programme sur l'eau ou l'air, va impliquer une combinaison d'instruments politiques -

certains utilisant des incitations économiques et d'autres non. Une analyse économique 

précautionneuse a un important rôle à jouer dans la compréhension du fonctionnement de ces 

systèmes. Mais, sa meilleure contribution peut être faite, pas sur une implication dogmatique 

sur les incitations économiques, mais plutôt par une analyse attentionnée de l'ensemble des 

instruments de politique disponibles, assurant que les mesures réglementaires qui sont 

adoptées sont des moyens effectifs de maîtrise de la pollution à un coût relativement modeste. 

(Kolstad, 1986)" (Cropper, Oates, 1992, p.700). 
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Influence

Circonstances 

Favorable à l'emploi de 

la réglementation 

Favorable à l'emploi des 

instruments économiques

Problème 

 

Définition d'une convention Allocation d'une ressource 

rare 

Nombre d'agents concernés par une 

situation d'allocation 

Restreint Elevé 

Accès à l'information 

 

Connaissance publique Asymétrique et stratégique 

Forme de la courbe de dommage 

comparée à la courbe de coût marginal 

d'épuration 

 

Pente élevée ou seuils 

 

Pente plate 

Hétérogénéité des coûts et des 

opportunités accessibles aux agents 

décentralisés 

 

Faible 

 

Forte 

Potentiel à attendre de la 

standardisation 

Elevé Faible 

Potentiel à attendre de l'innovation 

technologique 

Faible Elevé 

Tableau 1 : Atouts respectifs des instruments réglementaires et économiques (Godard, 

Beaumais, 1994) 

 

3. Politique publique d'environnement et efficacité économique : 

analyse théorique élargie 

 
 La seconde voie de réponse au paradoxe de la non-utilisation des instruments 

économiques que nous avons avancée est l'hypothèse selon laquelle les politiques publiques 

environnementales ne seraient pas orientées par l'efficacité économique. Rien ne permet 

d'affirmer a priori que le défaut d'efficacité allocative soit à l'origine de l'intervention du 

régulateur. A l'inverse, bien que l'analyse économique soit un langage permettant de 

coordonner les acteurs concernés (Godard, 1996), un régulateur ne peut appréhender 

l'environnement seulement comme un bien ou service à allouer, à cause de sa nature même. 
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En outre, l'efficacité économique n'est qu'une des dimensions qui entrent en jeu dans la 

légitimité d'une action publique (Boltanski, Thévenot, 1991). Le propre d'une société 

complexe est précisément la coexistence et l'établissement de compromis entre différents 

univers de justification. L'environnement est construit différemment au sein de chacune des 

cités politiques idéal-typiques qui participent à l'organisation des politiques publiques, et les 

particularités de sa nature conduisent même à faire évoluer ces schémas. 

 

3.1. Une politique publique environnementale ne peut pas être uniquement 

orientée par l'efficacité économique 

 
 Le constat de l'absence de recherche de l'efficacité économique, dans les objectifs de 

plusieurs politiques publiques d'environnement réclame une explication. Dans un deuxième 

temps, il est alors montré que par nature, l'analyse économique ne permet pas d'établir 

l'objectif d'une politique publique d'environnement. 

 

3.1.1. Un constat : l'objectif des politiques publiques environnementales n'est pas 

l'optimum de pollution 

 
 Quelques exemples de politiques publiques d'environnement dans les domaines de 

l'air, des déchets, ou de l’aménagement d'une vallée, illustrent l'absence ou la faiblesse du 

calcul économique dans la détermination des objectifs. 

 
Des politiques de régulation des pollutions atmosphériques 

 
• En 1985, les Parties signataires du Protocole d'Helsinki15 se sont engagées à réduire de 

30 % leurs émissions de SO2 de 1980 à l'horizon 1993. La référence aux 30 % de réduction 

ne correspond pas au résultat du calcul de l'optimum de pollution, mais est le fruit d'une 

évaluation collective de ce qui était faisable techniquement, à un coût jugé non 

prohibitoire. Cette faisabilité peut être considérée comme représentative de la courbe de 

coûts de dépollution, mais aucune évaluation des avantages de la dépollution n'a été faite. 

 

                                                           
15. Le Protocole d'Helsinki a été signé le 8 juillet 1985 dans le cadre de la Convention de Genève sur la 

régulation des pollutions transfrontières à longue distance. Ce Protocole porte sur le polluant SO2. 
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• Plusieurs Directives européennes édictent des normes de concentration dans l'air ambiant 

de polluants16. Les valeurs guide et limite posées dans ces textes s'appuient sur l'évaluation 

de la nocivité de l'exposition aux concentrations pour les populations, établies par l'OMS17. 

Il s'agit d'un objectif uniquement sanitaire. Aucune évaluation économique n'a été 

effectuée. 

 
• L'Union Européenne, dans son Vème programme d'action environnemental, s'est engagée à 

s'orienter à terme vers un non-dépassement des charges critiques sur l'ensemble de son 

territoire. La charge critique est la quantité de dépôts acides que peut recevoir une certaine 

surface, en fonction de ses caractéristiques écologiques, sans qu'elle subisse de dommage. 

C'est la référence affichée au dommage zéro dont nous avons vu qu'il s'éloignait de 

l'optimum de pollution. 

 
Des politiques de gestion des déchets (Buclet et al., 1996) 

 
• Des taxes ont été fixées en Belgique sur plusieurs produits générateurs de déchets 

ménagers. Ces taxes ont pour objectif la baisse de la consommation de ces produits. 

Pourtant, aucune analyse du cycle de vie ou d'évaluation contingente n'ont été à l'origine 

du calcul du niveau de la taxe. Elle a été fixée de manière arbitraire et répondait 

seulement à un marchandage du groupe parlementaire écologiste belge qui négociait ainsi 

son vote pour la réforme de la Constitution. 

 
• En Allemagne, une réglementation de 1991 a interdit l'incinération des déchets 

d'emballage ménagers afin de favoriser le développement du recyclage. Là encore, 

aucune évaluation économique n'a précédé cette décision. D'ailleurs, face à des 

problèmes de gestion, l'interdiction a été levée en 1994. Un objectif n'est pas construit à 

partir du critère d'efficacité économique, mais le plus souvent pour des raisons politiques. 

Des difficultés financières peuvent en provoquer la révision, sans évaluation de 

l'ensemble des coûts. 

 

                                                           
16. Il s'agit des Directives du Conseil n°80-779 du 15 juillet 1980 concernant le SO2 et les particules en 

suspension, n°82-884 du 3 décembre 1982 concernant le plomb, et n°85-203 du 7 mars 1985 concernant le 
NO2. 

17. OMS : Organisation Mondiale de la Santé. 
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Une politique d'aménagement 

 
 En Grande-Bretagne, la dimension économique a été introduite dans la discussion d'un 

projet d'aménagement (Henry, 1984). Le projet d'aménagement de la Soar est accepté par la 

Chambre des Communes, en 1981, sans aucune considération de l'évaluation économique du 

projet. En revanche, à la Chambre des Lords, une demande d'évaluation économique des 

avantages et inconvénients du projet est effectuée. Le calcul économique a été reconnu 

comme indicateur à retenir. Outre les conflits méthodologiques qui sont apparus lors de 

l'évaluation, la décision finale mérite d'être soulignée : le bénéfice actualisé du projet est 

évalué à 5,9M£, et son coût actualisé à 6,5M£. Cependant, "il paraît peu probable que la 

STWA se sente contrainte par la contestation de son analyse économique, du moins en ce qui 

concerne la Soar : elle a été trop engagée comme promoteur du projet dans une bataille qui a 

été trop longue et trop dure. Il paraît même peu probable que la Chambre des Lords, au stade 

ultime auquel est maintenant parvenue la procédure de l'examen du Private Bill, se sente 

juridiquement et psychologiquement en mesure de faire autre chose que constater que 

l'examen a été ouvert et complet." (Henry, 1984, p.194). Cet épisode de la vie politique 

anglaise illustre à nouveau le caractère non déterminant de l'analyse économique : son 

utilisation permet de structurer un débat, mais pas de déterminer le choix politique. 

 
 
 L'optimum de pollution n'est donc pas la référence qui s'impose spontanément aux 

politiques publiques d'environnement (Pezzey, 1988) : leur objectif ne résulte pas d'une 

évaluation économique. Le critère de l'efficacité économique est utilisé pour évaluer non pas 

l'objectif, mais les moyens mis en œuvre pour l'atteindre. Les coûts auxquels les analyses font 

référence sont des coûts de gestion de la politique (Buclet et al., 1996), et non pas l'ensemble 

des coûts sociaux. Doit-on en conclure que l'analyse économique des problèmes 

d'environnement comporte une faille qui en brise la cohérence, ou que la mise en généralité 

effectuée par le langage économique (Godard, 1996) n'est pas suffisante pour appréhender la 

nature plurielle de l'environnement ? 
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3.1.2. L’environnement et l’analyse économique 

 
 L'efficacité allocative est considérée comme étant rétablie lorsque le niveau de 

pollution, pour chaque agent, est celui qui égalise les coûts marginaux de réduction des 

émissions, et les dommages marginaux causés par les émissions. Or les victimes du dommage 

ne sont pas forcément en mesure de l'évaluer : il y a une asymétrie informationnelle entre les 

victimes du dommage, et les coûts de réduction d'émission par rapport à une situation initiale 

bien déterminée. C'est à la lumière de cette asymétrie de traitement, que nous pouvons lire la 

dénonciation de Pearce (1976). La Figure 5 représente le calcul de l'optimum de pollution par 

rapport à la capacité d'assimilation du milieu. Pour une facilité de lecture, le schéma est 

inspiré d'une représentation statique de Barde et Gerelli (1977), bien que l'analyse soit 

dynamique. Il suffit de l'extrapoler ensuite de période en période. 

 
 Les pollués ne subissent des coûts que lorsque la capacité d'assimilation du milieu est 

dépassée. Le calcul de l'optimum de pollution situe nécessairement l'équilibre au-delà de cette 

capacité d'assimilation. L'équilibre économique est un équilibre allocatif entre des individus, 

l'environnement n'est que le support de leur utilité respective. L'équilibre économiquement 

efficace est le point qui égalise les coûts marginaux des individus, c’est-à-dire, un point où 

chaque individu assume un coût. Pour la victime d'une pollution, un coût est un dommage 

environnemental, résultant du dépassement de la capacité d'assimilation écologique. Or un 

dépassement de la capacité d'assimilation dégrade celle-ci et conduit à sa diminution 

quantitative à la période suivante. Ce sont des phénomènes d'accumulation physique. Dans ce 

cas, le calcul de l'optimum de la période suivante (t + 1), est conditionné par une capacité 

d'assimilation inférieure, qui sera à nouveau dépassée... Ce processus de dégradation 

tendanciel se poursuit jusqu'à épuisement du service environnemental. 

 
 Sans entrer dans les controverses que ce processus a soulevées quant à sa construction 

formelle, cela révèle une asymétrie de traitement : "les coûts économiques internes 

correspondent à des coûts qui sont compensés, dans un mouvement de reproduction des 

conditions de la production économique, par la création d'une valeur marchande dont la 

réalisation dans l'échange permet le renouvellement du cycle productif. Dans un équilibre 

stationnaire, chaque agent retrouve en fin de période les conditions lui permettant de 

réamorcer le cycle dans la période suivante. A l'inverse, ce qui est désigné par "coût externe" 

correspond précisément à ce qu'on peut appeler des destructions nettes, des phénomènes 
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traduisant la rupture des boucles de reproduction biophysique." (Godard, 1991, p.8). Les 

phénomènes d'externalités posent la question des limites d'un système socio-économique, et 

donc de ce qui est compris dans le processus de reproduction. 

 

Emissions

B

O'

ProductionX*Qt

Coûts marginaux
des pollués

Limite d'assimilation du milieu

B'

Coûts marginaux
des pollueurs

Coûts

Et

Et+1

Qt+1  
Figure 5 : Epuisement du milieu naturel 

 
 La destruction de l'Environnement18 malgré l'internalisation des effets externes 

environnementaux n'est pas un effet non voulu, mais une conséquence logique de cette 

internalisation (Godard, 1995). L'Environnement est l'environnement du Système socio-

économique. Or l'environnement d'un système a un caractère à la fois intérieur et extérieur au 

système : 

• c'est un des éléments structurant le système -une nécessité du système-, dans la mesure où 

c'est une des conditions de sa reproduction ; 

• il est indépendant du système, lui est extérieur, dans la mesure où sa propre reproduction 

échappe à celle du système. 

 
 Un système est un des éléments de son environnement. L'environnement est un 

système englobant : le système n'est qu'un des éléments d'un système plus large qui 

l'environne. Le propre d'un système complexe est de se réorganiser pour assurer sa 

reproduction, lorsqu'il est soumis à des atteintes extérieures : la reproduction d'un système 

                                                           
18. La majuscule à Environnement sert dans ce paragraphe, à distinguer l'Environnement dont nous parlons, de 

l'environnement au sens de "ce qui environne", l'environnement d'un système. 
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n'est jamais effectuée à l'identique (Barel, 1973). La reproduction d'un système ne peut donc 

être assumée que par l'ensemble du système lui-même. La reproduction de l'environnement ne 

peut pas être assumée par le système qu’il environne. La reproduction de l'Environnement ne 

peut pas être l'objectif d'une politique publique. Il n'est pas possible à l'homme, c’est-à-dire de 

l'intérieur du Système socio-économique, de distinguer avec rigueur ce qui est évolution de 

l'Environnement dans un mécanisme de reproduction, ou véritable dégradation, amorce du 

déclin de l'Environnement comme système englobant. "On doit tout à la fois postuler le sens 

propre d'une globalité dépassant la logique du système, et reconnaître que les acteurs du 

système ne peuvent avoir accès à ce sens que de manière partielle, fragmentée et conjecturale 

au travers des cadres pluriels de connaissance et d'interprétation à leur disposition." 

(Godard, 1995, p.422). 

 
 L'Environnement est un système auto-organisé, environnement du Système socio-

économique, et donc évoluant dans le temps en liaison avec lui, mais de manière non 

prédictible. L'incertitude est un élément intrinsèque au champ de l'Environnement. Elle 

bouleverse jusqu'aux procédures des prises de décision publique. Il s'agit d'une incertitude au 

sens fort du terme, c’est-à-dire non probabilisable : on ne connaît pas les causalités en jeu. 

C'est dans ce type de contexte que le choix d'un seuil particulier pour diriger l'action publique 

peut avoir des effets peu maîtrisables. Il suffit de rappeler le processus de dégradation 

tendanciel de la capacité d'assimilation d'un milieu. Si, après un certain temps, les progrès 

scientifiques établissent que les charges critiques retenues comme référence étaient 

surévaluées, la dynamique de dégradation peut déjà être à l'œuvre. Or de nombreux 

phénomènes physiques se révèlent temporellement signifiants, c’est-à-dire qu'un retour à la 

situation initiale n'est pas possible : il s'agit de phénomènes irréversibles (Boyer et al., 1991). 

Cette potentialité d'effets non connus sur le long terme qui pourraient s’avérer irréversibles 

influencent la décision publique : la situation actuelle de la connaissance scientifique en 

matière de pollutions environnementales renvoie à la problématique de la prise de décision en 

univers controversé. L'univers controversé peut être caractérisé par quatre propriétés (Godard, 

1993) : 

• La perception du problème par les agents est indirecte, elle suit et est orientée par une 

construction scientifique ; 
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• Les agents qui ont des intérêts dans la prise de décision n'ont pas tous un accès direct à une 

procédure d'expression de leurs préférences ou intérêts (à cause de contraintes 

géographiques ou temporelles) ; 

• Les phénomènes physiques impliqués sont chargés d'irréversibilités potentielles ; 

• La connaissance scientifique du problème n'est pas stabilisée, et est empreinte de 

controverses. 

 
 Lorsque ces caractéristiques sont réunies, le régulateur ne peut plus baser son action 

sur l'information, qui est incertaine, ni attendre de savoir avant d'agir, car le risque 

d'irréversibilité fait de la non-action une action. La séquence de prise de décision publique est 

bouleversée, et le cadre d'analyse fourni par la théorie économique perd de sa pertinence. La 

rationalité même des agents est remise en question. En effet, une régulation, quelle que soit sa 

forme, ne peut plus être considérée comme le rétablissement de conditions d'allocation 

efficaces entre agents intéressés : la prise en compte des intérêts d'agents absents, dans le 

processus de décision, introduit une dimension altruiste dans la fonction comportementale des 

agents présents (Hugo, 1992). 

 
 Dans ces conditions, comment le régulateur doit-il orienter son action ? La réponse à 

la problématique soulevée par la situation d'univers controversé a pris la forme du "principe 

de précaution". Quel repère original le principe de précaution introduit-il dans la décision 

publique ? S'il s'agit indéniablement d'un bon catalyseur de conflits, ce principe n'a pas encore 

de valeur positive consensuelle. Elaborer une politique en concordance avec le principe de 

précaution ne signifie ni qu'il doive être prouvé qu'aucun dommage ne pourra en résulter, ni 

qu'elle doive être calibrée sur la pire situation imaginable (Godard, 1997). La référence au 

dommage zéro ne s'impose pas plus dans un contexte controversé (et plutôt moins dans la 

mesure où il échappe davantage aux capacités cognitives des agents) que dans un univers 

stabilisé et ce, pour des raisons similaires. En situation d'incertitude, plusieurs scénarios 

prospectifs sont en compétition. En choisir un comme vision acceptée du futur, et donc établir 

le seuil en conséquence, implique des coûts. Retenir le scénario du pire entraîne les coûts 

maximaux, sans légitimité précise. Le principe de précaution est essentiellement 

l'institutionnalisation de la reconnaissance que de plus en plus, les politiques publiques 

doivent gérer synchroniquement des temporalités différentes : celles du risque, de 

l'acquisition de l'information, de la durée de l'action politique, de la réversibilité 

institutionnelle. Une politique publique n'est alors plus évaluable à l'aune de l'efficacité de ses 
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résultats, mais de celle des moyens mis en œuvre19. Le régulateur ne peut pas orienter la 

politique publique vers l'atteinte d'un optimum, mais il doit organiser des modes de 

coordination satisfaisants, ainsi que leur adaptation temporelle. Dans la sphère économique, 

ce comportement correspond à celui de la rationalité procédurale. 

 

3.2. L’objectif d'une politique publique d'environnement 

 
 Une politique publique d'environnement ne peut pas être exclusivement orientée par 

l'efficacité économique. Quel est donc son objectif ? La répartition de droits de propriété 

statiques ne permet pas de résoudre les problèmes soulevés par l'environnement. L'absence de 

solution privée à ces dysfonctionnements a débouché sur un processus politique public de 

résolution. Or la caractéristique des décisions publiques est de nécessiter une phase de 

justification sur la scène publique. Ces justifications doivent être légitimes à l'intérieur des 

règles d'organisation de la cité politique. Boltanski et Thévenot (1991) ont identifié 6 cités 

politiques idéal-typiques qui constituent les matrices de légitimité répondant à l'axiomatique 

qui structure les sociétés occidentales modernes. Une politique publique d'environnement est 

le résultat d'un compromis entre les interprétations que chacune de ces cités en donne. 

Cependant, la nature même de l'environnement, pour pouvoir être appréhendée, fait évoluer 

les fondements de la cité politique (Latour, 1995). Les politiques publiques d'environnement 

sont établies autour d'un compromis relativement stable combinant justifications civique, 

industrielle et marchande. 

 

                                                           
19. Lors de la commercialisation d'un nouveau produit, par exemple, la preuve de son inocuité ne peut pas être 

établie, et ce défaut ne peut pas être reproché à l'administration. En revanche, le produit doit être soumis aux 
tests d'inocuité connus. L'absence de soumission à la procédure de test est une faute. La révélation d'une 
nuisance du produit, qui n'était pas connue lors de la procédure de test n'est pas une faute. Par ailleurs un 
certain nombre de tests doit être caractérisé comme suffisant à la présomption d'inocuité, sinon la procédure 
pourrait être infinie. C'est la procédure qui subit le test de fiabilité. 
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3.2.1. L'environnement légitime sur la scène publique 

 
 Six cités idéal typiques sont en concurrence dans nos sociétés modernes occidentales 

pour représenter le "juste" (Boltanski, Thévenot, 1991) : la cité marchande, la cité 

industrielle, la cité civique, la cité domestique, la cité inspirée, et la cité de la renommée. 

Chacune d'entre elles est organisée autour d'un principe de grandeur particulier permettant 

d'ordonner les choix. Les principes d'ordre respectifs sont la richesse pour la cité marchande, 

la fonctionnalité technique pour la cité industrielle, l'égalité de tous pour la cité civique, le 

respect de la tradition pour la cité domestique, la grâce pour la cité inspirée, et la 

médiatisation pour la cité de la renommée. Les repères que fournissent les grandeurs 

respectives véhiculées par ces cités ont un double rôle dans le fonctionnement socio-

économique de la société : un positif et l'autre normatif. Le premier est de baliser l'univers des 

choix possibles pour le régulateur, lors de l'élaboration d'une politique publique : les 

politiques publiques se construisent à partir de compromis entre ces grandeurs. Le second est 

une fonction d'arbitrage lorsque des conflits surgissent. Elles permettent de trancher entre ce 

qui est légitime et ce qui ne l'est pas, et entre le plus ou moins "grand" dans la hiérarchie de 

valeurs acceptées socialement. 

 
 Une politique publique se construit sur des principes d'équité, c’est-à-dire en 

distinguant ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Le critère de l'efficacité économique n'est 

qu'un critère parmi d'autres : un principe de grandeur issu d'un compromis entre cités 

marchande et industrielle. Il s'agit effectivement d'un des paramètres de la décision politique, 

mais pas du seul. L'ensemble des politiques publiques, c’est-à-dire l'ensemble des 

coordinations des acteurs et des institutions d'un pays sont établis à partir de justifications 

issues de ces 6 grandeurs. Chaque politique publique peut être justifiée par des éléments issus 

d'une ou plusieurs de ces 6 grandeurs. Cependant, la légitimité recevable, ou plutôt le 

compromis entre différents univers de justification constitutifs de la légitimité d'une politique 

particulière, est construit lors du processus d'élaboration de cette politique. Ce qui est reconnu 

juste au sein d'une politique publique ne l'est pas forcément au sein d'une autre, ou pas au 

même titre. Par exemple, l'établissement de normes de concentrations maximales de polluants 

dans l'air ambiant véhicule une conception de l'égalité des citoyens face aux risques sanitaires 

encourus par l'inhalation de polluants. Celle-ci n'est vraisemblablement pas la même que celle 

sous-tendue par le choix de localisation d'un site nucléaire, pour lequel on préfère concentrer 
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le risque sur un petit nombre d'individus. Le processus politique d'élaboration d'une régulation 

est la construction d'une certaine vision du juste. 

 
 L'environnement est interprété de manière différente au sein de chacune de ces cités 

(Godard, 1990). Dans la cité marchande, l'environnement est un ensemble de biens et services 

à allouer en fonction des désirs des individus. Dans la cité industrielle, l'environnement est 

une ressource à exploiter de façon techniquement efficace. Dans la cité civique, 

l'environnement est le support d'enjeux d'égalité d'accès entre citoyens. Dans la cité 

domestique, l'environnement est un patrimoine hérité à gérer en vue de sa transmission. Dans 

la cité inspirée, l'environnement fait référence à un au-delà transcendant l'homme en imposant 

le sens du dépassement. Enfin, dans la cité de la renommée, l'environnement n'est valorisé 

qu'à travers la renommée de sites exceptionnels. Une politique publique d'environnement se 

construit à partir de plusieurs de ces interprétations, et de la mise à l'écart d'autres. Des 

innovations institutionnelles au sein d'une politique doivent être acceptables au sein de la 

légitimité reconnue. Par ailleurs, un compromis n'est pas figé au cours du temps, et peut 

évoluer en fonction de nouvelles informations, ou d'une modification des conceptions 

sociales. 

 
 L'environnement fait l'objet de fréquentes dénonciations de l'ordre existant. Cet état 

des choses peut être interprété de deux façons différentes : soit le compromis entre les 

différentes cités qui légitime le domaine environnemental sur la scène publique n'est pas 

stabilisé, soit la construction politique qui découle de l'environnement ne se laisse pas 

appréhender par les structures politiques classiques. Bien que les compromis sous-tendant les 

politiques publiques d'environnement soient variés (Lafaye, Thévenot, 1993 ; Thévenot, 

1996), ils sont assez stables dans le temps, nous le verrons au cours de cette thèse. Les 

dénonciations ayant cours auraient-elles donc trait à une incapacité des politiques à 

appréhender l'environnement ? L'environnement a une nature particulière qui met en défaut la 

complétude de la coordination structurée par le compromis marchand / industriel. En est-il de 

même au sein des autres cités ? Une septième cité, centrée sur l'environnement, doit-elle être 

pensée ? Y a-t-il des actions, dans la cité politique occidentale, légitimées à l'intérieur d'une 

échelle de valeur différente des six premières, et que l'on pourrait appeler cité de 

l'environnement ? L'axiome de commune humanité constitutif de la grammaire20 des cités 

                                                           
20. La cité politique respecte 6 axiomes : principe de commune humanité (ou distinction entre l'humain et le 

non-humain) ; principe de différences sociales ; principe de commune dignité (ou égalité des droits) ; principe 
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politiques limite la construction d'un nouvel ordre intégrateur des dénonciations relatives à 

l'environnement. 

 
 Ce que l'environnement bouleverse dans la construction de la cité politique, c'est qu'il 

introduit une logique qui n'est pas celle du système socio-économique. L'Environnement étant 

un système auto-organisateur qui englobe le Système de la cité politique, le sens de sa propre 

reproduction est indépendant du mode de coordination des humains. Cela ne signifie pas que 

le système socio-économique doive être modifié dans sa structure ni dans ses fondements 

légitimes, par suppression du principe de commune humanité par exemple, mais qu'il ne peut 

pas considérer les biens et services environnementaux comme de simples moyens. Ils ont une 

finalité propre dont il faut tenir compte. Les régulateurs doivent également se poser la 

question des fins environnementales avant d'élaborer une politique anthropocentrée (Latour, 

1995). L'environnement ne constitue pas une nouvelle cité politique au sens d'un nouvel ordre 

de grandeur qui pourra arbitrer des conflits ; au contraire, il introduit "une incertitude 

profonde sur la nature des attaches, leur solidité et leur répartition, puisqu'il ne considère 

que des médiateurs dont chacun doit être traité selon sa loi propre." (Latour, 1995, p.23). 

L'objectif d'une politique publique environnementale est construit à partir d'un compromis 

entre les valeurs structurant les cités politiques classiques, mais la nature de l'environnement 

systématise l'appréhension du risque et de l'incertain, quels que soient les modes de 

coordination retenus. 

 
 Le déplacement de la problématique d'une optimisation vers une gestion de la non-

information, a pris plusieurs formes. Il se lit d'abord à travers la croissance de la place que le 

principe de prévention prend sur la scène publique, tant au niveau de la recherche (Andersen, 

1994), que de la pratique (Lévêque, 1996 ; Buclet, 1997). Il apparaît ensuite à travers le peu 

de conviction pratique qu'entraîne le concept de développement soutenable, malgré un succès 

conceptuel indéniable (Godard, 1997). Le mérite essentiel de ce concept est précisément 

d'introduire le temps et l'indécidabilité dans l'univers de la prise de décision politique.  

 

                                                                                                                                                                                     
de hiérarchisation suivant un ordre ; principe d'économie (ou de sacrifice pour "grandir") ; principe de 
réalisation d'un bien supérieur commun dont bénéficient tous les membres de la société. 
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3.2.2. Des exemples de politiques publiques d'environnement 

 
 Que pouvons-nous dire sur les objectifs des politiques publiques d'environnement ? 

Sur quels compromis sont-elles généralement construites ? Non seulement les compromis 

peuvent être différents suivant les pays et les politiques, mais en outre, ils peuvent évoluer 

dans le temps. A partir de deux exemples, un d'orientation générale de politiques publiques 

d'environnement au sein de l'Union Européenne, et l'autre particulier, touchant aux points 

communs constatés au sein de politiques de maîtrise de la pollution atmosphérique, une 

certaine récurrence dans les types de légitimités mobilisés peut être identifiée. Elle est alors 

considérée comme une hypothèse de l'existence d'un compromis fédérateur à l'intérieur des 

politiques publiques d'environnement. 

 
La politique environnementale européenne (Lévêque, 1996) 

 
 Jusqu'en 1986, c’est-à-dire avant l'Acte Unique Européen, aucune référence 

particulière à l'environnement n'était faite dans les textes fondateurs de la Communauté 

Européenne. Pourtant des politiques environnementales ont été menées avant 1986. Elles 

prenaient leur justification dans les articles 100 et 235 du Traité de Rome. Une politique 

environnementale pouvait être légitimée à deux titres : 

 
• La construction du marché commun : il s'agit d'homogénéiser les conditions d'exercice des 

entreprises afin que la concurrence soit saine et loyale, et de limiter les entraves à la 

circulation des marchandises. Ces conditions prennent source de manière directe dans la 

légitimité de la concurrence marchande d'une part, et la sécurité d'exercice industriel 

d’autre part. Il s'agit d'un compromis de deux univers : marchand et industriel. 

 
• Une "nécessité" non prévue dans le Traité. Cette nécessité peut prendre différentes formes. 

La première Directive (n°75/442) sur les déchets par exemple, a été justifiée par la 

protection de l'environnement et de la santé humaine. Cette justification relative à la santé, 

récurrente dans de nombreux domaines environnementaux est l'affirmation d'un droit de 

vie de chaque individu. C'est devenu une référence civique incontournable dans les 

politiques environnementales de l'Union Européenne. 
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 Par ailleurs, l'Union Européenne a pris position en faveur du développement 

soutenable. Ce concept synthétise les différentes valeurs dont les politiques 

environnementales cherchent à introduire le respect. Il repose sur le développement qui est 

d'abord une croissance économique, donc un compromis bien établi des légitimités 

industrielle et marchande. Il sous-tend également une vision duale de l'équité : 

- d'une part, une équité intra-générationnelle, c’est-à-dire une égalité des individus. Il s'agit 

donc de la reconnaissance d'un fondement civique ; 

- d'autre part, une équité inter-générationnelle, c’est-à-dire une extension dans le temps : 

l'inter-temporalité de la démarche ancre le principe dans une vision domestique de 

patrimoine à recevoir et à transmettre. 

 
Des politiques de maîtrise de la pollution atmosphérique 

 
 Knoepfel et Larrue (1985) ont analysé des politiques de régulation de la pollution 

atmosphérique de 5 pays (RFA, France, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas). Ils ont identifié 

quatre indicateurs centraux lors de la mise en œuvre d'une politique, c’est-à-dire 

l'interprétation pragmatique des orientations générales : 

 
1. La pression objective du problème : c'est une référence au niveau des immixtions dans 

l'air, c’est-à-dire à une limite d'exposition du risque sanitaire. Les auteurs insistent par 

ailleurs sur le caractère local de la politique qui est le moyen, pour le cas de la pollution de 

l'air, de garantir que l'exposition des individus est inférieure à un niveau sanitaire 

dommageable. Cela correspond à une vision civique d'un droit à une qualité de l'air 

minimale égal pour tous. 

2. La structure des sources de pollution : elle renvoie au tissu industriel de la région, et donc 

aux capacités techniques de réponse aux injonctions de réduction. C'est une justification 

industrielle fondée sur la capacité de réaction d'un système industriel particulier. 

3. La constellation des acteurs et de leur stratégie : elle fait référence aux conditions 

économiques et aux jeux d'acteurs orientés par leur intérêt individuel. Il s'agit de la 

reconnaissance d'une implication marchande des acteurs, et de nécessités industrielles, et 

de l'intérêt de leur prise en compte pour la bonne marche de la politique publique. 

4. L'indépendance de l'administration : l'implication de l'organe administratif renvoie à un 

conflit civique-marchand, et à l'équilibre pratique réalisé ; d'un côté l'administration est 
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censée tenir un rôle d'arbitre objectif, considérant chaque agent d'une manière équivalente, 

d'un autre, les agents administratifs peuvent être capturés par un jeu d'intérêts. 

 
 Au total, les politiques publiques de maîtrise de la pollution de l'air des 5 pays 

impliqués sont construites sur un compromis entre trois légitimités : civique, industrielle, et 

marchande. L'équilibre relatif entre ces trois univers caractérise l'originalité de chacune des 

politiques. 

 
 
 D'une manière générale, les politiques publiques sont orientées par, et élaborées à 

partir de, 4 types de légitimités : civique, domestique, industrielle et marchande. Les quatre 

dimensions entrent en ligne de compte lors de l'élaboration de l'objectif de la politique 

publique. Chaque politique est le fruit d'un compromis original équilibrant ces valeurs d'une 

façon qui lui est propre. Les modalités d'application de l'objectif sont essentiellement 

construites sur la base d'un compromis industrialo-marchand, qui perd souvent de vue la 

légitimité initiale de la politique, même si elles en conservent l'objectif. Il est intéressant de 

noter que dans un autre registre de l'environnement, c’est-à-dire non plus pour les politiques 

de régulation des nuisances, mais pour celles de protection de la nature, le vocabulaire des 

discours de justification était largement emprunté aux univers inspiré et de la renommée 

(Cadoret, 1986). 

 

Conclusion 

 
 Une politique publique d'environnement ne peut pas être uniquement orientée par un 

objectif d'efficacité allocative. La nature même de l'environnement rend la vision du monde 

bâtie sur la hiérarchie des coûts incomplète pour l'appréhender. De fait, les politiques 

publiques d'environnement sont orientées par différentes valeurs reconnues légitimes au sein 

de la société. L'efficacité économique est un des éléments qui entrent en compte, mais elle ne 

s'impose pas comme principe unique d'orientation de la politique.  

 
 Les objectifs d'une politique publique environnementale sont justifiés en partie par des 

arguments économiques, mais en partie seulement. Comme nous supposons les agents 

procéduralement rationnels, les objectifs sont réinterprétés au cours de l’action, à la lumière 

des contingences de l’action. La rationalité des moyens des politiques publiques 
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d’environnement articule valeurs marchandes et industrielles, en ayant des dimensions 

civiques, voire domestiques, comme balises des possibilités d’amendement de l’objectif. Or 

en situation d'information imparfaite et de capacités cognitives des agents limitées, si 

l'analyse théorique reconnaît un avantage informationnel aux instruments économiques, elle 

ne permet pas de conclure sur la supériorité, en termes d'efficacité économique, d'un 

instrument réglementaire ou économique. Elle dépend du contexte de l'action, et de 

l'importance relative des défauts véhiculés respectivement par l'imperfection de l'information, 

ou les limites cognitives des agents. L'arbitrage entre ces deux types d'indécidabilité fait 

partie du processus politique, et à ce titre, peut être justifié suivant un autre monde de 

légitimité que celui purement marchand. 

 
 Or, des appels nombreux et répétés en faveur de l'utilisation des instruments 

économiques sont lancés (OCDE, 1989 ; 1994 ; 1997 ; Economic Commission for Europe, 

1995). Quels sont donc les avantages des instruments économiques au vu du compromis de 

légitimités qu'est une politique publique ? Dans le champ de l'environnement, le contexte 

institutionnel n'est pas vierge : il existe des politiques, essentiellement basées sur des 

instruments réglementaires. Or, de plus en plus d'instruments économiques sont intégrés dans 

ces tissus régulateurs. C'est pourquoi la réflexion gagne certainement à être pensée en 

fonction non pas de l'efficacité d'un instrument unique, mais des modes d'articulation 

originaux de plusieurs instruments (Andersen, 1995). 

 
 Un régulateur ne poursuit pas seulement l'efficacité économique, et un instrument 

économique n'en garantit pas l'atteinte : quels sont les éléments qui incitent un régulateur à 

introduire un instrument économique au sein de sa politique ? Quelle est la place de 

l'efficacité économique dans la détermination du choix d'utilisation d’un instrument 

économique ? Est-elle absente du processus de décision, ou son rôle doit-il être repensé, et 

comment ? Au-delà de la compréhension des modes d'adoption d'un instrument, il s'agit de 

cerner la place de l'efficacité économique dans la structuration et l'évolution des politiques 

publiques d'environnement. L'instrument économique joue ici le rôle d'un révélateur des 

enjeux et des choix relatifs à l'efficacité économique. La thèse est ancrée dans la réalité des 

contextes socio-institutionnels, c'est pourquoi elle ne peut pas être abordée in extenso. La 

comparaison des modes d'appréhension de l'efficacité économique dans deux contextes 

distincts, l'un bâti à partir d'un système de permis négociables et l'autre d'un agencement 

réglementaire, nous conduira à cerner les incidences du critère sur les choix, mais aussi sur 
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l'évaluation des résultats des politiques. C'est pourquoi dans une première partie nous 

retraçons le processus d'introduction d'un système de permis négociables dans la politique de 

maîtrise des émissions atmosphériques aux Etats-Unis, et dans une seconde partie l'évolution 

du cadre réglementaire et des pratiques dans le même domaine en France. 
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Introduction de la Partie 1 

 
 
 
 
 Une politique publique d’environnement n’est pas orientée par une pure logique 

d’efficacité économique, mais elle prend sa source dans le même type de légitimité qui sous-

tend l’ensemble des politiques publiques d’une cité politique. Une politique publique 

d’environnement est donc l’articulation de différents éléments qui peuvent chacun être 

justifiés dans les 6 univers de justification qui sous-tendent les sociétés occidentales 

modernes. La recherche de l’efficacité économique, ou la justification de cette recherche, est 

médiatisée par différents artefacts que nous allons identifier. Quel est le rôle tenu par le 

critère de l’efficacité économique dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évolution d’une 

politique publique d’environnement ? L’analyse des formes empiriques de régulation de la 

pollution atmosphérique devrait fournir quelques pistes de réponse. Le système de permis 

négociables américain est un exemple type d’introduction d’un instrument économique pour 

réguler une nuisance. Cette initiative a-t-elle été effectuée en vue de réguler le domaine 

efficacement ou d’autres raisons ont-elles dirigé le choix politique ? L’analyse du régime 

américain est effectuée en trois étapes qui font chacune l’objet d’un chapitre : contexte 

institutionnel d'adoption ; mise en forme du système de permis négociables ; fonctionnement 

du mode de coordination. 

 
 Le chapitre 2 retrace les conditions d'adoption de l'instrument dans le contexte 

institutionnel américain des années 70 et 80. Il identifie les éléments qui ont eu un rôle 

significatif dans ce processus d'adoption, et la place du critère économique parmi ceux-ci. 

 
 Le chapitre 3 analyse la nature des choix faits lors de la détermination institutionnelle 

du cadre régulateur. Un système de permis négociables repose sur le principe d'efficacité 

économique sous-tendu par l'échange. Pour que l'échange puisse avoir lieu, et prenne sens sur 

un marché, le cadre juridique doit être rigoureusement déterminé. L'analyse rend compte du 

rôle du critère de l'efficacité économique pendant le processus d'élaboration du cadre de 

coordination des acteurs. 

 



 Le chapitre 4 évalue l'efficacité que l'on peut attendre d'un instrument économique 

dont l’adoption et la mise en forme n’ont pas principalement été orientées par l'efficacité 

économique. Cette évaluation repose sur une comparaison entre le mode de fonctionnement 

théorique d'un système de permis négociables, et les premiers résultats empiriques de 

l'expérience américaine. 

 
 

 76



Chapitre 2 

 

 

Adoption d’un instrument économique 
dans une politique publique d’environnement 

et efficacité économique 
 

 
 
 
 Les Etats-Unis sont le pays de référence pour les applications pratiques de permis 

négociables. L'analyse de leur expérience est incontournable pour dégager quelques 

hypothèses sur les éléments qui conditionnent l'adoption d'un système de permis négociables 

dans une politique publique d'environnement. Dès les années 70, les Etats-Unis ont introduit 

des éléments de souplesse dans leur politique de lutte contre la pollution atmosphérique. Ces 

éléments ont été assimilés à la famille des permis négociables. Ce n'est pourtant qu'en 1990, 

lors du vote d'amendements à la loi sur l'air1, qu'un véritable marché de droits d'émettre du 

SO2, prenant effet au premier janvier 1995, a été institué. 

 
 L'analyse du contexte socio-économique des années 70 devrait fournir des 

informations sur la nature des éléments qui ont suscité l'introduction de mécanismes 

économiques ; et la place qu'a tenu le critère de l'efficacité économique dans cette décision 

politique. Dans un deuxième temps, l'analyse des nouveaux modes de coordination, et de leur 

articulation avec la réglementation en place, permet d'approfondir la nature véritable de 

l'évolution institutionnelle. Cette compréhension permet de savoir si, dans le cas américain, 

l'introduction de mécanismes marchands a été la conséquence d'une réinterprétation du critère 

de l'efficacité économique au sein de la politique publique, c’est-à-dire d'une modification du 

compromis de justification en place, ou si elle a une autre origine. L'analyse se poursuit par 

l'identification des éléments qui ont permis un saut dans l'échelle d'application des 

                                                           
1. La loi sur l'air américaine est plus connue sous le nom de Clean Air Act. 
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mécanismes d'échange de droits, c’est-à-dire l'adoption d'un véritable marché d'émissions de 

SO2, et le rôle que l'efficacité économique y a tenu. 

 

1. Introduction de la dimension économique dans la réglementation 

 
 Deux phénomènes distincts ont suscité les innovations institutionnelles qui ont été 

insérées au sein de la politique américaine de lutte contre la pollution de l'air des années 70 : 

l'évolution de la culture réglementaire du pays d'une part, et la révélation du caractère 

économiquement limitant de la réglementation en vigueur, d'autre part. Dans un premier 

temps, le contexte politico-économique qui a permis l'introduction du principe d'échanges 

d'autorisations d'émettre2 sera identifié. Ensuite, la nature de la coordination des différentes 

innovations institutionnelles sera analysée, à la lumière de la place de l'efficacité économique 

dans leur organisation. Enfin, un bilan sera dressé. 

 

1.1. L’évolution de la culture réglementaire3

 
 Le marché est un mode de coordination dont la légitimité est solidement établie dans 

le contexte institutionnel américain. Dans les années 60, la régulation a été conçue aux Etats-

Unis comme un encadrement du marché. L’intervention du régulateur était essentiellement 

justifiée en vue de corriger les défaillances du marché. Différentes agences sectorielles 

d'encadrement du marché ont été créées : leur rôle était de réguler le marché de façon à 

bénéficier de ses avantages, tout en garantissant la préservation de l'intérêt public. Ces 

agences bénéficient d'une large autonomie pour remplir leurs fonctions. Lorsqu'en 1970 la 

dégradation de l'environnement a suscité la promulgation de la loi sur l'air, l'Agence pour la 

Protection de l'Environnement4 a été créée pour encadrer cette politique. Le contexte 

d'intervention de l'Etat était différent de celui auquel le régulateur était habitué, car il ne 

s’agissait plus véritablement de l’encadrement d’un marché. Les attributions de l'EPA 

diffèrent de celles des autres agences sur deux points : "premièrement, plutôt que de réguler 

un secteur particulier de l'économie, l'agence régule un type particulier de problème 

transversal à l'ensemble des secteurs (voir Weidenbaum, 1980). Deuxièmement, plutôt que de 

réguler des entrées sur le marché, des services, et des prix, elle régule des pratiques de 
                                                           
2. Il s'agit de la traduction, bien que non littérale, de l'expression anglo-saxonne emissions trading. 
3. L'essentiel de l'analyse de l'évolution de la culture réglementaire américaine (jusqu'à l'expression elle-même) 

est emprunté à Meidinger (1985). 
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production particulières, à la fois pour chaque firme et entre les secteurs." (Meidinger, 1985, 

p.451). Outre cette caractéristique intrinsèque au domaine régulé, la loi a été conçue dans un 

contexte de défiance du régulateur des agences administratives et des industriels. Cela 

explique que le législateur a cherché à établir un cadre aussi complet que possible, laissant 

une très faible marge d'appréciation. C'est pourquoi il s'agit "certainement d'un des règlements 

les plus compliqués jamais conçu par un Etat industriel moderne." (Meidinger, 1985, p.451). 

Le présupposé informationnel sous-tendant cette réglementation, même s'il n'a pas été 

clairement exprimé, était que le régulateur possédât toutes les informations nécessaires à 

l'établissement d'une régulation exhaustive. Le régulateur se méfiait des industriels, il n'en 

attendait donc aucune information : la sienne était considérée suffisante. 

 
 La loi a posé des contraintes qui ont pris deux formes essentielles : d'une part les bases 

scientifiques concernant la pollution de l’air ont servi à fixer des standards comme repères à 

l'action ; et d'autre part des échéances temporelles aux résultats de cette action. En ce qui 

concerne les sources fixes, les obligations consistent en trois mesures principales5 : 

 
 1. Plusieurs polluants sont soumis à des normes de concentrations maximales dans l'air 

ambiant. Ces standards de qualité sont calculés de manière à préserver la santé publique, de 

même que la productivité des sols ou des eaux. Un fait remarquable est que l'établissement 

des normes pour raison sanitaire "fut interprété comme interdisant à l'Administrateur de 

considérer le coût de leur atteinte, lors de leur établissement" (Meidinger, 1985, p.452), 

disposition en opposition totale avec les obligations habituelles d'élaboration d'une 

réglementation. L’interdiction expresse d’une évaluation économique, mesure en opposition 

avec les pratiques réglementaires habituelles, correspond à une institutionnalisation de 

l'absence de légitimité de l'ordre marchand pour ce qui concerne la politique de préservation 

de la qualité de l'air. Cette particularité explique pourquoi le régulateur n'avait pas besoin 

d'informations que les industriels auraient détenues, et que lui-même n'avait pas : l'objectif 

était purement sanitaire, et ne devait pas tenir compte des coûts impliqués. 

 
 2. Le territoire ayant été subdivisé en 247 unités géographiques élémentaires, les Etats 

devaient établir un plan de mise en conformité de chaque zone avec les normes de qualité de 

l'air ambiant à l'horizon de 1975 si elle ne l'était pas, et un plan de non-dégradation si elle 

l'était. Certaines spécifications fédérales conditionnaient les plans de mise en œuvre, qui 

                                                                                                                                                                                     
4. Environmental Protection Agency (EPA). 
5. Pour des informations plus complètes sur l'ensemble de la loi sur l'air américaine, se reporter à Godard (1994). 
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étaient soumis à l'approbation de l'EPA. En cas de rejet du plan par l'EPA, un plan fédéral 

était imposé à l'Etat en question. Les Etats pouvaient durcir les normes fédérales de qualité de 

l'air ambiant de référence, mais pas les assouplir. L'Etat fédéral n'a pas eu l'ambition de 

planifier, même de manière indicative, les stratégies de maîtrise des émissions sur l'ensemble 

du territoire. Les Etats fédérés ont été considérés comme le relais pertinent pour l’organisation 

de la mise en conformité de la qualité de l’air ambiant aux normes. C'est donc l'Etat fédéré qui 

doit être considéré comme le régulateur dans la compréhension analytique de l'organisation de 

la politique. La qualité de son information et ses capacités de calcul sont donc déterminants 

pour élaborer une politique efficace. 

 
 3. Toute nouvelle source de pollution était dorénavant soumise à des normes fédérales 

d'émissions. Ces limites étaient établies source par source6, et correspondaient à l'application 

de la meilleure technologie économiquement applicable7. Ainsi, l'effort technologique était 

concentré sur les nouvelles sources d'émission8. Le parti pris du régulateur était que pour des 

raisons diverses de difficultés d'adaptation technologique, de durée de vie des installations 

existantes, il valait mieux concentrer l'effort sur les nouvelles sources, et s'assurer qu'elles 

polluent le moins possible (Kete, 1992a). La référence à l'efficacité économique, au sens de la 

réduction des coûts directs, est clairement la raison de la différenciation des prescriptions 

techniques entre les sources. 

 
 Le cadre était particulièrement contraignant, notamment pour les zones non 

conformes : leur mise en conformité était difficile à associer avec une perspective d'expansion 

économique de la base industrielle. Une structure administrative particulièrement 

contraignante et dirigiste, entrant même dans les processus de production des industriels, a 

ainsi été établie. Ce mode d’intervention du régulateur était en totale opposition avec la 

culture réglementaire qui émergeait, et qui reconnaissait d'une part que la qualification de la 

responsabilité d’un dysfonctionnement pouvait être multiple, et d'autre part la primauté de 

l'initiative privée pour les résoudre. La nouvelle culture réglementaire reposait essentiellement 

sur quatre points (Meidinger, 1985, pp.447-8) : 

                                                           
6. Par opposition à une installation dans son ensemble ; une source est un foyer d'émission, en général on peut 

assimiler la source à une cheminée, sur un site industriel 
7. Plusieurs standards techniques étaient différenciés en fonction de la situation de la zone d'accueil de la 

nouvelle source d'émissions. Il s'agit des RACT, BACT, et MACT, mentionnés au chapitre 1. Ils reposent tous 
sur le même principe, seule son interprétation plus ou moins stricte varie. 

8. Une source existante pouvait être soumise à une limite d’émission établie par l’Etat fédéré, mais ne l’était pas 
nécessairement. Ces limites étaient moins contraignantes que celles des nouvelles sources et avaient pour but 
de maintenir la conformité d’une zone conforme, et de conduire à la conformité une zone non conforme. 
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• "(1) alors que la science est un moment essentiel pour la compréhension des impacts d'une 

politique régulatrice elle ne peut pas former la base pour la choisir" ; or le régulateur a 

explicitement choisi d'établir les seuils de concentrations dans l'air ambiant à partir de 

références scientifiques, et en déniant a priori toute légitimité à un autre référent. 

• "(2) il est inhérent à une décision réglementaire de n'être qu'un compromis entre différents 

intérêts contradictoires" ; la politique a limité le compromis relatif aux objectifs dès 

l'origine : seul le rapport à la santé humaine est justifiable. Par ailleurs, la distinction entre 

sources existantes et sources nouvelles introduit une dimension économique. 

• "(3) le but de l'agence réglementaire est ainsi d'établir un cadre stable et prédictible à 

l'intérieur duquel les conflits d'intérêt peuvent prendre place, et être résolus par des 

compromis" ; le cadre était indéniablement stable, mais d'une rigidité telle - du moins dans 

les zones non conformes, ou pour les installations nouvelles -, qu'il ne laissait de place ni à 

la dénonciation, ni à la négociation, ni au compromis.  

• "(4) le contenu et la légitimité des politiques réglementaires devraient être basés le plus 

possible sur les intérêts et compromis des agents privés." ; or les agents n'étaient pas en 

relation entre eux, mais seulement avec le régulateur. Aucun espace pour la négociation 

privée n'était prévu dans le cadre de régulation. 

 
 La complication originelle de la loi, et surtout son désir d'exhaustivité, ont eu pour 

conséquence de soulever rapidement des oppositions. Des demandes de flexibilisation ont été 

effectuées dès l'année suivant la promulgation de la loi. Le standard technologique sur les 

nouvelles sources d'émissions a été dénoncé comme trop contraignant et économiquement 

pénalisant. Les sidérurgistes ont réclamé une prise en compte globale des émissions d'une 

installation, et non plus source par source. Ils demandaient à ne plus être soumis à l'obligation 

d'utiliser un seuil précis pour une nouvelle source, s'ils s'engageaient par ailleurs à ce que le 

volume total des émissions de l'installation qui aurait été induit par le respect de ce seuil de 

référence ne soit pas dépassé. Cette proposition a fait l'objet d'une forte opposition de la part 

de leur autorité administrative tutélaire9. La controverse a été tranchée en 1975 quand l'EPA a 

accepté le principe de la globalisation des émissions d'une installation, appelé bulle, mais 

seulement dans le cas de modifications de sources existantes, et non pas lors de la mise en 

route de nouvelles sources. 

                                                           
9. Il s'agit du Bureau de mise en oeuvre de la politique atmosphérique (Office of Air Programs and 

Enforcement). 
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 L'échec du second élément fort de la loi sur l'air, la mise en conformité de l'ensemble 

du territoire aux normes de concentration dans l'air ambiant, a obligé le régulateur à réagir. 

Dans la mesure où l'échéance de 1975 n'était pas respectée, la réglementation devait être 

amendée et révisée. Ce moment de renégociation d'une disposition particulière a été le 

prétexte à des remises en cause qui ont conduit à une révision générale de la loi. Le résultat de 

la loi le plus critiqué était la conséquence indirecte de la sévérité des dispositions qui 

accompagnaient l'objectif de qualité de l'air dans les zones non conformes : elle interdisait 

toute possibilité de croissance industrielle. Ce processus de négociation a débouché sur une 

première révision de la loi en 1977 qui d'une part, repoussait la date de mise en conformité à 

1982 ; et d'autre part, autorisait une entreprise à s'installer dans une zone non conforme à 

condition qu'elle négocie une réduction d'émissions auprès des installations existantes d'un 

montant équivalent à celui de ses propres émissions. Le Congrès a autorisé cette mesure sous 

la pression de certains Etats, mais ne l'a pas imposée : "il a également laissé aux Etats la 

possibilité d'organiser la croissance dans les zones non conformes en obligeant les sources 

existantes à effectuer des réductions supplémentaires de manière à faire de la place 

("autorisations de croissance") à de nouvelles sources en dessous de la courbe tendancielle 

de diminution des émissions de la zone." (Meidinger, 1985, p.456). Cette précision souligne la 

faible légitimité institutionnelle de ce mécanisme qui était conçu plus comme une dérogation 

au mode de régulation en place que comme son évolution. Toutefois, il est notable que la 

menace d'un arrêt de la croissance industrielle de certaines zones ait été considérée comme 

suffisamment illégitime pour justifier une dérogation au cadre régulateur en place. 

 
 Ces mécanismes furent à l’origine des premières expérimentations d'échanges 

d'autorisations d'émettre. Ces nouveaux modes de coordination n’ont pas été adoptés suite à la 

pression d’un groupe d’intérêt favorable aux instruments économiques, mais ils ont été 

construits à partir de l’identification d’un problème dénoncé par des agents. Les innovations 

institutionnelles n’ont pas été pensées en elles-mêmes comme des moyens de coordination 

efficaces, et introduites dans la politique pour cela. Le processus d’adoption s’est effectué 

dans l’autre sens : des problèmes de compatibilité entre la contrainte environnementale et des 

exigences micro-économiques ont été identifiés. Des réponses ont été cherchées, et ce sont ces 

modes d’organisation basés sur l’échange qui sont apparus capables de les résoudre. 

 
Lorsque les mécanismes d’échange sont apparus sur la scène publique, les catégories 

d'agents habituelles de l'analyse politico-économique étaient plutôt défavorables à cette 
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adoption. La réticence des industriels était fondée sur plusieurs points. En premier lieu, ils 

avaient peur que ces nouvelles possibilités ne soient un prétexte permettant à l'administration 

d'accroître sa pression régulatrice. De plus, l'idée qu'ils pourraient avoir à payer pour rejeter 

des émissions atmosphériques leur était inacceptable. En outre, et "peut-être le facteur le plus 

significatif pour expliquer l'opposition des industries" (Meidinger, 1985, p.460) était la 

perception que la présidence Carter était défavorable à l'industrie, et qu'il valait mieux 

attendre les initiatives d'un prochain président, républicain, qui saurait mieux défendre les 

intérêts industriels. Les industriels n’ont pas d’emblée perçu les possibilités de réduction des 

coûts de maîtrise des émissions ouvertes par ce mécanisme. Au contraire, ils y ont vu un 

système qui leur paraissait si compliqué qu'il ne pouvait vraisemblablement pas devenir 

opérationnel. Ils ne voulaient pas que le système dans lequel ils avaient ancré leurs routines 

industrielles, à partir duquel ils calibraient leurs stratégies, soit bouleversé. Un industriel 

cherche autant la stabilité de son environnement institutionnel que les opportunités purement 

marchandes. 

 
 De manière similaire, bien que pour des raisons différentes, les groupes 

environnementalistes étaient opposés aux possibilités d'échanger des droits d'émettre. Les 

éléments "extrémistes" y ont vu un droit de propriété sur l’autorisation d'émettre donné aux 

industriels, quand les "modérés" craignaient que cette nouvelle forme de régulation constitue 

un frein à de futures sévérisations de la politique. D'une manière générale, il s'agissait d'une 

opposition à la banalisation en bien marchand d'un mal moral qui à leurs yeux, devait garder 

ce caractère moral. Sur un plan plus pratique, le bouleversement de l'organisation de la lutte 

contre la pollution allait les contraindre à modifier le mode d'expertise qui était le leur. 

 
 Enfin, l'administration de l'EPA, était également opposée à ces nouveaux éléments. 

"Une part de cette résistance est de nature institutionnelle (pouvoir politique contre pouvoir 

administratif), et une autre part est professionnelle (économistes contre juristes10). La 

résistance provint également de bureaucrates dont l'expertise allait devenir obsolète si les 

règles du jeu changeaient. (...) Finalement, une part de l'attitude de la bureaucratie de l'EPA 

peut simplement être interprétée comme le reflet d'un scepticisme envers de nouvelles 

approches qui n'ont pas encore été expérimentées à une large échelle." (Hahn, Stavins, 1991, 

p.21). Les réticences de chacun des groupes d'intérêt avaient leur origine dans l'inertie 
                                                           
10. Les économistes étaient généralement favorables aux instruments économiques, et les juristes à la 

réglementation. Cependant "il est notable que certains juristes, académiques ou non, ont fait partie des 
défenseurs de stratégies basées sur l’incitation économique les plus éloquents de la scène publique" (Hahn, 
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attachée à un ancrage de l'action dans des routines bien établies. Cette inertie des modes 

d'organisation en place souligne la difficulté qu'il y a à modifier une politique. 

 
 Comment, dans un tel contexte, des mesures d'échanges de crédits d’émission ont-elles 

pu être adoptées ? Elles se sont imposées progressivement comme des palliatifs de situations 

de blocage. Le choc pétrolier de 1973 a exacerbé l'importance de la dimension économique. 

Parallèlement l'EPA était sans cesse pressée de tenir davantage compte de l'efficacité 

économique dans son mode de régulation. Le signal de la présence de dysfonctionnements a 

été donné par les sidérurgistes. La première réponse institutionnelle qui y a été apportée ne 

conduit pas à organiser des échanges de crédits d’émission entre partenaires. La bulle 

introduit de la flexibilité en interne à une installation, c’est-à-dire lui attribue la possibilité de 

rationaliser individuellement sa stratégie de maîtrise des émissions. Avec les compensations 

externes, la préservation d'un potentiel de croissance dans des zones non conformes a été le 

véritable déterminant d'une action réorganisatrice des modes de coordination des acteurs. Les 

agents individuels ont alors pu entrer en relation, et échanger sur un mode marchand, des 

crédits d’émission. Cette introduction a rapproché le rôle jusqu'alors spécifique de l'EPA de 

celui des autres agences de régulation, c’est-à-dire la préservation d'un cadre stable à 

l'intérieur duquel des intérêts divergents s'articulent. Des points de blocage ont enclenché un 

processus de renégociation de la politique originelle. La renégociation d'une politique est un 

moment pendant lequel les "dénonciations" sur la nature même de la politique peuvent 

s'exprimer. Les contestations qui sont apparues sur la scène publique ont entraîné une 

modification du compromis de légitimités en vigueur. Une dimension marchande est venue 

s’ajouter aux dimensions civique et industrielle qui scellaient la politique de lutte contre la 

pollution atmosphérique américaine. Celle-ci avait été expressément rejetée lors de 

l'élaboration première de la politique, mais sa mise à l’écart n'était pas viable dans un pays où 

l'ensemble des politiques reconnaît la dimension marchande comme légitime. L’introduction 

de possibilités d’échange de droits d’émettre peut être comprise comme le début de l’érosion 

du caractère d’exception de la politique de lutte contre la pollution atmosphérique, parmi les 

autres politiques publiques. 

 
 Les échanges de crédits d’émission garantissaient un niveau minimal de protection de 

la qualité de l'air en limitant les émissions, tout en ouvrant des possibilités de croissance 

économique. Ils se sont finalement imposés à la politique, non parce qu'un groupe particulier 

                                                                                                                                                                                     
Stavins, 1991, p.21, note 123). 
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s'en est fait le promoteur, mais parce qu'ils se sont avérés le meilleur compromis entre les 

différents intérêts en jeu : économique, industriel, et environnemental. L'évolution du 

compromis entre plusieurs formes de légitimité a ouvert la porte à l'introduction d'autres 

arrangements institutionnels. C'est ainsi que deux autres mesures ont été adoptées, sans la 

pression de revendications particulières. A partir de 1979, une installation émettant moins que 

ce qui était réglementairement spécifié a pu mettre en réserve cette différence, afin de 

l'utiliser ultérieurement. Deux ans plus tard, ce qui avait été rejeté lors de l'acceptation de la 

bulle fut autorisé. La compensation interne permet de contourner les standards technologiques 

lors de l'implantation d'une nouvelle source, dans la mesure où les émissions globales de 

l'installation restent quasiment inchangées. Enfin, la codification des programmes d'échanges 

de crédits d’émission a été finalisée en 1986 (Hahn, Stavins, 1991, p.16), soit une dizaine 

d'années après l'amorce de l'exploration de cette nouvelle approche. 

 

1.2. Des échanges de crédits d’émission non marchands 

 
 L'analyse de ces différents arrangements institutionnels qui ont été qualifiés de 

marchands permettra d'obtenir une première appréciation des modalités d'évolution d'une 

politique réglementaire par l'introduction de flexibilités marchandes. La nature des nouveaux 

modes de régulation va être évaluée à partir de la forme caractéristique du permis négociable. 

La place du marché et de l'efficacité économique dans l’élaboration des différents 

mécanismes (la bulle, la compensation externe, la mise en réserve, et la compensation 

interne), seront ensuite identifiées. 

 

1.2.1. Permis négociable versus crédit d'émission11

 
 Les innovations institutionnelles des années 70 ont été assimilées de manière abusive à 

des permis négociables. Ce sont des crédits d’émission qui, dans le contexte qui a été 

identifié, ont pu être échangés. Les permis et les crédits d’émission sont distinguables par le 

degré de généralité de la mise en équivalence qu’ils établissent. 

 

                                                           
11. La distinction qui est faite ici entre permis négociable et crédit d’émission correspond à celle que font les 

anglo-saxons entre allowance trading et crediting. 
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Un permis négociable 

 
 Qu’est-ce qu’un permis ? Un permis est une construction institutionnelle : un 

investissement de forme (Thévenot, 1986) servant à la fois à créer et à qualifier le bien à 

échanger est nécessairement antérieur à l’organisation effective d'un marché de droits à 

polluer. Le concept d’investissement de forme risque, dans notre cas particulier, d'amener une 

confusion : il ne s'agit pas de donner une forme physique à une capacité d'émettre un polluant, 

mais de consentir une formule mettant "en balance un coût et la généralité d'une forme qui 

sert d'instrument d'équivalence et qui est caractérisée par sa stabilité et son extension 

(domaine de validité)." (Thévenot, 1986, p.30). 

 
 Quelles sont les étapes qui permettent de caractériser un permis ? Le premier niveau 

est la qualification de la pollution de l'air comme problème et objet de politique publique. 

Ensuite, la pollution atmosphérique doit être qualifiée par des repères permettant de 

l'objectiver : il s'agit de la validation institutionnelle de données scientifiques, standards, 

concepts, règles. La qualité de l'air ne signifie rien pour une politique tant qu'une norme 

d’immixtion n'a pas été reconnue comme le seuil au-delà duquel les concentrations ne sont 

pas acceptables. Ce sont des repères objectivés qui permettent de mettre à l'épreuve les 

actions et les situations, et d'évaluer leur légitimité. 

 
 Le permis est le repère central d'une politique basée sur un système de permis 

négociables. Il synthétise la reconnaissance institutionnelle du juste. Les permis sont mis sur 

un marché. Or, d’un point de vue théorique, le marché est un lieu d'échange qui, grâce à 

l'homogénéité des biens qui s'y échangent, permet d'ignorer l'épreuve de la qualification : son 

fonctionnement repose sur des quantités, des prix et leur confrontation (Livet, Thévenot, 

1994). La caractérisation de l'étendue de la légitimité du permis est une étape préliminaire 

nécessaire pour que la standardisation de l'échange par le marché puisse avoir lieu. "Les gens 

échangeront seulement s'ils pensent que ce qu'ils acquièrent a plus de valeur que ce qu'ils 

donnent. Pour alimenter de telles perceptions, les attributs du bien échangé doivent être 

mesurés" (Barzel, 1982), et ceci de manière non contestable. Le permis nécessite donc une 

mise en forme juridique (droit de propriété ou autorisation administrative), technique 

(quantités d'émission ou quantités de concentration ajoutée de polluant dans l'air ambiant), 

ainsi que la mise en place d'objets banalisés assurant sa validité. 
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 Le processus de mise en équivalence ne peut échapper à une délimitation physique des 

permis. Pour cela, il faut qu'un arbitre ait la possibilité de vérifier l'augmentation ou la 

diminution des émissions d'une installation, contrepartie des droits acquis ou vendus. Un 

système de suivi dans la mesure des émissions, qui assure que les partenaires d'une 

transaction considèrent le même bien lors de l'échange, permet d'éviter des contrôles 

importants lors d'un échange véritable. L’homogénéisation du bien contribue à la réduction 

des coûts de transaction, et donne aux agents l’assurance de l’étendue de leurs droits. Un tel 

suivi est objectivé par la caractérisation technique des équipements qui permettent de mesurer 

le bien concerné par le permis (émissions ou concentrations polluantes). Ces équipements sont 

la seule expression matérielle des permis. La validité des permis est alors assurée par des 

contrôles de conformité des équipements de mesure. Ce détour par la mesure, c’est-à-dire par 

l'objectivation technique de la neutralité d'un équipement étalon, est un moment fondamental 

pour la stabilisation du permis : il procure au permis la stabilité sociale de sa nature 

marchande. Cette mise en forme engendre des coûts, mais assure "l'accroissement de la 

capacité à assurer la validité des relations" (Thévenot, 1986, p.28). Lors des échanges, cela 

diminue les coûts de transaction en réduisant les opérations préliminaires à l'accord. 

 
Un crédit d'émission 

 
 Un crédit d'émission n'a pas été pensé sur ce mode séquentiel de standardisation d'un 

bien permettant sa mise en généralité, avant d'en autoriser l'échange. La genèse des 

possibilités de transaction concernant les crédits d’émission permet de comprendre quelle est 

leur nature. La loi sur l'air a introduit une exigence d'élaboration de plans de non-dégradation 

ou d'amélioration de la qualité de l'air, suivant les zones. Le plan contraint individuellement 

chaque installation au moins à stabiliser la quantité de ses émissions dans le temps, voire à en 

organiser une réduction tendancielle. La loi sur l'air a donc rendu nécessaire la 

comptabilisation des émissions : l'élaboration des plans nécessite la connaissance des 

émissions effectives. Les innovations institutionnelles des années 70 reposent toutes sur le 

passage du recensement des émissions individuelles à leur qualification en termes de droit 

d'émettre, droit dont le détenteur peut disposer. Si une installation émet moins que ce qui lui a 

été autoritairement spécifié, "la différence entre les émissions autorisées et les émissions 

effectives sont qualifiées de crédits d'émission qui représentent le droit échangeable." (Hahn, 

Hester, 1989a, p.369). 
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 Un crédit d’émission ne correspond pas à l’instrument des permis négociables tel qu’il 

a été présenté au premier chapitre : positionnement d’un seuil général, scindé en permis 

unitaires que les agents peuvent s’échanger. Les échanges ne sont pas libres, c’est-à-dire que 

chaque initiative, chaque transaction envisagée, est soumise à un processus d'autorisation 

administrative. Dans un système pur de permis négociables, les agents détiennent des permis 

validés par l'équipement de mesure, se les échangent, et en fin de période, l'administration 

contrôle l'adéquation des émissions effectuées au nombre de permis détenus. Il s'agit d'un 

contrôle ex post. Dans le mécanisme de crédits d'émissions, le vendeur potentiel doit faire 

constater la réduction ex ante. Cette caractéristique a été déterminante lors du déroulement 

des programmes, elle renvoie à la question de la mesure : aucun système de mesure des 

émissions n'était en place. Les niveaux d'émissions des installations devaient être calculés à 

partir de la composition des intrants, de la technologie... mais pas mesurés (Hahn, Hester, 

1989b).  

 
 "Les droits de propriété transférés par un échange d'émissions sont des droits 

d'émettre des qualités spécifiques de polluants atmosphériques." (Barzel, 1982). Or une 

entreprise soumettant un projet de dégagement de crédits d'émissions ne savait pas 

précisément ex ante comment le régulateur allait évaluer ses émissions initiales. Le seul fait 

de soumettre un projet pouvait diminuer le droit d'émettre actuel : il est arrivé que les 

émissions effectives soient réévaluées, absorbant de fait le dégagement créé, voire le 

dépassant. Cette incertitude a grevé l'efficacité du système de manière substantielle : "pour 

l'acheteur comme pour le vendeur, l'acquisition de nouvelles informations leur permettant 

d'établir leurs droits de propriété pouvait le plus facilement être évitée en choisissant de ne 

pas s'engager dans des échanges d'émission." (Hahn, Hester, 1989a, p.377). 

 
 Sur un plan théorique, le permis ou le crédit d'émission sont distincts sur un point 

essentiel : le permis est un repère banalisé, unité du seuil limite d’émissions qui en contraint 

le nombre total. Le crédit d'émission est l'introduction d'une flexibilité au sein d'un mode de 

coordination réglementaire : une nouvelle installation ne doit pas acheter des crédits12, elle est 

créditée d'une quantité réglementaire, et augmente les émissions totales. Le permis est une 

ouverture sur l'univers marchand, car il permet aux agents de profiter des opportunités du 

marché ; alors que le crédit est essentiellement un mécanisme de rationalisation industrielle, 
                                                           
12. En ce sens, la compensation externe n’est plus vraiment un programme de crédits d’émissions, car les 

installations nouvelles devaient acheter le droit d’émettre. Ce n’est pourtant pas vraiment un système de 
permis, car les installations vendeuses étaient bien créditées, et non pas détentrices de permis. La 
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qui normalise les émissions moyennes d'une installation. Sur un plan pratique, le crédit 

d'émission véhicule une plus grande difficulté de mise en généralité que le permis. En effet, il 

met d’emblée en rapport des processus technologiques qui n’ont pas été normalisés, alors que 

les permis sont des artefacts construits indépendamment des processus de production.  

 

1.2.2. Quatre modes d'utilisation d’autorisations d’émettre 

 
La bulle13

 
 La bulle repose sur la globalisation des autorisations d'émissions d’une région ou d’un 

complexe industriel, le seuil étant établi à partir d’objectifs de résultat préexistants. Il s’agit 

d’un assouplissement des contraintes fixées sur des sources individuelles. Lorsque la bulle 

s’applique à une seule firme, le mécanisme ne peut être qualifié de marchand, il s'agit de fait 

d'une rationalisation technico-économique des réductions, dans une logique de planification 

industrielle du fonctionnement du complexe industriel. Lorsque la bulle recouvre différentes 

firmes, de véritables échanges de droits sur un mode marchand peuvent avoir lieu, mais ce cas 

est resté très marginal en pratique. 

 
 Le processus d'approbation d'une bulle était long et coûteux (Hahn, Hester, 1989a) : 

trois étapes étaient nécessaires. Il fallait tout d'abord soumettre la proposition à l'antenne 

régionale de l'EPA, puis ensuite obtenir une notice d'approbation dans le Registre Fédéral, et 

enfin elle devait être soumise au public qui pouvait émettre des avis. Ce n'est qu'après avoir 

franchi ces différentes épreuves que la bulle pouvait être définitivement approuvée dans le 

Registre Fédéral14. Il fallait donc que les différences de coûts marginaux entre les sources 

soient conséquentes pour qu'un industriel anticipe des réductions de coûts suffisantes pour 

compenser ceux générés par le processus d'approbation de la bulle. 

 
La compensation externe15

 
 La compensation externe concernait les régions qui n’étaient pas conformes aux seuils 

de qualité de l’air ambiant. Le mécanisme a été élaboré pour parer au risque de paralysie que 

la nécessité de réduire la pollution faisait peser sur le développement industriel de ces zones. 
                                                                                                                                                                                     

compensation externe peut être considérée comme une étape intermédiaire entre les crédits et les permis. 
13. C'est la traduction du concept anglo-saxon de bubble. 
14. La procédure peut être assimilée à celle de l'enquête d'utilité publique en France, le Registre Fédéral étant 

quant à lui, l'équivalent du Journal Officiel français. 
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Dans un contexte d’interprétation stricte d’un droit des individus à une certaine qualité de 

l’air, toute installation voulant s’installer dans une zone non conforme, devrait être refusée. Le 

principe de la compensation externe était d'autoriser une nouvelle installation à s’implanter 

dans une zone non conforme, à condition que le niveau total d’émission ne soit pas augmenté. 

L’entreprise devait négocier avec une installation existante une diminution équivalente de ses 

émissions. Dans certaines zones, l'obligation de rachat de crédits d’émission auprès des 

installations existantes pouvait être plus que proportionnelle : le taux d'échange était compris 

entre 1 et 1,2. Dans ce cas, l'implantation d'une installation supplémentaire, loin d'accroître la 

pollution totale, contribuait à la réduire. 

 
 Ce mécanisme pouvait mettre en relation plusieurs installations d’une même entreprise 

ou des firmes différentes. Les caractéristiques qui permettent au marché d’être efficace ne 

sont pas respectées. La fixation d’un prix à une transaction bilatérale ne correspond pas à la 

formation d’un prix public de marché reflétant les coûts marginaux sociaux. Ce n’est 

d’ailleurs pas l’objectif visé, qui est celui de préserver un potentiel de développement de 

l’activité industrielle. La mise en relation des partenaires a été difficile et ce non par manque 

d'acheteurs potentiels de permis, mais par difficulté d'identification des vendeurs. La seule 

conclusion que l’on peut en tirer est que le bénéfice marginal attendu de la localisation d'une 

installation dans certaines zones est supérieur au coût marginal de rachat des permis 

d’émission. Dans le cas contraire l’installation irait s’implanter dans une région dont la qualité 

de l’air n’est pas saturée, et où elle n'a donc pas à acheter des crédits d’émission. 

 
La mise en réserve16

 
 Une firme qui émet moins que ce qui lui est réglementairement spécifié peut convertir 

cet écart au niveau d'émission autorisé en crédits d’émission, qu’elle pourra éventuellement 

valoriser lors d’une future expansion de son activité ou par une vente. Ces crédits peuvent être 

mis en réserve auprès d’un organisme agréé. Les procédures de mise en réserve locales ou 

étatiques devaient être approuvées par l'EPA, et peu de ces programmes ont effectivement 

abouti. Cette mesure avait pour but d'inciter à une réduction précoce des émissions, et visait à 

permettre aux acheteurs éventuels d'identifier des vendeurs. 

 

                                                                                                                                                                                     
15. C'est la traduction du concept anglo-saxon d'offset. 
16. C'est la traduction du concept anglo-saxon de banking. 
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 Cependant la nature de crédits d'émission et non de permis de la ressource dégagée, a 

eu un rôle non négligeable. Le crédit n'était valorisable que tant que la limite réglementaire 

restait inchangée. Si le régulateur diminuait l’évaluation de l'obligation initiale de l'industriel, 

l'effort fourni se trouvait annihilé. Les plans locaux de mise en conformité aux normes de 

qualité de l’air ambiant étaient opposables aux industriels. Par ailleurs, les émissions des 

sources anciennes n’étaient pas soumises à des normes fédérales, mais à des prescriptions 

étatiques. L’administration pouvait facilement réduire les autorisations d’émettre 

individuelles, au nom de la mise en conformité – ou du maintien - aux normes de qualité de 

l’air ambiant. Or le resserrement des seuils par l'administration, en fonction des adaptations 

des entreprises est un facteur dissuasif à l'innovation technologique, c’est-à-dire à la 

rationalisation économique des stratégies (Downing, White, 1986). Le crédit d’émission 

n'était pas un bien homogène, dans le sens où la réduction de x tonnes d’émissions 

correspondait à un crédit (x – a), a étant inconnu. Le manque de confiance dans la stabilité 

administrative et dans l'intérêt des mécanismes d'échange a essentiellement pénalisé 

l'efficacité économique qu'on aurait pu attendre des possibilités de rationalisation par la mise 

en réserve. Dans les autres programmes, le gain à l'échange était immédiat. Le changement 

des règles pouvait avoir un effet ultérieur, mais pas davantage qu'une modification de 

législation. Or le principe de la mise en réserve est un principe d'investissement dont l'effet 

économiquement avantageux ne se réalise que dans le futur, et peut donc être supprimé par un 

revirement d'attitude du régulateur. Quoi qu'il en soit, on ne peut parler d'échange marchand à 

propos de la mise en réserve que de manière abusive. La mise en réserve consiste davantage 

en une gestion industrielle du temps qu'en un échange marchand : c'est un principe 

d’investissement et de planification du futur. 

 
La compensation interne17

 
 L’introduction de nouvelles sources d’émission dans une installation est soumise à des 

contraintes d’émissions très sévères, évaluées à partir des meilleures technologies 

économiquement acceptables. Le principe de la compensation interne est que l’installation 

puisse utiliser, sur cette nouvelle source, une autre technologie, dont les émissions sont 

supérieures à celles définies comme référence, à condition que ce surplus d’émissions soit 

compensé par des diminutions équivalentes sur les autres sources polluantes de l’installation. 

Outre l'intérêt économique que cette possibilité pouvait apporter à l'industriel, la mesure avait 

                                                           
17. C'est la traduction du concept anglo-saxon de netting. 
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pour objectif d'éviter que de vieilles sources polluantes soient maintenues au-delà de leur 

durée de vie programmée afin d’éviter de nouveaux standards plus sévères. La flexibilité 

générée allait même au-delà d'une compensation rigoureuse. 

 
 La mise en œuvre d'une compensation interne suppose le calcul d'un seuil d'émission 

qui corresponde aux émissions totales de l'installation en tenant compte de celles d'une 

nouvelle source. Dans l'esprit de l'échange rigoureux d'émission, ce calcul devrait être 

effectué à partir d'une part des émissions actuelles, et d'autre part de la contrainte 

technologique sévère qui pèse sur les nouvelles sources d'émissions. L'industriel aurait alors à 

répartir ses émissions totales en respectant le seuil. Or ce calcul n'a pas été systématique. Les 

sources étaient classées en deux catégories : les sources majeures et les sources mineures18. Si 

les émissions nettes apportées par la nouvelle source étaient en-deçà du seuil à partir duquel 

une source est qualifiée de majeure, aucune compensation véritable des émissions en excès 

par rapport au standard technologique n'était réclamée. Les émissions en résultant étaient 

donc augmentées par rapport aux spécifications du programme initial. Le calcul n'était 

effectué que si les émissions résultant de la nouvelle source étaient telles qu'elle soit qualifiée 

de majeure. "Les fondements de base des compensations internes reposent sur l'idée que si la 

modification d'une source provoque une augmentation d'émissions qui ne suffit pas à faire 

qualifier la source de majeure, la modification de la source n'altérera pas significativement la 

qualité de l'air. Ainsi, le bilan net d'un échange interne peut être positif en termes 

d'émissions, et pourrait même se situer à un niveau à peine inférieur à celui des sources 

majeures établi par les Etats." (Hahn, Hester, 1989b, p. 132-133). Non seulement cette 

formule n'induit pas d'échange avec des partenaires extérieurs, mais en plus elle permet même 

des augmentations d'émission : c'est d'ailleurs celle qui a eu le plus de succès auprès des 

industriels. Le principe lui-même peut difficilement être rangé parmi les instruments de 

marché : il ne s'agit, là encore, que de l’expression d’un principe de flexibilité au service d'une 

rationalisation industrielle. Il n’implique pas une coordination marchande, mais une 

régulation interne dans une firme, c’est-à-dire que cela relève de ce qui est considéré par les 

théoriciens des organisations comme le mode de coordination type alternatif au marché 

(Ménard, 1993). 

 

                                                           
18. Une source était qualifiée de majeure si elle émettait plus de 250 tonnes du polluant par an. Les sources 

mineures étaient également soumises à des normes, mais bien moins contraignantes que les sources majeures. 
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1.3. Des échanges de crédits d’émission et efficacité économique 

 
 Que pouvons-nous conclure de l'introduction d'échanges de crédits d’émission ? Il ne 

s'agit pas d'établir un bilan détaillé en termes de coûts / avantages, mais à partir des résultats 

connus, et de l'analyse qui précède, de préciser le rôle de l'efficacité économique dans la 

politique, et d’analyser la dynamique d'évolution de la coordination des acteurs. Chacune de 

ces possibilités de dérogation à la réglementation est un moment de la reconnaissance 

institutionnelle de la légitimité des critères d'efficacité économique à faire partie de 

l'élaboration d'une politique de régulation des pollutions atmosphériques. "Justification" du 

critère, ne signifie pas "recherche de", et si des revendications au nom de nécessités micro-

économiques ont été reçues, la politique elle-même n’a pas été orientée dans un souci de 

rationalisation économique collective. Les résultats chiffrés de ces expériences des années 70 

sont réunis dans le Tableau 1 (Hahn, Hester, 1989a, p.374). Les économies de coûts dont il est 

question sont rapportées à l'évaluation des coûts qu'une maîtrise identique des émissions par 

les canaux réglementaires classiques aurait entraînés. 

 

Activité Economies de coûts 

(en millions) 

Impact sur la qualité 

de l'air 

Nombre d'échanges 

Bulles19 fédérales 

             étatiques 

(1975-1985) 

$ 300 

$135 

neutre 

neutre 

42 

90 

Compensation 

externe 

(1977-1985) 

 

pas approprié 

 

neutre 

 

2 000 

Compensation 

interne 

(1981-1985) 

 

$525-12 000 

 

légèrement négatif 

 

5 000-12 000 

Mise en réserve 

(1979-1985) 

très faibles très légèrement positif 100 

Tableau 1 : Résumé des performances des échanges d'émissions jusqu'en 1985 

 

                                                           
19. La différenciation entre bulles fédérales et bulles étatiques repose sur le pouvoir d'origine d'élaboration des 

règles de la bulle, et de son approbation. 
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 Le mécanisme de la compensation interne est celui qui a eu le plus de succès, bien que 

ce soit le dernier à avoir été autorisé. Or c'est celui qui s'éloigne le plus du marché, dans le 

sens où aucune transaction n'est impliquée. Il s'agit d'une pure rationalisation industrielle. En 

cela, elle évite les écueils que constituaient non seulement la non-homogénéité du crédit 

d'émission, mais également les coûts de transaction de l'échange dus à la non-transparence. 

L'efficacité de l'opération - on ne peut pas parler de coordination - repose sur l'efficacité du 

calcul de l'entrepreneur. La compensation interne n'introduit pas le marché dans la politique 

régulatrice de la pollution atmosphérique mais, tout en reconnaissant la légitimité de l'objectif 

d'efficacité économique au sens de la minimisation du coût micro-économique de l’entreprise, 

le mécanisme déresponsabilise le régulateur à ce titre. L'opération semble avoir été probante, 

dans la mesure où les réductions de coûts sont estimées entre $525 millions et $12 milliards. 

 
 Le nombre de bulles est resté très réduit. La plupart des opérations, comme pour les 

compensations internes, ont été effectuées en interne à une installation, et leur efficacité était 

donc sous la responsabilité de l'entrepreneur. Le peu de succès de la bulle doit être attribué 

aux lourdeurs administratives du processus d'agrément. De fait, on ne peut plus parler de prise 

de décision décentralisée, où l’entrepreneur pourrait bénéficier d’opportunités marchandes, 

car la décision était réinterprétée et en définitive, prise par l'administration : l'approbation 

d'une bulle cumulait les limites cognitives d’une régulation économique, et celles 

informationnelles d’une régulation administrative. 

 
 Les procédures de mise en réserve sont également restées rares : 100 sur l'ensemble de 

la période, alors qu'elles n'impliquent pas non plus de recherche de partenaire, et donc pas de 

coûts de transaction. Ce peu de succès est directement imputable au manque de confiance 

dans une réglementation insuffisamment précisée et stabilisée. La mise en généralité réalisée 

par le crédit d'émission n'a pas été suffisamment large et convaincante pour que les industriels 

l'intègrent dans leur calcul stratégique. 

 
 La compensation externe est le seul mécanisme impliquant véritablement des échanges 

sur le mode marchand. Notons que son objectif n'est pas orienté par une plus grande efficacité 

économique de la politique, mais par l'ouverture de possibilités de croissance industrielle à 

des zones non conformes. La compensation externe a été acceptée mais sa légitimité politique 

était faible. Il est notable que, malgré le coût de rachat des crédits d’émission impliqué dans 

des zones non conformes, 2 000 opérations de compensation externe aient été comptabilisées. 

Le prix de rachat des crédits est peut-être la meilleure évaluation du coût d'opportunité d'une 
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politique réglementaire rigide. Ces opérations permettent à la fois de préserver le niveau de 

qualité environnementale recherché, et de permettre à des installations de bénéficier des 

externalités positives d'un tissu industriel, suffisamment élevées pour compenser le coût de 

rachat des crédits d’émission. La compensation externe est l'innovation institutionnelle qui se 

rapproche le plus du marché, dans la mesure où le régulateur se contente de fixer une 

contrainte générale sur la zone, l'initiative économique étant laissée à la responsabilité des 

industriels.  

 
 Le bilan de cette phase d'expérimentations institutionnelles est souvent présenté 

comme mitigé : les opportunités laissées aux industriels n'auraient été que faiblement 

utilisées, et les réductions de coût ne seraient pas à la hauteur de ce que plusieurs 

modélisations théoriques avaient évalué ex ante (Klaassen, 1994). Or les agents étant 

supposés rationnels, toutes les opérations individuelle ou bilatérale qui ont été effectuées dans 

le cadre de ces programmes, constituent sans conteste une amélioration de l'efficacité 

économique par rapport à la situation antérieure. La faiblesse relative de l'ampleur des 

programmes peut être imputée à plusieurs facteurs : 

 
 1. Le manque de clarté réglementaire. 

 Les règles ont été introduites de manière successive, comme amendements à des 

situations de blocage. Ce côté ad hoc de la politique a eu pour résultat d’accroître la 

complexité du cadre d'organisation, pénalisant de fait le développement des échanges. Les 

procédures d'autorisation étaient longues et coûteuses. La lourdeur de l'encadrement 

administratif associée au manque de certitude dans la mesure des émissions ont eu un effet 

dissuasif important. De plus, la multiplication des étapes au sein de la procédure 

administrative est corrélée au manque apparent de légitimité du programme. Les agents n'ont 

pas eu confiance dans la pérennité de mécanismes dont les possibilités de dénonciations 

étaient importantes. 

 
 2. L'absence de marché. 

 Bien que chacun de ces mécanismes ait été qualifié de marchand, ils restent éloignés 

des caractéristiques de véritables échanges marchands. L’éloignement de ces formes 

empiriques de coordination aux modèles théoriques, rend difficile l’évaluation de l’efficacité 

économique des premières à l’aune des résultats des seconds. Cependant, le positionnement 

des déterminants des échanges de crédits d'émissions par rapport aux éléments constitutifs de 

l'étalon de l'efficacité économique, le marché concurrentiel, illustre la différence de nature 
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entre les deux modes de coordination. Le marché concurrentiel repose sur quatre 

caractéristiques : 

 
• Transparence de l’information : chaque agent a accès aux informations sur les quantités et 

les prix sans coût. L'hypothèse principale de l'ensemble de ce travail repose précisément 

sur le caractère imparfait de l'information, et donc sur la violation de cette dimension. Par 

ailleurs, le programme de compensation externe a précisément achoppé contre l’absence 

d’informations, et la difficulté de repérage des potentiels partenaires. Les trois autres 

programmes n’étaient pas véritablement concernés par une mise en marché. 

• Homogénéité : à un bien correspond un marché, et les biens sont différenciés par leurs 

caractéristiques intrinsèques. Or c'est précisément l'absence d'homogénéité qui distingue le 

crédit d'émission du permis. C’est également l’incertitude de la correspondance entre 

réductions d’émissions et crédits qui a limité les possibilités d’échange. 

• Contestabilité : il n’y a pas de coût à l’entrée sur le marché. Or chaque transaction 

impliquait d’importants coûts administratifs, ainsi que les coûts impliqués par l'évaluation 

des émissions. Ils ont véritablement constitué des barrières à l'entrée sur le marché de 

crédits d’émissions. L'implication de l'administration dans tout échange, pouvant dévaluer 

les efforts consentis, a également constitué une dissuasion à l'entrée. 

• Atomicité : aucun agent n’a de pouvoir de marché particulier, c’est-à-dire que l’offre et la 

demande agrégées déterminent les conditions économiques (de prix et de quantité) qui 

s’imposent à tous sans que la stratégie d’aucun acteur n’ait un poids sur elles. Les 

transactions étaient bilatérales, aucun marché n'était vraiment organisé. Non seulement les 

coûts de recherche du partenaire étaient élevés, mais en outre, aucun prix de marché n'était 

révélé. Le prix d'un échange dépendait du pouvoir stratégique de chacun des protagonistes. 

 
 3. La continuité avec la politique en place. 

 La légitimité économique a été introduite à l’intérieur du compromis établi, mais en 

n’étant précisément qu’un des éléments du nouveau compromis, elle n'a pas suffi à établir des 

conditions d'exercice économiquement efficaces. Le jugement sévère à l'encontre de 

flexibilités marchandes dont les promesses ne seraient pas tenues doit être tempéré par le fait 

que les corrections d'inefficacités existant dans une politique doivent être évaluées au sein de 

cette politique, comme des évolutions organisationnelles lentes à partir d'une structure ayant 

un fort pouvoir d'inertie. L'insertion des mécanismes dans un contexte réglementaire existant 

en réduit l'efficacité (Hahn, Stavins, 1993). La structure de base de la loi sur l'air n'a d'ailleurs 
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pas été remise en cause et "chacun des quatre programmes d'échanges de permis décrits est 

hautement dépendant des programmes existants. Par ces aspects, ils sont tous des initiatives 

politiques de nature marginale, même s'ils constituent tout de même une innovation 

significative." (Hahn, Hester, 1989a, p.402). Ils ont débouché sur une réforme plus générale 

en 1990. 

 

2. Le rôle de l'efficacité économique dans le passage à un système 
de permis négociables 

 
 Le Congrès a voté des amendements à la loi sur l’air en 199020. Les mécanismes de 

flexibilité présentés ci-dessus y sont reconduits. Le Titre IV de ces amendements bouleverse 

la structure réglementaire de façon plus radicale, en introduisant un marché national de permis 

d’émettre du SO2, en vue de lutter contre le phénomène des pluies acides. Il s’agit du premier 

véritable système de permis négociables utilisé pour lutter contre la pollution de l’air. Ce 

système est souvent présenté comme une continuation de l’évolution des modes de 

coordination des années 70. Pourtant, l’analyse a montré que c’est de manière abusive que ces 

derniers avaient été qualifiés de marchands. Sur quoi repose le choix d’adoption d’un système 

de permis négociables ? Doit-il être considéré en continuité ou en rupture avec les modes de 

coordination antérieurs ? Dans quelle mesure la dimension a-t-elle été orientée par la 

recherche de l’efficacité économique ? Ces questions sont abordées dans deux parties 

retraçant la genèse de l’objectif et du choix des moyens de la politique. 

 

2.1. Un objectif qui n'est pas économique 

 
 Le marché de permis qui a été instauré lors des amendements à la loi sur l’air de 1990 

ne s’adresse pas au même type de problème que les innovations institutionnelles des années 

70. Il ne peut donc pas être considéré comme leur aboutissement, ni même comme 

s’inscrivant dans leur continuité : il ne s’agit pas de l’évolution d’une politique en place, mais 

de la détermination d’une nouvelle politique publique. Pourtant ces programmes établis au 

cours des années 70 ont influencé la décision par le rôle qu'ils ont joué en introduisant de 

nouvelles conventions de coordination à l’échelle nationale : la justification de la dimension 

marchande au sein des politiques de maîtrise des émissions atmosphériques, 

                                                           
20. Pour une synthèse de l'ensemble de ces amendements, voir Godard (1994). 
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l'institutionnalisation de possibilités d'échanges d'émissions, l'ancrage de leur signification 

pratique dans la connaissance collective, ont eu une fonction de justification du principe. 

L’acceptation politique des transactions, et leur réalisation pratique, ont permis l'objectivation 

de l'échange en tant que simple instrument de politique. Cette réduction des échanges 

d’émissions au statut de moyen, en a allégé l’appréhension politique qui les renvoyait dans 

des dimensions de valeurs. Une étape de banalisation de l'échange, de normalisation du bien 

et de la coordination, a manqué aux expériences des années 70 pour qu’elles prennent une 

véritable signification économique. Paradoxalement, et en dépit de leurs limites, c'est la 

réalisation de ces expériences qui a assumé ce rôle au sein de l'évolution institutionnelle. Elles 

ont planté dans le tissu institutionnel les germes d’une nouvelle approche qui a pu ensuite se 

développer à une autre échelle. Elles n'ont pourtant constitué que l'amorce d'une évolution qui 

nécessitait encore de se préciser.  

 

2.1.1. Une décision orientée par la scène internationale 

 
 La loi sur l’air de 1970 régulait les émissions de SO2 en visant principalement la 

préservation de la santé humaine. Lorsque les phénomènes de pluies acides ont commencé à 

être dénoncés, leur reconnaissance institutionnelle en tant que problème n'a pas été 

immédiate. La situation était conforme aux caractéristiques d’un univers controversé. Alors 

que ce type de contexte nécessite une gestion fine des temporalités, l’incertitude est souvent 

utilisée comme un prétexte justifiant l'absence d'action. D'ailleurs, la construction et 

l'évolution de la position américaine sur le sujet peuvent être considérées comme un cas 

d'école sur l'utilisation stratégique du manque de certitude : "l'histoire du problème des pluies 

acides démontre qu'il est toujours possible pour une administration de dire, en accord avec 

les intérêts de ceux qui seraient négativement affectés par un changement de politique, que le 

problème est trop complexe, qu'il y a trop d'incertitudes, qu'il ne s'agit pas d'une crise, et que 

les coûts de l'action seraient trop élevés au vu de l'incertitude des bénéfices potentiels, pour 

agir. - telle était bien la situation au début de l’émergence du phénomène en tant que 

problème - Mais la politique de lutte contre les pluies acides qui a finalement été adoptée 

montre qu'il est possible d'opter pour l'action, en lui donnant une dimension prioritaire et la 

volonté de reconnaître les risques importants impliqués par une politique de statu quo quand 

les problèmes ont une échelle importante, des dimensions temporelles longues, des 

irréversibilités potentielles, et des considérations d'équité."(Kete, 1992a, p.20). 
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 Il y a donc eu une rupture dans la qualification institutionnelle du phénomène des 

pluies acides. En univers controversé, le moment critique qui pousse le régulateur à inscrire 

un problème sur l’agenda politique alors qu’il l’ignorait jusqu’alors, est attribuable soit à 

l’exacerbation de la controverse en conflit, soit à l’apparition d'un compromis entre groupes 

de pression. Dans le cas américain, quel a été l’élément déclencheur ? Les Etats-Unis ne se 

sont engagés dans une politique de lutte contre les pollutions acides à longue distance que 

sous la pression d’un autre pays. Le point déterminant a été l'apparition d'un conflit 

diplomatique avec le Canada sur le sujet (Kete, 1992a, chap.6). Le rapport Lewis-Davis, en 

1986, est le moment de la reconnaissance officielle de la présence de transports de polluants 

sur longue distance, générateurs de retombées acides, qui elles-mêmes ont des effets néfastes 

sur les écosystèmes. Le gouvernement américain a reconnu que ses émissions de soufre 

constituaient une externalité21 négative vis-à-vis du Canada, et s'est engagé à s'occuper du 

problème. 

 

2.1.2. L'efficacité économique absente de la détermination de l'objectif 

 
 Les Etats-Unis se sont engagés à limiter leurs émissions de SO2. L’étape suivante était 

la détermination du niveau de cette limite. L’adoption de l’objectif d’une politique publique 

résulte d’un ensemble d’interactions entre divers intérêts collectifs. La légitimité des 

politiques publiques environnementales reposait jusqu’alors principalement sur l’objectif de 

préservation de la santé des citoyens. "La décision de fixer une "norme" de qualité de l’air est 

par essence un choix politique en ce sens qu’elle sanctionne un compromis, à un moment 

donné entre des faits et des jugements.(...) Il y a deux étapes : l’étape "scientifique", visant à 

évaluer la réalité et l’ampleur du risque sanitaire ; l’étape "politique", visant à arbitrer entre 

les considérations d’ordre sanitaire, social, technologique ou économique." (Zmirou, 1994). 

Or le phénomène des pluies acides ne cause pas de dommages sanitaires directs, mais des 

dommages écologiques. De plus, la situation d’univers controversé ne fournit pas de repère 

scientifique stabilisé au régulateur : aucune référence objective ne s’impose avec évidence. 

 
 Parallèlement à la détermination d’un seuil et d’un calendrier, il fallait nouer un 

compromis permettant de le légitimer. La norme dépendait donc du compromis entre les 
                                                           
21. La reconnaissance, du principe pollueur payeur par les pays industriels (OCDE, 1975) a donné un sens aux 

externalités : lorsqu’une nuisance est reconnue, c’est le pollueur qui doit la réduire, et non pas le pollué qui doit 
se prémunir. Bien que le principe pollueur payeur n’ait pas de valeur sur la scène internationale, il représente 
néanmoins une forme disponible qui oriente la recherche des solutions. L’enjeu n’est alors plus la négociation 
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acteurs concernés (gouvernement, industriels, environnementalistes,...). Lorsque l'étape 

scientifique reste ouverte, chacun des groupes d’intérêt cherche à justifier sa position au sein 

de la négociation dans le langage de l’expertise. Les conflits ne peuvent pas être résolus par 

une mise à l’épreuve des énoncés et présupposés scientifiques, car les agents jouent 

précisément sur l’incomplétude des connaissances : il n’existe pas d’épreuve objectivée 

permettant d’arbitrer les controverses. Le régulateur doit alors gérer l'ensemble des 

défaillances de la situation de la prise de décision. Les défaillances étant essentiellement 

informationnelles, le défi principal est la gestion des temporalités, notamment celles de 

l’acquisition d’informations et de l'action. C’est pourquoi il est important de ne pas fermer la 

coordination en s’engageant dans une trajectoire institutionnelle qui pourrait s’avérer 

irréversible. "Une décision sera réputée irréversible si elle diminue le domaine des choix 

ouverts aux décisions ultérieures de ce même type." (Boyer et al., 1991, p.24).  

 
Une étape importante dans le processus d’élaboration du seuil a été le déplacement du 

problème dans l’ordre symbolique : "Bush a posé l'environnement comme un des domaines 

essentiels sur lesquels il voulait différencier sa politique de celle de Reagan" (Kete, 1992a, 

p.14), et a fait de la politique de lutte contre les pluies acides, l’expression principale de cette 

volonté. Le signal fourni par la détermination du seuil devait donc être significatif. 

 
 La politique de lutte contre les pluies acides a été élaborée de façon séparée des autres 

composantes de la politique de maîtrise des émissions atmosphériques. La plupart des 

mesures qui étaient déjà présentes dans l'ancienne loi sur l’air ont été reconduites, notamment 

en ce qui concerne la préservation de la qualité de l'air ambiant. L'ensemble des installations 

émettrices de polluants était donc déjà encadré par une structure réglementaire. Cela explique 

que la nouvelle politique a pu être focalisée sur un secteur unique de production. Dès 

l’origine, la politique a été concentrée sur les principaux émetteurs de SO2, les centrales 

thermiques productrices d'électricité qui comptabilisaient à elles seules 70 % des émissions de 

SO2. Le calcul du seuil devait être calibré sur l’ensemble des émissions des centrales 

électriques. 

 
 Par ailleurs, "dans une situation où l'état des connaissances est insuffisant, et c'est le 

cas pour la plupart sinon la totalité des polluants dans l'atmosphère, il est indispensable de 

proposer une méthode qui permette une synthèse des connaissances à partir d'une approche 

multidisciplinaire et qui, lorsqu'il existe des incertitudes, propose des hypothèses de travail 
                                                                                                                                                                                     

du niveau d’une externalité, mais sa qualification en tant que telle. 
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explicites pouvant être discutées et modifiées en fonction de l'évolution des connaissances." 

(Isnard, 1994). Cette possibilité de révision doit pouvoir s’inscrire dans l’univers de légitimité 

de la politique. Or la légitimité d’une politique est élaborée en même temps que cette 

politique. C’est elle qui permet de justifier les choix de mise en forme de la coordination : le 

cadre régulateur est justifié, mais également mis à l’épreuve par le mode de justification sur la 

scène publique de la politique. En situation d’univers controversé, les repères choisis pour 

assurer la coordination risquent d’être délégitimés a posteriori par une évolution des 

connaissances. Soit un standard environnemental, justifié par sa capacité à enrayer un 

phénomène physique ; si le progrès scientifique démontre plus tard que ce standard était 

largement sur-évalué, l’ensemble de la politique se trouve délégitimée. En situation d’univers 

controversé, une justification en termes scientifiques est un risque pour la stabilité de la 

politique. Or la crédibilité et l’efficacité d’une politique sont dépendantes de sa stabilité. C’est 

pourquoi, bien qu’un des premiers éléments à avoir été pris en compte par le Congrès ait été 

la capacité du seuil général à enrayer le phénomène des pluies acides, ce n’est pas l’argument 

qui a été retenu pour justifier le seuil. Des réductions comprises entre 8 et 12 millions de 

tonnes par an à l’horizon de l’an 2000, par rapport aux émissions de l’année 1980, devaient 

permettre d’enrayer le processus : c’est la fourchette dans laquelle les débats au Congrès se 

sont situés (Kete, 1992a, chap.6). L'année 1980 a été retenue comme repère, parce qu'elle 

permettait de faire le lien avec la décennie précédente de débats sur la question des pluies 

acides. Par ailleurs, le choix de l’année 1980, déjà éloignée dans le temps, permettait 

d’afficher des réductions plus importantes que celles qui étaient effectivement imposées, car 

les réductions qui avaient déjà été effectuées depuis 1980 pouvaient être valorisées. Le repère 

par rapport auquel le seuil a été justifié a été choisi pour son invariabilité dans le temps quelle 

que soit l’évolution des connaissances : une diminution par rapport à des émissions passées.  

 
 L’objectif de réduction a finalement été établi à 10 millions de tonnes par an. Ce 

choix, à l'intérieur de la fourchette proposée par les scientifiques, a été effectué de manière 

relativement arbitraire : "la conclusion de tout ceci est que la formulation du 10 millions de 

tonnes de réduction de l'Administration est une décision politique (...) avec très peu de 

considérations techniques" (Rosenberg, 1990, cité dans Kete 1992a, p.150). Comme les 

dispositions prises aux autres Titres de la loi permettaient de réaliser une diminution de 1,5 

millions de tonnes d'émissions de SO2, il ne restait plus que 8,5 millions de tonnes à affecter 

au programme concernant les centrales électriques. Ce niveau a finalement été établi à 8,9 

millions de tonnes, après différentes considérations marginales. 
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 La situation d’univers controversé ne permettait pas de faire une analyse économique 

complète pour déterminer le niveau national efficace d’émissions. Cependant, même en tenant 

compte de l’imperfection du contexte, l’analyse économique n’a pas du tout été mobilisée 

dans le processus d’établissement du seuil. La détermination du seuil n’a pas "été fondée sur 

une analyse coût / avantage formelle, mais plutôt, une fois prise sur un plan purement éthique 

et de défense de l’environnement la décision de protéger la santé et l’environnement d’un 

dommage et d’une menace avérés, le choix du niveau de protection à assurer s’est trouvé 

influencé par une considération de coûts" (Kete, 1992b). Ainsi le seuil fixé doit davantage à 

une légitimité civique de préservation de la santé et de l’environnement pour tous, combinée 

avec la volonté de garantir une stabilité industrielle, qu'à une procédure de rationalisation 

économique. 

 

2.2. Des moyens dont le choix n’a pas été centré sur l’efficacité économique 

 
 L’objectif poursuivi par la politique de lutte contre les pluies acides n’était pas 

directement le rétablissement d'une allocation efficace. Or le chapitre 1 a montré que s’il est 

courant que l'objectif d'une politique publique d'environnement repose sur une dimension 

civique, les moyens mis en œuvre pour l'atteindre sont orientés par l’efficacité économique. 

Les modalités de réduction des 8,9 millions de tonnes des émissions de SO2 sur l'ensemble du 

secteur électrique ont-elles étaient rationalisées économiquement ? Le régulateur avait deux 

possibilités : soit répartir lui-même des quotas individuels, soit utiliser un instrument 

économique à partir duquel le comportement décentralisé des agents aurait réalisé la 

répartition. Il a opté pour une affectation réglementaire des obligations, avant d'autoriser les 

agents à se les échanger. 

 

2.2.1. Une répartition réglementaire des obligations  

 
 L'effort principal de réduction des émissions pour lutter contre les pluies acides a été 

dévolu aux centrales électriques thermiques. Ce choix repose essentiellement sur le fait 

qu'elles sont à l'origine des deux tiers des émissions du polluant incriminé : le SO2. La 

politique a été organisée sur un mode séquentiel : deux phases ont été distinguées, l'une 

prenant effet au 1er janvier 1995, et l'autre au 1er janvier de l'an 2000. Les participants ne sont 

pas les mêmes durant chacune de ces deux phases. Lors de la première, seules les centrales 
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thermiques d'une capacité supérieure à 100 MW fonctionnant au charbon, et ayant un taux 

d’émission supérieur ou égal à 2,5 lb/mmBtu sont concernées. A partir de l'an 2000, toutes les 

centrales thermiques d'une capacité supérieure à 25 MW et ayant un taux d’émission 

supérieur ou égal à 1,2 lb/mmBtu sont impliquées dans le programme de réduction. La 

fixation d'une limite de capacité implique toujours le risque que les programmes de 

construction des futures installations calibrent leur capacité juste en dessous de la limite 

retenue, échappant de fait au programme. La faiblesse du niveau retenu relativise ce risque. 

 
 La répartition des obligations est fondée sur un principe hybride combinant à la fois 

une base historique de référence et un niveau technique moyen. Le programme devient plus 

sévère au cours du temps. Les permis d’émission sont moins nombreux lors de la seconde 

phase du programme que lors de la première : 

 
• Entre 1995 et 2000, chaque unité a un quota correspondant à 2,5 lb/mmBtu multiplié par 

sa consommation moyenne annuelle de combustible entre 1985 et 1987. 

• A partir de 2000, chaque unité a un quota correspondant à 1,2 lb/mmBtu multiplié par sa 

consommation moyenne annuelle de combustible entre 1985 et 1987. 

 
 Les règles d'attribution de base n'ont pas pris en compte de considérations 

économiques. Elles ont été calculées à partir du seuil objectif, de la moyenne de la production 

électrique des années de 1985 à 1987, et des technologies connues. La justification de la 

référence historique revient à reconnaître des fondements relatifs au principe du droit acquis à 

émettre, de même que l'importance des possibilités technologiques par la référence à un 

niveau unitaire d'émission. La justification de la règle en ces termes a scellé la légitimité de 

l'effort sur un compromis "domestique" et "industriel". Les débats politiques, et la défense de 

différents intérêts qui ont été reconnus légitimes au cours des débats, ont amené le régulateur 

à poser un grand nombre d'exemptions : "au total, le Titre contient une quarantaine de 

formules de limitations" (Kete, 1992a, p.185)22 au nom de la justice et de l'équité. 

 
 Les deux points principaux qui ont soulevé des questions relatives à l'équité de cette 

règle ont rapport d'une part aux installations ayant déjà fait un effort de réduction avant 1985, 

qui se trouveraient alors pénalisées23, et d'autre part aux répercussions potentielles sur 

                                                           
22. Pour une analyse détaillée des provisions particulières qui ont été faites pour des raisons spécifiques, voir 

Joskow, Schmalensee (1996). 
23. Les installations qui en 1985 avaient un taux moyen d’émission inférieur à 1,2 lb/mmBtu recevaient des 

droits équivalents à leur consommation moyenne annuelle de combustible entre 1985 et 1987, multiplié par 
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l'emploi dans les régions minières. La réponse à la première critique fut la définition d'une 

règle dite des 120 % : toute installation dont le taux d'émission était inférieur à 1,2lb/mmBtu 

en 1985 reçoit un quota correspondant aux émissions de 1985 multiplié par 120 %. La 

question de l'emploi dans les régions minières n'a pas été abordée au niveau des installations 

électriques mais des Etats : l'Illinois, l'Indiana et l'Ohio ont eu un quota de 200 000 tonnes 

d'autorisations d'émettre supplémentaires à allouer entre les installations de leur territoire 

respectif. 

 

2.2.2. Le poids politique de la décision d’introduire un système de permis négociables 

 
 Le programme de réduction des émissions de SO2 a été élaboré dans la plus pure 

tradition réglementaire. C'est pourquoi "la proposition de l'Administration, avec sa stratégie 

de mise en œuvre par le biais d'un marché, a surpris tout le monde." (Kete, 1992a, p.167). 

Les obligations individuelles déterminées dans le cadre de la politique de lutte contre les 

pluies acides n'avaient, à l'origine de l’élaboration de la politique, pas vocation à être 

échangées. Les groupes d'acteurs participant au processus politique étaient presque aussi 

réfractaires à l'introduction de possibilités d'échange que lors de l'introduction des innovations 

institutionnelles des années 70. Cependant, les expériences des années 70 avaient créé des 

précédents, et un véritable intérêt de certains acteurs. Le conflit récurrent des années 80 entre 

environnementalistes réclamant des mesures sévères pour lutter contre les pluies acides, et 

industriels et politiques leur opposant des arguments de coûts, avait débouché sur la mise en 

place de certains groupes de travail qui cherchaient les voies de sortie du conflit. "Un fort 

intérêt au Cabinet du Président ; la participation agressive de certains segments de la 

communauté environnementale, notamment le Fond de Défense Environnemental (EDF) ; et 

la réalisation d’une étude bi-partisane, initiée et sponsorisée par les Sénateurs américains 

Timothy Wirth du Colorado et John Heinz de Pennsylvanie pour trouver des solutions aux 

problèmes environnementaux majeurs" (Hahn, Stavins, 1991, p.2) ont été des éléments 

décisifs à la recherche d’une solution satisfaisante. Par ailleurs, à la différence de la situation 

des années 70, l'instrument a été intégré dans le clivage politique habituel, pour des raisons 

idéologiques, plus qu'économiques : "les Démocrates ne sont généralement pas favorables à 

cette approche, et de plus ils ne comprennent pas bien les idées qui sont derrière, (...) et les 

Républicains y sont favorables, bien qu'ils ne les comprennent pas non plus." (Hahn, Stavins, 

                                                                                                                                                                                     
leur taux moyen d’émission, inférieur, donc, au taux des autres installations. 
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1991). L’instrument de marché n’était pas recherché en tant que tel, mais le changement de 

fond des perceptions qui s’y rapportent, opéré grâce aux expériences des années 70, a permis 

de l’intégrer dans le débat politique. 

 
Le changement d'attitude des groupes politiques, qui a permis l'adoption définitive 

d'un système de permis négociables peut être attribué à quatre facteurs essentiels. Les deux 

premiers sont très proches de ceux qui ont permis les expériences des années 70. 

 
 1. La pression économique. 

 L'augmentation des exigences des politiques environnementales accroît en parallèle les 

coûts de mise en conformité. La pression de ces coûts dans un contexte économique 

international de compétitivité accrue fortement axée sur une productivité sans cesse améliorée 

constitue un handicap qu'il faut chercher à alléger. Or le régulateur ne distribue pas les 

obligations réglementaires en fonction de critères économiques. C'est pourquoi l'échange 

d'obligations entre entrepreneurs qui rationalisent leurs coûts devrait permettre de réduire les 

coûts globaux de la politique, et donc d'atteindre l'objectif de manière économiquement plus 

efficace. 

 
 2. Le contexte politique était à l'orientation marchande. 

 Les secteurs publics ont été progressivement libéralisés. Un mouvement de 

déréglementation s'est développé. Sans compter que "les politiques publiques indirectes -

 c’est-à-dire incitatives, par opposition à des politiques normatives qui seraient directes - 

représentent le type même de tout ce qui caractérise le système politique – américain -, et tout 

ce qui est caractéristique des idées politiques – américaines -." (Kete, 1992a, p.42). La 

régulation par encadrement de comportements décentralisés s'inscrivait dans le même 

mouvement institutionnel. Il permettait de mettre définitivement des limites aux exceptions à 

l’efficacité économique et à la décentralisation, faites au titre de la pollution atmosphérique. 

Ces anciennes mesures sont maintenues dans d’autres titres de la loi. Cependant, il est 

désormais patent qu’un problème environnemental peut se résoudre à l’intérieur du cadre 

institutionnel habituel. 

 
 3. La séparation de la fin et des moyens. 

 Aux Etats-Unis, toute politique environnementale doit être établie après une analyse 

coûts / bénéfices. Or l'objectif de réduction de 10 millions de tonnes ne l'a pas été : il s'agissait 

d'une réponse à une pression extérieure canadienne dont le niveau a été établi essentiellement 
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à partir d'éléments issus d'une rationalité industrielle. Or dans le même temps, plusieurs 

économistes américains affirmaient que lorsque le régulateur a une information imparfaite, 

l'échange d'autorisations d'émettre permettait d'allouer les obligations de manière efficace24. 

Utiliser un système de permis négociables était un moyen de réintroduire un argument 

économique dans la conception de la politique qui n'en incluait pas à l'origine. Cela permettait 

de stabiliser la légitimité de la politique de lutte contre les pluies acides sur un compromis 

déjà solidifié entre dimensions industrielle et marchande. 

 
 4. La continuité de la politique avec celle existante 

 Non seulement elle ne bouleversait pas la structure en place, mais elle pouvait au 

contraire être interprétée comme son prolongement, c’est-à-dire celui des différents 

programmes d'échanges qui ont été menés. Il semblerait que la qualification marchande de 

mécanismes dont nous avons relativisé la justesse de l'appellation, a eu un effet déterminant 

pour l'acceptation d'un marché de permis. "En d'autres termes, le programme de permis a été 

construit à partir de l'expérience des programmes réglementaires antérieurs, et des 

programmes d'échanges d'émission, mais pas sur leur infrastructure" (McLean, 1996, p.5) 

car "il constitue un changement radical par rapport aux efforts d'échanges d'émissions 

antérieurs." (McLean, 1996, p.1). C'est pourquoi il est intéressant de souligner que c'est un 

abus de langage qualifiant de manière marchande des éléments de flexibilité essentiellement 

industriels, qui a eu un poids important dans la justification de l'introduction d'un instrument 

économique dans la politique publique. La création d'un marché qui était une véritable 

innovation institutionnelle n'est pas apparue comme telle : elle a été considérée comme une 

mesure se situant à la marge de la politique existante. 

 
 "Les approches économiques sont fonction de nombreuses variables et seraient 

utilisées plus fréquemment comme réponse à l’accroissement de : 

(1) la demande politique pour la qualité environnementale ; 

(2) le coût marginal d’amélioration de la qualité environnementale ; 

(3) le potentiel des politiques basées sur l’incitation à améliorer la qualité de 

l’environnement tout en soutenant les profits industriels, par rapport aux alternatives 

politiques ; 

(4) l’influence des bureaucrates qui auront à appliquer le programme ; 

(5) l’absence de "perdants" concentrés ; 
                                                           
24. Les évaluations de solutions de moindres coûts associées aux échanges de permis reposaient sur deux 
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(6) la compréhension de comment les instruments économiques fonctionnent en théorie et 

en pratique ; 

(7) le niveau de confiance dans les application des instruments économiques" (Hahn, 

Stavins, 1991, p.31). 

 

Conclusion 

 
 La politique de lutte contre les émissions atmosphériques américaine est fondée sur un 

objectif sanitaire, voire écologique. L'importance de cette justification est telle qu'elle a dans 

un premier temps été considérée comme devant être unique. La dimension économique a été 

spécifiquement écartée comme étalon de la politique, alors que celle-ci est structurante pour 

l'ensemble des politiques américaines. L'absence de prise en compte des contingences 

économiques a rapidement été l'objet de dénonciations. La légitimité de cette dimension au 

sein du tissu institutionnel national était telle que la différence de traitement des politiques de 

régulation des pollutions atmosphériques, n'était pas tenable. C'est ainsi que la dimension 

marchande a été réintroduite, à travers l'autorisation de plusieurs arrangements institutionnels, 

mais davantage dans l’imaginaire collectif que dans la pratique. La plupart reposait de fait 

davantage sur l'ouverture d'une souplesse interne dans la gestion industrielle, que sur une 

rationalité véritablement marchande. La reconnaissance de la dimension économique a été 

effectuée à partir d’éléments médiateurs qui ont ainsi revêtu un caractère représentatif : 

d’éléments de dénonciations à l’origine, ils sont passés au statut de revendications légitimes, 

avant de glisser à celui d’étalon de l’efficacité économique. Les médiateurs que sont la 

flexibilité d’une politique - c’est-à-dire différenciation des prescriptions individualisées -, le 

développement d’un bassin industriel, l’individualisation de la prise de décision, la 

minimisation des coûts individuels, sont devenus centraux dans la représentation collective 

américaine de l’efficacité économique d’une politique publique d’environnement.  

 
 L'adoption du système de permis négociables pour limiter les émissions de SO2 à 

l'origine des pluies acides a répondu au même type de nécessité. La politique a d'abord été 

pensée de manière réglementaire. Pourtant, l'histoire de l'évolution de la loi sur l'air, et la 

croissance des phénomènes marchands dans l'économie américaine s'accordaient mal avec 

une structure politique rigide et déconnectée de toute dimension économique. Cependant, la 

faiblesse de l'information à la disposition du régulateur ne lui permettait pas de tenir compte 
                                                                                                                                                                                     

hypothèses : une information imparfaite, mais des capacités cognitives des agents parfaites. 

 107



Chapitre 2 : Adoption d’un instrument économique 

des dimensions économiques dans la caractérisation de la politique. C'est ainsi que, hors de la 

dimension symbolique que cette politique a revêtue, le régulateur a organisé des possibilités 

d'échange d'autorisations d'émettre. 
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Politique publique d'environnement 
et dénaturation 

d'un instrument économique 
 

 
 
 
 Le Congrès américain a décidé de mettre en place un système de permis négociables 

pour organiser la politique de lutte contre les pluies acides. Les leçons des expériences sur les 

crédits d'émission des années 70 ont été tirées : des investissements de forme conséquents ont 

donné aux permis la généralité suffisante à la création institutionnelle d'un marché. L'analyse 

de cette mise en forme permet d'identifier la place que le critère de l'efficacité économique a 

tenue dans la prise de décision. 

 
 Un instrument économique est justifié par sa capacité à orienter les comportements 

des agents décentralisés quand l'information du régulateur est imparfaite. L'efficacité 

économique d'un système de permis négociables repose sur un échange de droits entre agents 

supposés substantiellement rationnels, sous contrepartie monétaire. Un agent dont les coûts 

marginaux de réduction sont élevés, est prêt à consacrer davantage de revenus à l'achat de 

permis qu'un agent à coûts marginaux de réduction faibles. Il acquiert donc davantage de 

permis et peut émettre davantage de polluants. L'efficacité économique repose précisément 

sur cet échange. En l'absence de coûts de transaction, le libre jeu du marché devrait conduire à 

un équilibre économiquement efficace. Un régulateur orienté par l'efficacité économique 

cherche à minimiser les coûts de transaction, et à favoriser les possibilités d'échange. Or les 

choix qui ont été effectués lors de la mise en forme du système de permis négociables 

américain n'ont pas tous été orientés par la favorisation de l'échange et la minimisation des 

coûts de transaction. Le compromis de différents univers de justification qui scelle l’objectif 

de la politique a également orienté les choix de mise en forme de l'instrument. Nous 

identifierons la nature des compromis scellés à l'occasion de chacun des choix concernant les 
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différents éléments à l'origine de la coordination. Nous en analyserons ensuite les 

conséquences économiques. 

 

1. La caractérisation institutionnelle d'un permis 
 
 Dans la mesure où le système de permis négociables relaie une politique publique, il 

revient à l'Etat de faire les investissements de forme nécessaires pour en assurer la viabilité. 

"Il apparaît clairement que l'institution par l'Etat de qualités qui ont la durabilité, le domaine 

de validité et l'objectivité du droit, produit des effets économiques de mise en équivalence qui 

se rapprochent de ceux observés pour d'autres formes d'Etat, et pour la monnaie centrale en 

particulier. En effet, c'est en raison de sa stabilité que le titre formalisé peut entrer dans des 

relations temporelles d'engagement et d'anticipation, de même que c'est par l'étendue de sa 

validité assurée par l'Etat qu'il peut servir à des équivalences entre personnes autrement 

particularisées par ailleurs." (Thévenot, 1986, p.44). Ce travail de mise en équivalence 

permet d'entrer dans le domaine de l'action, c’est-à-dire dans une véritable coordination 

économique. L'objectivation du permis permet d'inscrire la coordination dans le temps en 

assurant sa continuité par le lien objectif établi entre les différentes périodes par l'Etat. Les 

permis peuvent alors être interprétés comme des "crédits d'Etat". Ils sont définis d'une part 

par leur statut juridique, et d'autre part par la caractérisation de leur contenu. Le choix 

effectué par le régulateur américain en la matière, éclaire la nature des objectifs qu'il poursuit. 

 

1.1. Un statut juridique ambivalent 
 
 Dans un Etat de droit, toute innovation institutionnelle passe par une traduction 

juridique. Un système de permis négociables repose sur la possibilité d'émettre des polluants, 

c’est-à-dire de posséder le droit d'émettre, et celle de s'échanger ces droits. Or, d'après 

Commons, un échange implique la définition de droits de propriété et leur reconnaissance 

sociale : "les transactions ne sont pas des "échanges de biens", mais l'aliénation et 

l'acquisition, entre individus, de droits de propriété et de liberté créés par la société, qui 

doivent être négociées entre les Parties concernées, avant que (...) le bien puisse être 

physiquement échangé." (Commons, 1931). C'est ce qui entraîne Kraan à affirmer comme une 

évidence que "les permis négociables sont eux-mêmes des droits de propriété" (Kraan, 1991, 

p.167). 
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 Pourtant la caractérisation d'un permis comme droit de propriété n'est pas évidente. Le 

système de permis négociables répond à un besoin de limiter les émissions atmosphériques 

dans un objectif sanitaire et environnemental reconnu légitime. Il s'agit d'une intervention du 

régulateur afin d'"imposer à la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en 

société" (Rivero, Waline, 1992), ce qui renvoie à la définition de la police administrative. 

Ainsi, un système de permis peut émerger sur la base des dérogations admises au régime a 

priori des libertés publiques. L’administration peut créer dans ce cadre un certain nombre 

d’autorisations d'émettre, et les attribuer aux agents économiques. Deux catégories juridiques 

sont donc en compétition lors de la prise de décision d'un régulateur pour caractériser le 

permis : le droit de propriété1 ou l'autorisation administrative. Quel a été le choix du 

régulateur américain et pourquoi ? 

 

1.1.1. Entre droit de propriété et autorisation administrative 
 
 Avant d'analyser le choix américain, il est nécessaire de préciser les caractéristiques 

économiques de l’alternative juridique qui s'offrait au régulateur. 

 
Un droit de propriété 

 
 Le droit définit le droit de propriété comme l'attribution de trois facultés : l'usus, le 

fructus, et l'abusus ; qui correspondent respectivement à la capacité d'utiliser la chose, d'en 

tirer profit, et d'en disposer, c’est-à-dire notamment de pouvoir en transférer la propriété. La 

caractérisation d'un droit d'émettre doit être celle d'utiliser ce droit, sinon le système perdrait 

sa signification. Les émissions atmosphériques sont des produits joints indissociables de 

l'activité productive. C'est pourquoi "les droits à polluer apparaissent comme un facteur de 

production traditionnel" (Picard, 1990). L'usus-fructus est donc une condition nécessaire au 

fonctionnement de l'instrument. Par ailleurs, le caractère innovant et l'origine de l'efficacité 

d'un système de permis négociables proviennent de la possibilité d'échanger les droits : le 

détenteur doit en avoir la pleine disposition pour l'intégrer librement dans son calcul 

stratégique. 

 
 Le droit de propriété est une notion qui n'a pas la même signification suivant qu'on 

l'entend sur un plan juridique ou économique, bien que les deux acceptions soient étroitement 
                                                           
1. Ce qui est en débat ici est le statut en tant que droit de propriété du permis, qui est un droit d'usage industriel 
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liées. L'économiste ne s'intéresse pas à une distinction de facultés partielles du droit de 

propriété en soi. Ce qui l'intéresse, c'est son implication en termes d'action, ce sont les "droits 

de l'action" (Demsetz, 1964). Pour l'économiste, la partition des droits de propriété fait 

référence exclusivement à des droits d'usage. Le droit de propriété ne prend sens qu'à partir 

des limites réglementaires posées au droit d'usage. Le droit de propriété est alors "l'attribution 

à des individus particuliers, de la capacité de choisir, pour des biens spécifiques, n'importe 

quel usage parmi ceux qui ne sont pas interdits" (Alchian, 1965, p.130). La distinction qui a 

un impact économique est celle qui est faite entre propriété privée ou propriété publique. La 

première donne un droit exclusif d'utilisation, alors que le "détenteur - de la seconde - est 

dans l'incapacité de vendre sa part de propriété publique" (Alchian, 1965, p.138). Il est dès 

lors impossible de baser un mécanisme sur une propriété publique qui serait répartie entre des 

individus privés, puisque l'essence même de l'instrument repose sur l'échange marchand. 

 
Une autorisation administrative 

 
 L’administration peut déroger au régime des libertés publiques en soumettant une 

activité à autorisation préalable pour des activités particulières dont la mise en oeuvre a une 

influence sur la société : "la police administrative a un caractère préventif ou curatif." 

(Vedel, Devolvé, 1992, p.678). Les dernières dispositions installant un tel contrôle ont été 

justifiées soit par la protection de la santé, soit par la sécurité publique, soit même par 

l’environnement. La législation en matière d’installations classées est un exemple classique 

de régime obligeant à déclaration ou même à autorisation préalable. L’environnement est un 

domaine particulier, dans la mesure où la nécessité de donner lieu à un encadrement de 

l’activité économique ne lui est plus guère contestée. Généralement, lorsqu’une activité est 

soumise à autorisation, l’autorité doit délivrer une autorisation globale concernant la 

possibilité ou non d’exploiter. Mais il est des cas plus contraignants où les autorisations 

spécifient des limites ou des quotas pour une activité particulière, comme pour l’importation 

de certains produits en provenance de pays déterminés. 

 
 Un régime de permis négociables peut être vu comme le droit, délivré par 

l’administration, d’émettre une certaine quantité de polluants. L’obligation d’autorisation 

porterait non pas sur l’activité elle-même, mais sur les intrants utilisables. Or, "par essence, 

l’autorisation administrative est incessible." (Moinard, 1994, p.14). Cette caractéristique 

                                                                                                                                                                                     
de l'air, et non de l'atmosphère elle-même qui est une res communis. 
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interdirait la possibilité d'introduire le système sur cette base. Cependant, le principe de 

l’incessibilité des autorisations administratives s’est révélé d'une application souple. Prenons 

le cas de l’exercice de la profession de taxi, soumis à l’obligation de détention d’une 

autorisation administrative de stationnement.. A partir du Décret du 2 mars 1973, les 

autorisations ont été délivrées à titre gratuit avec interdiction de les vendre. Seuls les titulaires 

d’autorisations antérieures à cette réglementation étaient habilités à présenter à 

l’administration un successeur à titre onéreux. De fait, ce régime à double règle s’est révélé 

difficile à gérer et l’interdiction de cessions ouvertes a donné lieu au développement de 

transactions sur le marché noir. Pour y mettre un terme, une loi a été votée le 20 janvier 1995. 

Elle vise à homogénéiser la situation et contrôler son évolution. Les possibilités de 

présentation de successeur à titre onéreux sont maintenant généralisées à tous les 

professionnels, sans distinction. 

 
 Ce revirement a été justifié par une continuité logique car "en réalité, ce n’est pas 

l’autorisation qui est cessible - puisqu’une autorisation administrative ne peut, par définition, 

être cédée - mais le fonds de commerce, la cession étant cependant subordonnée à la 

délivrance au cessionnaire par l’autorité administrative de l’autorisation dont le cédant était 

auparavant titulaire." (Moinard, 1994, p.24). Les débats au Sénat n’ont à aucun moment 

remis en cause la cessibilité des autorisations, mais ont plutôt tourné autour de la vénalité de 

telles transactions. Si l’interdiction de la cession à titre onéreux de permis de polluer était 

adoptée, on voit mal pourquoi un industriel cèderait un droit sur un facteur de production sans 

obtenir de contrepartie... Une situation empirique particulière ne peut pas être généralisée. Cet 

exemple prouve qu’en choisissant judicieusement sa terminologie, on peut instaurer un 

système qui soit assimilé à un marché d’autorisations administratives. 
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1.1.2. Une autorisation administrative juridique mais un droit de propriété économique 
 
 Aux Etats-Unis, "un permis est défini, non pas comme un droit de polluer, mais 

comme une "autorisation, d'émettre, pendant ou après une année spécifique, une tonne de 

dioxyde de soufre allouée à un agent particulier par l'Administrateur"." (Kete, 1992a, p.360). 

Un permis est donc une autorisation administrative, et non pas un droit de propriété. 

L'attribution d'un droit de propriété peut ensuite être opposée à n'importe quelle action : 

"aucun changement dans les droits de propriété n'est justifiable à moins qu'il résulte 

d'échanges volontaires, et ceux qui perdraient des droits devraient être pleinement 

indemnisés pour leur perte. Ainsi, les propriétaires d'une usine qui émet des polluants 

devraient être indemnisés pour l'intégralité des coûts qui leur seraient imposés suite à une 

nouvelle loi sur la qualité de l'air." (Eggerston, 1990). La propriété étant un droit absolu et 

fondamental, le régulateur a voulu limiter le degré d'irréversibilité institutionnelle de sa 

politique. Le permis n'a pas le statut de droit de propriété juridique. Le régulateur s'est 

ménagé un pouvoir d'action : "une telle autorisation ne constitue pas un droit de propriété. 

Rien dans ce Titre ou dans n'importe quelle affirmation réglementaire ne peut être interprété 

comme limitant l'autorité des Etats-Unis de donner fin à, ou de limiter de telles 

autorisations." (Kete, 1992a, p.360). 

 
 La négation du droit de propriété a-t-elle, à l'inverse, un poids de décrédibilisation du 

système ? D'une part l'engagement dans une politique s'accompagne d'un certain nombre 

d'irréversibilités institutionnelles qui, si elles ont été amoindries par les soins du régulateur, ne 

peuvent pas être supprimées. D'autre part, le régime des autorisations administratives assure 

la stabilité des dispositions réglementaires. Une fois établie, une autorisation administrative 

exerce une contrainte très forte sur... l’administration. "L’immutabilité de la situation 

privilégiée se traduit d’une part par l’impossibilité pour l’administration de modifier à son 

gré le contenu du privilège, et d’autre part par la difficulté pour elle de supprimer le 

privilège. (...) elle n’a que le droit d’y mettre fin (...) si elle estime que l’intérêt général 

l’exige." (Batailler, 1965, 1068-9). Dans ce cas particulier, cela se traduit par le fait que l'EPA 

ne peut modifier l'allocation des permis, bien que le Congrès soit en mesure de réviser sa 

politique. Il devrait alors invoquer l’intérêt général et justifier précisément sa décision de 

modification de la situation. De plus, la politique ayant été construite comme un tout, avec 

des phases établies dans le temps, l'horizon temporel de stabilité est suffisamment conséquent 

pour que les industriels s'engagent sur le marché. En outre, malgré l'absence de qualification 
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juridique de droit de propriété des permis, "les autorisations sont clairement une sorte de 

droit de propriété conditionnel. Elles ont une valeur d'usage, une valeur d'échange, et la 

propriété est claire, bien que compliquée." (Kete, 1992a, p.361). Il ne s'agit donc pas d'un 

droit de propriété juridique, mais il s'agit effectivement d'un droit de propriété économique. 

 
L'étendue du droit 

 
 La reconnaissance du droit de propriété économique ne clôt pas la discussion sur 

l'étendue de ce pouvoir. Un droit est encadré par les règles régulant le cours de l'action dans la 

société. Les droits "sont dits non atténués lorsqu'il n'y a pas de restrictions sur les droits 

individuels d'utiliser, de gagner de l'argent, et d'échanger le bien, dans la mesure où cela 

n'entraîne pas de dommage physique aux ressources de tiers." (Eggerston, 1990, p.38). En 

revanche, "la réglementation est définie comme une législation qui contraint la liberté de 

contracter" (Kraan, 1991, p.168). Les individus possèdent un droit d'émettre associé au 

permis, mais seulement pour autant qu'ils respectent les règles institutionnelles en vigueur. La 

valeur d'un permis dépend donc de la mesure dans laquelle les agents sont autorisés à le 

mettre en oeuvre, et de la contestabilité de l'entrée dans l'exercice de ce droit (Demsetz, 

1964). La régulation de l'exercice des droits est liée à l'écart qu'il peut y avoir entre coûts 

privés et coûts sociaux. 

 
 "Le système de droits de propriété - d'une société - détermine, à partir des coûts 

actuels ou imputés, le mode d'allocation des bénéfices et des pertes découlant d'une décision 

entre le décideur et les autres individus, spécifiant ainsi les attentes qu'un individu peut avoir 

dans ses transactions avec les autres membres de la société." (De Alessi, 1980, p.3). Le droit 

de propriété économique est donc un droit d'action qui comprend tous les éléments 

réglementaires touchant cette action, à savoir les limitations, la fiscalité afférente... C'est 

l'assurance des règles qui seront appliquées à une action qui lui donne sa valeur économique. 

L'activité économique est nécessairement associée à une prise de risque dans la sanction que 

donne le libre-jeu du marché à la décision industrielle. L'engagement de la propriété privée 

permet de donner toute la portée de l'incitation contenue dans cette prise de risque (Alchian, 

1965). Une instabilité du droit détenu par l'entrepreneur ne le pousse pas à entrer dans la 

dynamique économique, qui est source de l'efficacité de l'allocation des ressources. "Plus les 

droits de propriété sont forts, et plus la richesse d'un propriétaire individuel et les 

conséquences économiques (sociales) de ses décisions sont proches." (De Alessi, 1980, p.4). 
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Une instabilité réelle ou supputée par cause de mauvaise définition du droit de propriété sur le 

bien échangé dans un système de permis négociables, pourrait en geler ou limiter le marché. 

C'est pourquoi toutes les règles doivent être précisément déterminées ex ante. 

 
 Aux Etats-Unis, les centrales électriques détiennent des monopoles ou oligopoles 

locaux fortement encadrés par des Commissions d'Etat. L'attitude des régulateurs des 

différents Etats vis-à-vis des permis est très importante pour définir la capacité d'action à 

laquelle ouvre le droit, et donc son pouvoir économique (Burtraw, 1993). Une politique 

fondée sur une incitation économique a les effets efficaces désirés seulement si l'incitation est 

intégrée dans le calcul économique des agents de la même manière que ce qui a été 

présupposé. Un système de permis négociables par exemple, permet d'atteindre l'équilibre 

efficace si les agents cherchent à minimiser leurs coûts. Or dans le cas du secteur électrique, 

service public particulièrement encadré, la décision d'un directeur de centrale dépend 

largement de la manière dont elle est sanctionnée par le régulateur (Hahn, Stavins, 1993 ; 

Stavins, 1995) : "dans la réalité, les centrales électriques peuvent ne pas avoir d'incitation à 

minimiser leurs coûts. Leur incitation dépend fortement du taux net de retour sur les 

investissements en capital, autorisé par le régulateur. (...) Par exemple, si le taux de retour 

autorisé, le taux de dépréciation, la possibilité de faire une plus value sur le capital, et le coût 

risqué en cas de non-autorisation favorisent les technologies de réduction des émissions par 

rapport aux permis, la centrale peut choisir de diminuer ses émissions même si le prix des 

permis était moins cher, parce que davantage de coûts sont assumés par les contribuables." 

(Bohi, Burtraw, 1991, p.677). 

 
 Un régulateur local n'édicte pas nécessairement les règles dans une optique de 

minimisation des coûts, mais peut poursuivre d'autres objectifs. La régulation du secteur 

électrique est effectuée au niveau étatique. Un Etat à forte sensibilité environnementale peut 

décider d'organiser l'encadrement du taux de retour sur investissement de manière à favoriser 

l'investissement en équipement de désulfuration par rapport à l'achat de permis. Le pouvoir 

d'action du permis n'est alors plus homogène, et l'efficacité de son échange est biaisée. L'état 

du marché n'est pas efficace, car le prix ne reflète plus l'équilibre des coûts marginaux 

techniques, mais institutionnels. De plus, les Etats peuvent avoir des politiques différentes. Le 

marché étant national, la poursuite d'objectifs distincts par différents Etats détruit 

l'homogénéité du permis : le pouvoir du permis en terme d'action est différent suivant l'Etat 

dans lequel se trouve le détenteur. Pourtant, les permis sont librement échangeables à travers 
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le territoire. L'effet qu’un régulateur local recherche par une mise en forme du permis 

différente de celle faite sur le plan national, perd de son efficacité dans l'équilibre global. 

 

1.2. Une nature quantitative paradoxale 
 
 Le permis américain donne le droit d'émettre une tonne de SO2 dans l'année. Les 

permis sont réalloués à l'identique de période en période sur la durée du programme. Un 

marché de permis établi dans le temps, permet de considérer le flux périodique de permis 

comme un flux de reproduction d'une ressource renouvelable. Dans la mesure où un seuil 

général est fixé, il peut être assimilé au seuil de reproduction de la ressource par les agents, 

qui n'ont pas à s'en préoccuper. Le permis est émis sur une période donnée et spécifié 

temporellement : il ne peut être utilisé hors de cette période. Il s'agit de respecter l'effet de 

saturation et le rythme de renouvellement de la ressource. 

 
Soit N(t) le quota général sur la période t 

Soit i(t) un permis valable en t avec : 

 i ∈ {1 ;... n} et n ∈ N+

i t N t
i

n

( ) ( )
=
∑ =

1

 

 

 
 Les expériences d'introduction de flexibilités dans un système réglementaire au cours 

des années 70 avaient permis de souligner l'importance de la mesure. L'objectivation de 

l'échange sur l'ensemble du territoire fédéral devait passer par une délimitation physique 

précise du permis. C'est pourquoi une des dispositions du Titre IV de la loi sur l'air est 

d'imposer aux installations de mettre en œuvre un système d'enregistrement en continu des 

émissions. Cet équipement est normalisé, et les inspecteurs de l'EPA n'ont alors plus qu'à en 

contrôler le bon fonctionnement. L'appareillage doit prélever des échantillons d'émissions, les 

analyser, les contrôler, et les enregistrer, avec une fréquence minimale d'un par quart d'heure, 

et leur relevé doit être remis à l'EPA tous les six mois. Cet équipement permet d'établir une 

équivalence objectivée entre les diverses sources, et garantit une sécurité à l'échange. 

 

1.2.1. La théorie : un permis exprimé dans l'unité du dommage 
 
 Cependant la localisation des émissions de SO2 est importante. Le système de permis 

négociables américain a été instauré dans le but de lutter contre les dommages dus au 

phénomène des pluies acides. L'expression d'un permis de SO2 en unités quantitatives 
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d'émissions entraîne un risque de sur-concentration localisée, et donc de dommage 

environnemental. Pour parer à ce risque, l'unité pertinente ne devrait pas être une quantité 

d'émission, mais une quantité de dépôts, car la pertinence du permis repose sur celle de son 

action régulatrice. Il devrait donc être exprimé dans le même référentiel que celui qui sert à 

détecter le dommage. Les équipements de mesure nécessaires à la qualification d'un permis en 

quantités de dépôts devraient alors être différents. Il ne s'agirait plus d'installer un appareil de 

mesure des émissions à la cheminée de chaque installation, mais de quadriller le territoire de 

capteurs mesurant les dépôts du polluant sur les sols, et de les rapporter à la sensibilité des 

écosystèmes. 

 
 Les émissions de polluants peuvent être reliées de manière assez fiable aux processus 

techniques, mais les dépôts qui en résultent ne sont pas présents dans les fonctions de 

production industrielles en tant que paramètre. Le fondement d'un permis de dépôts 

nécessiterait de traduire l'émission industrielle dans l'unité du dépôt. L'élément technique 

déterminant pour l'échange des permis serait l'établissement d'équivalences en termes de 

quantités de dépôts, des émissions entre les partenaires potentiels. Par exemple, si la quantité 

maximale de dépôt autorisée dans une zone cible R1 est de 10 unités de dépôt, quand une 

source S1 réduit ses émissions dans une proportion telle que le récepteur R1 enregistre une 

baisse de dépôts du polluant de 2 unités, S1 pourrait vendre à S2 un droit d’augmenter les 

dépôts de R1 dans les mêmes proportions. Mais il n’y a pas là d’équivalence directe et stable 

en termes de quantités d’émissions, car l’impact sur le récepteur dépend de la localisation de 

l’émetteur par rapport à celui-ci. Par exemple, si on suppose (hypothèse que nous relâcherons 

plus loin), que la traduction de l'émission en dépôts ajoutés sur un récepteur est une fonction 

linéaire de la distance de la source au récepteur, la baisse de 2 unités d'émission en R1 peut 

être obtenue par la suppression de 4 unités d’émissions de S1 et permettre à S2 d’augmenter 

ses émissions de 8 unités si S2 est deux fois plus éloignée de R1 que ne l’est S1. 

 
 Les polluants se dispersent. Les émissions d'une source particulière affectent plusieurs 

récepteurs. Les émissions de différentes sources n'ont pas les mêmes conséquences sur les 

mêmes récepteurs. Supposons que les récepteurs soient répartis de manière uniforme et 

régulière. La configuration obtenue est reportée sur la Figure 1. La Figure 1 illustre les 

difficultés d'une source à trouver des partenaires à l'échange de permis de dépôts ajoutés. Les 

émissions de S1 affectent les récepteurs R7, R8, R12 et R13. Supposons que S1 envisage 
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d'augmenter ses émissions de 1 unité : S1 doit se procurer des permis pour chacun des 

récepteurs affectés par ses émissions. Cette augmentation d'une unité d'émission correspond à 

une augmentation de 2 équivalents dépôts en R7, 1 en R8, 2 en R12, et 1 en R13. Supposons que 

S1 entre en contact avec S2. Une diminution des émissions de S2, quelle qu'elle soit ne pourrait 

agir que sur les récepteurs R7 et R8 intéressant S1. S1 devrait se procurer par ailleurs des 

diminutions de dépôts correspondant à son impact sur R12 et R13. Dans notre illustration, S1 

pourrait engager une transaction avec S3 pour ce qui concerne la concentration ajoutée au 

récepteur R13, mais se trouverait bloqué sur R12, car S1 est le seul à avoir un impact sur ce 

récepteur. 1 équivalent dépôts en R8 pour S1 correspond à une diminution des émissions de S2 

de 3 unités, ce qui a pour conséquence de réduire l'équivalent dépôts de trois unités en R7, 

alors que seules deux unités étaient nécessaires pour la transaction. Afin de pouvoir moins 

réduire ses émissions, S2 pourrait acheter une réduction de dépôts en R8 à S3. 

 

* * * *

* * * *

* * * * *

R1 R2
R3 R4 R5

R6 R7 R8 R9
R10

R11 R12 R13
R14 R15

¤ S1

¤ S2

*

*

¤ S3

 
Figure 1 : Spectres de dispersion des polluants 

 
 Avec un système de permis de dépôt négociables, les spectres de dispersion des 

émissions des différentes sources répercuteraient en cascade les contraintes d'émissions. 

L'hétérogénéité des spectres de dispersion rendrait la gestion de permis paniers, c’est-à-dire 

d'un permis vecteur dont chacune des dimensions correspondrait à l'impact d'une unité 

d'émission dissuasive à l'échange sur un récepteur. Le caractère indépendant de l'effet de 

réduction des émissions sur chacun des récepteurs, de même que le croisement des spectres 

des différentes sources, impliqueraient la création de marchés distincts relatifs à chacun de 

ces récepteurs (Noll, 1982). Ainsi chaque source devrait posséder un portefeuille de permis de 
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dépôts ajoutés relatifs à chacun des récepteurs sur lesquels elle a un impact. Le lien entre les 

émissions et les permis libérés, ou au contraire à se procurer, serait un élément du calcul 

micro de l'industriel, mais pas de l'échange lui-même. S1 pourrait effectivement acheter à S2 2 

permis pour une augmentation de dépôts en R7, et seulement 1 pour R8. 

 
 Le positionnement d'une source d'émissions sur un marché dépendrait de l'équilibre de 

ce marché particulier, mais également de celui des marchés correspondants aux autres 

récepteurs sur lesquels elle a un impact. Ainsi, dans la configuration exposée, S1 n'échangerait 

pas sur les marchés de R7, R8, et R13, bien qu'elle le puisse, dans la mesure où elle saurait être 

contrainte de manière rigide par R12. Hors de ce cas extrême, le prix d'équilibre de chaque 

marché aurait une incidence sur le calcul micro-économique de chaque entrepreneur 

relativement à la pollution. Il faudrait que chaque agent puisse se situer simultanément sur 

chacun des marchés, comme dans l'idéal-type de l'équilibre général. Il suffirait qu'un agent 

rencontre des difficultés sur un marché pour remettre en cause tout le processus d'échange. 

 
 En outre, le critère de l'éloignement de l'émetteur au récepteur n'est pas suffisant pour 

établir l'équivalence entre émissions et dépôts ajoutés. La direction des vents, la topographie 

des lieux, et la sensibilité écologique des milieux récepteurs ont une influence sur cette 

relation. La modélisation nécessaire du spectre de dispersion des polluants pour chacune des 

sources, et leur adéquation aux dommages écologiques sont, dans l'état des connaissances, 

impossibles à définir rigoureusement. Un système théorique de permis fondé sur l'échange de 

dépôts ajoutés présente de plus grandes garanties de respect des diverses contraintes 

écologiques, mais il implique une charge informationnelle, organisationnelle et financière, 

beaucoup plus importante que l'approche fondée sur des permis d'émettre. C’est la raison pour 

laquelle un tel système n’a pas été retenu : les coûts d'organisation du système peuvent 

dépasser les bénéfices attendus de sa mise en oeuvre. 

 

1.2.2. Entre garantie environnementale et coûts économiques 
 
 La complexité d'organisation qu'implique un système de permis négociables basé sur 

des dépôts ajoutés, notamment celle due à la multiplicité des marchés, conduit à imaginer des 

formes simplificatrices. Bien que la relation ne soit pas linéaire, les effets dommageables sont 

toujours liés à des émissions de polluants. C'est pourquoi l'unité quantitative d'émission peut 

être considérée comme une représentation du dommage, malgré le caractère non uniforme de 
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l'assimilation du polluant. De plus, une stratégie basée sur les dommages ne réduit que le 

dommage expressément considéré, alors qu'une stratégie fondée sur la réduction des 

précurseurs, en l’occurrence les émissions, améliore la situation de tous les dommages dus à 

la pollution (Atkinson, Lewis, 1974). Il est possible d'établir un système acceptant l'émission 

comme unité, au prix d'un encadrement des transactions, suivant des règles permettant de 

limiter les risques de sur-concentration localisée de polluants (Tietenberg, 1995). Deux 

possibilités s'offrent alors au régulateur : 

• la délimitation de zones géographiques hors desquelles les agents ne peuvent plus 

échanger ; 

• la fixation de taux d'échange en fonction de la localisation géographique des partenaires. 

 
 Les effets de concentration dans les écosystèmes sont essentiellement dus à 

l'accumulation de dépôts d'émissions de sources localisées à proximité les unes des autres. 

C'est pourquoi la possibilité d'acheter des permis dans une zone géographique éloignée 

pourrait provoquer ou augmenter une sur-pollution locale. Restreindre les possibilités 

d'échange à l'intérieur d'un certain périmètre empêche l'accroissement net des dépôts à 

l'intérieur de la zone réceptrice, et donne une garantie contre une détérioration de la situation. 

Il a été dit que le gain de flexibilité par l'échange préservé dans cette configuration se fait au 

détriment de l'environnement. En permettant une augmentation d'émissions, un échange 

provoque une augmentation de dépôts sur les récepteurs de l'installation qui achète des 

permis. Cependant, cette détérioration ne suffit pas nécessairement à faire émerger un 

problème : supposons qu'une source dont les dépôts affectent des zones réceptrices sur-

saturées vende des permis à une source dont l'augmentation des dépôts ne suffit pas à excéder 

les capacités d'assimilation de ses zones réceptrices. La situation est alors améliorée dans les 

zones réceptrices de la première installation et, quoique détériorée, ne constitue pas un 

dommage dans la seconde. Il n'y a aucune fatalité à une détérioration de l'environnement par 

l'échange. 

 
 La définition de règles appropriées à l'échange peut être une solution aux phénomènes 

de concentration alternative au zonage (Klaassen et al., 1994 ; Bailey et al., 1993). Il s'agit de 

définir des taux d’équivalence entre différentes sources. Un permis n'est plus un échange 

neutre, mais devient un déflateur (ou un multiplicateur suivant le taux choisi), des 

autorisations de pollution. La diminution d'une unité d'émission par le vendeur peut, après la 

mise en équivalence, ne permettre à l'acheteur d'augmenter les siennes que de 0,8 unités, par 
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exemple. Ce taux d'équivalence peut être établi à partir des éléments significatifs pour le 

dommage que la politique cherche à réguler. Parmi les diverses propositions, on retient de 

manière récurrente la distance, mais on peut également inclure d'autres éléments dans 

l'algorithme, comme le différentiel des sensibilités écologiques des partenaires à l'échange, 

voire un indice de concentration industrielle... Le choix d'un taux d'équivalence assoit le 

système sur des transactions bilatérales. Un tel système est une sorte d’hybride entre les 

formes de régulation réglementaire et marchande. 

 
 Plusieurs types de systèmes fondés sur des échanges à taux d'équivalence non unitaire 

peuvent être définis : " (1) la compensation de pollution (Krupnick, Oates, et Van de Verg, 

1983), (2) la compensation sans dégradation (Atkinson et Tietenberg, 1982), et (3) la 

compensation à pollution modifiée (McGartland et Oates, 1985). L'approche par la 

compensation de pollution permet des échanges compensatoires entre sources tant qu'aucune 

norme de qualité de l'air ambiant n'est violée. (...) La compensation sans dégradation permet 

des échanges compensatoires tant qu'aucune norme de qualité de l'air ambiant n'est violée et 

que les émissions totales n'augmentent pas. La compensation à pollution modifiée permet les 

échanges entre sources tant que ni la qualité de l'air ambiant précédant l'échange, ni les 

normes de qualité de l'air ambiant (si elles sont plus sévères) ne sont excédées, quel que soit 

le récepteur considéré." (Atkinson, Tietenberg, 1987, p.373). Dans notre cas, la qualité de 

l'air correspond au dommage écologique. Des règles aussi sévères ne laissent pas une place 

très importante aux gains en termes de coûts, mais en permettent néanmoins quelques-uns. 

 
 Un système de permis négociables a pour but de réduire les coûts de conformation à 

une contrainte globale, en répartissant les réductions de manière optimale. Un marché parfait 

pourrait conduire à "la solution du moindre coût". Cependant la répartition des contraintes 

d'émission ne tient pas compte des hétérogénéités environnementales. Des dommages 

environnementaux peuvent apparaître. L'établissement d'un zonage ou un taux d'équivalence 

est un arbitrage entre d’une part les possibilités de diminution de coûts par rapport à une 

situation de réduction indifférenciée suivant les sources, et d’autre part la certitude concernant 

la réduction des dommages environnementaux (Mendelsohn, 1986). 

 

1.2.3. Un objectif ambitieux et un double encadrement pour des règles simples 
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 Le régulateur américain a retenu l'émission comme unité de référence, et non pas les 

quantités de dépôts ajoutés. Pourtant, aucune zone ou taux d'échange n'ont été établis en vue 

de limiter le risque de sur-concentration localisée. Les permis peuvent être échangés sur 

l'ensemble du territoire fédéral, et les échanges sont de 1 contre 1. Cette décision a été prise 

dans un souci industriel d'homogénéisation des permis. Des cloisonnements de permis établis 

par un zonage ou la définition de taux d'équivalence, ne permettaient pas de réaliser la 

standardisation suffisante pour ouvrir sur un véritable marché. Le risque de sur-concentration 

en un point particulier n'a pas été abordé au sein du système lui-même. Il a d'abord semblé 

limité de par l'ampleur des réductions qui étaient demandées à l'ensemble des installations 

(Tietenberg, 1995). Il était peu réaliste qu'une entreprise augmente de manière conséquente 

ses émissions suite à l'entrée en vigueur de la politique sur les pluies acides : "il était compris, 

que plus l'ampleur de la réduction globale serait importante, plus la société pourrait être 

indifférente à l'impact spatial des échanges." (Kete, 1992a, p.24) 

 
 Le risque qui a été pris au sérieux n'était pas celui de dépôts excessifs sur une zone 

particulière, mais de sur-concentrations dans l'air ambiant en un lieu déterminé. En effet, les 

émissions de SO2 ont un double potentiel dommageable : d’une part sur l'équilibre des 

écosystèmes par dépôts, et d'autre part sur la santé des individus via les concentrations dans 

l'air ambiant. Bien que joints, ces deux effets ne peuvent pas être régulés de la même manière. 

Par exemple, un accroissement de la hauteur des cheminées d'une installation réduit les 

concentrations dans l'air ambiant. Les émissions n’ont alors plus d’impact sur le plan 

sanitaire, mais elles peuvent contribuer au problème des pluies acides. La politique a été 

établie en vue de réguler les dépôts acides, mais le risque soulevé par le second potentiel 

dommageable a été considéré. En premier lieu, le régulateur a considéré peu vraisemblable 

que les échanges de permis d'émettre du SO2 provoquent des sur-concentrations locales, à 

cause de l’importance de la baisse des émissions du programme2. Toutefois, le régulateur a 

précisé que le Titre IV de la loi sur l'air ne se substitue pas au Titre I, mais s'y superpose 

(Tietenberg, 1995). Une installation ne peut utiliser les permis en sa possession que dans la 

mesure où elle ne remet pas en question la qualité de l'air ambiant de sa zone. Il n'y a pas à 

proprement parler de limitation d'échanges de permis, mais de leur utilisation. Une 

installation étant régulée par deux ensembles réglementaires indépendants, celui concernant la 
                                                           
2. Le programme organise une réduction globale de 50 % des émissions de SO2. Vu l’importance des réductions, 

il était peu probable que des installations achètent suffisamment de permis pour accroître leurs émissions, et 
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qualité de l'air local, et celui concernant le phénomène des pluies acides, celle-ci est 

effectivement contrainte par le côté court de ses autorisations, c’est-à-dire par la dimension la 

plus sévère. Dans la pratique, cela peut se traduire par un zonage effectif. Une installation 

implantée dans une zone non conforme à laquelle s'applique un plan de mise en conformité 

sévère ne pourra vraisemblablement acquérir de permis qu'auprès d'une autre installation 

localisée dans la même zone. Cette sécurité environnementale extérieure au programme lui-

même, réduit donc les gains d'efficacité économique que l'on peut attendre du système. Il 

s'agit d'un arbitrage entre coûts économiques et sociaux. Cependant, l'absence de 

spécifications particulières à l'échange permet aux possibilités de transactions d'évoluer en 

même temps que la situation environnementale. C'est un élément d'auto-adaptation de la 

politique. 

 

1.2.4. Entre mise en forme d'une temporalité industrielle et crédibilité du système 
 
 Le permis donne le droit d'émettre une tonne de SO2 durant une année donnée. Il est 

donc temporellement bien spécifié, ce qui est conforme au respect d'une capacité 

d'assimilation des sols. Le régulateur américain a accepté le principe de passerelles entre les 

différentes périodes. Il s'agit d'une flexibilisation du principe de base : les participants ont le 

droit de mettre en réserve des permis et de les utiliser lors d'une période ultérieure. 

 

                                                                                                                                                                                     
provoquer un problème de sur-concentration. Les achats de permis devraient vraisemblablement permettre à 
des installations de reporter des décisions d’investissement, mais pas d’augmenter leurs émissions. 

 
Soit N(t) le quota général sur la période t 

Soit i(t) un permis valable en t 
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Cette ouverture temporelle a pour objectif d'aider à organiser une planification 

d'investissement et la continuité des stratégies de réduction. Elle constitue de fait une 

reconnaissance des imperfections du marché et de son incapacité à assurer une évolution 
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continûment efficace de l'allocation des permis. Une de ces imperfections par exemple, est la 

non-continuité des courbes de coûts marginaux de réduction des émissions : elles marquent 

des paliers. En réponse à ces rigidités, la mise en réserve donne une assurance sur le futur aux 

agents, et devrait constituer une incitation à la prise de risque que constitue l'investissement 

de réduction des émissions. Un industriel qui envisage une croissance de sa production 

anticipe une augmentation de ses émissions. L'installation d'un dispositif dépolluant peut alors 

devenir rentable économiquement. Cependant, les émissions effectives qui résultent de 

l'investissement ne peuvent pas être parfaitement évaluées ex ante, de même que les 

circonstances économiques déterminant les niveaux de production. La possibilité de garder 

des permis en réserve est une garantie contre une pénurie potentielle sur le marché de permis 

qui aurait un effet limitant de l'expansion industrielle. La mise en réserve soulève un risque 

environnemental : si de nombreux agents libèrent des permis mis en réserve la même année, 

ils peuvent provoquer une augmentation de dépôts excessive par rapport à la limite établie qui 

correspond à une réalité physique. Ce risque est faible car la distinction de deux étapes pour 

l'organisation du système, au cours desquelles les dotations individuelles sont diminuées, fait 

de la capacité d'adaptation progressive à la contrainte l’intérêt principal du mécanisme. Il 

s'agit de l'introduction d'une rationalisation industrielle par planification temporelle. 

 
 Il est possible d'envisager une communication temporelle dans l'autre sens : il s'agit 

d'autoriser les installations à utiliser à la date t des permis qui vont être émis en (t + r). Un 

entrepreneur qui prévoit d’investir dans le futur dans un équipement de dépollution qui lui 

permettra d’émettre moins que sa dotation annuelle en permis, pourrait déjà utiliser ces futurs 

permis libérés.  
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 avec i ∈ {1 ;... n} n ∈ N+

  j ∈ {1 ; ... m} m ∈ N+
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 Ces possibilités d'emprunt sur le futur3 font planer un risque sur l'observabilité de la 
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conformité des installations. Elles doivent nécessairement être limitées à un certain nombre de 

périodes, et des périodes non glissantes, pour que l’application de la politique puisse être 

vérifiable. Si on autorisait de manière ouverte des emprunts sur r années, lors du contrôle de 

la conformité des r années, un industriel en excès pourrait toujours se justifier par des permis 

empruntables au crédit de sa dernière tranche temporelle, c’est-à-dire débitable sur l'année 

(r + 1), par exemple. Pour être viable, ce mécanisme nécessite un fort pouvoir répressif des 

autorités régulatrices, pour que la menace pesant sur une non-conformité de l'entreprise à la 

date finale soit crédible et dissuasive, afin d’éviter tout dépassement. Le contrôle de la 

conformité étant postérieure aux émissions, et la conformité n'étant pas observable à chaque 

période, la flexibilité supplémentaire donnée à l'ensemble des acteurs doit être contrebalancée 

par un durcissement de la menace pour qu'il n'y ait pas une accumulation de dépassements qui 

ne pourraient être que constatés en fin de période, reculant de fait (et donc dévalorisant) la 

sanction administrative. Malgré une éventuelle sanction, l'environnement se verrait 

irréversiblement dégradé. Vu les risques soulevés par les emprunts sur le futur, et donc les 

garanties réglementaires que nécessiteraient leur autorisation, cette possibilité n'a pas été 

ouverte par le régulateur. Les coûts administratifs impliqués par le contrôle et l'organisation 

des emprunts sur le futur ont été considérés excessifs au vu des gains que l'on pouvait en 

attendre. Une installation qui ne détient pas suffisamment de permis pour le volume total de 

ses émissions d’une année particulière n'a pas d'autre solution que d'en acheter sur le marché. 

 
 L'échange est libre et aucune règle spécifique ne s'y applique. En fin d'année, chaque 

installation déclare les transactions qu'elle a effectuées sur les permis concernant l'année 

courante. L’EPA les enregistre et contrôle que les permis détenus sont suffisants pour couvrir 

les émissions de l'année. Elle enregistre également des économies de permis pour les mettre 

en réserve. Un échange de permis valables l'année t et conclu l'année (t - α) ne doit être 

impérativement enregistré qu'en fin de l'année t, lors du contrôle de conformité. Le rôle de 

l'EPA se borne là. L’agence s'est refusée à jouer un quelconque rôle de mise en relation ou de 

facilitation des échanges. Le volume des transactions lui est déclaré, mais pas le prix auquel 

elles ont été effectuées. La seule scène effective de révélation publique d’un prix est la mise 

aux enchères annuelle du quota réservé de l’EPA. 

 
 Le rôle de contrôle de l'EPA est assorti d'un pouvoir de sanction. La structure 

répressive menaçant les agents est déterminante sur le fonctionnement du système, c'est elle 

qui lui donne sa crédibilité (Keeler, 1990). Les installations bénéficient d'un délai ultime 
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pendant lequel elles peuvent acheter les permis nécessaires pour couvrir leurs émissions de 

l'année. C'est la période de vérité qui dure un mois, du 1er au 30 janvier. Si le 30 janvier, le 

bilan de l'année précédente fait état d'un volume d'émission supérieur au nombre de permis 

détenus, l'industriel est alors soumis à deux sanctions : "d'un côté, une pénalité de $2000 par 

tonne de dépassement est imposée ; de l'autre côté, la compagnie défaillante est tenue de 

compenser le dépassement par des permis supplémentaires à acquérir l'année suivante." 

(Godard, 1994, p.34). Cette sanction constitue non seulement une menace économique 

crédible, car le prix de la pénalité est 4 fois supérieur au prix anticipé des permis ; et en plus 

elle tient compte de l'assimilation des polluants dans l'environnement en soustrayant au futur 

quota utilisable les permis indûment utilisés. 

 

2. L’organisation institutionnelle du marché des permis 
 
 Le système de permis négociables est un instrument de coordination des actions 

individuelles, qui conduit vers un équilibre collectif. Le permis d'émettre du SO2 a été 

standardisé, et cette mise en forme permet aux agents décentralisés de l'introduire parmi les 

éléments de leur prise de décision. Une étape supplémentaire était nécessaire : d'une part 

identifier les participants au marché, et d'autre part répartir les permis entre eux. Les centrales 

thermiques productrices d'électricité ont été retenues comme agents principaux du marché. 

L'analyse économique de ce choix permettra d'évaluer la place de cette dimension lors de la 

décision du régulateur. Par ailleurs, les arbitrages effectués lors de l'allocation initiale des 

permis rendront également compte des objectifs poursuivis lors de l'élaboration de la 

politique. 

 

2.1. L’identification des participants 
 
 Le choix des agents autorisés à participer au marché a des conséquences économiques. 

Il se décline en deux temps : d'une part la distinction entre sources de pollution et non-

sources, et d'autre part entre les émetteurs eux-mêmes. 

 

2.1.1. Si l'information est imparfaite, la participation des non-sources au marché 

augmente le bien-être social  
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 Des agents non émetteurs peuvent vouloir intervenir sur le marché pour diverses 

raisons : une association environnementale cherchant à réduire le volume d'émissions par 

exemple ou le régulateur en vue de durcir le quota général. Quelles sont les implications de 

leur participation sur le marché ? En situation d'information parfaite, le quota général est 

l'expression quantitative de l'optimum de pollution. Dans ce cas, toute action éloignant 

l'équilibre macro de l'optimum est source d'inefficacité. L'optimum reflétant l'équilibre 

efficace entre les coûts et les bénéfices marginaux des émissions, l'achat d'un permis pour le 

soustraire au cycle productif aurait nécessairement un coût d'opportunité supérieur à l'utilité 

qu'il procure : "si dans un cadre de droits échangeables tous les droits ne sont pas utilisés, les 

ressources seront mal allouées." (Holcombe, Meiners, 1981, p.482). En conséquence, seules 

les industries génératrices d'émissions devraient être considérées comme des agents autorisés 

à intervenir sur le marché. 

 
 Cependant, l'information n'est pas parfaite. La détermination de la politique de lutte 

contre les pluies acides a été effectuée en situation d'univers controversé, c’est-à-dire que la 

limite générale d'émission ne peut pas être considérée comme une évaluation, même 

imparfaite, de l'optimum de pollution. L'intervention d'individus non producteurs sur le 

marché pourrait alors être justifiée par la perception de l'effet d'un dommage marginal, 

supérieur au prix de marché des permis. Ce faisant, ils contribueraient à ramener le niveau de 

pollution vers l'optimum. En situation d'information imparfaite, la participation conjointe 

d'émetteurs et de non émetteurs permet de rapprocher le marché de l'optimum de pollution car 

chacun des agents se positionne de manière individuelle, au vu de ses propres coûts et 

avantages de maîtrise des émissions. Aux Etats-Unis, le régulateur a autorisé l'entrée de 

n'importe quel agent sur le marché : un individu ou un collectif d'individus peut entrer sur le 

marché. 

 
 L'incertitude pesant sur la détermination du quota global, référence d'un système de 

permis négociables, affaiblit son statut. Il ne s'agit plus du meilleur équilibre qui soit auquel 

seules des transactions entre industriels peuvent conduire. Nous avons affaire à un paramètre 

politiquement construit suite à un compromis entre groupes d'acteurs. L'ouverture du marché 

à d'autres agents doit alors être comprise comme une plus grande utilisation des informations 

individuelles, capable de conduire à une situation économique plus proche d'un optimum non 

connu. Au lieu d'handicaper l'efficacité de l'instrument, l'élargissement des participants 
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constitue une amélioration de l'allocation des ressources et un accroissement de la 

flexibilisation temporelle de celle-ci. 

 
 L'analyse de la caractérisation du permis a fait ressortir l'importance économique de la 

stabilité de son statut, garanties que donnent à la fois le droit de propriété et l'autorisation 

administrative. Cependant, la garantie de stabilité de son droit, donnée au détenteur du 

permis, a pour contrepartie une rigidité institutionnelle : une fois établie, elle lie le régulateur. 

Or dans une situation d'univers controversé, l'irréversibilisation d'une décision peut être 

source de mauvaise allocation. En univers controversé, les éléments fondamentaux de la prise 

de décision sont la gestion des temporalités de l'acquisition des connaissances, des 

phénomènes impliqués, et de l'action. De plus, les individus n'ont pas un accès direct à la 

connaissance, ni à son évolution. Dans le cadre des politiques publiques, le régulateur, avec 

l'aide des experts, constitue le médiateur qui donne un sens et un statut public à l'évolution 

des connaissances scientifiques. Afin de préserver une possibilité de révision de sa politique, 

sous l'impulsion de nouvelles informations, le régulateur doit pouvoir participer au marché. Si 

la progression des connaissances scientifiques révèle que le seuil général a été largement 

surévalué au vu de l'ensemble des objectifs poursuivis, l'autorité centrale devrait pouvoir en 

modifier le niveau à la baisse4. Le seuil général ne doit pas être modifié fréquemment, sous 

peine de générer une défiance des comportements individuels face au signal économique, 

annihilant ainsi le côté incitatif de l'instrument. Cependant si des révisions fréquentes ont des 

aspects contre-efficaces, un changement ponctuel peut être bénéfique. Si le droit conféré aux 

détenteurs de permis est absolu, il ne reste à l'autorité centrale qu'à entrer sur le marché pour 

les supprimer de la circulation. S'il lui est impossible d'entrer sur le marché, on peut parler 

d'irréversibilité institutionnelle. 

 
 L'idée que le régulateur devienne un des participants soulève un problème de 

principe : l'achat de permis avec des ressources publiques à des agents privés, revient à 

subventionner les pollueurs, ce qui est en infraction avec le principe pollueur payeur (Pezzey, 

1988). En effet, le principe pollueur payeur est un principe selon lequel le pollueur doit payer 

les dépenses nécessaires à ce que l'environnement soit dans un état socialement considéré 

comme acceptable. S'il est impossible au régulateur d'entrer sur le marché, on peut parler 

d'irréversibilité institutionnelle. Or ce principe, pour être reconnu dans les pays de l'OCDE, 

n'en subit pas moins des entorses. En l'occurrence, le régulateur américain ne s'est pas ménagé 

d'intervention possible sur le marché. Cependant, dans la mesure où les permis sont des 
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autorisations administratives, et non pas des droits de propriété, si une avancée scientifique 

bouleversait profondément la connaissance sur le sujet, le Congrès pourrait voter une 

diminution du nombre de permis. Il peut confisquer des permis sans contrepartie, mais 

seulement si cette confiscation peut être justifiée au nom de l'intérêt général. Une telle 

opération perturberait le marché, son équilibre, les stratégies de long terme des agents... Le 

choix qui a été fait est conforme au principe pollueur payeur et à une certaine vision de la 

responsabilité des industriels vis-à-vis de l'intérêt général, mais pas dans un souci de stabilité 

et de continuité économiques du marché. Au contraire, les permis ont été juridiquement 

qualifiés d'autorisations administratives précisément pour qu'en cas de révision de la politique 

le régulateur n'ait pas à indemniser les propriétaires. 
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2.1.2. Un apprentissage institutionnel progressif par le biais du secteur électrique 
 
 Un système de permis négociables permet, grâce à l'introduction d'une limite 

quantitative sur l'ensemble des émissions d'une économie, de révéler le coût marginal, c’est-à-

dire de donner le prix d'une unité d'émission. Les producteurs répercutent cette hausse de 

leurs coûts dans leur prix de vente, et les effets externes de la pollution sont ainsi internalisés. 

Ainsi la pollution devient un nouveau paramètre sur lequel les entreprises entrent en 

concurrence. Cet effet n'est pas une particularité d'un système de permis négociables, car 

toute régulation environnementale permet d'introduire la gestion des émissions dans le calcul 

du producteur. Dans le cas américain, il n'y avait aucune régulation particulière du problème 

des pluies acides avant la loi de 1990. Les émissions de soufre des sources fixes étaient 

toutefois limitées, dans le but de préserver la qualité de l'air ambiant. Or dans le cadre de ce 

programme, d'une part les sources anciennes n'avaient pas de contrainte spécifique, et d'autre 

part, les sources nouvelles devaient appliquer la meilleure technologie économiquement 

applicable. Cela signifie que les installations n'avaient pas de liberté de choix dans leur 

réponse : soit absence de contrainte, soit contrainte tellement rigide qu'elle ne laissait pas de 

place à un positionnement concurrentiel. L'introduction du marché de permis a donc 

représenté d'une part l'amorce d'une nouvelle politique sur les pluies acides, donc 

l'introduction d'une nouvelle dimension dans le calcul du producteur ; et d'autre part une 

politique permettant la flexibilité dans les réponses, c’est-à-dire laissant une véritable 

possibilité de positionnement stratégique aux entreprises. 

 
 Une entreprise peut, grâce au marché de permis, développer un calcul 

économiquement rationnel sur la maîtrise de ses émissions, c’est-à-dire chercher à minimiser 

ses coûts. La diminution des coûts de réduction des émissions d'une entreprise modifie, ceteris 

paribus, sa position par rapport aux autres. Or dans un univers concurrentiel, les coûts relatifs 

sont plus importants que les coûts absolus. Les entreprises qui se sont engagées sur une 

trajectoire technologique dont les coûts marginaux de réduction des émissions sont supérieurs 

aux autres, subissent alors un désavantage compétitif. La maîtrise des émissions redistribue 

les atouts concurrentiels, et a donc un impact sur les marchés de produits : l'équilibre 

concurrentiel du secteur est modifié. 

 
 Si le marché de permis est général, l'économie dans son ensemble est bouleversée sous 

l'impulsion de transferts entre branches. La publication d'un coût social des émissions peut 
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révéler que certains secteurs sont trop développés au vu de l'utilité collective qu'ils 

contribuent à générer. Cela peut ainsi favoriser la réorganisation de la structure productive au 

bénéfice de substituts dont la production engendre moins de nuisances. Le changement des 

prix relatifs des facteurs de production modifie leur allocation, et si le résultat macro-

économique est indéniablement un gain d'utilité, certaines situations micro vont être 

détériorées. La décision d'introduire un instrument économique repose sur la volonté de 

détruire des gains individuels inefficaces collectivement. Un échange en soi ne peut que 

dégager un gain pour l'acheteur et le vendeur. Cependant, un système de permis négociables 

modifie l'échelle à laquelle étaient évaluées les positions économiques respectives, et peut 

donc détériorer le positionnement économique relatif de certaines installations. 

 
 L'efficacité allocative générale que permet d'atteindre un système de permis 

négociables a été limitée par le régulateur sur deux points : d'une part par l'implication d'un 

seul secteur de production sur le marché de permis, et d'autre part par le choix du mode 

d'allocation. Les implications économiques du mode d'allocation sont l'objet de la section 

suivante. Pour ce qui est des participants, seules les installations thermiques productrices 

d'électricité sont impliquées sur le marché de permis négociables5. Or, dans un souci 

d'efficacité allocative, il n'existe aucune raison pour écarter a priori certaines sources de 

pollution : toutes les installations émettrices devraient être concernées. Plus les coûts 

marginaux de maîtrise des émissions des installations sont éloignés, et plus le gain à l'échange 

est important. Or l'écart des coûts marginaux est plus important entre secteurs qu'au sein d'un 

seul secteur. 

 
Un seul secteur pour stabiliser l'information véhiculée par le marché 

 
 L'implication du seul secteur électrique dans le marché de permis peut être justifiée 

économiquement par l'incidence de la stabilité institutionnelle. L'adoption de toute 

innovation, qu'elle soit technologique ou organisationnelle, est un investissement, c’est-à-dire 

qu'elle implique des coûts d'introduction qui seront amortis par la suite. De plus, une 

innovation, quelle qu'elle soit, est sensible à l'effet d'apprentissage. Il faut un certain temps 

pour que les acteurs du système acquièrent les routines nécessaires au fonctionnement 

économiquement efficace du nouveau mécanisme. Au niveau organisationnel, cela peut avoir 

des conséquences négatives : l'introduction d'un instrument économique a pour finalité de 

modifier les prix relatifs, de manière à influencer les choix économiques. Le changement des 
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prix relatifs peut modifier les coûts d'opportunité des agents, et donc le volume de certains 

flux économiques. La première étape qui répond à cette innovation est l'intégration de 

l'information économique concernant les émissions dans la prise de décision des agents. 

 
 Les agents adoptent des routines de fonctionnement pour pallier leurs limites 

cognitives. Si l'évolution organisationnelle rompt brutalement les routines des agents, elle va 

provoquer un chaos lors de la prise de décision. La réponse des agents, en situation 

d'information imparfaite, peut ne pas correspondre au comportement maximisateur 

substantiellement rationnel attendu par le régulateur. Un biais est alors introduit dans 

l'équilibre recherché. Les agents décentralisés ne connaissent pas cet équilibre, ils se 

positionnent par rapport à des anticipations bâties sur des informations plus ou moins vraies. 

Le degré d'aversion au risque des agents a une incidence notable sur leur comportement. Or 

dans le domaine environnemental, les agents sont plutôt averses au risque, et attendent 

stabilité et prévisibilité des politiques. Si cette aversion se traduit lors de l'introduction d'un 

système de permis négociables par une réticence vis-à-vis de l'entrée sur le marché, 

l'information sur le prix d'équilibre de dépollution, et les gains économiques que chaque agent 

peut retirer du système seront biaisés. La généralisation d'un tel comportement éloigne 

l'équilibre réel de celui qui a été anticipé lors de l'évaluation qui a conduit la décision 

politique à adopter l'instrument. 

 
 A son origine, une faible vitalité du marché a trois effets pervers essentiels. En 

premier lieu, les coûts de transactions diminuant avec le volume des transactions (ICF, 1992), 

s'il y a peu d'échanges, les coûts de transactions seront particulièrement élevés, et donc 

dissuasifs à l'échange. En outre, si le marché reste étroit, c’est-à-dire que peu d'agents s'y 

engagent, la probabilité pour que ceux qui y participent trouvent un partenaire avec qui 

l'échange serait optimal est faible, et donc les gains potentiels sont également faibles. Enfin, 

l'absence d'une grande partie des agents dans le jeu du marché ne permet pas de révéler un 

prix qui refléterait l'équilibre économique. La diffusion d'une information biaisée, peut jouer 

un rôle distorsif dans l'élaboration du comportement des agents. La conjonction de ces trois 

effets peut conduire à des réponses économiquement inefficaces, ancrant durablement la 

régulation sur une trajectoire inefficace (Laffont, Tirole, 1994). S'il est reconnu que 

l'optimalité ne peut jamais être atteinte à cause des imperfections des marchés, la logique 

sous-jacente à l'adoption d'un instrument économique est de s'en approcher le plus près 

possible. La réalisation d'un équilibre trop éloigné de celui qui égalise les coûts marginaux de 
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dépollution ne justifierait pas les lourds investissements organisationnels que nécessite 

l'introduction du nouvel instrument. 

 
 Les acteurs définissent leurs actions en fonction des informations, mais également des 

perceptions de l'état du monde, des effets de tel ou tel mécanisme. Une inadéquation 

importante entre leurs anticipations et leurs observations des résultats de l'instrument n'incite 

pas des agents averses au risque à s'engager dans la nouvelle organisation. En cela, le 

cloisonnement du marché dans un seul secteur permet une plus grande homogénéité des 

acteurs et une plus grande prévisibilité des effets de l'instrument. En outre, les entrepreneurs 

sont souvent déjà impliqués dans des relations économiques, et les transactions s'inscrivent 

dans des routines établies. L'importance des routines a déjà été soulignée lors de l'introduction 

d'un système de permis négociables : l'habitude de la négociation, et les routines de 

fonctionnement des compagnies sont à l'origine du succès du programme de réduction de la 

teneur en plomb des carburants aux Etats-Unis (Nussbaum, 1992). Un contexte de partenariat 

industriel permet de profiter de l'efficacité économique en minimisant les coûts de transaction. 

Ce choix limite les coûts originels de mise en oeuvre, mais limite également le gain 

économique à attendre de l'instrument. 

 
 Le choix d'impliquer un seul secteur de production sur le marché de permis peut donc 

être justifié sur le plan économique, comme un palliatif des limites cognitives des agents. 

Cependant cette justification n'est recevable que pendant une période transitoire, le temps que 

les acteurs acquièrent de nouvelles routines, permettent à un prix de marché de se stabiliser et 

de constituer une source d'information pour des installations appartenant à d'autres secteurs. 

La création des permis de compensation, ouvrant à d'autres installations la possibilité d’entrer 

sur le marché de permis, correspond à cette logique. La séquencialité de la mise en oeuvre de 

l'instrument, au sein même du secteur électrique, est due à ce besoin d'apprentissage : deux 

phases ont été distinguées, l'une prenant effet au 1er janvier 1995 et l'autre de l'an 2000. Les 

participants ne sont pas les mêmes durant chacune de ces deux phases. Lors de la première, 

seules les centrales thermiques d'une capacité supérieure à 100 MW fonctionnant au charbon, 

sont concernées, alors qu'à partir de l'an 2000, toutes les centrales thermiques d'une capacité 

supérieure à 25 MW sont inclues dans le programme de réduction6. La limitation du 

programme d'échange de permis d'émettre du SO2 à un secteur unique est donc une 

concession du régulateur aux routines et à la stabilité industrielles en opposition à de pures 

opportunités marchandes soulevées par un marché généralisé. Au-delà de la limitation du 
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marché à un seul secteur, les caractéristiques du secteur électrique sur lequel le choix du 

régulateur s'est porté ont des implications économiques. 

 
Le secteur électrique : des marchés locaux monopolistes 

 
 Le secteur électrique cumulait à lui seul 70 % des émissions totales de SO2 des 

sources fixes, ce qui était une justification pragmatique au ciblage du programme de réduction 

sur ce secteur. Cependant la structure du secteur n'est pas concurrentielle : les compagnies 

électriques sont des monopoles ou des oligopoles privés régulés par des Commissions d'Etat 

auprès de chaque Etat fédéré. Sur l'ensemble du territoire, un nombre important d'installations 

est impliqué : le marché de permis devrait être concurrentiel. Cependant, bien que les 

installations impliquées sur le marché soient toutes du même secteur, le marché de produits 

sur lequel elles opèrent n'est pas concurrentiel. Or l'efficacité d'un marché de permis dépend 

de la structure des marchés de produits des installations qui s'y positionnent (Malueg, 1990 ; 

Sartzetakis, 1997).  

 
 Les centrales localement monopolistes se trouvent soumises à la concurrence sur le 

marché de permis. La situation monopoliste des compagnies électriques supprime le risque 

d'inefficacité soulevé par une manipulation du marché de permis dans l'objectif d'acquérir du 

pouvoir sur leur marché de produits (Misiolek, Elder, 1989). Ce risque devrait être géré par 

les Commissions d’Etat lorsque les centrales sont en situation de duopole ou d'oligopole 

(Sartzetakis, 1994). Le comportement des centrales sur le marché des permis dépend pour 

beaucoup des règles fixées par leur administration de tutelle. L'état de la concurrence sur le 

marché dépendra donc in fine de l'homogénéité des prescriptions des Commissions d'Etat : si 

les droits d'usage des centrales sont différents, car soumis à des règles différentes, de 

Commissions d’Etat différentes, il y aura des biais dans la concurrence. Or le pouvoir de ces 

Commissions est très important et limité seulement par un cadre fédéral très lâche. La 

particularité du fort encadrement réglementaire des centrales électriques ne permet pas 

d'anticiper le type d'efficacité qui sera le sien (Hahn, Stavins, 1992).  

 
Le secteur électrique entre dérégulation et maîtrise de la demande d'électricité 

 
 Plusieurs évolutions du secteur électrique peuvent justifier économiquement le choix 

de l’impliquer dans un système de permis négociables. En premier lieu, ce choix est 

congruent avec la volonté de développer la planification conjointe des questions 
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environnementales et énergétiques. De plus, la possibilité d'échanger des permis qui a été 

laissée aux installations est cohérente avec deux évolutions déterminantes du secteur 

électrique : la dérégulation et le développement des opérations de maîtrise de la demande 

d'électricité (Gouvello de C., 1997). La dérégulation de l'électricité est une libéralisation d'un 

secteur encore fortement marqué par l'absence de concurrence. Cependant le secteur 

électrique étant particulier de par son organisation en réseau et son statut de service public, la 

dérégulation ne peut être anarchique et est envisagée par étapes. Les entreprises entrant en 

concurrence ont des comportements plus stratégiques que ceux qu'elles ont pu avoir 

jusqu'alors. Les fonctions de production étant relativement rigides à court terme, les 

entreprises jouent sur des flexibilités entre installations, et accentuent la concurrence par 

exemple en rationalisant de manière continue leur choix de combustible. 

 
 La dérégulation et l’augmentation de la concurrence devraient réduire les durées 

d'adaptation, accélérer les processus de décision, dynamiser les choix entre différentes 

alternatives possibles. Les calculs ex ante conduisant les investissements ou les choix de 

combustible devront alors être beaucoup plus fins et sensibles à la conjoncture. Dans ce 

contexte, il est bon de laisser un degré de liberté supérieur aux installations en ce qui 

concerne les investissements de dépollution, qui leur donne une marge d'évolution en fonction 

des contingences. Par ailleurs, cela permet aux compagnies électriques d’organiser une 

concurrence ou une complémentarité entre leurs différentes unités de production. 

 
 On assiste également à une montée en puissance des opérations de maîtrise de la 

demande d'électricité (Andrews, 1993). Ces opérations ont des dimensions économiques qu'il 

n'est pas utile de discuter ici. Elles ont surtout, ce qui nous intéresse davantage, un impact 

environnemental non négligeable. En effet, en permettant une réduction de la croissance de la 

production d'électricité, et en réorganisant la périodicité de la demande de manière à en lisser 

la courbe, la maîtrise de la demande d'électricité a des effets positifs sur les externalités 

environnementales de l'électricité (Hirst et al., 1996). Un contexte réglementaire de gestion de 

la pollution ne permet pas de tenir compte de cet effet positif au niveau des émissions. Dans 

une logique d'internalisation des coûts externes, il est nécessaire que les conséquences 

environnementales en termes de coût soient intégrées dans les calculs coûts / avantages des 

unités décisionnelles. Or cela est effectué par un système de permis négociables : une 

installation diminuant ses émissions (ou leur taux d'augmentation) par des opérations de 

maîtrise de la demande a besoin de moins de permis et peut donc soit en libérer, soit en 

 136 



Chapitre 3 : Dénaturation d’un instrument économique 

acheter moins. Dans le cadre d’un système de permis négociables, une centrale électrique peut 

valoriser l’impact environnemental positif de la maîtrise de la demande d’électricité, ce qui 

n’est pas le cas sous une approche réglementaire. Non seulement la politique permet de 

valoriser ces opérations, mais en plus, d'une manière tout à fait explicite, elle vise à les 

favoriser. C'est ainsi qu'une réserve particulière de permis est prévue pour récompenser ces 

opérations de maîtrise de la demande d'électricité. Chaque tonne d'émission évitée de cette 

manière donne droit à un permis, c’est-à-dire que cet effort est doublement valorisé par 

rapport aux autres. 

 

2.2. L’allocation initiale 
 
 Le secteur électrique a été soumis au programme de lutte contre les pluies acides. Le 

mode de répartition des permis au sein du secteur a-t-il un rôle économique ? Une 

présentation des implications économiques de l'allocation initiale permettra dans un second 

temps, d'identifier la place que le critère de l'efficacité économique a eue lors de la définition 

de la loi de 1990. 

 

2.2.1. L'équilibre partiel du marché des permis est indépendant de leur allocation 

initiale 

 
 En situation d'information parfaite et de rationalité substantielle des agents, un 

système de permis négociables permet, grâce aux transactions, d'égaliser les coûts marginaux 

de maîtrise des émissions des agents. La répartition des droits a-t-elle une incidence sur la 

réalisation de cet équilibre économiquement efficace ? Les Figure 1 et 2 illustrent les 

échanges de droits entre deux agents à partir de deux situations de répartition initiale 

différentes. 
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7

 

Coûts

0 10 155

Coûts marginaux
de la source 1

Coûts marginaux
de la source 2

Source 1

Source 2051015

P

a b
*

*

*

c d
**

f

**

g
C'1

C'2 *
he

Réduction d'émissions 

 

 
 Avant 

échange 

Après 

échange 

Coût pour S1 agb agb - fge 

Coût pour S2 bhd bhd - feh 

Coût social agb + bhd 

= afd + fgh 

 

afd 

 
 
 

Figure 2 : Allocation de 3 permis à S1 et 12 permis à S2
 
 Quelle que soit l'allocation initiale, l'équilibre est le même : les coûts totaux de la 

politique ne dépendent pas de la répartition des permis, ni du prix d'un permis. Les actions des 

individus sont toutes orientées par des transferts de permis qui leur permettent de minimiser 

leurs coûts. Ce processus conduit à une égalisation des coûts marginaux. Le prix du permis 

reflète le coût d'opportunité social de l'émission. En tant que facteur de production, il est lié à 

la structure des courbes de coût marginal de réduction des émissions des agents. Grâce au jeu 

du marché, le calcul de l'agent le conduit à émettre le même niveau de polluants et ce quelle 

que soit son allocation initiale. Les charges financières individuelles se compensent au niveau 

agrégé : le coût social étant la somme de l'ensemble de ces coûts, c'est un invariant. 

L'allocation initiale des permis n'a d'effet ni sur le coût social, ni sur l'optimalité paretienne de 
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la situation, l'équilibre reflétant nécessairement une situation améliorée pour chacun des 

participants à l'échange. 

 
 La mise en forme d'un permis repose sur la standardisation de la nature du droit 

d'émettre. Elle ne suffit cependant pas à en faire un vecteur d'information économique qui 

puisse être intégré dans le calcul des agents. Le choix d'un agent entre réduire ses émissions 

ou acheter des permis est déterminé par l'information sur le coût social d'une émission, c’est-

à-dire par le prix de marché du permis. 

 
Les coûts individuels des sources d'émission sont affectés par l'allocation des permis : 

les coûts de la source 1 sont plus faibles dans la première situation (AEB - EHF) que dans la 

deuxième (agb - fge). Inversement, les coûts supportés par la source 2 sont plus importants 

dans la première situation (BGD - HGF) que dans la deuxième (bhd - feh). "L'allocation 

initiale est une distribution implicite de quantités de richesse" (Stavins, 1995). Les coûts 

individuels sont inversement corrélés avec la dotation des agents en permis : plus un agent a 

de permis, moins le coût de la politique de réduction des émissions pèse sur ses propres coûts. 

Le coût individuel d'une source d'émissions est fonction de l'écart entre le prix de marché et le 

coût marginal de maîtrise des émissions correspondant à sa dotation initiale. Si le régulateur 

lui alloue davantage de permis que ce que les caractéristiques de sa courbe de coûts 

marginaux de maîtrise des émissions déterminent comme étant son optimum à l'équilibre, elle 

vend des permis, c’est-à-dire qu'elle bénéficie d'un transfert financier. A l'inverse, si le 

régulateur lui en distribue moins, elle achète des permis, c’est-à-dire qu'elle subit une perte 

financière. Une source d'émissions n'est donc pas indifférente au mode d'allocation initiale 

des permis. En revanche le coût total de la politique n'en dépend pas, il reste inchangé quelle 

que soit cette répartition. 

 
 L'équilibre partiel du marché de permis est indépendant de l'allocation initiale des 

agents. Cependant, cette neutralité économique n'est plus vraie si on considère l'équilibre 

général de l'économie. L'allocation initiale a une incidence sur les coûts des sources 

d'émission : si l'allocation initiale est totalement étrangère à l'équilibre du marché, des 

secteurs sont favorisés, et d'autre handicapés. Le coût total dû à la pollution qui s'impose à 

une source d'émission augmente le coût marginal de ses produits. De profondes modifications 

dans les coûts totaux des sources d'émission entraînent des substitutions au niveau de 

l'utilisation des produits, et donc des modifications dans l'équilibre général. La réallocation 
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des ressources sur l'ensemble de l'économie est efficace si elle est orientée par les coûts 

marginaux des facteurs. Un avantage en termes de coûts donné à un secteur par une allocation 

de permis très supérieure à ses coûts marginaux peut avoir un effet économique. En situation 

d'information parfaite et de capacités cognitives des agents parfaites, une mauvaise répartition 

n'a pas d'influence allocative directe : la stratégie globale des agents est identique, qu'elle soit 

orientée par un coût ou un coût d'opportunité. Seuls les profits sont alors touchés. Cependant, 

à côté de l'effet prix, une modification des profits relatifs peut entraîner un effet revenu, et 

ainsi modifier l'équilibre général. En outre, l'information n'est pas parfaite, l'équilibre 

concurrentiel est donc imparfait, et... en perpétuel déséquilibre. Une modification du revenu 

peut avoir un rôle d’amorce d'une stratégie agressive sur le marché, c’est-à-dire comme un 

atout concurrentiel pour les producteurs bénéficiaires. Enfin, les capacités cognitives des 

agents étant limitées, il n'est pas exact qu'un coût d'opportunité s’intègre dans la fonction 

comportementale de manière identique aux coûts : une hétérogénéité est ainsi créée sur le 

marché. 

 
 La réserve économique concernant l'incidence de l'allocation des permis sur l'équilibre 

général n'est pas très signifiante dans le cas de l'expérience américaine. La limitation du 

système aux centrales thermiques productrices d'électricité peut avoir un impact sur l'équilibre 

général par ce choix politique lui-même, mais pas par le choix d'allocation des permis entre 

les centrales, au sein du programme. 
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2.2.2. Une allocation privilégiant la continuité et la stabilité temporelle aux opportunités 
marchandes 

 
 Le choix du mode d'allocation est neutre vis-à-vis du coût total de la politique. Ce n'est 

donc pas l'efficacité économique qui a orienté la décision du régulateur. Le régulateur doit se 

déterminer sur au moins deux points : "un choix est de savoir si le mécanisme est conçu afin 

de générer un revenu à l'exécuteur de la procédure (c’est-à-dire l'agence) ou non. Un 

deuxième choix doit déterminer si le mécanisme a pour objet d'encourager une honnête 

révélation des enchères (ou une autre information) ou incite à un comportement stratégique." 

(Lyon, 1986, p.130). Le choix du mode d'allocation des permis dans une politique sectorielle 

renvoie à un enjeu essentiellement redistributif. Le choix est donc fortement influencé par les 

prises de position des acteurs. Or les groupes de pression industriels étaient fortement hostiles 

à l'idée de payer pour émettre. Cette réticence était si forte qu'elle s'exprimait contre le 

principe même d'un système de permis négociables. 

 
Le contexte institutionnel du pays est caractérisé par une défiance dans la neutralité et 

l'efficacité des interventions administratives. L'action de l'administration est considérée 

légitime lorsqu’elle agit comme une aide à la correction d'inefficacités du marché, c’est-à-dire 

comme un arbitre, mais pas comme un agent économique à part entière. La vitalité du marché 

est assurée par les agents individuels décentralisés. C'est pourquoi le rôle de l'Etat comme 

redistributeur de ressources tend à être minimisé. L'allocation ne peut pas être payante, dans 

la mesure où au lieu d'être créditée d'un potentiel double dividende, une telle procédure est au 

contraire considérée comme doublant le risque d'inefficacité de par la double intervention du 

régulateur. 

 
 Le régulateur américain a alloué les permis sur une base que nous pouvons qualifier de 

réglementaire. L'attribution des responsabilités de maîtrise des émissions entre les centrales 

électriques a d'ailleurs été chronologiquement antérieure à la décision d'autoriser des 

échanges de permis. Lorsque le régulateur opte pour une base réglementaire, il est plus facile 

politiquement et économiquement de l'inscrire dans le prolongement de la politique en place8. 

D'une part le compromis scellant la répartition des efforts a une légitimité déjà établie, et 

d'autre part la continuité a l'avantage de ne pas introduire de bouleversements économiques 

importants. La possibilité d'échanger les droits par la suite, ouvre les potentiels d'efficacité 

déjà soulignés, mais le changement d'organisation suite à une rupture de politique n'est 
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effectif que de manière progressive. Les transferts financiers qui sont générés ne 

correspondent qu'aux améliorations économiques où chacun des participants trouve un 

avantage (sinon il n'échangerait pas), et non pas à la modification des responsabilités 

financières de la part du régulateur. D'ailleurs, de manière conforme aux autres choix de 

continuité, le Congrès américain a retenu une référence historique dans le critère d'allocation. 

 
 Lorsque la distribution des droits est faite sur la base des émissions courantes9, un 

risque d'effet pervers est lié à cette annonce : ce choix avantage les installations existantes, et 

"par anticipation de la rente, les entreprises vont se comporter stratégiquement dans le seul 

but d'accaparer une plus grande part de la rente" (Laplante et al., 1997, p.3), d'autant plus 

lorsque les émissions ne sont pas comptabilisées de manière rigoureuse, comme c’était le cas 

aux Etats-Unis. Une règle établie sur les émissions passées défavorise également les 

installations qui se sont déjà engagées dans un processus de réduction alors qu'elles n'y étaient 

pas formellement contraintes. Ce point a été dénoncé comme inéquitable : à l'aune d'une 

déontologie civique, il est inacceptable qu'une installation ait moins de droits d'émettre qu'une 

autre parce qu'elle a réduit ses émissions alors qu'elle n'y était pas obligée. 

 
Pour limiter le risque de biais dû à la révélation stratégique de l'information détenue 

par les centrales, le régulateur américain a couplé la référence historique a une référence 

technique : le mode d'allocation repose sur la combinaison d'une base technique et d'une 

moyenne de consommations passées. La référence technique diminue l'asymétrie 

informationnelle entre le régulateur et les régulés. Ce repère technique étant établi dans la 

continuité de la législation existante, c’est-à-dire avec la précision de critères technologiques 

économiquement applicables, et étant uniforme, elle était aisément justifiable dans un univers 

industriel. Cependant, en dehors de cette règle générale, de nombreuses différenciations ont 

été établies "parce que le Congrès a reconnu que des situations spéciales méritaient des 

considérations spéciales. Ecrites par différentes personnes, pour différents intérêts, la 

terminologie est devenue inconsistante et ambiguë, nécessitant de nombreuses données 

spécifiques, et cela ne sert ni l'environnement, ni l'efficacité du marché. Le résultat a été que 

le processus d'allocation est devenu inutilement long et coûteux, et a suscité des 

dénonciations. Environ un tiers du coût de mise en place et de développement du programme 

d'échange de permis, c’est-à-dire environ $1,4 millions, peut être attribué à ce facteur." 

(McLean, 1996, p.13). L'importance de ce coût souligne l'importance de la solidité du 

compromis légitimant la politique. La prise en compte de l'ensemble des dénonciations 
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possibles dès l'origine du programme est un gage de son acceptation postérieure et de sa 

stabilité. 

 
 Le critère retenu pour allouer les permis est en partie technique. La référence à un 

repère technique diminue l'impact du risque de manipulation de l'information des régulés 

envers le régulateur, mais elle en introduit un autre : si la somme des émissions découlant 

d'une application déterministe du critère est supérieure au plafond de 10 %, alors chaque 

installation devrait recevoir un nombre de permis correspondant au critère, amputé de 10 %. 

Appliqué de façon rigide et immédiate, cet effet de rationnement pourrait avoir des 

répercussions économiques non négligeables : une installation non conforme pourrait être 

amenée à fermer (Marin, 1991). La possibilité d'échanger des permis permet d'atteindre un 

équilibre, mais pas de manière instantanée, sans coût. C'est pourquoi l'introduction de 

l'instrument doit alors nécessairement prévoir une certaine période tampon, laissant aux 

installations le temps de s'organiser collectivement. C'est pourquoi, bien que la loi 

introduisant le système de permis ait été votée en 1990, il n'a pris effet qu'au premier janvier 

1995. Les cinq années de 1990 à 1995 devaient être utilisées pour diffuser l'information sur le 

fonctionnement du marché aux participants, laisser le temps d'adaptation aux installations, et 

constituer une période d'acquisition d'informations dont les entrepreneurs n'avaient pas 

jusqu'alors besoin. Des transactions sur les quotas futurs pouvaient être organisées, permettant 

ainsi de donner les premières indications sur l'état du marché avant qu'il soit effectif. La 

gestion du temps devenant un des problèmes les plus sensibles, la période tampon de cinq ans, 

de même que la fixation à l'avance d'une seconde séquence de réduction, augmentent la 

prévisibilité et la stabilité de l'horizon temporel des industriels. Cela est favorable aux 

décisions d'investissement et participe au lissage de l'effort global dans le temps. 

 
 Outre le délai laissé entre le vote de la loi et son application, deux phases ont été 

spécifiées. Elles correspondent chacune à un palier dans l'effort de réduction, qui devient plus 

important dans le temps. La fixation de la règle évolutive ex ante a un effet d'annonce destiné 

à influencer les comportements des agents de manière à ce que leurs anticipations les 

conduisent dans une configuration acceptable lors des périodes suivantes. Une évolution dans 

les modes d'allocation est nécessairement un signal économique précédant un mode 

d'organisation efficace mais dont les conséquences à court terme sont considérées comme 

excessives, et pour l'introduction duquel une transition peut être bénéfique. 
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 Chaque centrale sait précisément combien de permis elle a d'année en année. 

Cependant, les permis sont annuels, et non pas perpétuels. Cette caractéristique a un impact 

sur la nature des relations industrielles que les transactions entraînent. Dans la mesure où les 

permis sont un élément important de la prise de décision de l'action de maîtrise des émissions, 

et que celle-ci s'effectue dans la durée, un industriel doit avoir des assurances de prévisibilité 

sur sa dotation en permis. Si les permis étaient perpétuels, les transactions seraient effectuées 

sur le mode d'un contrat classique (Williamson, 1985) c’est-à-dire sur la base de relations 

ponctuelles et anonymes entre le vendeur et l'acheteur. Cependant, dans la mesure où les 

permis sont annuels et renouvelés chaque année sur la même base, une relation dans la durée 

s'établit entre les partenaires. Pour pouvoir établir son plan d'action, un acheteur négocie 

l'achat de permis chaque année pendant une durée déterminée avec un ou plusieurs vendeurs. 

Cette configuration donne beaucoup plus de poids à l'allocation initiale des permis, car elle 

donne un pouvoir de marché certain aux agents dont la dotation est bien supérieure à celle qui 

serait nécessaire pour égaliser leurs coûts marginaux au prix de marché. Même si on 

considère que la taille du marché des permis est suffisamment large pour que l'efficacité de 

l’équilibre ne soit pas remise en question, elle peut par là introduire des éléments de mauvaise 

allocation des ressources sur d'autres marchés. Le flux financier permanent généré au profit 

de ces agents peut être source de distorsions. 

 
 Ce mode d'allocation limite en outre la contestabilité du marché : "un marché 

contestable est un marché sur lequel l'entrée est absolument libre, et la sortie absolument 

sans coût." (Baumol, 1982, p.4). Les deux hypothèses particulièrement structurantes de la 

contestabilité sont l'homogénéité des produits, et la transparence de la technologie pour toutes 

les firmes. Or un marché de permis se démarque de la conception courante de la situation de 

marché partiel dans la mesure où l’offre et la demande ne sont pas le fait de producteurs et de 

consommateurs. Une quantité déterminée de ce qu’on assimile à un facteur de production est 

créée ex nihilo et circule ensuite dans les différentes branches de l’économie. Il ne s’agit pas 

d’un marché de production, mais de répartition. Dans ce sens, on peut avancer que la 

contestabilité est parfaite : tout industriel peut acheter ou vendre des permis, sans que sa 

décision de participer ou non au marché entraîne des coûts différents de ceux qui s’expriment 

au travers du prix de marché. Le bien est homogène et il n'y a pas de distinctions 

technologiques significatives, puisqu'il n'y a pas de production au sens propre. 
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 La seule dimension qui joue sur la contestabilité est l'allocation initiale. Si l'allocation 

est effectuée sur un mode perpétuel gratuit, ce qui est le cas aux Etats-Unis, une forte barrière 

à l'entrée (Gilbert, 1989) au marché s’impose : toute nouvelle source doit se procurer, chaque 

année, les permis correspondant à l'ensemble de ses émissions auprès des installations 

existantes. Les nouvelles installations achètent des droits qui sont distribués gratuitement aux 

autres. C'est une rente de situation qui augmente au cours du temps : la quantité globale de 

droits est rigide, la croissance économique exerce une pression croissante sur la demande de 

permis, donc le prix du permis augmente. La maîtrise des émissions fait peser un coût 

technologique sur les installations existantes, alors que les nouvelles cumulent coût 

technologique et coût de rachat des permis. Le marché n'est pas homogène, et donc comme 

l'information est imparfaite, et les capacités cognitives des agents limitées, l'allocation est 

biaisée au vu de l'efficacité économique. Outre cette différence de coût, une nouvelle 

installation est dépendante de la liquidité du marché : un quota de 2,8 % de l'ensemble des 

permis a été réservé à l'EPA pour assurer une offre minimale de permis aux installations 

nouvelles. 

 
 Il y a également une barrière à la sortie du marché de permis : toute installation 

existante à la date de mise en oeuvre de la politique est créditée de permis chaque année de la 

durée du programme, même après sa fin de vie. Cette mesure a pour objet de procurer une 

stabilité et une crédibilité aux échanges à terme. Notons qu'elle renforce la confiance en la 

stabilité du système, même en l'absence de droits de propriété juridiquement définis. Cet 

objectif de stabilité d'un marché à terme aurait pu être couvert par la fixation d'un délai limité 

pendant lequel une installation qui ferme se verrait encore attribuer des permis. En fait, dans 

l’option choisie, on ne peut alors plus rapporter les flux de permis à des différenciels de coûts 

marginaux : que signifie un échange entre une installation n'existant plus qui vend des permis 

à une installation qui n'existait pas à l'origine du système ? L'efficacité d'un marché sur lequel 

certains agents participent en n'ayant aucune des caractéristiques d'un agent économique 

(contrainte budgétaire, échelle de préférences...) est alors aléatoire. Cependant, cette mesure 

voulait éviter que de vieilles installations polluantes soient maintenues en activité à la seule 

fin de conserver des permis. La fermeture d'une installation permet à la compagnie détentrice 

d'en construire une autre en conservant les permis de la première. Ce n'est donc pas une 

rationalité purement marchande mais une stabilité industrielle qui a guidé le régulateur, car 

rien n'indique que les projets effectués par la compagnie existante seront plus efficaces 

économiquement que ceux qui auraient pu être menés à bien par d'autres. 
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 Les choix qui ont déterminé le mode d'allocation principal ne génèrent aucune 

information sur les prix. Le rôle de révélateur du coût social d'une unité d'émission est dévolu 

en intégralité au fonctionnement du marché. L'avantage de ce mode d'allocation est sa 

neutralité économique par rapport à la situation existante, mais son revers est sa non-

participation à une révélation de l'information économique concernant les coûts marginaux de 

réduction des émissions, c’est-à-dire une absence de contribution à l'amélioration de 

l'efficacité économique recherchée. Seule la procédure de mise aux enchères annuelle du 

quota réservé de l'EPA a été organisée de façon à révéler les préférences des agents. 

 

2.3. La mise aux enchères annuelle 
 
 2,8 % du quota général des permis ont été réservés pour une vente annuelle pour partie 

à prix fixe et pour partie par mise aux enchères. Cette procédure a pour objectif principal 

d'assurer un minimum de liquidité au marché, et pour corollaire, d'afficher un prix de marché. 

Il n'est pas question que le régulateur retire un revenu de cette vente-mise aux enchères, ce 

qui aurait été perçu comme une taxe déguisée, et était inacceptable dans le contexte 

institutionnel américain. Les 2,8 % sont prélevés uniformément sur l'ensemble des 

participants et les revenus issus de cette procédure sont reversés aux centrales électriques 

participant au programme, proportionnellement à leur dotation. La redistribution des 

ressources prélevées par la mise aux enchères de permis soulève le problème de l'efficacité de 

la procédure : quel mode de répartition adopter pour que les agents soient incités à révéler 

leur véritable prix de réserve (Lyon, 1986) ? Le régulateur américain a adopté un mode de 

redistribution déconnecté des enchères proprement dites, c’est-à-dire une procédure incitative 

pour la révélation du coût marginal, dans la mesure où la somme qui est retournée au 

participant n'est pas fonction de sa position dans les enchères (Tomasini, 1976). L'effet 

économique du mode de redistribution des ressources prélevées par la mise aux enchères est 

toutefois limité, de par la limite même du quota concerné. 

 
 Il est possible d'acheter 50 000 permis à un prix unitaire de $1 500, réévaluable en 

fonction de l'inflation. Cette mesure a été décidée comme la mesure ultime constituant une 

garantie contre des inefficacités du marché trop importantes. Il ne s'agit pourtant pas du mode 

de fonctionnement que le régulateur cherche à développer, et c'est pour cela que le prix a été 

fixé à un niveau trois fois supérieur aux anticipations de ce que serait le prix de marché. Cette 
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vente ne doit pas se substituer au marché. Par ailleurs, chaque année une mise aux enchères 

est organisée. Tout agent peut y participer que ce soit en tant que vendeur ou qu'acheteur. 

Cependant les quotas réservés par l'EPA sont prioritairement destinés à la vente. A l'ouverture 

de la procédure, en 1993, il s'agit de 50 000 permis utilisables immédiatement et 100 000 qui 

ne sont utilisables que 7 ans après la date d'achat. Ces niveaux sont passés en 1996 

respectivement à 150 000 et 100 000, et passeront en l'an 2000 à 100 000 et 100 000 (soit 

2,24 % du quota général). 

 
 Le régulateur voulait une clé de répartition efficace pour mettre en circulation les 

permis détenus. Or la procédure d'enchères correspond précisément au cadre d'action dans 

lequel se trouve un régulateur détenteur de l'ensemble des permis qu'il doit distribuer. En 

effet, "le modèle des enchères est une description utile de "marchés étroits" caractérisés par 

une asymétrie de position de marché fondamentale. Alors que le modèle standard de 

concurrence parfaite suppose que les acheteurs et les vendeurs sont en nombre suffisant pour 

qu'aucun agent économique ne puisse avoir de pouvoir de marché, l'essentiel du modèle de la 

mise aux enchères implique une concurrence sur un seul côté du marché" (Riley, Samuelson, 

1981, p.381). 

 
 L'objectif est la distribution du quota de réserve. Or la mise aux enchères est "une 

institution par laquelle le prix d'un bien est déterminé par la mise en concurrence des 

acheteurs potentiels." (Milgrom, p.261). Le prix est ambivalent en ce sens qu'il est à la fois la 

résultante d'un jeu concurrentiel, donc une information analytiquement postérieure à 

l'échange, et le paramètre qui permet à un agent de se positionner sur le marché, c’est-à-dire 

une information analytiquement antérieure à l'échange. La dualité du prix apparaît dans le 

contexte américain de façon originale : le programme de lutte contre les pluies acide crée 

institutionnellement un nouveau marché. A l'origine du programme, aucune information n'est 

disponible. De plus, aucune scène permettant d'assurer la transparence du marché n'a été 

organisée. Le quota de réserve mis aux enchères, au-delà de sa réserve de liquidité, est le seul 

endroit de révélation d'une information sur les prix. La procédure de mise aux enchères a une 

responsabilité dans l'affichage d'un prix, qui ensuite servira d'indicateur à la prise de décision 

sur le marché général. La proportion des permis concernés, c’est-à-dire 2,8 % du quota, peut 

paraître insignifiante au vu de l'ensemble des permis. Cependant "notons qu'une mise aux 

enchères de moins de 5 % du total des permis peut quand même représenter une part non 

négligeable du total des permis impliqués dans une transaction. Les modèles de simulation de 
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marché ont suggéré que le total des échanges entre Etats pourrait atteindre 6 % du total des 

permis." (Hausker, 1992, p.559). L'acquisition de permis par le biais de la vente annuelle de 

l'EPA tiendrait alors une place conséquente dans l'ensemble des échanges. Bien que le quota 

de permis mis aux enchères soit suffisant pour avoir une signification économique, il n'est pas 

assez important pour que des opérateurs puissent s'arroger un véritable pouvoir de marché 

(Holcombe, Meiners, 1980), la majeure partie des permis étant distribuée gratuitement. 

 
 Le régulateur a donc choisi de ne distribuer que des permis annuels. Dans une optique 

de stabilité industrielle, le régulateur aurait pu organiser des ventes de flux de permis lors de 

la procédure d'enchères, c’est-à-dire le droit d'émettre une tonne de SO2 sur 20 ans, par 

exemple (Hausker, 1992). Cette procédure aurait l'avantage de réduire l'incertitude d'un chef 

de centrale sur l'évolution du marché, lors de sa prise de décision qui, dans ce secteur, 

constitue un engagement de long terme. En ce domaine, en opposition à d'autres choix où il a 

opté pour la stabilité industrielle, le régulateur a tranché pour une solution marchande, c’est-

à-dire un contexte où les agents sont plus sensibles aux fluctuations du marché. Des 

négociations politiques ont eu une influence sur ce choix (Hausker, 1992), mais il illustre 

surtout la volonté du régulateur, affichée à plusieurs reprises, de faire du marché direct entre 

agents l'élément de coordination principal et de ne considérer ces ventes centralisées que 

comme un instrument d'appoint. Une trop grande efficacité et prévisibilité fournie par la vente 

administrée auraient un effet déprimant sur le marché parallèle. En effet, le marché avec des 

permis annuels et une procédure de mise aux enchères ont un caractère exclusif : si chaque 

année les permis sont mis aux enchères, le marché perd de son intérêt. Le régulateur doit 

choisir "si le mécanisme doit être centralisé, c’est-à-dire qu'une agence sollicite les 

propositions d'enchères et détermine les transferts entre les agents ou décentralisé, c’est-à-

dire que le marché suive une distribution initiale des permis." (Lyon, 1986, p.130). 

 
L'objet d'une mise aux enchères est de révéler les coûts marginaux de chacun des 

participants afin d'effectuer l'allocation en fonction de leurs besoins respectifs. Si on 

considère que la procédure est efficace, on ne voit pas pourquoi les agents ayant leur quota 

utile échangeraient des permis. Les transactions ne pourraient alors qu'être marginales, c’est-

à-dire effectuées en vue de corriger les éventuelles erreurs d'appréciation des agents. Outre le 

fait que même ces possibilités d'erreurs pourraient être aménagées dans le cadre d'une 

procédure d'assurance, nous ne pouvons plus véritablement parler de marché. Le régulateur 
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américain a voulu clairement affirmer sa volonté que la coordination de la politique de 

réduction des émissions soit effectuée par le marché, et non pas par la procédure d'enchères. 

 
 Il existe deux principaux types d'enchères : les enchères ouvertes, et celles sous pli 

scellé (Maskin, Riley, 1985). Théoriquement, chacune de ces deux procédures conduit au 

même résultat. Cependant, la procédure d'enchères la plus adéquate pour la répartition des 

permis est caractérisée par deux points particuliers. Tout d'abord, contrairement aux 

procédures le plus couramment étudiées, il ne s'agit pas de la livraison d'un bien indivisible : 

les participants se confrontent dans l'achat d'un nombre important, bien que limité, de permis. 

En conséquence, ils doivent établir une demande couplant prix et quantités, c’est-à-dire qu'ils 

sont soumis à deux degrés de liberté et non plus un seul. Le régulateur américain a choisi le 

procédé du pli scellé, plus facile à mettre en oeuvre lorsque les participants doivent annoncer 

des prix et des quantités. 

 
 "Deux types - de mise aux enchères - ont généralement reçu le plus d'attention, il 

s'agit des mises aux enchères sous pli scellé compétitive ou discriminante. Dans une enchère 

compétitive, tous les participants soumettent leur proposition, et un prix uniforme 

correspondant à celui de la plus haute proposition rejetée est appliqué à celles acceptées. (...) 

Dans une enchère discriminante, chaque participant gagnant paie le prix correspondant à sa 

propre proposition plutôt qu'un prix unique commun à tous." (Harris, Raviv, 1981, p.1477). 

Une enchère compétitive incite un agent à révéler son coût marginal réel car le prix qu'il 

devra payer n'en dépend pas, et plus sa proposition est élevée, plus il a de chances qu'elle soit 

retenue. Cependant l'organisateur ne s'approprie qu'une partie du surplus du consommateur, 

puisque précisément, il ne fait pas payer chacun suivant son coût marginal. Par ailleurs, dans 

une enchère discriminante, l'organisateur s'approprie l'intégralité du surplus du 

consommateur, mais les participants ont intérêt à minimiser leur coût marginal, car le prix 

proposé lors de la révélation est celui qui leur est respectivement tarifé. Le choix entre ces 

deux procédures soulève un dilemme à l'offreur entre d'une part s'approprier l'ensemble du 

surplus des consommateurs (ce qui correspond à une courbe de demande minimisée) et d'autre 

part, ne s'approprier qu'une partie de ce surplus, (ce qui correspond à une courbe de demande 

plus élevée). Le régulateur américain a opté pour une enchère discriminante :"les permis 

doivent être vendus sur la base du prix proposé, en commençant par satisfaire le plus offrant, 

et en continuant jusqu'à ce que le quota total de permis ait été épuisé." (Public Law 101-549, 

Sect. 416(d)(2)). Ce choix participe au refus du régulateur que la procédure d'enchères joue 
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un véritable rôle sur le marché. En effet, le résultat d'une enchère compétitive revient à créer 

un prix de marché unique : le signal véhiculé est plus net que pour des enchères 

discriminantes. Cependant, même si les enchères discriminantes ne fournissent pas un prix 

unique d'équilibre, elles participent à la révélation de l'information sur les coûts marginaux 

des participants. 

 
 Le cadre législatif que le régulateur a donné aux enchères se traduit en pratique par le 

fait que "tous les vendeurs sur ce marché -en comptant les entreprises privées- reçoivent le 

prix proposé par un acheteur spécifique. Chaque acheteur paie le prix de sa propre 

proposition, et les vendeurs ayant fait la proposition au plus bas prix peuvent satisfaire au 

plus grand nombre de demandes." (Cason, 1993, p.177). Cason déduit de cette procédure une 

inefficacité dans la révélation du prix de marché : d'une part, une mise aux enchères 

discriminante incite les acheteurs à sous-évaluer leurs coûts marginaux lors de la révélation 

que constitue la proposition (Vickrey 1961) ; et d'autre part, les vendeurs sont également 

incités à sous-évaluer leurs coûts car leur proposition ne détermine pas le prix qui va leur être 

versé, mais seulement leur sélection ou leur éviction. "Si le vendeur i vend l'unité 

correspondante à la proposition bj d'un acheteur, il gagne le surplus monétaire (bj - ci). Si le 

vendeur ne vend pas d'unité (ce qui peut arriver même si Q vendeurs proposent un prix 

inférieur à ai ou si la proposition d'enchères à laquelle le vendeur est couplé est inférieure à 

ai), alors le gain monétaire est zéro." (Cason, 1993, p.182).10 Ce faisant, un vendeur prend un 

risque : il peut être sélectionné à un prix inférieur à son coût marginal. Cependant, son 

espérance de gain, l'entraîne à sous-évaluer ses coûts. Ce double biais entraîne une sous-

évaluation de l'équilibre des enchères, et produit donc une inefficacité dans la répartition des 

permis. Des expériences effectuées en reproduisant les mêmes conditions d'enchères que 

celles de l'EPA ont confirmé ces conclusions analytiques (Cason, 1995). 

 
 La procédure d'enchères est un moyen d'allouer le quota de permis mis en réserve. 

L'objectif n'est ni de procurer un revenu au régulateur, ni de révéler un prix de marché, mais 

de garantir un minimum de liquidité du marché de permis aux installations nouvelles. La 

procédure a pourtant inévitablement une fonction révélatrice de l'information sur les prix. De 

par le lien entre le marché et la procédure d'enchères, un signal sur les prix véhiculé par des 

enchères sous-évaluées a des répercussions déprimantes sur le marché de permis, et sur 

l'efficacité économique du programme. Le régulateur a cadré le système de permis 

négociables de manière à rendre la décision aux installations industrielles décentralisées, dans 
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l'objectif de bénéficier de l'efficacité économique du marché. La procédure de mise aux 

enchères est une atténuation des barrières à l'entrée au marché imposées en vue de stabiliser 

l'horizon des centrales en fonctionnement. Cependant, la volonté de limiter l'impact 

économique de ces enchères, l'insistance du régulateur envers la place du marché, l'absence 

d'intervention administrative, l'a conduit à négliger le rôle phare des enchères dans la 

diffusion d'un prix. Si le résultat de la procédure conduit à sous-évaluer les prix, les agents 

enregistreront un signal économique faux qui se répercutera sur les stratégies industrielles. La 

volonté de désengager l'appareil administratif dans l'organisation du marché, alors que celui-

ci est créé artificiellement par le régulateur, porte en lui un effet potentiel pervers sur 

l'efficacité économique du mécanisme. 

 

Conclusion 
 
 Le système de permis négociables pour la maîtrise des émissions atmosphériques a été 

adopté aux Etats-Unis dans une volonté de rationalisation économique du programme de lutte 

contre les pluies acides. Or si l'efficacité économique allocative statique est liée aux 

opportunités marchandes, en dynamique, les systèmes productifs sont sensibles à la stabilité 

de leur horizon temporel, qui assure la continuité de leur fonctionnement. Un arbitrage entre 

ces deux dimensions est récurrent dans les stratégies économiques des agents. Lors de 

l'élaboration de la forme du marché de permis, le régulateur américain s'est positionné en 

faveur de la stabilité institutionnelle, plutôt que pour l'ouverture d'une concurrence agressive 

sur les coûts (Noll, 1982), tout en profitant des opportunités ouvertes par le marché. 

 
 L'efficacité économique est reconnue comme légitime dans l'organisation des moyens 

d'une politique d'environnement, mais l'objectif reste civique. Or en univers controversé, le 

régulateur est un élément central en tant que gestionnaire de l'incertitude, et relais de la 

progression des connaissances que les agents économiques ne possèdent pas. C'est ainsi que 

les investissements de forme nécessaires à la mise sur le marché des permis ont été dirigés par 

une volonté d'objectivation et de standardisation du droit, afin d'en stabiliser la perception par 

les agents économiques, mais sans aliéner la capacité du régulateur à en modifier le contenu.  

 
 Les permis négociables ont été mis en forme de manière à rendre l'initiative aux agents 

individuels au sein de la maîtrise des émissions atmosphériques. La nature annuelle des 

permis, la possibilité de les mettre en réserve, le mode d'allocation identique de période en 
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période, les barrières à l'entrée au marché, assurent la stabilité du droit des sources 

d'émissions. L'ouverture des réponses possibles aux limites quantitatives d'émissions, ainsi 

que la possibilité de valoriser des réductions sur le marché, doivent pousser les émetteurs à 

intégrer la gestion des émissions atmosphériques parmi les éléments paramétrant leur stratégie 

industrielle dans le temps. 

 
 En revanche, l'efficacité générale du marché, par la confrontation des stratégies 

individuelles, c’est-à-dire par l'échange, n'a pas été organisée. La reconnaissance des limites 

informationnelles du régulateur est à l'origine - bien qu'elle ne soit pas la seule - de l'adoption 

du système de permis négociables. Cette hypothèse a entraîné le refus du régulateur de 

participer à la mise en place du marché : son intervention ne pourrait qu'introduire des 

inefficacités. Or la naissance d'un marché, notamment lorsqu'il est imposé 

institutionnellement, nécessite une période d'apprentissage avant d'être efficace. L'absence de 

cet apprentissage peut entraîner le marché sur une trajectoire durablement inefficace. La 

sectorialisation du marché, la fixation d'une période tampon, et l’aspect progressif de la 

contrainte en deux phases, participent à la logique d'introduction progressive du nouvel 

instrument pour qu'il ne provoque pas de choc brutal dans l'économie. En revanche, aucune 

intervention administrative d'accompagnement n'a été prévue. La seule scène de diffusion 

d'une information est la procédure annuelle de mise aux enchères. Elle a été instaurée en vue 

de limiter les effets économiques pervers des barrières à l'entrée fixées en vue de stabiliser les 

stratégies industrielles. Or la volonté expresse du régulateur d'en faire une scène économique 

marginale par rapport au marché est potentiellement génératrice d'inefficacité économique. 
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Fonctionnement d’un instrument économique 
et efficacité économique 

d’une politique publique d’environnement 
 

 
 
 
 
 La force du critère économique comme justification d'une politique publique aux 

Etats-Unis, couplée à l'opacité de l'information du régulateur sur les coûts de maîtrise des 

émissions, a conduit à l'adoption d'un système de permis négociables pour la maîtrise des 

émissions atmosphériques de SO2. La mise en forme de l'instrument n'a pas été orientée 

uniquement par l'efficacité économique allocative, mais par un compromis entre stabilité 

industrielle, opportunités marchandes, et valeurs civiques. Dans la mesure où le système de 

permis négociables n'a pas été caractérisé spécifiquement en vue d’atteindre un objectif 

d’efficacité économique, on peut se demander quel est son impact allocatif.  

 
 Lors de l'élaboration pratique du nouvel instrument, le régulateur a insisté sur 

l'autonomisation de la prise de décision individuelle. Il est intéressant de voir comment les 

agents ont répondu à l'introduction de ce degré de liberté dans leur comportement, et les 

conséquences économiques de cette ouverture. Ensuite, l'efficacité économique du marché est 

évaluée en deux étapes. Les premières années étaient caractérisées par un volume de 

transactions et un prix du permis faibles. Ces résultats sont d'une part l'expression des biais 

par rapport à une pure efficacité économique qui ont été introduits pour répondre à d'autres 

objectifs ; et d'autre part, la conséquence de la difficulté de création d'un marché. 
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1. L’individualisation de la prise de décision 
 
 L'analyse a montré que le système de permis négociables américain a essentiellement 

été construit en vue de redonner l'initiative économique de la stratégie de maîtrise des 

émissions aux agents économiques. En dehors des possibilités d’échange, les agents ont 

désormais le choix entre plusieurs possibilités d'adaptation à la contrainte. Si on admet que le 

comportement des agents est rationnel, même en considérant qu'ils ont des limites cognitives, 

il nous renseigne sur le type d'efficacité économique de l'instrument. 

 

1.1. La multiplication des stratégies de mise en conformité 
 
 Un système de permis négociables introduit de la flexibilité dans la coordination 

collective de la lutte contre la pollution : les centrales peuvent avoir des réponses variées, 

avec des temporalités différentes, dont l'articulation limite les irréversibilités macro-

économiques. Au niveau individuel, la souplesse joue au moment de la prise de décision, mais 

la décision s'accompagne, sinon d'irréversibilités, au moins d'un engagement temporel, car 

une centrale électrique ne peut pas modifier en continu sa stratégie de maîtrise des émissions. 

La prise de décision individuelle sur la maîtrise des émissions devient un moment de 

rationalisation économique, en dehors même de la participation au marché des permis. La 

libération de l'initiative individuelle, et la possibilité d'échange de permis sont deux étapes 

analytiques différentes, même si elles se confondent dans la temporalité de la prise de 

décision. 

 

1.1.1. La libération de l'initiative individuelle 
 Jusqu'en 1990, les installations dont les émissions étaient encadrées étaient soumises à 

des standards technologiques. L'absence d'obligation de moyens pour se conformer aux seuils 

individuels posés dans le cadre du programme de lutte contre les pluies acides, en élargissant 

le "monde des possibles" lors de la prise de décision individuelle de mise en conformité, est 

un facteur de rationalisation économique. Cette rationalisation découle d'un calcul que ne 

faisait pas le chef de centrale soumis à une régulation normative (Hahn, 1993). 

 
 Le processus productif est effectué grâce à l'utilisation d'un combustible (X), dégage 

un produit (Y), et des émissions de soufre (E). 

 f(X) = Y + E (1) 
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 On suppose que la dimension de maîtrise de la pollution atmosphérique n’est pas un 

des éléments premiers dans le choix du producteur, c’est-à-dire que le niveau de production 

n'est affecté qu’à la marge par la nécessité de maîtriser les rejets. Ce sont d’autres éléments 

d’offre ou de demande qui déterminent les quantités produites : le choix de la stratégie de 

dépollution à mettre en oeuvre s’effectue donc à quantité de production constante. 

 
 Les émissions sont proportionnelles à la teneur en soufre du combustible utilisé (a). 

Un dispositif dépolluant permet de diminuer les émissions de SO2 d’une proportion fixe (b). 

Dans une réglementation technique classique, un chef de centrale devait installer le dispositif 

dépolluant. 

 
 E = aX - b(aX)  

  = (1 - b)aX (2) 

 
Nous déduisons de (1) et (2) : 

 
 Y = f(X) - (1 - b)aX = g(X) (3) 

 
 La centrale n'avait qu'un calcul à faire : celui du choix de la conformité réglementaire 

ou de l'infraction, en comparant les coûts de la conformité à la pénalité sanctionnant une 

infraction, pondérée par le risque d'être pris en faute (Tietenberg, 1985). La configuration est 

désormais différente. Soit E* l’allocation initiale attribuée à l’installation, c’est-à-dire le seuil 

d'émission autorisé. Le chef de centrale n'est plus obligé de choisir une technique particulière. 

Deux technologies de réduction des émissions ont des rapports respectifs de b1 et b2. Le 

niveau de production (Y) ne dépendant pas des caractéristiques de la lutte contre la pollution, 

il permet de déterminer la quantité de combustible consommée dans le processus de 

production grâce à g(X). Celle-ci permet d'évaluer le niveau de rejets de l'installation liés à 

chaque configuration technique, grâce à la relation technique identifiée par le biais de bj. 

Enfin, les courbes de coûts marginaux correspondant à chacune des variantes, indiquent le 

coût marginal (ici noté Pj) de chaque possibilité. La Figure 1 illustre le fait que, sans échange, 

seule la technique correspondant à b2 permet d'être conforme au seuil E*. 
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E2

Emissions

Production
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Y

X

(1-b2)aX

(1-b1)aXCm1Cm2

g(X)

 
Figure 1 : Arbitrage entre techniques de dépollution 

 
 Cependant, le chef de centrale n'est plus tenu d'installer un dispositif particulier. Il n'a 

plus d'obligation de moyens. Désormais, deux moyens essentiels de réduire les émissions de 

soufre de la centrale s'offrent à lui : installer un dispositif dépolluant ou passer à un 

combustible à moindre teneur en soufre. La combinaison des deux possibilités permet 

d'individualiser la réponse, et de la rapprocher des caractéristiques économiques propres de la 

centrale. L'opportunité ouverte par l'élargissement des possibilités de réponse qu'entraîne le 

système de permis aux centrales, est de rendre ce calcul commensurable avec les autres 

variantes. Les centrales concernées par la première phase du programme sont des centrales 

électriques fonctionnant au charbon. A court terme, le changement de combustible signifie le 

passage d'un charbon à haute teneur en soufre à un charbon à faible teneur en soufre ou 

inversement. L'ouverture du marché de permis a fait des deux options des substituts qui sont 

donc entrés en concurrence. Le même raisonnement, intégrant une possibilité de variation de 

la teneur en soufre des combustibles (a) peut être tenu. Nous avons ainsi : 

 

  E = aiX - bj(aiX) 

 

• j ∈ {1 ; 2}  b1 < b2

• i ∈ {1 ; 2}  a1 > a2

g(X ; ai) = f(X) - aiX + bjaiX 

 
 L'arbitrage s'effectue dans une situation plus ouverte. La Figure 2 illustre le fait que le 

chef de centrale peut désormais choisir entre trois stratégies correspondant aux couples 

(b1 ; a2) ; (b2 ; a1) ; (b2 ; a2), lui permettant toutes les trois de respecter le seuil E*. L'évolution 
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du prix, c’est-à-dire les conditions des marchés des équipements dépolluants ou des charbons 

à haute et basse teneur en soufre entrent comme paramètres de la prise de décision du chef de 

centrale (Burtraw, 1996). Des modifications sur ces marchés constituent de nouvelles 

opportunités pour les décideurs des centrales électriques, sans impliquer nécessairement 

l'échange de permis. 

 
 

P1,2P2,2

E
_

E2,2

E2,1

Emissions

Production

CombustiblePrix

Y

X1

(1-b2)a1X

(1-b1)a1XCm1Cm2

g(X; a1)

(1-b1)a2X

(1-b2)a2X

g(X; a2)

P1,1P2,1

E1,2

E1,1

X2

 
Figure 2 : Arbitrage entre techniques de dépollution et  

changement de combustible 

 
 L'orientation générale de la politique aux Etats-Unis est à la libéralisation. C'est ainsi 

que le secteur du transport par rail a été privatisé au début des années 80. Cette politique a eu 

pour conséquence une baisse des coûts de transport du charbon. "Une caractéristique 

particulière de l'économie américaine du charbon est que le charbon le moins cher à extraire 

de la mine est celui ayant la plus faible teneur en soufre, mais il est situé loin des principaux 

marchés." (Ellerman, Montero, 1996, p.4). La baisse des coûts de transport a eu un impact 

positif sur la compétitivité du charbon à basse teneur en soufre provenant essentiellement du 

Powder River Basin. "En 1990 de nombreux analystes anticipaient que les prix du charbon 

pour les centrales fonctionnant avec du basse teneur en soufre atteindraient $40 par tonne en 

1995, alors que l'an dernier -en 1995- le prix était de moins de $25." (Burtraw, 1996, p.4). 

Les avantages relatifs des différents combustibles ne sont pas statiques et se modifient au 

cours du temps. La flexibilité laissée aux entrepreneurs en fait un nouvel élément de 

concurrence sur le choix duquel une dimension stratégique apparaît. Il devenait meilleur 
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marché pour les installations d'utiliser du charbon à faible teneur en soufre, même sans 

aucune considération de diminution des émissions. 

 
 Parallèlement aux évolutions des fondamentaux sur le marché du charbon ou du 

transport de marchandises, le prix des équipements de désulfuration s'est modifié. "D'après le 

GAO1, le prix des équipements de désulfuration a été à peu près divisé par deux sur cette 

période." (Burtraw, 1996, p.4). C'est la mise en compétition des différentes variantes s'offrant 

aux décideurs qui a joué sur ce point. L'ouverture à la concurrence a révélé que le marché de 

l'équipement de désulfuration était de fait captif. Avant les amendements de 1990, toute 

nouvelle installation devait être équipée et aucune pression n'était exercée sur les anciennes. 

Le marché était un marché de vendeurs. L'industrie de l'équipement avait donc une rente de 

situation. Le revers de la situation est que le marché était difficilement développable. C'est 

pourquoi cette industrie a essayé d'exploiter au maximum l'asymétrie de position. Le 

changement de conditions institutionnelles a donné à l’industrie d’équipements dépolluants la 

possibilité d'infiltrer le marché des installations anciennes. Une véritable confrontation de 

l'offre et de la demande, qui varient suivant les prix relatifs des différentes possibilités, est 

maintenant organisée. 

 
 Le simple fait d'ouvrir le panier de réponses possibles aux exigences introduites par la 

politique produit une diminution des coûts. Il ne s'agit pas d'une propriété intrinsèque à un 

système de permis négociables, mais c'est un effet lié à la flexibilisation de la politique 

initiale. Une réglementation fixant des normes de résultats sans aucune spécification annexe 

aurait pu avoir le même type d'implications. C'est l'unicité de la réponse antérieure qui est ici 

remise en cause et permet de diminuer les coûts grâce à une mise en concurrence des options 

de réduction. Aucun mécanisme d'échange n'est en jeu, bien que celui-ci devienne un des 

éléments de la prise de décision. Cette flexibilité donnée à la prise de décision permet à la 

politique d'évoluer en même temps que le contexte économique général, et aux entrepreneurs 

de saisir les opportunités qui s'offrent à eux. 

 

                                                           
1. GAO : Government Accounting Office. C'est l'équivalent américain de l'INSEE en France. 
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1.1.2. Le permis dans le calcul de l'industriel 
 
 Pour apprécier la gamme entière des possibilités ouvertes par un système de permis 

négociables, il faut considérer les opportunités d'échange. Il suffit de considérer que le choix 

du chef de centrale est orienté d’une part par la comparaison des coûts marginaux 

(Cm1 ; Cm2) correspondants à chaque variante, et d’autre part par le prix des permis. Deux 

hypothèses sont posées : 

• la maîtrise de la pollution n’influence pas la quantité de produit ; 

• le marché de permis est concurrentiel, c’est-à-dire qu’aucune installation n’a un pouvoir 

de marché suffisant pour faire varier les prix d’une manière individuelle. Le prix des 

permis tend vers le point d’égalisation de tous les coûts marginaux.  

 
 Le raisonnement n’est pas modifié. Seules les variantes entre lesquelles le décideur 

doit arbitrer sont plus nombreuses. Soit P le prix de marché des permis. Il réitère les mêmes 

calculs et se décide à nouveau en fonction des coûts. L'installation doit comparer quatre 

variantes et opte pour l'option la moins coûteuse. La détermination du couple (bj ; ai) découle 

de ce choix : 

 
• b = 1 et a = 1  si P1,1 + P(E1,1 - E*) ≤ Pj,i + P(Ej,i - E*) 

• b = 1 et a = 2 si P1,2 + P(E1,2 - E*) ≤ Pj,i + P(Ej,i - E*) 

• b = 2 et a = 1 si P2,1 + P(E2,1 - E*) ≤ Pj,i + P(Ej,i - E*) 

• b = 2 et a = 2 si P2,2 + P(E2,2 - E*) ≤ Pj,i + P(Ej,i - E*) 

 
 Le chef de centrale achète ou vend des permis selon le Ej,i retenu. Sur le schéma de la 

Figure 2, en E1,1 il achète des permis, et dans les trois autres configurations, il en vend. Ce 

choix n'influence pas l'équilibre du marché de permis. En réalité, des permis dégagés par une 

stratégie particulière ne sont pas nécessairement vendus. Ils peuvent également être mis en 

réserve, suivant la stratégie industrielle élaborée par le chef de centrale : la décision de vente 

ou d'achat dépend du calcul temporel du chef de centrale. 
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1.2. La dynamisation de la stratégie de mise en conformité 
 
 Un système de permis négociables permet de lisser la politique de mise en conformité 

avec un objectif environnemental dans le temps. L'investissement qui permet d'atteindre un 

palier de réduction particulier n'est plus la seule stratégie à pouvoir être adoptée et dont la 

nécessité s'impose de manière régulière. L'achat de permis peut constituer une option 

intermédiaire. Lorsque des transferts temporels sont possibles entre les périodes, comme c'est 

le cas avec l'autorisation de mise en réserve prévue dans les amendements de 1990, la 

flexibilité temporelle est accrue dans le calcul individuel des agents en dehors des possibilités 

d'échange externes. 

 
 Le calcul du chef de centrale tient compte du temps. Les courbes de coût marginal 

incluent nécessairement ce volet. Un investissement réalisé dans le but de réduire les 

émissions est amorti sur un certain nombre d'années. Comme les permis sont annuels, un 

calcul de prospective doit inclure les contingences du renouvellement de l'acquisition de 

permis. Il faut dynamiser les notations précédentes2 ; ainsi : 

 

Pi + P(Ei - E*)  devient  Ii + 
P

t

T

(1 +  r)t
=
∑

1

 (Ei - E*) 

 
où Ii : investissement nécessaire pour l'option i 
 r : taux d'actualisation social 
 T : durée d'amortissement de l'investissement 
 
 L'introduction du temps permet de comprendre pourquoi les relations contractuelles 

entre deux partenaires se font sur la durée : les permis étant annuels, répartis suivant une 

allocation renouvelée à l'identique chaque année, les accords dépendent de la conclusion 

d'accords à terme qui permettent d'établir une stratégie suivie dans la durée (Laffont, Tirole, 

1994). Si l'expression précédente ne tient pas compte d'une variation du prix des permis au 

cours du temps, c'est parce que nous supposons qu'une évaluation ex ante du coût des 

différentes options se fait grâce à des contrats à terme élaborés à partir du prix courant. 

 
 L'intégration du coût des permis sur l'ensemble de la durée d'amortissement d'un 

équipement de désulfuration ne permet toujours pas de retracer parfaitement l'évaluation du 

chef de centrale lors du processus de décision. En effet, l'hypothèse de constance des volumes 
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de production est intenable sur les périodes concernées par l'amortissement d'un 

investissement de dépollution. L'industriel a une optique de progression stratégique, un plan 

de croissance plus ou moins élaboré, auquel il faut inclure la dynamique propre au processus 

de décision de maîtrise des émissions atmosphériques. Ainsi un chef de centrale qui envisage 

une augmentation de capacité de production pour l'année t, tient compte du différenciel 

d'émissions que cela induit, et envisage les coûts respectifs d'un investissement en surcapacité 

avant l'augmentation de production et à plein régime après, et d'un autre adéquat durant la 

première période, mais insuffisant sur la deuxième. Notons que seul un système de permis 

négociables permet d'envisager ce type de variantes : une régulation classique impose une 

conformité au seuil en permanence, alors que dans le cadre d'un système de permis 

négociables, l'achat de permis permet de suppléer à un manque technique. En outre, il permet 

de valoriser une surcapacité par des ventes de permis. Par ailleurs, la possibilité de mise en 

réserve permet d'introduire une dynamisation de la stratégie sans même que les agents 

échangent. 

 
 L'intérêt de la possibilité de lissage temporel est accru lorsque des objectifs progressifs 

ont été fixés à l'avance. En effet une sur-conformité rapide peut être valorisée par la suite par 

un retardement de la baisse du niveau du seuil. Ainsi une installation investissant dans la 

désulfuration de manière précoce durant la phase I du programme contre les pluies acides 

peut mettre en réserve des permis libérés par sa surcapacité et l'utiliser pour absorber une 

sous-conformité en début de la phase II. L'investissement est ainsi reporté, permettant de 

bénéficier d’éventuels développements technologiques ultérieurs à la date d'échéance fixée en 

référence. Ce mécanisme a déjà été observé dans le système de permis négociables qui a servi 

à organiser la diminution de la teneur en plomb de l'essence (Nussbaum, 1992). Cette 

possibilité a largement été utilisée par les chefs de centrale : en 1995, sur 8,69 millions de 

permis disponibles, 3,4 ont été utilisés, 0,53 ont été échangés, et 4,76, soit environ 55 % du 

total, mis en réserve (Ellerman et al., 1997). Cette opportunité de lissage temporel des 

stratégies a également eu un rôle d'incitation à l'investissement précoce en désulfuration, sur 

l’ensemble des centrales. 

 
 Le contexte peut être modifié au cours du temps, volontairement, mais également 

involontairement. Une chute brutale de la demande peut entraîner une diminution 

conséquente de l'offre. De même une nouvelle technique de dépollution qui modifierait les 
                                                                                                                                                                                     
2. Le changement de combustible introduit une variante de plus dans le calcul. 
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coûts relatifs envisagés à la date initiale peut être commercialisée. C'est pourquoi les 

différentes options ne sont pas totalement symétriques : une décision d'investissement est 

irréversible sur la période T3, alors que l'achat de permis peut ne constituer qu'une stratégie 

provisoire. La souplesse procurée par l'achat de permis doit être prise en considération : on 

peut par exemple pondérer les différentes variantes par un coefficient de risque représentatif 

du poids de l'irréversibilité technique. L'évaluation du système de permis doit tenir compte de 

son "double rôle d'instrument de maîtrise des émissions et d'actif financier" (Belratti, 1995). 

 
 Lors d'une décision d'investissement classique "dans la mesure où tout actif, 

négociable ou non, est défini par un rendement et un risque, il est possible à tout agent 

connaissant ces deux variables de “répliquer” leur évolution par une combinaison adéquate 

d'actifs financiers existants. Une décision d'investissement physique est dès lors assimilable à 

un choix de portefeuille réalisé au sein de l'entreprise, auquel le mode d'évaluation des actifs 

financiers peut être appliqué." (Galiègue, 1996). C'est cette mise en équivalence qui ne peut 

pas avoir lieu lorsqu'une réglementation impose une technique particulière (ou une norme 

atteignable seulement par une technique unique), et que réintroduit le marché de permis. Les 

permis sont porteurs d'une certaine valeur d'option.  

 
 Si un chef de centrale, pour assurer une stabilité à sa politique, conclut un accord dans 

la durée avec un autre sur la livraison annuelle de permis, il se trouve également lié de 

manière forte. L'engagement constitue aussi une irréversibilité : la contrepartie d'une 

assurance contre le risque d'une pénurie de permis est une perte de flexibilité. Les coefficients 

pondérateurs que l'industriel affecte aux différentes variantes sont l'expression de son degré 

d'appréciation des avantages et des risques associés respectivement à la stabilité et à la 

flexibilité (Noll, 1982). Or les chefs de centrale sont habitués à intégrer des contraintes 

environnementales fixées de manière impérative. Leurs routines de prise de décision sont 

établies à partir de cette rigidité : ils savent davantage gérer le risque lié à la stabilité que celui 

lié à la flexibilité. Il faut un certain temps, une évolution des connaissances, et leur 

internalisation au sein de la prise de décision, pour que les routines évoluent. Cette inertie 

décisionnelle s'est traduite par une incitation à l'investissement. Il n'existe pas de données sur 

des contrats de vente de permis qui seraient conclus dans la durée : les ventes de permis ne 

                                                           
3. Il ne s'agit pas d'une irréversibilité totale, car il est bien entendu que l'équipement peut être remplacé avant le 

terme de son amortissement prévu. Le coût total de la décision qui a été prise ne correspond alors plus à la 
variante qui avait été construite ex ante, l'amortissement devant être calculé sur un nombre d'années inférieur. 
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doivent être notifiées à l'EPA que l'année de l'utilisation des permis, et le programme est trop 

récent pour en tirer des informations sur les contrats dans la durée. 

 
 L'introduction d'un système de permis négociables dans la politique de lutte contre les 

pluies acides a indéniablement eu l'effet de rationaliser les stratégies individuelles. D'une part, 

les chefs de centrale ont pu profiter des nouvelles opportunités ouvertes par l'évolution du 

contexte économique dans son ensemble ; et d'autre part ils ont intégré la dimension de 

lissage temporel dans leurs stratégies. Il s'agit là essentiellement de rationalisations 

industrielles internes à la décision d'un entrepreneur. Même si l'analyse théorique souligne 

surtout les opportunités ouvertes par l'échange, les agents ont eu tendance à gérer le type 

d'incertitude auquel ils étaient habitués, c’est-à-dire celui dû à la rigidité, plus que celui dû à 

la flexibilité. Pourtant, l'efficacité économique de l'introduction d'un système de permis 

négociables ne peut se comprendre sans considérer l'ouverture aux échanges eux-mêmes, 

c’est-à-dire l'émergence du marché. 

 

2. 1993-1994 : un volume et un prix d'échanges faibles 
 
 La création d'un nouveau marché nécessite une période d'apprentissage avant de 

pouvoir fonctionner de manière efficace. Le régulateur américain a d'ailleurs prévu un 

développement progressif du marché, que ce soit par des étapes dans la sévérisation de la 

contrainte, ou l'augmentation des participants internes ou externes au secteur électrique. Les 

premiers échanges de permis ont été effectués avant le démarrage officiel du programme qui 

était fixé au premier janvier 1995. Cependant, au cours des années 1993 et 1994, le nombre 

d'échanges, ainsi que le prix (Conrad, Kohn, 1996) auquel ils ont été effectués sont restés très 

en-deçà des anticipations. L'analyse des conditions dans lesquelles le marché de permis a été 

créé permet d'expliquer cette faiblesse. 

 

2.1. La naissance d'un marché 
 
 1993 est la première année où le Chicago Board of Trade (CBOT) a mis aux enchères 

le quota réservé par l'EPA à cet effet. La première transaction bilatérale avait eu lieu dès 

1992, mais a revêtu essentiellement une valeur symbolique. Un système de permis 

négociables introduit le prix des permis comme élément décisif de la prise de décision. Or 

avant 1995 la contrainte n’était pas effective, et début 1993, aucun prix n'était connu. La mise 
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aux enchères a eu un rôle de révélateur de prix de marché essentiel même si "la première mise 

aux enchères en mars 1993 fut probablement effectuée trop tard pour affecter les décisions de 

la plupart des sources de la phase I." (Rico, 1995, p.126). Les centrales impliquées dans la 

phase I ont eu un délai de 5 ans pour adapter leur stratégie de réduction. Dans la mesure où ce 

sont des actions qui s'effectuent sur la durée, et que l'option des permis étant nouvelle, était 

mal maîtrisée, le rôle de diffusion de l'information par la mise aux enchères a été tardif. 

 
La procédure d'enchères 

 
 Il est peu probable que le biais des enchères en faveur d'une sous-évaluation (Cason, 

1993) soit à l'origine de la diffusion de fausses informations dès l'origine du marché. 

L'analyse de Cason (1993) repose sur l'hypothèse qu'un vendeur attend nécessairement les 

résultats de la mise aux enchères avant de déterminer son comportement : investir dans la 

dépollution ou non. Si on suppose que, à cause de l'imperfection de l'information sur les 

technologies disponibles, leurs coûts et leurs performances, à cause également des délais 

impliqués, un agent investit avant de soumettre une proposition de vente à la mise aux 

enchères, le rejet de la proposition du vendeur comporte un coût d'opportunité. Ce coût ne 

correspond toutefois pas rigoureusement à son coût marginal, car il peut ensuite mettre ses 

permis en réserve, ou tenter de les vendre sur le marché libre. Ce coût peut être assimilé à un 

coût de transaction. Si on accepte cette hypothèse, l'anticipation sur le prix des propositions 

des vendeurs peut être réévalué à la hausse.  

 
Les routines 

 
 Un volume de transactions faible peut signifier que les coûts marginaux des 

différentes centrales sont plus proches que ce que les anticipations avaient évalué. Cependant 

d'autres éléments sont entrés en jeu. Le premier élément est l'absence de contrainte 

opposable : le programme n'était effectif qu'en 1995. L'absence d'habitude relative à 

l'échange, et de routines formées au sein des procédures de prise de décision est aussi un 

facteur explicatif de la faiblesse du volume d'échange. Les agents ont intégré en premier lieu 

les possibilités de stratégies internes, en tenant compte de l'évolution des marchés du transport 

du charbon ou des équipements dépolluants. Les habitudes comportementales dans la prise de 

décision ont eu un rôle clé : une période d'adaptation était nécessaire pour que les 

responsables des installations comprennent le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de la 

participation aux échanges. De plus, les premières transactions ont une fonction d'information 
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sur l'état du marché. Ce sont les lenteurs et les difficultés de naissance d'un nouveau marché 

qui doivent ici être mises en cause. L'émergence d'intermédiaires s'est faite progressivement 

et devrait aider à la diminution des coûts de transaction et donc à la multiplication des 

échanges. 

 
L’information imparfaite et anticipations 

 
 La fonction de révélation de l'information du marché est importante. Avant les 

amendements de 1990, la politique de lutte contre la pollution de l'air était essentiellement 

réglementaire : un industriel avait intérêt à gonfler ses coûts lorsqu'il devait les révéler au 

régulateur. Le coût marginal de réduction d'une tonne de SO2 révélé par l'industrie en 1989 

était de $1 500 (Burtraw, 1996). L'EPA, sachant que la révélation était biaisée, évaluait le 

coût marginal à $750, c’est-à-dire anticipait un prix de marché de $750. Cette estimation a 

ensuite été revue à la baisse, mais maintenue dans la fourchette de $250-$3504 pour la 

première phase. La première transaction bilatérale a été réalisée dès juillet 1992 : 10 000 

permis ont été échangés à un prix unitaire de $265. La seconde a été l'échange de 25 000 

permis à un prix de $300. Le niveau de ces transactions était conforme aux estimations. 

 
 L'information sur les prix vint ensuite par la mise aux enchères de 1993. Le prix de 

marché qui s'en est dégagé pour les permis utilisables en 1995 fut de $131. Les écarts trop 

grands entre les estimations et les observations n'ont pas permis aux centrales de baser leur 

calcul sur quelque chose de précis. Or il fallait qu'en 1995, leur mise en conformité soit 

effectuée. La plupart des installations se sont fondées sur l'approximation antérieure pour 

établir leur stratégie. Il est donc apparu à de nombreuses centrales qu'il leur était plus 

intéressant d'investir dans un dispositif dépolluant que d'acheter des permis à un prix 

d'environ $300. 

 
 La faible lisibilité de l'information au début du fonctionnement du marché a entraîné 

une surévaluation des anticipations collectives et, en retour, un effet pervers sur l'équilibre et 

donc la portée informationnelle du marché. Les agents sont procéduralement rationnels. Dans 

la mesure où les décisions constituent des engagements dans la durée, les chefs de centrale 

ont considéré que le coût marginal de l'investissement désulfurant était satisfaisant, et n'ont 

pas voulu prendre le risque d'attendre un développement du marché qu'ils pensaient aller au-

                                                           
4. Pour l'ensemble des données, se reporter à Joskow et al. (1996) 
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delà de leurs propres coûts. L'adoption de cette stratégie par de nombreux agents a eu deux 

effets pervers : d'une part le volume des échanges et le prix ont été faibles ; d'autre part, 

l'observation d'un équilibre de marché trop différent de ce qui était anticipé a suscité une 

défiance dans son efficacité. Cela s'est traduit par une réaction d'attente, et un renforcement de 

l'utilisation de l'instrument comme une flexibilisation des stratégies individuelles. 

 
Un manque de confiance 

 
 Le début de la phase I du programme a été marqué par une certaine défiance vis-à-vis 

des règles de fonctionnement de la nouvelle politique (Rico, 1995). Le manque de confiance 

dans une réglementation mal définie a déjà été à l'origine d'inefficacités au cours de la 

première phase d'expérimentation. Or les règles fiscales applicables aux échanges de permis 

n'étaient pas fixées par les Etats fédérés (Klaassen, 1994). Quel est l'impact de la sécurité 

juridique du contexte sur les échanges ? L'impact de la présence ou de l'absence de règles 

établies par les agences de régulation des installations électriques à la réalisation d'échanges a 

été testé économétriquement (Bailey, 1996). Les données initiales permettaient de savoir si 

des transactions avaient été conclues dans un Etat ou non, mais pas de connaître le volume 

des échanges. Ces données ont été croisées avec la présence de règles de fonctionnement dans 

chacun de ces Etats. 

 
 Les résultats ne sont pas très significatifs. Les seules informations identifiables sont 

que les règles qui ont été élaborées pour encadrer plus précisément les échanges l'ont été sous 

l'impulsion d'une demande des installations. Aucune Commission de régulation ayant été 

saisie d'une demande d'édiction de règles n'a refusé de le faire. Cependant, certaines 

installations ont procédé à des échanges sans qu'aucune règle n’ait été spécifiée. Seulement 15 

Etats ont édicté des règles. Sur les 32 restants5, la moitié ont quand même été le théâtre de 

transactions. Le besoin de sécurité juridique est donc confirmé par un grand nombre de 

demandes de règles spécifiques au niveau des autorités régulatrices directes des centrales, 

mais la loi fédérale semble être accompagnée d'un degré de confiance substantiel, car cela n'a 

pas été une condition nécessaire à tout échange. 

 

                                                           
5. Cinq Etats ont été écartés du test : le Nebraska parce qu'il ne compte pas de centrales électriques privées, 

l'Alaska, Hawaii, et l'Idaho parce qu'ils ne sont pas concernés par le titre IV, et enfin le Tennessee, parce que 
toutes les centrales au Tennessee sont régulées et dirigées par le même organisme, et le test n'était donc plus 
significatif. 
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 L'EPA avait eu conscience des difficultés que rencontre l'émergence d'un nouveau 

marché, artificiellement créé, sur les plans de l'information et de la crédibilité. C'est pourquoi, 

dès la promulgation de la loi, une fois que les objectifs et les responsabilités en découlant ont 

été clairement établis, l'EPA a organisé une scène de dialogue, et d'information : l'ARAC 

(Acid Rain Advisory Committee). Elle est composée de 44 personnes choisies afin de 

représenter le plus grand nombre possible d’intérêts en jeu : petites et grandes centrales, au 

charbon ou au gaz, agences étatiques, commissions régulatrices du secteur électrique, 

organisations environnementales, et universitaires (McLean, 1996). De nombreuses 

opérations de collectivisation du savoir ont été organisées afin de faciliter la naissance du 

marché, mais il faut un certain délai pour que leurs effets se fassent sentir. C'est une des 

raisons de la progressivité du développement des échanges. Par ailleurs, cette scène de 

diffusion de l'information peut être une des raisons du manque de signification tranchée du 

test économétrique concernant la présence ou non de règles précises : l'information était 

imparfaite, et la crédibilité du système instable, mais homogènes sur l'ensemble du pays. 

 
L’impact de la fixation du seuil général 

 
 Un système de permis négociables ouvre à un agent individuel la possibilité de 

rationaliser sa stratégie individuelle. Pourtant l'efficacité de l'instrument ne se comprend qu'à 

un niveau macro-économique, à partir des interactions des choix des agents. La technologie 

de réduction des émissions est souvent caractérisée par l'indivisibilité (Becker et al., 1993), 

c’est-à-dire que la courbe de coût marginal de réduction des émissions a généralement une 

structure en paliers. Lorsqu'un équipement de réduction est installé, il est dimensionné pour 

fonctionner à pleine capacité de manière à bénéficier d’économies d'échelle. La possibilité 

d'échange permet de lisser la courbe de coût marginal agrégée. Les possibilités d'évolutions 

technologiques sont négligées. Un exemple est représenté sur la Figure 3. 

 
 Supposons que le régulateur impose une réduction d'émissions globale correspondant 

à la quantité Q0
6. A l'origine aucune installation n'a réduit ses émissions. Si l'entreprise 1 

installe un dispositif dépolluant, elle réduit ses émissions jusqu'à Q1

1

3 2

 et le coût marginal de 

réduction est de P . Si l'entreprise 2 installe un dispositif dépolluant, elle réduit ses émissions 

jusqu'à Q , et le coût marginal de réduction est de P . C'est donc l'entreprise 1 qui va réduire 

                                                           
6. Le marché est supposé parfait, et donc le coût marginal de réduction, par le truchement des permis 

négociables, est le même pour tous les agents. Les questions relatives à la répartition des permis à l'origine ou 
aux charges financières respectives, sont ignorées, seul le résultat émergent est abordé. 
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ses émissions, car c'est elle qui permet d'atteindre le résultat quantitatif demandé au moindre 

coût. Supposons que les exigences réglementaires évoluent dans le temps ou qu’elles restent 

stables, mais suite à la croissance économique, les réductions d'émission unitaires 

augmentent. La courbe marquée en pointillés rouges indique l'ordre et la séquence des 

investissements. Tant que le seuil nécessaire est inférieur à Q1

1

, seule l'entreprise 1 investit. Au 

niveau Q , l'entreprise 2 investit à son tour. 

 
 
Coûts 
 
 
P8
P7
 
 
P6
 
P5
P4
 
 
P3
P2
 
P1
 
 
 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Quantités 

Cm2

Cm1

Cm 

 
Figure 3 : Courbe sociale de coûts marginaux de réduction 
 

 
 Ce n'est qu'au niveau Q3 qu'un investissement supplémentaire est nécessaire. Il 

correspond à un double palier pour l'entreprise 1. Celle-ci peut assumer un double 

investissement à ce moment, ou par anticipation, en avoir déjà effectué un à partir de Q2. Il 

s'agit pour l'entreprise 1 de répartir dans le temps ses investissements. A ce moment, la 

communauté est en surcapacité entre Q2 et Q3 au vu de l'objectif poursuivi : il s'agit d'une 

inefficacité. Notons que la possibilité d'échanger des permis diminue les zones d'inefficacités. 

Pour une réduction quelconque, aussi minime soit-elle (une obligation réglementaire 

correspondant à Q0), l'entreprise 2 aurait dû réduire de Q3 à un coût marginal P2. La zone 

d'inefficacité aurait alors été le segment compris entre Q0 et Q3. Seules deux entreprises sont 

représentées sur la Figure 3, pour des raisons évidentes de clarté graphique. Or le marché de 

permis est composé de multiples participants dont chacun a une courbe différente de coût 

marginal en palier. L'ouverture de complémentarités entre les agents a un effet de lissage de la 

courbe sociale de coût marginal. Elles permettent de réduire, voire de supprimer, si le nombre 

d'agents est suffisamment important, les inefficacités dues à la non-continuité des courbes de 
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coûts. L'introduction de permis négociables est, dans le domaine de la maîtrise des émissions 

atmosphériques, une réponse au problème de l'irréversibilité des choix d'investissement 

"d'autant plus difficile à analyser que l'information sur laquelle l'entrepreneur fonde sa 

décision évolue au cours du temps." (Bourdieu et al., 1997, p.24). Elle permet d'accroître la 

"“flexibilité globale” du capital" et de dessiner une trajectoire technologique efficace. 

 
 Cette possibilité de transfert, et la vitalité du marché dépendent beaucoup, dans un 

premier temps, du niveau auquel est fixé le quota limitatif global, et ceci de deux façons 

contradictoires. 

 
• Soit le quota reflète la situation antérieure : les entreprises ayant des coûts marginaux de 

réduction faibles sont incitées à investir afin de libérer des permis et de les valoriser sur le 

marché. La libération de ces droits permet à d'autres installations de ne rien faire, voire 

même d'augmenter leurs émissions. 

 
• Soit le quota est contraignant, ce qui était le cas, c’est-à-dire qu'il ne couvre pas l'ensemble 

des émissions actuelles : la pression à l'investissement est supérieure, car la pénurie fait 

augmenter le prix des permis, rendant par là efficaces des technologies qui n'étaient pas 

rentables. De plus, moins le nombre de permis est important, plus la probabilité pour que le 

régulateur les ait distribués différemment de la répartition des coûts marginaux est 

importante. Le marché est alors stimulé. Cependant cette pression interne à la dynamique 

du marché se détruit si elle est trop forte : si le quota est trop faible, il arrive un moment où 

aucune technologie connue ne permet à aucune installation de réduire davantage ses 

émissions. Les coûts sont alors imposés de manière déterministe. Aucune installation ne 

pouvant libérer de droits, aucun échange ne peut avoir lieu. Ce n'est que dans le temps que 

l'instrument peut retrouver son intérêt par l'échange. 

 
 Les réductions d'émissions qui ont été impliquées par le programme de lutte contre les 

pluies acides sont très importantes. L'achat de permis a été considéré par de nombreux agents 

comme un moyen marginal d'affiner les stratégies, mais pas comme étant potentiellement 

porteur d'une stratégie à part entière : de nombreux investissements en équipements 

désulfurants ont été effectués. Les industriels sont majoritairement averses au risque en ce qui 

concerne les politiques environnementales. Le marché n'était pas stabilisé, et les informations 
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qu'il révélait n'étaient pas considérées comme fiables : un moyen de se prémunir contre cette 

incertitude était d'investir. Ils ont voulu assurer par eux-mêmes leur conformité. 

 

2.2. Des rigidités au sein du marché 
 
 La présence de rigidités connexes a été une des causes de la faiblesse du volume des 

échanges. Ainsi, les contrats de livraison de charbon aux centrales électriques sont très 

rarement des contrats de court terme : ils engagent un certain nombre d'actifs spécifiques liant 

de fait les agents (Joskow, 1987). Les contrats sont plus longs suivant le lieu d'implantation, 

et le volume de charbon concerné. Ce sont les centrales localisées dans l'Est qui ont les 

contrats dont la durée est la plus courte. Par ailleurs, plus le volume est important, plus le 

contrat est long. Certaines installations, notamment celles qui avaient des contrats courts, ont 

pu changer de combustible, mais d'autres étaient liées par leur contrat de livraison de charbon. 

Un permis annuel ne permet pas à l'industriel de se positionner sur le même horizon temporel 

qu'un droit perpétuel : une centrale engagée sur le long terme avec un combustible à haute 

teneur en soufre s'est tournée vers les équipements de désulfuration. Le fonctionnement du 

marché, l'apparition de contrats dans la durée, devraient permettre dans le futur 

d'homogénéiser les différents types de réponse. Cependant l'état embryonnaire du marché a 

créé une forte asymétrie de pondération des différentes options dans le choix des producteurs 

qui étaient liés à des fournisseurs de charbon à haute teneur en soufre. Ils ont donc investi 

dans des équipements désulfurants sans arbitrer rigoureusement entre les différentes 

possibilités offertes par le marché.  

 
 Les chefs de centrale ont continué à avoir une procédure de décision orientée par des 

possibilités d'adaptation internes, et non pas par les opportunités ouvertes par le marché. Cela 

n'a pas concouru à développer le nombre de transactions. Le choix de l'investissement dans 

l'équipement désulfurant par de nombreuses centrales a eu un double effet : d'une part, elles 

n'ont pas acheté de permis, et d'autre part elles en ont libéré. C'est ainsi que l'offre s'est 

trouvée augmentée et la demande diminuée : le prix a donc baissé. 

 
 En dehors de l'inertie provenant de la durée des contrats de charbon, la faiblesse du 

volume de transaction a une cause réglementaire. Le Titre I de la loi sur l'air régulant les 

pollutions dites classiques s'applique aux centrales participant au marché de permis. Dans ces 

conditions, une centrale implantée dans une zone dont les concentrations dans l'air excèdent 
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les standards nationaux, ne peut vraisemblablement pas augmenter ses émissions. Elle est 

encadrée en cela par des dispositions spécifiques liées au plan de mise en conformité de la 

zone. En conséquence ces centrales ne peuvent pas acheter des permis sur le marché, même si 

elles ont des coûts marginaux importants. Il est même possible que le plan leur demande de 

diminuer leurs émissions, injonction qui les oblige à investir dans un dispositif dépolluant 

(Coggins, Swinton, 1996). Cet investissement peut les rendre alors non plus déficitaires, mais 

excédentaires en permis. Une telle centrale subit des coûts marginaux particulièrement élevés. 

Il est peu intéressant pour elles de vendre les permis ainsi dégagés au prix de marché bien en-

deçà de son coût marginal. Dans une telle configuration les installations mettent en réserve les 

permis dégagés pour se prémunir contre une révision du plan régional ou se ménager des 

marges de croissance. Quelle que soit la décision de la centrale, vente ou mise en réserve, la 

demande se trouve diminuée, et dans le premier cas, l'offre augmentée. La non-homogénéité 

du marché de permis contribue à faire baisser le volume des transactions et le prix. 

 

2.3. Un biais en faveur d'investissements en désulfuration précoces 
 
 Le régulateur a voulu favoriser des investissements précoces de dépollution. C'est 

ainsi qu'il a prévu une réserve de permis pour les installations qui investiraient dans un 

équipement désulfurant en phase I. Une entreprise qui réduit ses émissions reçoit ainsi un 

permis pour chaque tonne de SO2 évitée, en plus du permis dégagé. Le gain est donc double et 

correspond à multiplier par 2 le prix de marché. Il s'agit d'une incitation substantielle à 

investir : cela permet de libérer davantage de permis qu’avec le libre jeu du marché. Dans la 

mesure où de nombreuses installations ont ainsi été incitées à surinvestir, des permis qui, dans 

un équilibre spontané auraient été utilisés, se sont trouvés libérés : l'offre de permis a 

augmenté. Pour apprécier cette augmentation de l'offre de permis, il faut également tenir 

compte de la masse de permis en excès créés en tant que mécanisme incitatif. Or ces 

investissements en équipements de désulfuration sont des irréversibilités, dont l’influence sur 

le marché s’inscrit dans le temps (Montero, Ellerman, 1998). 

 
 Les permis supplémentaires créés pour inciter à la désulfuration rapide, ne 

représentent qu'une partie de la masse de permis créés au-delà de l'allocation initiale. Les 

nombreuses négociations politiques ont abouti à la constitution de différentes réserves 

spéciales à attribuer sous des spécifications particulières. Ces réserves constituent une masse 

nette de permis à ajouter à l'offre générale. C'est pourquoi l'équilibre effectif du marché ne 
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peut qu'être différent d'un équilibre théorique évalué à partir de l'allocation initiale et d'une 

estimation des coûts, aussi bonne soit-elle. La distribution de ces réserves augmente l'offre et 

diminue la demande, car des agents qui pourraient être des vendeurs potentiels au prix 

d'équilibre naturel7, ne le sont plus après obtention d'un quota supplémentaire. Ces deux faces 

de l'opération contribuent non seulement à réduire le volume des transactions en faussant le 

jeu spontané du marché et en introduisant des éléments extérieurs qui réduisent le segment 

d'adéquation possible de l'offre à la demande, mais également à faire chuter les prix. De la 

même manière, les permis de substitution ou de compensation ont augmenté l’offre et fait 

chuter les prix. En effet, il s’agit là d’un phénomène type de sélection adverse, dans la mesure 

où seules des installations à faibles coûts marginaux de réduction des émissions étaient 

incitées à entrer volontairement sur le marché. Leur participation ne pouvait qu’influencer le 

prix de marché à la baisse (Montero, Ellerman, 1998). 

 
 
 Les deux premières années où les permis ont été échangés ont donné lieu à peu de 

transactions. Cette situation a deux origines. La première tient aux aménagements 

réglementaires du cadre d'échange général, effectuées pour des causes non économiques. Ils 

se sont traduits pour la plupart par une augmentation du nombre de permis. Par ailleurs, le 

processus d'apprentissage des mécanismes du marché a entraîné des agents averses au risque à 

attendre un développement du marché avant de profiter de ses opportunités. Ils ont donc 

assuré leur conformité par un investissement dépolluant. Ceci a eu pour effet de gonfler les 

mises en réserves et l'offre, tout en diminuant la demande. Ces deux caractéristiques se sont 

traduites par de faibles transactions et un prix moyen faible. Ce constat ne peut donc pas 

s'interpréter comme un échec de la coordination par les échanges de permis, mais comme 

d'une part la conséquence des règles initiales, et d'autre part, une étape transitoire nécessaire à 

la stabilisation d'un marché. Cette seconde conclusion devait être mise à l'épreuve par 

l'évolution ultérieure du marché. 

 

3. A partir de 1995 : socialisation de l'information et égalisation 

des coûts marginaux ? 

 

                                                           
7. Dans la mesure où on peut considérer comme naturel l'équilibre d'un marché institutionnellement créé. 
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 Les deux fonctions économiques principales d'un marché sont d'une part la diffusion 

de l'information, et d'autre part l'égalisation des coûts marginaux. Ces deux repères permettent 

d'évaluer l'efficacité économique du marché, car ils dépendent des caractéristiques de son 

contexte de fonctionnement. L'égalisation des coûts marginaux est difficile à identifier en tant 

que telle. Deux indicateurs permettent d'en avoir une idée : une réduction des coûts totaux, 

qui en est la conséquence ; et la stabilisation du marché. 

 

3.1. Les coûts 
 
 Le contexte de la réduction des émissions de SO2 a été profondément modifié par des 

évolutions des équilibres économiques d'autres secteurs. Pour la plupart, ils peuvent être 

assimilés à un développement d'opportunités de réduction moins coûteuses qu'au moment de 

l'élaboration du programme. Les coûts du programme ont ainsi été réduits. Les évaluations ex 

ante des économies qui pourraient être réalisées en utilisant un système de permis négociables 

au lieu d’un programme réglementaire classique pour atteindre le niveau de réduction sont 

reportées dans le tableau 1. 

 
 Les possibilités qui ont été offertes aux chefs de centrale, qu'ils utilisent l'échange 

proprement dit ou non ont eu pour résultat que : "le coût total pour atteindre une réduction 

d'émissions de SO2 de 3,9 millions de tonnes en 1995 est à la limite la plus basse de ce qui 

avait été estimé. Nous pensons que le coût annuel total est d'environ $725 millions, en dollars 

1995, c’est-à-dire que le coût moyen de la tonne de SO2 évitée est compris entre $187 et 

$210, selon si l'on inclut dans le calcul les 425 000 tonnes apparemment les moins coûteuses 

ou non." (Ellerman et al., 1997, p.4) 

 
 

Année  

Coût d'un programme 

de maîtrise de SO2 

classique 

Coût d'un programme 

d'échange de SO2 

national 

Coût économisé par 

l'échange 

1995 1,0-1,5 0,6-0,9 0,4-0,6 

2000 3,2-4,9 1,1-2,1 2,1-2,8 

2010 2,3-5,1 1,0-3,7 1,3-1,4 

Tableau 1 : Prévision de l'impact du programme de lutte contre les pluies acides en coûts 

annuels (coûts annualisés en milliards de dollars U.S. de 1990) (Rico, 1995, p.120) 
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 En dehors des coûts de réduction des émissions, un élément important lors de la prise 

de décision politique est la comparaison des coûts administratifs nécessaires à la mise en 

oeuvre et au suivi d'un programme environnemental. Or, "outre le fait d'être moins coûteux 

pour l'atteinte des obligations de réduction des émissions pour les sources, le programme 

peut également être moins coûteux à administrer pour le gouvernement. Durant les 5 

premières années du programme des permis de SO2 (comprenant le développement du 

programme et la première année d'application), les dépenses gouvernementales furent d’un 

peu moins de $60 millions sur un total de $3,5 milliards de dépenses gouvernementales pour 

la maîtrise de la pollution de l'air. Environ 15 000 personnes travaillent dans l'administration 

à un niveau local, étatique ou fédéral, pour la maîtrise de la pollution de l'air. Comme le 

programme de permis est largement automatisé, on s'attend à ce que moins de 150 personnes 

par an soient suffisantes pour assurer le fonctionnement du programme. Il est vraisemblable 

qu'environ les trois quarts de cette force de travail sera consacrée au contrôle de la 

performance des équipements de mesure et à l’évaluation de la qualité des rapports de 

données qui en sont issus. " (McLean, 1996, p.3). 

 
 Un autre point mérite d'être souligné. Tous les éléments qui ont convergé pour inciter 

à un investissement en équipement de dépollution précoce ont eu un effet quantitatif net : le 

total des émissions des centrales concernées est en-deçà de la contrainte quantitative globale. 

On assiste à une sur-conformité environnementale. Dans la mesure où le seuil général n'a pas 

été le fruit du calcul de l'optimum de pollution, nous ne pouvons rien en dire en termes 

d'efficacité économique. Le programme semble donc être efficace dans le respect des 

contraintes qu'il s'est donné, et même plus efficace que ce qui était attendu, car non seulement 

les coûts sont moindres, mais en plus, l'objectif est dépassé. 

 

3.2. De l'échange bilatéral au marché 
 
 Dans le schéma théorique, les industriels échangent leurs permis d’émission : des 

transferts sont générés et conduisent à l'égalisation des coûts marginaux de réduction des 

émissions atmosphériques. Les comportements sont tous orientés par la minimisation de leurs 

propres coûts, et c'est cela qui permet d'atteindre l'optimum social. Chaque agent poursuivant 

son intérêt individuel contribue à la révélation du coût d'opportunité social de la diminution 

de la pollution. Ces flux ne sont pas spontanés, et leur organisation a un coût. La séquence 

analytique de leur élaboration permet de comprendre les difficultés du passage d'un échange à 
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un équilibre de marché, et ensuite, d'évaluer l'efficacité de l'organisation du marché de permis 

américain. 

 

3.2.1. L'échange bilatéral 
 
 Le principe de l'échange de permis est d'amener deux centrales, par la négociation, à 

s'accorder sur un échange dont le prix égalise les coûts marginaux. Le prix dépend donc de la 

structure de leurs courbes de coût marginal respectives. Les Figure 4 et 5 représentent deux 

échanges bilatéraux distincts. Les courbes de coûts des différentes sources sont différentes, 

c'est d'ailleurs l'origine de l'efficacité des échanges. La comparaison de ces figures montre que 

selon les échanges bilatéraux de la source 1 avec la source 2 ou de la source 3 avec la source 

4, le prix d'équilibre est différent : respectivement 3,9 et 11,7. La différence des prix indique 

que d'autres échanges pourraient conduire à plus d'efficacité en réduisant l'écart entre les 

nouveaux niveaux de coûts marginaux individuels des deux paires de sources. 
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Figure 5 : Echange de permis 

 
 Un marché est un lieu où s'effectuent des échanges bilatéraux. L'efficacité du marché 

de permis dépend de la rencontre d'agents à forts coûts marginaux de réduction, et d'autres à 

faibles coûts marginaux de réduction. Il est possible de modéliser une séquence d'échanges 

ordonnée en fonction des différenciels de coûts, en partant du plus important (Burtraw et al., 

1998). Après chaque transaction, les partenaires sont considérés comme de nouveaux 

participants potentiels à la transaction, et crédités de leurs nouveaux coûts marginaux. Cette 

procédure permet d'augmenter les gains macro-économiques et de faire converger les coûts 

marginaux de réduction des participants. L'efficacité des échanges ne dépend pas seulement 

de la différence initiale des coûts marginaux de réduction, mais également de l'allure de la 

courbe de coûts marginaux : "si ses coûts marginaux augmentent très rapidement avec le 
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montant d'émissions maîtrisé, l'entreprise subissant les plus faibles coûts marginaux peut ne 

faire que peu d'économies en échangeant avec une autre entreprise" (Atkinson, Tietenberg, 

1991). Il faudrait que chaque mise en relation d'agents ne conclue qu'un échange unitaire de 

permis. Or dans un échange bilatéral sans centralisation de l'offre et de la demande, ce sont 

des "paquets de permis" qui sont échangés. En outre, l'ordre séquentiel proposé n'est pas 

réalisé, car inconnu, et l'efficacité des échanges est grevée par des coûts de transaction. 

 

3.2.2. Les coûts de transaction 
 
 D’une façon générale, les coûts de transaction sont définis comme les coûts qui ne 

proviennent pas de la production d’un bien, mais du transfert des droits afférents d’un titulaire 

à un autre (Stavins, 1995). L'effet des coûts de transaction se traduit sans ambiguïté par une 

baisse du volume de transaction. Ils grèvent l'efficacité du système de deux façons : d'une part 

ils absorbent des ressources, mais en plus ils suppriment des échanges qui auraient été 

socialement profitables (Stavins, 1995). Les coûts de transaction au sens strict comprennent 

trois catégories : les coûts de recherche et d’information, les coûts de négociation et de 

décision, les coûts de mise en oeuvre effective des contrats (Kohn, 1991 ; Stavins, 1995). 

 
Les coûts de recherche et d'information 

 
 Pour bénéficier des opportunités ouvertes par les échanges de permis, un chef de 

centrale doit en premier lieu acquérir des informations sur ses propres coûts et sur les coûts 

marginaux des différentes alternatives qui se présentent à lui. La courbe de coût marginal de 

réduction ne préexiste pas à la prise de décision : sa construction, et la quête d'information qui 

permet sa réalisation, font partie de l'échange comme une nécessité première (Hahn, 1993). 

L'identification individuelle des coûts résultant d'une mise en conformité avec les obligations 

réglementaires indique au chef de centrale ce qu'une tonne de réduction de ses émissions lui 

coûterait.  

 
 Le chef de centrale peut alors chercher à bénéficier de l'opportunité de réduction des 

coûts qu'offrent les transactions. Cependant la recherche d'un partenaire entraîne également 

des coûts. Dans la mesure où un agent ne connaît pas sa propre information sur les coûts 

marginaux de réduction, et qu'il doit la construire, il connaît encore moins celle des autres 

agents. La conclusion d'un accord entre deux agents dépend de l'écart entre leurs coûts 
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marginaux de réduction des émissions. Le processus de recherche de nouveaux partenaires ne 

continue pas forcément jusqu'au point d'égalisation des coûts marginaux de l'ensemble des 

émetteurs, mais jusqu'à ce qu'un chef de centrale considère son coût marginal satisfaisant 

(Simon, 1959). La durée, c’est-à-dire l'efficacité de ce processus, dépend de la justesse 

d'appréciation d'un industriel de l'écart entre ses coûts marginaux et la moyenne de l'ensemble 

des coûts marginaux. Un prix de marché donne un repère objectif qui oriente le comportement 

de recherche des agents. Cependant, à la naissance du marché, et en l'absence d'une scène de 

transparence du prix de marché, les chefs de centrale se sont trouvés dans un cadre d'échanges 

uniquement bilatéraux. 

 
 La procédure présentée ci-dessus est lourde économiquement, c'est pourquoi lorsqu’on 

n’a pas affaire à un marché régulier, les coûts les plus importants sont ceux de recherche du 

partenaire et d’information. En général, les agents pénalisés sont les acheteurs, car ce sont eux 

qui assument les coûts de transaction (Stavins, 1995), mais des vendeurs potentiels peuvent 

aussi avoir à assumer des coûts de recherche. Lorsque le volume de transaction est suffisant, 

des courtiers interviennent sur le marché : ils centralisent l’information sur les coûts des 

différentes firmes en matière de maîtrise de la pollution et sur leurs potentiels de vente de 

permis, de manière à constituer un portefeuille de partenaires potentiels. Ce faisant, les 

courtiers contribuent à réduire les coûts de transaction, mais absorbent une partie des 

économies de coûts pour rémunérer leur activité. Ainsi, le marché américain s’est 

progressivement développé. L'apparition d'intermédiaires aux transactions a été à la fois une 

cause et une conséquence de ce développement. Il y en a trois principaux : Cantor Fitzgerald 

(CF), EX, et Fieldson (EATX). 

 
Les coûts de négociation et de décision8

 
 Si on suppose maintenant que deux partenaires se sont trouvés, ils doivent se mettre 

d'accord sur le volume de la transaction, le prix, éventuellement la durée si l'allocation a été 

faite sur un mode renouvelé perpétuel, etc... Si l'information est parfaite, le nombre de permis 

échangés et le prix auquel l'échange est conclu, se déterminent d'eux-mêmes : c'est le point 

qui égalise les coûts marginaux des deux protagonistes. Cependant l'information n'est pas 

parfaite. La phase d'acquisition d'information fournit aux agents un ensemble d'acceptabilité, 

plutôt qu'un optimum. Cette imperfection de l'information laisse une place à l'opportunisme 
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des agents : lors des négociations, le vendeur a intérêt à afficher des coûts marginaux 

supérieurs à ce qu'ils sont, pour faire augmenter le prix de vente des permis, alors que 

l'acheteur a intérêt à minimiser les siens pour faire baisser le prix. Chaque agent a intérêt à la 

négociation, sait que l'autre y a également intérêt, et que leurs intérêts ne concordent pas. 

Chacun cherche à s'approprier la plus grande part du gain à l'échange. La Figure 6 illustre la 

position respective des deux agents par un diagramme d'Edgeworth réalisé d'après Brousseau 

(1992). 
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Figure 6 : Ligne d'accord potentielle 

 
 Une rente organisationnelle est issue de l'échange, c’est-à-dire que l'accord est à 

somme positive et permet de dégager un gain net. L'ensemble du segment compris entre A et 

B représente des points d'accords possibles, car les deux partenaires gagnent à l'échange. Le 

conflit apparaît sur la répartition de cette rente : chacun tente de tirer la conclusion de l'accord 

vers son optimum individuel, c’est-à-dire que sur la Figure 6, le vendeur veut se rapprocher 

de B, et l'acheteur de A. Les agents continuent d'échanger tant que l'échange leur apporte un 

gain d'efficacité. En situation d'information parfaite, il s'agit de l'égalisation des coûts 

marginaux de l'ensemble des participants. En situation d'information imparfaite, et d'un 

échange bilatéral, à l'équilibre, les coûts de transaction totaux correspondent à la somme du 

surplus du consommateur et du surplus du producteur (Kerr, Maré, 1994). Cette phase de 

négociation implique également des coûts de transaction. 

 

                                                                                                                                                                                     
8. Ces deux catégories de coûts sont distinguées pour une raison analytique, et non par une séquence 

chronologique. Les deux moments étant interdépendants. 
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La mise en oeuvre des contrats 

 
 Il n'y a pas de coûts de mise en oeuvre des contrats au sens strict dans le cas 

d'échanges de permis négociables. Il s'agit de coûts administratifs de suivi et de contrôle de 

conformité des agents. Ceci est essentiel au bon fonctionnement du système, mais n'est pas 

spécifique à un système de permis négociables. L'enregistrement des émissions, le contrôle de 

cas de non-dépassement ou l'organisation de sanctions sont aussi importants dans un contexte 

réglementaire ou sous un régime de taxation, que lors d'échanges de droits.  

 

3.3. Un démarrage progressif, et une stabilisation 
 
 Les expériences d'échanges des années 70 étaient fondées sur une rationalisation 

bilatérale des émissions. Le système de permis négociables instauré en 1990 s'en démarque 

par son objectif global, son ambition de réaliser un véritable marché. L'identification de coûts 

de transaction et des phénomènes de tâtonnements que nous venons de souligner est à la 

mesure de l'importance d'un prix de marché comme vecteur d'une information collective. 

Cependant la dynamique marchande est un mode d'organisation qui ne s'impose pas de lui-

même, et dont l'émergence soulève des difficultés. Lorsqu'on passe d'un raisonnement basé 

sur des transactions bilatérales à la vision d'un marché complet de permis négociables, 

plusieurs changements sont à introduire dans l'analyse : 

 
• le nombre de participants augmente considérablement ; 

• les coûts marginaux de la situation initiale sont plus dispersés ; 

• les stratégies potentielles d'adaptation, et les combinaisons possibles sont plus 

nombreuses ; 

• les probabilités d’économies de coûts augmentent. 

 
 Un chef de centrale individuel subit des coûts de transactions pour entrer en relation 

avec les partenaires lui permettant d'effectuer des choix économiquement rationnels. Il 

cherche à les minimiser. Un lieu d'échange centralisé permet théoriquement d'offrir plus de 

transparence et de flexibilité au marché. Une succession de transactions bilatérales ne peut 

pas conduire à la même diffusion de l'information, et partant, à la même rapidité d'action. Les 

propriétés du marché s'expriment lorsque les agents ayant chacun leur stratégie sont 

nombreux, et qu'il y a un agent centralisateur n’ayant pas de comportement stratégique. 
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L'exemple type est celui de la Bourse. Un organisme centralisateur permet un véritable jeu de 

marché, et la production d'informations rapidement assimilables dans le comportement des 

agents en termes de prix. Les positions des acteurs, ainsi que leurs comportements d'offre ou 

d'achat en fonction de l'adéquation des quantités et des prix, révèlent les utilités et les 

contraintes budgétaires des agents (en l'occurrence dépendantes du lien entre quantités de 

production et d'émission, état des connaissances de désulfuration). Ce sont les seules 

informations qui sont pertinentes dans ce cadre et permettent d'atteindre un équilibre 

économiquement efficace. L'idée d'une bourse de permis est particulièrement séduisante par 

la mécanique de son fonctionnement : les industriels sont conduits à appréhender ce problème 

par le même type d'indicateurs que ceux grâce auxquels ils gèrent les autres biens et services. 

Le permis est alors parfaitement homogénéisé avec les autres intrants du processus de 

production. 

 
 Or l'EPA s'est expressément refusée à tenir ce genre de rôle. Aucune scène de ce type 

n'a été organisée. C'est pourquoi les coûts de transaction étaient considérés comme la plus 

grande incertitude à la mise en oeuvre du programme de lutte contre les pluies acides (Parker, 

Kiefer, 1993). Au niveau du marché, les coûts de transaction prennent une dimension qui 

dépasse celle de l'échange bilatéral. Ils ne sont pas fixes pour chaque transaction, mais 

dépendent des caractéristiques des partenaires, du nombre de transactions et des 

caractéristiques du marché (Kerr, Maré, 1994). Ils dépendent également du montant des 

transactions, car il y a des économies d'échelle à faire des transactions importantes (ICF, 

1992) si le prix des services des intermédiaires diminue avec la quantité (Stavins, 1995). Dans 

ce cas, plus la situation initiale est loin de l'optimum, plus on a de chances de s'en rapprocher. 

A l'inverse, si les coûts de transaction ne sont pas liés au volume échangé, une allocation trop 

éloignée de l'optimum, limite la capacité du marché de s'en rapprocher (Stavins, 1995). Un 

système de permis négociables fonctionne sans trop de coûts de transaction si les agents sont 

nombreux, l'industrie en question bien intégrée, il y a beaucoup d'agents actifs, les flux 

d'information et de biens et les droits sont renforcés et sécurisés (Kerr, Maré, 1994). Le 

handicap du marché américain a essentiellement reposé sur la faible activité des agents qui 

attendaient un développement du marché avant de se positionner. 

 
 A priori, l’effet du nombre de participants sur le marché des permis est ambivalent. En 

premier lieu, il démultiplie les coûts de recherche, car le nombre d'agents avec lesquels un 

opérateur donné doit entrer en relation pour réunir la totalité des permis dont il a besoin 
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augmente. Compte tenu des coûts fixes par échange, des économies d’échelle à l’échange 

favorisent les opérateurs capables de réaliser des opérations importantes aux détriment des 

petits opérateurs potentiels. Par ailleurs, l'élargissement du marché réduit les coûts de 

transaction : d'une part il permet de réduire le risque dû aux biais stratégiques, ce qui accroît 

les gains d’efficacité économique engendrés par le système ; d'autre part, plus le nombre de 

participants est élevé, plus les opportunités de transactions avantageuses sont fortes. Un agent 

a en effet plus de chances de trouver un partenaire d’échange dont les conditions 

économiques sont symétriques des siennes. L'effet des coûts de transaction est parallèle à 

celui des coûts de transport qui gène l'arbitrage et l'aboutissement du marché à un prix unique, 

et est remplacé par un éventail de prix (Stavins, 1995). Or quand la taille du marché devient 

suffisante, elle rend également possible l’émergence d’intermédiaires spécialisés qui jouent 

un rôle clé dans la collecte de l’information sur l’offre et la demande potentielle, et facilitent 

les rapprochements. L'accroissement du nombre de transactions dû au nombre de participants 

facilite la production d’une information économique ayant le caractère d’un bien collectif 

pour l’ensemble des opérateurs du marché en réduisant leur incertitude. 

 
 La diffusion d'un prix de marché est l'élément essentiel à l'organisation d'un marché et 

à la réduction des coûts de transaction. Or, sur le marché américain, les participants à une 

transaction ne sont nullement tenus d'afficher le prix auquel elle a été conclue. Il s'agit du 

rejet d'un des éléments élémentaires constituant la transparence du marché. C'est pourquoi il 

est intéressant d'analyser la seule scène publique officielle de diffusion de l'information, c’est-

à-dire la mise aux enchères annuelle du quota réservé par l'EPA. Le mode de mise aux 

enchères retenu a été l'objet de critiques théoriques. Ces conclusions n'ont pas tenu compte de 

la place qui a été assignée à la mise aux enchères. La procédure de mise aux enchères n'est 

pas centrale dans l'introduction du marché. Elle ne s'y substitue pas, elle a pour seule fonction 

de le prémunir contre une rigidité totale : c'est une garantie contre une totale non 

contestabilité du marché en assurant une offre minimale. La mise aux enchères n'est pas 

censée guider le marché, mais en est une expression à côté des transactions sur des scènes non 

organisées. 

 
 Les débuts du marché ont été difficiles : en 1992, les échanges n'étaient crédités 

d'aucune représentativité ou sens économique. En 1993, deux transactions bilatérales ont été 

effectuées à des prix respectifs de $178 et $205. Environ à la même époque, the Emission 

Exchange Corporation (EX) a publié un premier rapport sur l'équilibre des offres et demandes 
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pour des permis utilisables en 1995. Le prix était de $170. Le marché s'est peu à peu organisé. 

La deuxième mise aux enchères en mars 1994 a établi un prix d'équilibre de $150. La Figure 

7 retrace (Ellerman et al., 1997) l'évolution des prix. 

 
 Dans un premier temps, le prix a été assez erratique, dans la mesure où aucune 

information n'était socialisée. Il est cependant frappant d'observer que les courbes 

représentant les évolutions des prix, que ce soit au cours des mises aux enchères de l'EPA ou 

chez chacun des intermédiaires, se confondent à partir de 1994. Une stabilisation du prix a eu 

lieu, et semble refléter un équilibre significatif. Bien que son niveau soit beaucoup plus faible 

que ce qui avait été anticipé avant la mise en oeuvre du programme, et ce pour des raisons 

déjà soulignées, le marché de permis semble effectivement jouer un rôle d'égalisation des 

coûts marginaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Evolution du spectre des prix pour des permis 
utilisables à partir de 1995 

 
 Cette stabilisation des prix est la conséquence du développement des transactions, qui 

lui-même est lié à la connaissance publique d'un prix. Si dans un premier temps la dynamique 

des transactions n'était pas très importante, on peut observer un accroissement continu, et 

même un phénomène d'accélération du volume des transactions. Ce constat semble confirmer 

les hypothèses sur les difficultés de naissance d'un marché avant l'atteinte d'un niveau de 

stabilisation. 
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 L'année 1995 marque un tournant. Cela n'est pas surprenant dans la mesure où il s'agit 

de la première année d'effectivité de la contrainte quantitative sur les émissions de SO2. Il est 

notable que peu de permis privés aient été proposés à la vente lors des mises aux enchères de 

l'EPA. L'augmentation significative des transactions sur le marché privé est le signe de la 

mise en place progressive de mécanismes organisateurs nécessaires au fonctionnement du 

marché. Dans la mesure où les agents sont supposés rationnels, le nombre d'échanges permet 

d'évaluer les inefficacités qui auraient découlé de la mise en oeuvre du même programme par 

le biais d'une politique normative. 

 
 Nombre de permis 

vendus lors de la mise 

aux enchères de l'EPA

Nombre de permis 

vendus sur le marché 

privé 

Nombre total de 

permis vendus 

Jusqu'à Mars 1993 150 010 130 000 280 010 

D'avril 1993 à Mars 1994 176 200 226 384 402 584 

D'avril 1994 à Mars 1995 176 400 1 466 996 1 643 396 

D'avril 1995 à Mars 1996 275 000 4 917 560 5 292 560 

Total 777 610 6 740 940 7 518 550 

Tableau 3 : Permis vendus lors de la mise aux enchères de l'EPA et sur le marché privé9

 
 "Notre analyse de l'expérience actuelle du marché de permis de SO2 montre qu'un 

véritable marché privé s'est développé. Bien qu'il soit impossible de dire si un mécanisme de 

mise aux enchères alternatif - à celui qui est utilisé - aurait accéléré notablement ce 

développement, il est clair que depuis mi-1994, les enchères de l'EPA ont été tirées par le 

marché privé, plutôt que le contraire. Il n'apparaît pas que les aspects de ce mécanisme 

d'enchères qui ont été la cible de critiques académiques aient eu un effet quelconque sur le 

fonctionnement du marché de permis de SO2. Et il paraît absolument clair que l'incitation à 

un comportement stratégique pour les vendeurs posée par Cason (1993, 1995) et Cason et 

Plott (1996) n'a absolument pas exercé de pression à la baisse sur le prix des permis. 

 Bien que la procédure de mise aux enchères de l'EPA aurait très bien pu produire de 

substantielles inefficacités si les enchères avaient été la seule possibilité d'échange de permis, 

le fait que les acheteurs et les vendeurs aient essentiellement compté sur d'autres mécanismes 

                                                           
9. Source : Joskow et al., 1996. "Le nombre de permis vendus sur le marché privé comprend les échanges entre 

centrales, celles entre centrales et des tiers, et celles entre des agents hors centrales. Ce nombre ne compte 
pas les échanges internes à une centrale (ou les échanges au sein d'une même compagnie), les réallocations, 
ni les options pour des échanges qui n'ont pas encore été faits." 
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d'échange a rendu les enchères de l'EPA largement non significatives pour la performance du 

marché. De même, bien qu'une autre procédure d'enchères aurait pu entraîner un 

développement plus rapide du marché de permis général, le fait est qu'un marché 

relativement efficace s'est développé en peu d'années." (Joskow et al., 1996) 

 

Conclusion 
 
 L'analyse du système de permis négociables américain est un cas d'école illustrant 

deux résultats bien connus :  

 
1. L'efficacité économique d'une politique publique dépend de la forme institutionnelle du 

cadre régulateur. 

 Les amendements instrumentaux faits aux règles générales organisant la coordination 

des échanges diminuent l'efficacité économique qu'aurait eue l'instrument sans eux. Cette 

conclusion ne doit pas être interprétée comme une inefficacité de l'instrument. Dans la mesure 

où une politique publique est un compromis de légitimité, les règles institutionnelles 

découlant du compromis légitime représentent les contraintes de l'action économique, et 

l'efficacité économique ne peut être évaluée qu'à partir de là. Si on considère les biais 

institutionnels en faveur de l'investissement comme donnés, la faiblesse des échanges n’est 

pas un signe d’inefficacité mais une conséquence logique. 

 
2. Un marché est un construit institutionnel dont l'efficacité nécessite une période 

d'adaptation 

 Le marché est fondé sur l'échange, mais l'échange ne suffit pas à rendre compte du 

marché. Le marché a un double rôle informationnel concernant le comportement des agents : 

il permet aux agents de construire leur stratégie micro, et il leur révèle l'équilibre général. A la 

naissance du marché, cette double fonctionnalité n'est pas assumée : les agents n'ont pas 

d'information pour calibrer leur décision, et les décisions des agents n'étant pas fondées sur 

des paramètres économiques connus, cela entraîne un équilibre dont la portée 

informationnelle est peu crédible. Un processus de tâtonnement est incontournable à l'origine 

du marché. 

 
 Enfin, malgré le nombre important de détracteurs qu'il avait au départ, l'application du 

système est pour le moment considérée comme efficace d'une manière très consensuelle. 
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L'ensemble des catégories d'acteurs concernées par la pollution est satisfait du nouveau mode 

de coordination : 

• Les objectifs environnementaux sont non seulement respectés, mais même dépassés ; 

• L'évaluation des coûts du programme ne cesse de diminuer ; 

• Le marché se développe d'une manière régulière et stable. 

En quelques années seulement, un changement radical dans l'esprit de la réglementation de la 

pollution atmosphérique a été achevé, et a si peu bouleversé les comportements habituels qu'il 

est aujourd'hui considéré comme typique d'une certaine approche américaine. 

 

 

 187



 

Conclusion de la Partie 1 

 

 
 
 
 Cette première partie a mis en évidence le décalage entre les formes de coordination 

réelles et les représentations idéelles qui sont faites des politiques publiques d'environnement 

par les économistes. Une politique publique d'environnement n'est pas, et plus encore, ne peut 

pas être considérée comme une action de rétablissement des conditions d'allocation efficaces 

en réponse à des défaillances du marché. L'univers controversé qui caractérise la nature de 

l'environnement ne le laisse pas réduire à un statut de ressource à allouer dans le système 

socio-économique. Par ailleurs, une politique publique ne recherche pas seulement l'efficacité 

allocative. Elle est orientée par des objectifs appartenant à ce qui a été caractérisé par 

différents univers de légitimité. 

 
 Les éléments d'irrationalité au vu d'une pure efficacité économique ne sont pas 

seulement posés en objectifs de la politique, qui pourraient être ensuite assimilés aux 

contraintes d'un processus d'optimisation. Les rationalités venant des mondes essentiellement 

civique, industriel et marchand, et quelquefois domestique, façonnent l'objectif, mais 

également les moyens de la politique publique d'environnement. Une politique publique 

d'environnement est bâtie en fonction de dénonciations provenant de ces divers registres : 

l'atteinte à la santé humaine, la viabilité économique, la stabilité industrielle... La justification 

sur la scène publique d'une de ces dénonciations, et l'établissement d'un compromis avec les 

éléments fondateurs des modes de coordination en place, sont à l'origine des évolutions du 

cadre politique. De fait, la politique se structure à partir d'éléments de rationalités différentes, 

dont la cohérence n'est pas toujours connue ex ante. Elle est modifiée sous la pression de 

nouveaux événements externes ou de la révélation de l'incapacité du mode de coordination 

établi à remplir les objectifs qui lui étaient assignés. Une politique publique d'environnement 

se construit sur un mode procédural. 

 
 L'efficacité d'un instrument ne peut être comprise qu'à travers la dynamique de la 

politique publique et de son agencement avec les autres facteurs de coordination. L'analyse de 



l’expérience américaine concernant l'adoption de mécanismes d'échange de droits pour 

maîtriser les émissions de SO2 ne permet pas de conclure qu’un instrument économique est 

adopté en vue d’une efficacité économique. Au contraire, lors de la mise en forme pratique 

des arrangements institutionnels, le régulateur ne cherche pas nécessairement à satisfaire aux 

conditions de l'efficacité économique. Pourtant, le resserrement de la contrainte économique a 

été le facteur décisif à l'adoption d'un instrument économique. Ce décalage illustre 

l'importance que revêt la qualification théorique par les experts d'un mode de coordination, en 

tant que justification de la prise de décision. L'expertise est exprimée suivant les règles d'un 

univers de justification homogène, quand le processus politique est l'élaboration d'un 

compromis entre plusieurs. Il est plus simple de limiter le discours de justification de la 

politique sur la scène publique à son expression épurée, bien que les choix institutionnels ne 

suivent pas toujours les prescriptions de l'expertise. Cette construction rhétorique peut 

acquérir une signification dans l'action : la qualification d'une réalité par des termes 

recouvrant un objet idéel différent, peut entraîner la croyance que la représentation théorique 

en question est effectivement appliquée. Il existe un mouvement d'aller-retour entre 

représentations théoriques des modes de coordination et réalité de la construction 

institutionnelle d'un cadre de l'action, qui participe à la dynamique d'évolution d'une politique 

publique. 

 
 Le caractère non exclusif du critère de l'efficacité économique dans l'orientation de la 

politique conduit à une autre approche de la nature de l'efficacité d'une politique publique. 

L'efficacité peut essentiellement être appréciée de manière relative : par l'évolution des coûts 

d'une politique, à objectifs constants, mais avec une modification du cadre régulateur ; ou par 

l'évolution des objectifs, à budget constant. Dans la mesure où ces deux dimensions sont 

modifiées synchroniquement, l'évaluation comparative est difficile à effectuer. Dans le cas de 

l'introduction du système de permis négociables aux Etats-Unis, la conjonction d'une baisse 

des coûts, d'une hausse des objectifs, et d'une satisfaction généralisée, peut être interprétée 

comme les signes d'une amélioration de l'efficacité au sens paretien. Efficacité paretienne ne 

signifie pas que le même résultat environnemental ne pourrait être atteint à moindre coût. 

Cependant un contexte de stabilité interne du cadre régulateur, c'est à dire la satisfaction des 

groupes d'intérêts, et l'absence de dénonciations considérées légitimes, constituent des 

éléments qui plaident a priori en faveur d'un arrêt de la recherche d'améliorations de la 

régulation. Seul, un changement de contexte externe serait à même de provoquer une 

réorganisation de la structure. 
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contre la pollution atmosphérique 

 
 

 

 

 



 

Introduction de la Partie 2 

 

 
 
 
 Cette deuxième partie s'inscrit dans la continuité de la première : le cadre 

réglementaire français est analysé à partir des enseignements sur la construction de l'efficacité 

de la politique américaine de lutte contre la pollution atmosphérique. Les instruments 

économiques et réglementaires sont souvent évalués à l'aune de leur capacité respective à 

assurer une efficacité économique. L'analyse comparative des deux types d'instruments à 

travers les expériences américaine et française permet de tirer des conclusions plus générales 

sur la dynamique d'une politique publique d'environnement et son rapport à l'efficacité 

économique. L'instrument des permis négociables est utilisé comme révélateur des choix 

français, par analogie ou par opposition. L'analyse du mode de coordination français est faite 

sous l'angle des possibilités d'intégration de l'instrument. L'analyse du régime français de lutte 

contre la pollution est également élaborée en trois étapes correspondant à celles de la 

première partie : contexte institutionnel ; mise en forme du cadre réglementaire ; 

fonctionnement de la coordination. 

 
 L'importance de la qualification institutionnelle des modes de coordination a été 

soulignée au cours de la première partie : c'est pourquoi le chapitre 5 analyse le compromis 

sous-jacent à l'ensemble des politiques publiques françaises. Le rôle de l'efficacité 

économique dans la dynamique institutionnelle sera établi. Par ailleurs, la démarche 

comparative adoptée dans cette deuxième partie est à l'origine d'un étalonnage systématique 

des différents éléments du paradigme institutionnel français, par rapport à ceux de la forme 

théorique d'un système de permis négociables.  

 
 La dynamique du cadre français de maîtrise de la pollution atmosphérique est ensuite 

retracée au chapitre 6. Il s'agit d'un cadre essentiellement réglementaire, qui a été complexifié 

en fonction de nouvelles exigences de la politique. L'analyse des objectifs poursuivis, de leur 

évolution en fonction des résultats réels ou idéels, permet également de déterminer la place de 

l'efficacité économique dans la construction institutionnelle. 



 
 Le chapitre 7 analyse les modes de coordination réels des acteurs, à l'intérieur du cadre 

précisé au cours du chapitre précédent. Le cadre réglementaire n'étant pas exhaustif, la 

rationalité de l'action collective se définit précisément au cours de l'action. Le processus de 

construction et d'évolution de la coordination des acteurs est indépendant de la problématique 

de l'efficacité de la politique, et ne permet d'aborder la question que très imparfaitement. En 

revanche cela fournit des éléments de compréhension de la place de l’efficacité économique 

dans les politiques publiques. 
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Chapitre 5 

 

 

Statut de l'efficacité économique dans 
la dynamique institutionnelle 

des politiques publiques 
 

 
 
 
 Toute politique publique résulte d'un processus d'élaboration qui lui est propre. Par 

ailleurs, toutes les politiques publiques respectent les structures d'une "grammaire sociale", 

c’est-à-dire qu'elles sont conformes au construit collectif national de la légitimité des 

politiques publiques. Plus que d'un cadre prescriptif, il s'agit de l'expression de ce qui n'est 

pas acceptable : une politique publique ne doit pas entrer en conflit avec le sens émergent de 

l'évolution de la société dans laquelle elle doit s'intégrer. Ce sens s'exprime à travers des 

artefacts institutionnels, un système réglementaire, des conventions nationales tacites, des 

modes de fonctionnement propres : une trajectoire institutionnelle. La logique de 

construction d'une trajectoire institutionnelle n'est pas intentionnelle, ou du moins ne peut 

pas seulement provenir de l'intentionnalité d'un acteur - ou d’un groupe d'acteurs - 

spécifique. C'est la résultante d'une multitude d'intérêts qui, dans le même temps, les oriente 

et les structure. Il s'agit typiquement d'une action commune dont la qualification échappe 

aux acteurs eux-mêmes et repose essentiellement sur une coordination par des objets 

conventionnels, c’est-à-dire une action ensemble (Livet, Thévenot, 1994). 

 
 L'analyse de la trajectoire institutionnelle française est orientée par la recherche de la 

place de l'efficacité économique dans les compromis nationaux. Il est difficile de définir 

précisément les contours d'une trajectoire institutionnelle. Il est cependant possible 

d'identifier des repères formant une image aux contours imprécis. L'analyse repose sur 

l'identification de règles ou de principes conventionnels, servant de révélateur de la 

légitimité de l'action publique française. Ensuite, la dynamique institutionnelle 

spécifiquement relative aux politiques publiques environnementales est traitée. La 
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perspective comparative pour laquelle nous avons opté fait de la figure théorique des permis 

négociables le révélateur de notre analyse : c'est pourquoi ce chapitre commence par poser 

la question de l'acceptabilité de l'instrument dans la perspective juridique française. Une fois 

les contours de l'acceptabilité établis, la problématique des trajectoires institutionnelles est 

abordée en propre. 

 

1. Un système de permis négociables dans la perspective juridique 
française 

 
 Pour utiliser l'instrument des permis négociables comme repère de l'analyse de la 

dynamique institutionnelle, il faut faire le point sur sa signification juridique, en France. 

Celle-ci passe par la réponse à trois questions qui font chacune l'objet d'une section : 

l'acceptabilité du principe de contingentement ; l'acceptabilité de la cession de ces 

contingents ; et enfin les modes de répartition des contingents justifiables en France. 

 

1.1. L’acceptabilité juridique du principe de contingentement 
 
 La réponse à la question de la mise en forme d'un système de permis négociables est 

introuvable dans le droit de l’environnement français stricto sensu. Le droit de 

l'environnement a été construit au coup par coup, en fonction d’objectifs ponctuels, sans se 

structurer autour de principes fédérateurs1, et la nature de la construction est une articulation 

de principes de base des différents droits (droit administratif, droit civil, droit 

communautaire et international, etc...). La qualification formelle d'un système de permis 

négociables doit s'intégrer dans les règles du droit civil ou du droit public. 

 
 Le droit s'adresse à la régulation des relations entre personnes à propos de biens. 

L’environnement est une entité qui a mis longtemps à être prise en compte par le droit à 

cause de son caractère extérieur à la fois aux personnes et aux biens (Rémond-Gouilloud, 

1989). L’air est typique des "ressources rebelles à toute appropriation en raison de leurs 

caractéristiques physiques.(...) Faute de pouvoir mesurer et garder une trace de la mesure, 

                                                           
1. Le droit de l’environnement est traversé par quelques principes, comme le principe pollueur payeur, le 

principe de précaution, ou encore, dans le champ de la lutte contre la pollution atmosphérique, celui de la 
"meilleure technologie disponible à un coût acceptable". Il serait cependant abusif de parler à leur propos de 
principes fédérateurs du droit ; il s’agit en fait de ce que les juristes désignent comme des "standards" : 
normes sans contenu précis mais désignant aux agents publics et aux magistrats un axe de délibération pour 
statuer sur des situations particulières. 
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il est impossible de protéger et donc de posséder à l’abri du droit. (...) Toute autre, elle - la 

nature - , serait devenue un bien, et sa protection aurait été assurée par les mécanismes 

régulateurs de la propriété. Mais comme ses caractéristiques physiques interdisent de la 

réduire au statut de bien, elle devient res communis." (Rèmond-Gouilloud, 1989, p.121 ; 

147). C’est ainsi que depuis au moins le droit romain, l’air a le statut de res communis et 

non de res nullus. Un propriétaire ne l’est pas de l’air qui est au-dessus de sa maison. Il 

s’agit d’une ressource commune par essence, et les prérogatives du propriétaire d’un fonds 

auquel est associé de l’air, se limitent à l’usage de ce dernier, c’est-à-dire "la faculté de se 

servir d’une chose pour en tirer l’avantage qu’elle est normalement supposée procurer -

 dans la mesure où il n'est pas dommageable à celui des autres usagers -. Toute action de 

nature à réserver l’utilité de la chose, et donc à en priver autrui est interdite." (Rèmond-

Gouilloud, 1989, p.129). Personne n’a de droit de propriété sur la ressource air, et 

notamment, personne "ne peut la donner ni la vendre." (Rèmond-Gouilloud, 1989, p.126). 

Cette caractéristique condamne donc la possibilité d’un marché sur lequel s’échangeraient 

des quantités d’air. 

 
 Pour un industriel, l’usage de l’air consiste à employer sa capacité de réceptacle 

d’effluents gazeux. Cet usage a priori légitime ne l’est plus dès lors qu’il entraîne une 

exclusion des autres usagers. Cette situation est semblable à celle du régime des servitudes 

consacrant certains droits d’usages de personnes sur un bien dont ils n’ont pas la propriété : 

le bénéficiaire d’une servitude ne peut mettre en péril son support. Tant que l’atmosphère 

n’est pas affectée dans ses capacités d’auto-épuration et que les services rendus aux 

titulaires de droits d’usage ne sont pas altérés, cette servitude ne pose pas de problème. 

Cependant, "la légitimité de son exercice suppose (...) qu’il n’entraîne pas de déperdition de 

la substance utilisée (...) par dégradation ou pollution." (Rèmond-Gouilloud, 1989, p.131). 

Dans le cas de l’air, l’avantage ou l’utilité ne dépend pas d’une seule modalité. Il existe au 

moins deux utilisations distinctes : une biologique, ayant une dimension de santé publique, 

et une industrielle, de réceptacle pour les effluents gazeux. Le droit civil reconnaît le droit 

d’usage des individus à une atmosphère respirable. De plus, ce droit d’usage a un caractère 

incompressible, dans la mesure où il touche à l’intégrité des personnes : ce droit minimal ne 

peut être cédé. Un individu ne peut pas se défaire de son droit à un air respirable contre une 

contrepartie financière. 
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 Le régime de l'usage peut-il admettre un système de droits d'usage négociables ? Un 

système de permis négociables repose sur la décomposition en permis unitaires d'une 

quantité limite globale d'effluents. Si la fixation de cette limite satisfait à l’exigence de 

sécurité sanitaire de tous les citoyens, personne n'est floué dans son droit d’usage de l’air. 

La compatibilité avec le statut de chose commune est donc assurée pour ce qui concerne le 

droit subjectif des personnes. En revanche, le ressort d’un système de marché est 

l’appropriation privative de droits. Un industriel qui achète un permis d’émission de 

polluants empêche simultanément un autre d’avoir accès à ce permis. Si cela n’était pas le 

cas, non seulement le système n’aurait plus lieu d’être, mais en outre le respect de la 

fonction biologique de l’air ne serait plus assuré. On ne peut donc établir un marché que s’il 

est possible de limiter les droits d’usage industriel de l’air. Cependant, cette nécessité n'est 

pas propre au système de permis négociables : dans la mesure où l’évolution des usages a 

fait apparaître des conflits permanents entre les deux fonctions de l’air, une réglementation 

des usages industriels s’impose juridiquement afin de préserver l’ordre public, et une police 

administrative en assure la mise en oeuvre. 

 
 Le droit peut envisager de définir et de répartir des droits individuels d’usage entre 

les entreprises, dès lors que le système mis en place est conçu de façon à assurer la 

protection des droits d’usage des citoyens. Dans ce cadre, la protection de droits d'usage 

industriels attribués aux entreprises, et la possibilité d'en disposer, font partie de la 

préservation de la res communis qu'est l'air. Il n’y a donc pas de contradiction de principe 

entre la nature formelle de l’instrument "permis négociables" et le statut de l’air comme res 

communis. Cependant, la possibilité d'user de l'air ne suffit pas pour viabiliser un système 

de permis négociables. En effet, l'échange de permis entre deux industriels participe au 

déroulement du circuit productif de leurs entreprises : il faut donc qu'ils aient le droit d'en 

tirer des bénéfices. 

 
 La catégorie juridique de l'usufruit recouvre le droit d'usage, et le droit de disposer 

de la chose. Le régime de l'usufruit entraîne des droits et obligations : "d’un côté 

l’usufruitier tire concrètement parti des services que la chose peut rendre (...) de l’autre, le 

nu-propriétaire est un possesseur virtuel auquel il faudra rendre des comptes. (...) 

L’usufruitier, prenant les choses "dans l’état où elles sont", doit agir en sorte qu’elles 

restent dans cet état." (Rèmond-Gouilloud, 1989, p.133). Cette construction juridique bute 

cependant sur deux obstacles. Le premier consiste en l'identification du nu-propriétaire de 
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l’environnement : il ne s'agit pas de l'Etat, même si on peut constater que l’engagement de la 

responsabilité de l'Etat dans la protection d’une ressource environnementale est souvent 

fondé sur la vocation collective de l’usage de cette ressource. Le second est tout simplement 

lié au statut de res communis de l’air. Si ce dernier n’est pas appropriable, il ne peut y avoir 

ni nu-propriétaire ni usufruitier. 

 
 L’exercice des droits d’usage des entreprises sur l’air trouve ses limites dans le droit 

subjectif des personnes, représenté normalement dans la fixation de la quantité totale 

admissible d’émissions de rejets polluants. Dans la mesure où cette quantité admissible peut 

être affectée par des phénomènes physiques particuliers, et doit donc être vérifiée 

concrètement en fonction des circonstances, les échanges de droits d’usage industriel de l’air 

ne peuvent pas être régis comme des actes commerciaux classiques. La concentration 

physique de ces droits peut conduire à outrepasser localement ce qu’on peut appeler un 

usage industriel licite, en portant atteinte à la santé de la population locale. La particularité 

de l'air rend nécessaire l'organisation d’un dispositif de contrôle par lequel une autorité 

administrative exercerait un droit de regard sur les transactions ou sur l’exercice des droits 

eux-mêmes, au-delà d’une police assurant la conformité des usages effectifs avec les droits 

détenus. Si de telles restrictions à la disposition libre du droit étaient fondées sur une forme 

de propriété privée - même s'il s'agit de propriété d'un droit d'usage ou d'usufruit -, elles 

seraient considérées comme des atteintes au droit fondamental2. S'il s'agit d'établir un droit 

particulièrement limité, le régulateur préférera établir une autorisation administrative, étant 

entendu que la délivrance de celle-ci ne donne droit qu'à ce qui est explicitement spécifié, 

alors qu'inversement, pour un droit de propriété, ce sont les limites du droit qui doivent être 

énumérées. 

 
 "Dans la théorie générale des libertés publiques, les régimes d’autorisation 

préalable sont considérés comme devant, en principe, être écartés parce qu’ils constituent 

des régimes "préventifs", c’est-à-dire subordonnant l’exercice de la liberté à l’acceptation 

de l’autorité publique. Cependant, dans le domaine économique, de tels régimes ont 

toujours été admis sans que l’on objecte une contradiction entre leur institution et le 

principe même de la liberté économique." (Laubadère (de), 1979, p.248). Le régime de 
                                                           
2. "L’article 2 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 range le droit de propriété parmi les droits 

imprescriptibles de l’homme. Il n’établit aucune restriction possible de ce droit en fonction de la nature ou 
du caractère de certains biens. (...) Article 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en 
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l’autorisation préalable participe de la régulation d'activités par les pouvoirs publics, qui 

implique un pouvoir de contrôle et de police administrative. Ainsi, un système de permis 

pourrait émerger sur la base des dérogations admises au régime des libertés publiques. Dans 

ce cadre, l’administration pourrait créer un certain nombre d’autorisations d’émettre, et les 

attribuer aux agents économiques. 

 
 Ces autorisations établissent des positions privilégiées pour ceux qui les détiennent. 

Or, il est à noter que "ces avantages sont des privilèges accordés par l’administration sans 

contrepartie." (Batailler, 1965, p.1052). L’administration prend des dispositions de ce type 

pour des activités particulières dont la mise en oeuvre a une influence sur la société, et qu’il 

faut contrôler. La qualification de l'environnement comme domaine public justifiant 

l'encadrement des activités économiques par une police administrative est aujourd'hui 

stabilisée, et ne rencontre plus de détracteurs sur le fond. La législation en matière 

d’installations classées est un exemple typique de régime obligeant à déclaration ou même à 

autorisation préalable (Loi n°76-6636 du 19 juillet 1976). Généralement, lorsqu’une activité 

est soumise à autorisation, l’autorité doit délivrer une autorisation globale concernant la 

possibilité ou non d’exploiter ; mais il est des cas plus contraignants où les autorisations 

spécifient des limites ou des quotas pour une activité particulière. 

 

1.2. Les possibilités de cession des autorisations 
 
 L'efficacité économique attendue d'un système de permis négociables provient de 

l'homogénéisation des coûts marginaux de maîtrise des émissions réalisée par l'échange des 

droits d'émettre. C'est pourquoi, dans la mesure où un permis prendrait la forme d'une 

autorisation administrative, il faut s’interroger sur les possibilités, et le cas échéant les 

conditions, de cessibilité de ces autorisations.  

 
 "Les autorisations de type licences, cartes professionnelles, contingents, créent des 

situations privilégiées, ou, comme l’on dit encore des "rentes de situation" au profit de leurs 

bénéficiaires. Ceux-ci se trouvent avantagés dans la concurrence économique." (Laubadère 

(de), 1979, p.249). Un régime fondé sur des contingents introduit des barrières à l'entrée 

contraires au principe d'égalité, il doit donc être justifié par des raisons supérieures, c’est-à-

                                                                                                                                                                                   
être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la 
condition d’une juste et préalable indemnité." (Linotte et al., 1992,  pp.93-94). 
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dire dans le cas de l'air, par un objectif de préservation de la santé humaine. Le droit français 

spécifie que ces dispositions issues de pouvoirs de police sont conçues dans un esprit 

civique qui ne doit pas être dévoyé par une commercialisation : les pouvoirs de police "ne 

doivent pas faire l’objet de vénalité" (Laubadère (de), 1979, p.249). Comme aux Etats-Unis 

à l'origine de la loi sur l'air de 1970, les considérations économiques ne sont pas légitimes 

pour ce qui concerne la régulation des polices administratives en France. Or la maîtrise de la 

pollution atmosphérique entre dans ce domaine juridique. 

 
 Considérons la création, en nombre limité, d'autorisations administratives d'émettre. 

Elles ne sont pas échangeables car, "par essence, l’autorisation administrative est 

incessible." (Moinard, 1994, p.14). Le contingentement du droit d'émettre des polluants 

représente alors une barrière administrative à l’entrée des marchés, non pas directement, 

mais à travers la possibilité d’émettre des polluants, produits joints des productions. Les 

permis étant assimilables à des biens de consommation intermédiaire, l'exercice des activités 

économiques est contraint par la limite posée sur les intrants. Dans ces conditions, le régime 

de l’autorisation administrative ne procure pas une exclusivité d’exercice, mais elle induit la 

création de rentes et de barrières qui risquent de provoquer à terme la sclérose d’un secteur 

industriel, voire de l'économie dans son ensemble, si la régulation porte sur toutes les 

sources d'émission. Si le principe de l'incessibilité des autorisations administratives est 

intangible, il détruit toute possibilité de système de permis négociables. 

 
 Bien qu’elle ne soit pas de règle, la possibilité de céder des autorisations 

administratives est un fait dans le mode de fonctionnement institutionnel français : elle est 

explicitement considérée par la réglementation fiscale. Ainsi, avant que ne soit opérée la 

déréglementation des transports routiers publics, l’administration fiscale avait prévu les 

règles applicables en cas de cession de licences : "une convention à titre onéreux ayant pour 

effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi 

occupé par un précédent titulaire est assujettie au régime fiscal des cessions de fonds de 

commerce." (Lamy fiscal, 1994, n°4216/7). La jurisprudence a montré qu’il importait peu 

que la cession d’activités soit totale ou partielle, et "qu’il n’y a pas à rechercher si la 

convention entraîne ou non des cessions de clientèle." (Lamy fiscal, 1994, n°4232). Par 

ailleurs, les licences d’exploitation de débits de boisson ou d’autres activités sont également 

couramment échangées et encadrées par la fiscalité. (Lamy fiscal, 1994, n°4232 à n°4236). 

 203



Chapitre 5 : Dynamique institutionnelle 

"Par le biais des ordres professionnels, les actes administratifs devinrent un élément du 

"calcul économique" et un objet de spéculation." (Batailler, 1965, p.1055). 

 
 D'ailleurs, même si "les cessions de fonds de commerce sous licence ne peuvent 

avoir lieu dans les meilleures hypothèses qu'après agrément du cessionnaire par 

l'administration" (Ligneau, 1966 (b), p.194), symétriquement "toutes les fois qu'une 

demande de licence provient de l'acheteur d'un fonds de commerce existant, l'administration 

n'a pas à choisir plusieurs candidats : elle est seulement tenue de vérifier que le 

cessionnaire remplit les conditions exigées. C'est le cédant ici qui s'est substitué à 

l'administration pour choisir discrétionnairement son successeur." (Ligneau, 1966(a), p.78). 

Les licences portent essentiellement sur des autorisations d'exercer, c'est pourquoi il est 

question de fonds de commerce. On ne voit pas pourquoi l'échange de biens intermédiaires 

institutionnellement créés ne pourrait pas être soumis à un régime semblable. Seule la 

procédure de présentation à l'administration d'un successeur devrait être aménagée afin 

d'être allégée et de permettre le développement d'un marché. Elle devrait être limitée à 

l'identification initiale des partenaires potentiels, et un simple enregistrement des 

transactions suffirait alors à en assurer le suivi : "le recensement exhaustif des transactions 

sur un registre permet à la commission départementale compétente d’avoir une vue 

d’ensemble de l’offre et de la demande (...), ce qui peut fonder l’octroi d’autorisations 

nouvelles." (JO, Séances au Sénat, 19 décembre 1994, p. 7789). Dans les fondements d'un 

système de permis négociables, cet enregistrement participe au contrôle de conformité 

nécessaire à la crédibilité et au fonctionnement du système. Une gamme importante de 

possibilités de mise en forme s'offre à un système de permis négociables. Si le choix du 

régulateur comporte des clauses de type "non-dépassement des immixtions" par exemple, 

l'organisme administratif pourrait être chargé de valider et le cas échéant, de refuser un 

échange. Cela fait effectivement partie des prérogatives de l'administration, et elles 

devraient être spécifiées au départ. 

 
 En définitive, les précédents concernant les échanges d'autorisations administratives 

indiquent que suite à une véritable volonté politique, et après un processus de qualification 

juridique particulier, la mise sur le marché de ces autorisations peut être envisagée. Elles 

peuvent être considérées comme "le support nécessaire d’une activité professionnelle de 

caractère privé, dont l’intéressé peut légitimement espérer tirer profit en la cédant à un 

tiers." (Moinard, 1994, p.14). Dans cette optique, le régime des autorisations ne ferait pas 
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obstacle à l’exploitation des opportunités de profit considérées comme légitimes. 

Originellement créées pour garantir certains principes civiques forts, les autorisations 

administratives, sous les pressions économiques, sont maintenant tenues de reconnaître la 

légitimité de la dimension marchande. Il s'agit du même type d'évolution que le compromis 

justifiant les politiques de qualité de l'air aux Etats-Unis. 

 

1.3. L’allocation initiale 
 
 La question de l'allocation initiale des permis n'est pas anodine lorsqu'elle donne un 

droit d'exclusion, c’est-à-dire pour ce qui est des activités économiques, la possibilité ou non 

d’entrer sur un marché. Dans la mesure où il s'agit d'autorisations administratives, "il 

importe de concilier cette législation restrictive avec le principe de l'égalité de tous devant 

les services publics (...). Or c'est chose délicate que de répartir équitablement des 

autorisations en nombre limité." (Ligneau, 1966(a), p.69) Pourtant, le régime de 

l'autorisation administrative ne prédétermine pas le mode d'allocation. Le principe d'équité 

ne contraint pas le régulateur à opter pour une distribution perpétuelle : la délivrance des 

autorisations peut être organisée sur un mode périodique temporaire. Cependant "si ce 

pouvoir - de délivrance d'autorisations - est exercé non pas simultanément mais 

successivement, l'autorité administrative est obligée de procéder toujours de la même 

façon" (Ligneau, 1966(a), p.69). En fait, aucune des différentes possibilités d'allocation ne 

s'impose d'elle-même ; elles sont respectivement soutenues ou fragilisées par des principes 

juridiques distincts. 

 

1.3.1. Trois modes d'allocation possible : achat, vente, distribution gratuite 

 
Un rachat de la réduction demandée aux industriels 

 
 Actuellement, il n’y a pas de droit à polluer établi. Cependant les industriels 

polluent. Ils usent donc de l’atmosphère. Cette situation peut être interprétée comme 

reflétant un droit coutumier à émettre pour les industriels : les émetteurs considèrent qu'il 

s'agit d'un droit à une propriété sans titre. Bien que la propriété soit un droit inviolable, la 

nécessité publique peut être invoquée pour limiter ces droits. Si le droit de propriété est 

reconnu, la mise en oeuvre d'un programme diminuant le montant total des émissions devrait 
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passer par l'indemnisation des intéressés en fonction du préjudice subi. Cette perspective 

peut être assimilée à une allocation initiale sous forme de subvention (Tietenberg, 1985). 

 
 Un mode d'allocation par rachat des réductions demandées aux industriels est 

totalement incompatible avec le contexte juridique actuel. D'une part, "nul n’a un droit 

acquis au maintien des règlements" (Linotte et al., 1992, p.121-2), et donc d’une 

sévérisation des exigences en matière de pollution, ni n’a droit à une compensation dans ce 

cas. Par ailleurs, une éventuelle subvention s’opposerait de manière frontale au principe 

pollueur payeur déjà reconnu légitime en France3. En effet, ce mode de rétrocession des 

permis ferait payer le contribuable pour la réduction de la pollution émise par les industriels. 

De plus, ce moyen violerait certainement les dispositions européennes relatives à 

l’encadrement des aides d'Etat4, et au Traité de Maastricht. Le principe pollueur payeur étant 

accepté dans l’ensemble des pays européens, l’adoption en France d’un régime de 

subventions serait une source de distorsion de la concurrence.  

 
Une vente de l'autorisation accordée aux industriels 

 
 Dans la mesure où il s'agit d'un avantage économique, le bénéficiaire d’une 

autorisation administrative peut être contraint à verser une contrepartie financière : "la 

délivrance par l'Etat de toute autorisation de commerce, susceptible d’être une source de 

profit pour son bénéficiaire ou de lui apporter une plus-value patrimoniale, donne lieu au 

versement d’une redevance, perçue comme en matière domaniale." (Article L.78 du Code 

du Domaine de l'Etat). La vente est donc un mode d'allocation possible. D'ailleurs, l'eau, 

milieu juridiquement abordé de la même manière que l’air, "quel que soit son usage, doit 

avoir un prix afin de rendre sa gestion rationnelle." (Kamto, 1993, p.13). Puisqu’il ne peut 

pas s’agir du prix de l’air proprement dit, l’air n’étant pas un bien appropriable, ce prix 

serait celui du droit à son usage pour la part qui excède les droits imprescriptibles de tous les 

citoyens. Ainsi les permis d'émettre devraient être cessibles à titre onéreux, afin de faire 

apparaître un prix de marché qui en organiserait l'usage de manière rationnelle. Or une 

caractéristique du système de permis négociables est précisément de déconnecter l'efficacité 
                                                           
3. Le principe pollueur payeur "signifie que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux (...) 

mesures arrêtées par les pouvoirs publics pour que l’environnement soit dans un état acceptable. D’une 
façon générale, de telles mesures ne devraient pas être accompagnées de subventions susceptibles 
d’engendrer des distorsions importantes dans le commerce et les investissements internationaux." (OCDE, 
1975, p.11) 
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économique de l'attribution des responsabilités financières. Le principe d'une gestion 

efficace n'est donc pas suffisant pour légitimer une répartition payante des permis. 

 
 A l'inverse, le principe juridique de non-rétroactivité compris dans un sens large, 

pourrait soulever des objections à la vente de permis. Il a déjà été utilisé pour contester le 

contenu de législations concernant la protection de l’environnement. Ce fut par exemple le 

cas lors de la discussion de la loi de 1976 sur les installations classées. "La doctrine 

d’abord, puis la jurisprudence, ont considéré que, même sans texte, le principe de non-

rétroactivité devait s’appliquer à ces établissements." (Boivin, 1994, p.43). La question était 

importante, car il s’agissait de caractériser le champ d’application de la nouvelle loi : les 

installations existantes ne sont pas traitées comme les installations nouvelles. Le principe de 

non-rétroactivité signifie que personne ne peut être pénalisé ou inquiété pour des actions 

ayant été effectuées avant l’entrée en vigueur d’une législation. Or une vente de permis 

ferait payer l’industriel pour des choix de techniques qui reflétaient les conditions juridiques 

du moment. Cependant "l’évolution prévisible de la législation européenne en la matière 

laisse penser que le concept de "droits acquis" pourrait rapidement s’avérer totalement 

dépassé." (Boivin, 1994, p.42). 

 
Une distribution gratuite des contingents aux industriels 

 
 La dernière option d’attribution est une allocation gratuite. Cette solution semble a 

priori résoudre les difficultés soulevées par les deux autres et constituer un compromis 

acceptable. Elle repose également sur la reconnaissance d'un droit acquis à émettre, bien 

que son expression soit moins extrême que dans le cas de la subvention. Cette option ne 

présume pas du critère de répartition des permis. Le critère qui paraît le plus facilement 

acceptable est celui qui serait fondé sur un repère historique, technique, ou un compromis 

entre les deux, comme aux Etats-Unis. La référence historique est celle qui évite de passer 

par une renégociation des droits et des devoirs, dans la mesure où elle a déjà subi l'épreuve 

de légitimité des réglementations antérieures. En outre, en France, les références les plus 

courantes dans le domaine de la pollution reposent sur une légitimité industrielle avec des 

référents techniques. 

 

                                                                                                                                                                                   
4. CCE, 1994, "Encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l’environnement", Journal 

Officiel des Communautés européennes, 10 mars, C72/3-C72/9. 
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 Un choix radicalement différent de ceux qui viennent d'être suggérés n'est pas 

impossible a priori, mais il aurait à subir une épreuve de justification. Toute nouvelle 

politique est exposée à la formation d’une coalition de blocage par les groupes d'intérêt qui 

se sentiront lésés, ce qui risque de l’empêcher de voir le jour. Les plus gros pollueurs 

industriels constituent a priori les candidats les plus évidents à une opposition ferme envers 

une politique dont ils auraient à subir l’essentiel des coûts. Les promoteurs de cette politique 

devraient alors trouver une formule permettant de neutraliser cette opposition potentielle. 

Une allocation selon les émissions passées pourrait le permettre. 

 
 Cependant, une allocation initiale calée sur un seuil historique donné et 

uniformément reproduit d’année en année, peut à terme scléroser le système et figer d’une 

façon peu rationnelle les positions relatives entre entreprises ou entre secteurs. Une telle 

critique a déjà été adressée par le Conseil d'Etat à un régime d’autorisations quantitatives 

d’exportation dont la référence était fixe, obligeant l'administration à prendre de nouvelles 

dispositions (Batailler, 1965, p.1093, note 81). Une allocation gratuite différenciée suivant 

des objectifs nationaux d’aménagement du territoire, d’aide au développement d’une activité 

particulière ou tout autre grande fonction, pourrait être beaucoup plus facilement acceptable 

d’un point de vue juridique, bien que politiquement plus difficile. En effet, "la différence de 

traitement juridique ou la discrimination sont possibles lorsqu’elles se fondent sur des 

situations différentes ou non comparables dans lesquelles sont placées les personnes 

visées." (Linotte et al., 1992, p.124). 

 
1.3.2. Un exemple d'allocation de contingents : les quotas d'importation 

 
 Il est instructif de rapprocher le mécanisme des permis négociables de l’approche 

classique qui s’est imposée dans le domaine des échanges internationaux. La politique du 

commerce extérieur est aujourd'hui déterminée au niveau communautaire. La libéralisation 

des importations et des exportations est l’objectif visé par le traité de l’Union Européenne. 

Cependant, certains contingentements subsistent. Le but recherché n’est pas directement de 

favoriser une activité productive nationale ou communautaire vis-à-vis de productions 

extérieures, mais d’éviter des déséquilibres majeurs des marchés intérieurs, ou d’établir une 

réciprocité avec le régime d’accueil fait aux exportations européennes. Seuls quelques 

contingents relatifs à des produits précis et des pays particuliers subsistent. Les règles du 

GATT, et maintenant celles de l’OMC, limiteraient la possibilité d’actions visant un objectif 
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clairement protectionniste puisqu’elles reposent sur la clause de la "nation la plus favorisée" 

(non-discrimination entre pays étrangers) et sur le principe de l’égalité de traitement entre 

producteurs nationaux et producteurs étrangers. 

 
 Formellement, le système des contingentements des importations présente des 

similitudes avec les permis négociables. Ces contingentements se traduisent d’abord par la 

formulation d’une limite quantitative globale fixée à partir des objectifs généraux de la 

politique communautaire du commerce extérieur. Avant la construction du cadre 

communautaire, ils étaient répartis entre les demandeurs nationaux par les ministères 

techniques concernés par le contingent (Ministères de l’Industrie, de l’Agriculture,...). 

Actuellement, l’allocation se fait à Bruxelles pour toute l’Europe. Il n’y a pas, ensuite, de 

quotas par pays. Une allocation chronologique, c’est-à-dire suivant la règle du "premier 

arrivé, premier servi" a été expérimentée, mais ce fut un échec, du fait des manipulations 

possibles. Les licences d’importation sont généralement allouées au prorata de la demande, 

en fonction d’un pourcentage fixe. Lors de l'attribution de ces droits, une distinction est faite 

entre les "importateurs traditionnels" et les autres. Ceux qui importent des produits 

contingentés depuis un certain temps sont considérés comme des importateurs traditionnels. 

Pour l’année 1995, l’estimation du caractère traditionnel a été effectuée à partir des 

importations effectuées durant les années 1991 et 1992. Les licences autorisées sont 

attribuées pour 80 % aux importateurs traditionnels, alors que les autres se partagent les 

20 % restant. 

 
 L’exemple du mode d’attribution retenu dans le cas des licences d’importation 

accrédite l’hypothèse qu’une allocation de permis négociables se ferait sur la base des 

émissions passées. Cette approche bute cependant sur la question de la différenciation ou de 

la non-différenciation des quotas selon la nature des demandeurs. Dans le cas des 

importations, la règle a été stabilisée sur une allocation au pourcentage de la demande, avec 

un plus gros quota à partager entre ceux qui sont historiquement les plus gros importateurs. 

Il paraît difficilement justifiable d’attribuer des quotas plus importants aux plus gros 

pollueurs. Le principe de la différenciation peut évoluer en fonction du type d’industrie. En 

effet, certains industriels, même en prenant toutes les mesures possibles et connues de lutte 

contre la pollution, doivent recourir à des processus de production qui émettent davantage 

de polluants que dans d’autres secteurs, du fait même de la nature de leur activité. Dans le 

cadre de légitimité actuel, l’objectif de la mise en oeuvre d’un système de permis 
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négociables étant de limiter les émissions polluantes de manière économiquement efficace, 

mais pas de réaliser une véritable internalisation des effets externes qui pénaliseraient 

certains secteurs relativement à d’autres, cette option est tout à fait crédible. 

 
 Les licences d’importation sont attribuées pour un temps déterminé (de trois à neuf 

mois suivant les produits) et en principe ne peuvent pas être utilisées en dehors de cette 

période. Il est cependant possible d’obtenir des prorogations si la licence n’a pas été utilisée 

pendant la période déterminée. Il ne s’agit pas d’un renouvellement, d'ailleurs la durée 

additionnelle accordée est inférieure à la période initiale. Plusieurs allocations ont lieu 

chaque année, afin de couvrir l’ensemble de l’année civile avec les quotas. Ces mécanismes 

sont assez proches du mode de fonctionnement d’un système de permis négociables : les 

durées de validité des autorisations peuvent être différenciées suivant la toxicité du polluant 

visé. La révision pluri-mensuelle du contingentement permettrait, par exemple, de distinguer 

les quantités d’émission en fonction des saisons pour les phénomènes de pollution ayant une 

dimension saisonnière ou climatique marquée. On pourrait aussi envisager des 

chevauchements de plusieurs types de permis attribués sous des conditions différentes. Par 

exemple, certains permis pourraient être alloués sur l’année, alors que d’autres ne seraient 

valides que pour la période de juin à septembre. Cela permettrait aux industriels d’émettre 

davantage de polluants durant des périodes où les conditions climatiques rendent 

l’environnement moins sensible à la pollution. 

 
 Au total, ce qui semble caractériser la situation française sur ce problème de 

l’allocation initiale, ce n’est pas l’absence de références dans le droit administratif ou public, 

c’est plutôt la coexistence de principes différents qui vont dans des directions opposées. Le 

principe de la non-rétroactivité des lois pousse à une logique d’attribution gratuite. Dans ce 

cas, le réalisme politique conduirait à retenir le critère des émissions passées, qui suscite 

cependant des difficultés du point de vue de l’équité et des incitations économiques à plus 

long terme. Le principe pollueur payeur, les règles de la concurrence, l’absence de droit au 

maintien de la réglementation existante, le régime des autorisations administratives 

susceptibles d’engendrer des rentes, pousseraient en sens inverse vers une allocation à titre 

payant. Les autorisations administratives ne pouvant pas être elles-mêmes directement 

vénales, la procédure d’enchères buterait sur un obstacle difficilement surmontable.  
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 Le flou juridique relatif aux possibilités d'échange, et à la vénalité des autorisations 

administratives, associé à la pluralité de référents qui orientent l'allocation, permettent de 

mieux cerner le type de difficultés qu’aurait à surmonter l’introduction de permis 

négociables. Ils ne soulèveraient pas d'obstacles fondamentaux, mais seraient confrontés à la 

difficulté de faire converger les conceptions et les préférences vers un principe unique 

unanimement acceptable. En effet, les opposants à cet instrument ne manqueraient pas de 

ressources argumentaires pour parvenir à écarter l’instrument lui-même en se contentant de 

récuser telle ou telle règle proposée pour en assurer l’organisation pratique. Par ailleurs, il 

est à noter que comme pour la plupart des réglementations environnementales, le critère 

économique n'est à l'origine pas reconnu légitime dans le processus de justification des 

polices administratives. Cependant, des contingences économiques sont venues s'immiscer 

dans la pratique, et établir un compromis avec l'univers originellement civique. 

 

2. Les tendances générales de l'évolution institutionnelle 

 
 L’évolution actuelle du droit public économique français est structurée par trois 

grands paramètres : "une contrainte, l’apparition des préoccupations d’environnement ; une 

recherche : la déréglementation ; une réalité : la décentralisation" (Linotte et al., 1992). 

Cette triple orientation est particulièrement intéressante à examiner pour notre propos, tant 

elle s'inscrit dans le même processus qui conduit à l'adoption d’un système de permis 

négociables. Chacune de ces dimensions correspond respectivement à l’objectif, l’esprit, et 

la modalité d’un tel système. 

 
 Un régime d’autorisations administratives introduirait une restriction notable à la 

liberté du commerce et de l’industrie, qui est un des principes fondamentaux du droit 

français. "Désormais doivent être motivées les décisions qui restreignent l’exercice des 

libertés publiques, (...), ou subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions 

restrictives" (Linotte et al., 1992, p.147). Il ne pourrait donc être accepté que si sa finalité 

est considérée comme prépondérante et revêt la considération de l’intérêt supérieur. C'est 

pourquoi le fait que les préoccupations d'environnement apparaissent comme une contrainte 

à l'ensemble des décisions politiques est un élément essentiel pour notre réflexion. La 

qualité de l'environnement est dorénavant un élément clef des critères de légitimité d'une 
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politique publique. La protection de la qualité de l'air peut donc justifier une politique 

administrative de contingentement. 

 

2.1. La déréglementation 
 
 Le mouvement de déréglementation est orienté par la volonté de restaurer 

l’autonomie de la décision privée et de transférer la mise en oeuvre d’une politique publique 

vers les acteurs décentralisés. Dans le champ économique, ce mouvement n'est aujourd'hui 

plus contesté dans son esprit, sinon dans ses modalités. Il tend en outre à gagner du terrain 

dans les autres champs de l’activité publique. Déréglementation ne signifie pas abandon des 

prérogatives stratégiques de l’Etat : l'Etat fixe toujours les objectifs des politiques publiques 

et le cadre des règles. Or le principe fondateur d'un système de permis négociables est 

rigoureusement le même. 

 
2.1.1. L’évolution des règles 
 
 La déréglementation est abordée alternativement soit comme une réduction du 

nombre de règles et de procédures administratives, soit comme une diminution de leur force 

contraignante face au jeu des mécanismes de marché. "Parmi tous les débats autour du 

thème du désengagement de l'Etat, le débat sur la déréglementation est probablement celui 

dont le cadrage théorique est le moins établi. (...) La déréglementation ne se laisse pas 

capter par l’opposition "marché-Etat"." (Jameux, 1987, p.696). La déréglementation est une 

expression du basculement du processus de production des normes collectives. Les agents 

économiques (milieux industriels, système financier, compagnies d’assurance) ont peu à peu 

happé la prérogative étatique de création de normes.5 La mise en oeuvre des grands 

principes républicains fondateurs de l’Etat ont progressivement laissé la place, depuis la 

révolution industrielle, à un autre processus dynamique : celui du développement de la 

production et de la consommation de masse. "La production d’objets identiques implique 

évidemment que les individus soient amenés à consommer ces objets (...) il s’agit de 

persuader le plus grand nombre d’individus d’adopter un comportement déterminé, ce qui 

est la définition même de la normalisation." (Henry, 1991, pp.639-40).6 La normalisation est 

                                                           
5. "La référence à la puissance publique de l'Etat est donc d’abord référence directe à la capacité de l'Etat de 

déterminer, de "normaliser" les comportements des individus résidant sur son territoire." (Henry, 1991, 
p.634) 

6. La production de masse a généralisé une modalité de coordination sociale reposant sur la définition 
négociée des qualités des objets techniques. On pourrait parler de manière plus précise d’une pré-
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donc maintenant aussi le fait des acteurs du marché. L'Etat continue d’élaborer des règles, 

mais pour répondre à la pression conjointe de la concurrence internationale, des nécessités 

d’adaptation technique et de l’imbrication des problèmes sociaux et économiques, il ne tend 

"la plupart du temps qu’à "gérer" la situation, à ne constituer que les mesures 

d’accompagnement, la traduction ou la formulation des exigences du marché lui-même." 

(Henry, 1991, p.645). La normalisation collective n'est pas seulement marchande, mais 

l'Univers marchand et les contingences économiques pénètrent de plus en plus les 

conventions collectives, et acquièrent une reconnaissance institutionnelle en tant qu'élément 

de justification des politiques publiques. 

 
 Les spécialistes de droit public entendent faire la distinction entre déréglementation 

et dérégulation. La déréglementation n'est pas un désengagement politique, mais un 

changement de mode de régulation : "la réglementation (...) est un dispositif de régulation 

parmi d’autres." (Chevallier, 1987, p.289). Elle peut laisser la place à d’autres approches 

visant le même résultat. Suite à cette impulsion, le mode de réglementation lui-même a 

changé d’esprit. Il se produit une "transformation profonde de la nature du droit, dont la 

dimension proprement normative, prescriptive et contraignante régresse au profit 

d’exigences purement instrumentales ou opérationnelles." (Chevallier, 1987, p.290). Ce 

phénomène est particulièrement clair quand on considère le droit relatif à l’environnement, 

un droit de création récente, élaboré dans le but de régler des problèmes particuliers. 

 
 Les objectifs s’étant instrumentalisés, les moyens pour les atteindre peuvent être 

multiples et bénéficier d’outils autres que la norme administrative. "Plus économique dans 

son usage, plus souple dans ses effets et sans doute plus efficace dans ses résultats, 

l’incitation tend à devenir l’instrument privilégié de régulation étatique." (Chevallier, 1987, 

p.29). Les approches économiques sont de plus en plus prônées dans différents domaines. 

Un système de permis négociables répond bien à ce concept d’instrument incitatif en 

définissant un cadre économique, plus souple et plus orienté vers l’efficacité économique, 

qu’un ensemble purement réglementaire. 

 
2.1.2. Une approche mesurée 
                                                                                                                                                                                   

coordination sociale, la coordination ultime se déployant alors sur un monde commun d’objets. 
Symétriquement, les travaux de sociologie des sciences et des techniques ou de l’économie des conventions 
ont montré comment différentes conventions premières de coordination aboutissaient à construire 
différemment le monde des objets qui leur correspondent. (Boltanski, Thévenot, 1991 ; Salais, Storper, 
1994). 
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 Le processus de déréglementation peut être abordé de plusieurs manières. Aux Etats-

Unis, où la critique idéologique des règles étatiques a eu le plus d’échos, un vaste 

mouvement de restructuration de l’économie dans son ensemble a pris forme. En France, 

même si la tendance s’est également amorcée, elle est restée moins forte et cantonnée dans 

des politiques ponctuelles. "Le risque est d’aboutir à une relative incohérence et à une 

certaine précarité, la déréglementation restant partielle et en permanence menacée par des 

pressions en faveur d’une re-réglementation." (Chevallier, 1988, p.23). Or, une approche 

hésitante, c’est-à-dire un climat réglementaire instable, ne favorisent pas le fonctionnement 

d'un système de permis négociables, qui a besoin d'une forte sécurité juridique. 

 
 Le risque qu’une politique de déréglementation entraîne une perte de confiance des 

acteurs peut néanmoins être considéré comme réduit par le fait que le cadre réglementaire 

actuel a déjà des effets similaires. "La stabilité de la règle juridique était liée à sa 

généralité : dès l’instant où elle devient précise et détaillée, elle risque d’être frappée plus 

rapidement de caducité. Le droit est appelé dès lors à se renouveler à une cadence toujours 

plus rapide : à peine un texte est-il adopté qu’on s’efforce de corriger ses imperfections, de 

remédier aux lacunes décelées au niveau de l’application ; cherchant à s’adapter à des 

situations mouvantes et évolutives, le droit apparaît de plus en plus comme un droit 

"transitoire"." (Chevallier, 1987, p.293). La politique de l’environnement n’est pas à l’abri 

de cette critique. Dans le domaine de la pollution atmosphérique, par exemple, le préfet a la 

possibilité de moduler nombre de règles, ce qui introduit un risque d’instabilité normative 

pour les industriels. Bien que s’inscrivant dans un mouvement de déréglementation, 

l’instauration de permis négociables ne devrait pas accentuer ce problème, encore moins si 

cela s’appuyait sur le régime des autorisations administratives, qui garantit une certaine 

stabilité de la position de l'Etat. 

 
 La visée d’une déréglementation permettant d’alléger le poids de la contrainte 

réglementaire, et non pas seulement de "diminuer le nombre de normes", est une réponse à 

la crise de l'Etat Providence. "L’accent mis sur la déréglementation coïncide avec la 

démonétisation de l’outil réglementaire" (Chevallier, 1988, p.12), les mécanismes 

marchands étant jugés mieux à même d’instaurer un équilibre des flux financiers7. La 

                                                           
7. Ce n’est pas tant les propriétés d’efficacité économique qu’on attribue au marché qui sont ici à l’origine des 

attentes à son endroit que l’incapacité des instances politiques à se saisir à temps des problèmes en vue de les 
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concurrence par les prix, relancée par un mouvement mondial de déréglementation amorcé 

par les Etats-Unis, s’est également imposée en France. L’élargissement des marchés, et 

l’accroissement des vitesses internes des processus économiques réclament des capacités 

d’adaptation rapides, et une information précise, qui échappent souvent aux administrations. 

Ainsi, sous couvert de déréglementation, on assiste surtout à un processus de transfert des 

lieux de production des normes qui encadrent l’activité économique, de l’Etat vers les 

milieux professionnels. 

 
 En cherchant à développer des relations décentralisées d’échange, un système de 

permis négociables participe de la même perspective, tout en préservant l’intérêt collectif à 

travers la fixation d’une contrainte globale sur le volume des émissions. L’inscription des 

permis négociables dans le contexte juridique français se grefferait vraisemblablement sur le 

régime des autorisations administratives, or il s’agit du cadre généralement considéré 

comme le plus contraignant du fait de sa réglementation stricte : est-ce le signe d'une 

contradiction entre l'objectif (la flexibilité du marché) et l’outil (le régime des 

autorisations) ? L'expérience américaine illustre le caractère non pas paradoxal, mais 

complémentaire de cette association. La possibilité d’échanger des permis d’émissions 

constituerait le levier d’une "économicisation" de l’air ; ces permis seraient le vecteur de la 

transformation des droits d’usage industriel de l’air en facteurs économiques de production, 

c’est-à-dire en une variable qui s’intégrerait dans le jeu de décision stratégique des 

entreprises. 

 
2.1.3. La déréglementation et l’environnement 

 
 En assouplissant les contraintes individuelles, la déréglementation laisse à 

l’industriel un éventail stratégique de choix techniques plus ouvert, ce qui modifie les 

conditions d’exercice et la signification du contrôle. Lorsque la politique prend la forme 

d’un contrôle a priori de la technologie, une fois les équipements installés les conditions de 

fonctionnement réel peuvent souvent être approchées de façon correcte par des évaluations 

forfaitaires. Lorsque la régulation prend la forme d’un permis d’émission laissant l’initiative 

technologique à son détenteur, un contrôle a posteriori rigoureux doit être établi pour 

vérifier l’effectivité de la concordance entre les émissions réelles et les permis détenus. Ce 

peut être une source significative de conflits lorsque les raisons d’écarts éventuels sont 
                                                                                                                                                                                   

résoudre. Le marché individualise les situations et les gère, bien ou mal, par un mécanisme anonyme là où le 
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attribuables, aux yeux de l’entreprise, à des aléas de fonctionnement, ou à des circonstances 

exceptionnelles incontrôlables. Comme dans le cas américain, il incombe alors aux 

tribunaux d’arbitrer les différends sur l’exercice légitime des droits. Dans ce cas, "la 

déréglementation aboutit encore à étendre le pouvoir d’appréciation du juge et à favoriser 

le développement, par voie de substitution, de son pouvoir normatif." (Chevallier, 1988, 

p.44). 

 
 L'augmentation des recours en justice, et l’élargissement du pouvoir d’appréciation 

du juge, sont dénoncés à plusieurs titres : il y a d'abord un risque d'augmentation des coûts 

de fonctionnement du système, même si certains observent qu’au moins ces coûts ne sont 

pas à la seule charge de l’administration8, à la différence des modes de contrôle classiques. 

Par ailleurs, les industriels sont habitués à la tutelle administrative des services de 

l’environnement industriel, où ils ont affaire à des ingénieurs ayant une formation d'abord 

technique. Ils craignent de bénéficier de moins de compréhension de la part de juges ; les 

décisions rendues par ces derniers sont a priori suspectées d’être plus arbitraires. Cependant, 

ce que l’on peut appeler le "flou" juridique ne risque pas d’être accentué, mais seulement 

déplacé en passant d’un type de contrôle à l’autre. Une jurisprudence qui assurera, au-delà 

de l’apprentissage du début, une plus grande prévisibilité des principes d’arbitrage, se 

développera nécessairement. 

 
 Dans le domaine de l’environnement, coexistent à la fois une volonté publique 

d’intervention, des aspirations privées à l’allégement des normes, et une déréglementation 

diffuse (Prieur, 1987). Cette apparente disparité de positions peut être interprétée comme 

l’expression des trois volets d’une même évolution. Depuis que le Président Pompidou a 

présenté, en 1970, l’intervention publique dans le champ de l’environnement comme une 

morale, les gouvernements se sentent tenus de réglementer dans ce domaine. En outre, les 

contraintes environnementales sont perçues comme coûteuses par les industriels, et très 

lourdes du fait de la longueur des procédures administratives. Enfin, une vague de 

déréglementation non nommée s’est amorcée par le biais "d’accumulation des retards dans 

l’application des lois, (...) le non-usage ou l’usage détourné de la règle, (...) et le recours à 

des mécanismes non contraignants." (Prieur, 1987). On peut voir dans cette approche de la 

                                                                                                                                                                                   
processus politique fait dépendre la régulation de décisions donnant lieu à des affrontements politiques. 

8. Dans le contexte américain, c’est par exemple l’action en justice d’une ONG de protection de la nature 
contre un exploitant d’une centrale thermique qui assure l’effectivité du contrôle. Dans ce cas, les coûts du 
contrôle sont transférés sur les acteurs privés sans passer par l’instrument de la redevance administrative. 
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déréglementation, une composante de "dérégulation", mais pas seulement. Il y a également 

une dimension relative à l'assouplissement de la mise en oeuvre individuelle des règles et 

des dispositifs. Ce ne sont pas les objectifs collectifs qui sont remis en cause, mais les 

moyens pour les atteindre. La référence à une "morale" comme unité de principe, 

indépendante des contextes particuliers, est tout à fait compatible avec une approche 

"déréglementée" reposant sur l’introduction de permis négociables. 

 
 D’un côté les industriels se plaignent des lenteurs et des coûts qu’ils ont à supporter, 

d’un autre, les autorités tolèrent certains manquements aux normes établies et procèdent 

même à des aménagements de leurs conditions d’application. On peut interpréter cette 

situation comme l’expression du fait que le monde de la pollution (Roqueplo, 1988) 

considère dans son ensemble comme trop élevés les coûts qui seraient imposés à l’industrie 

du fait d’une application stricte des règles adoptées par l’Etat dans le domaine de 

l’environnement. Pourtant les industriels eux-mêmes ne contestent pas le principe de 

l’intervention de l’Etat dans ce domaine. Ce qu’ils dénoncent, c’est le poids de la contrainte 

qu’ils doivent supporter. Cette apparente impasse vient du fait que la réglementation n’était 

jusqu’ici pas conçue en termes économiques. Un renforcement des exigences de qualité de 

l’environnement prenait la forme d’une sévérisation et d’une multiplication des normes, de 

l’introduction de rigidités supplémentaires et, de ce fait, d’un accroissement des coûts. 

 
 On oppose généralement coordination publique et coordination privée, c’est-à-dire la 

règle et le marché. Les deux modes d’action engendrent des coûts, mais ils ne sont pas de la 

même nature. La voie réglementaire induit des coûts "d’édiction de règles, de surveillance 

de leur application et de leur respect, (...) d’existence des organisations administratives - 

correspondantes - (...) et les dépenses supplémentaires directement induites par la mise en 

oeuvre effective des réglementations" (Jameux, 1987, p.688), c’est-à-dire les réponses que 

sont obligés de fournir les acteurs aux exigences qui leur sont imposées. Des coûts indirects 

s’y grèvent : "coûts d’information, d’adaptation à l’évolution d’un monde en mutation 

rapide, de tension, (...) de paralysie de l’innovation, (...) de diffusion intersectorielle." En 

face, il y a la coordination marchande qui a elle aussi des coûts induits d’information et de 

transaction : "l’existence d’externalités, la présence d’incertitude (...), l’asymétrie 

informationnelle (...) ; les coûts de conception, d’exécution et du contrôle du suivi des 

contrats portant transfert des droits de propriété." (Jameux, 1987, p.688). 
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 Plus la réglementation est importante, et plus les coûts réglementaires sont élevés 

alors que les coûts marchands sont faibles, et inversement. Il s'agit pour le régulateur de 

rechercher l’équilibre qui minimise la somme des deux types de coûts, c’est-à-dire le 

meilleur dosage des coordinations par le marché et par l’administration. Un système de 

permis négociables introduit la flexibilité d’une coordination marchande à l’intérieur d’un 

cadre réglementaire approprié. Ce constat ne garantit pas qu’un marché d’autorisations 

administratives permette de minimiser les coûts de la politique. La complémentarité à établir 

entre les modalités d’édiction des permis et leur encadrement réglementaire d’une part, et la 

facilitation des transactions d’autre part, a un rôle déterminant dans l'efficacité. Rien ne 

garantit que le processus politique qui présiderait à l’instauration d’un régime de permis 

négociables puisse assurer la combinaison optimale. En revanche, plus la dynamique de la 

politique environnementale entraîne une sévérisation des contraintes, plus la flexibilité 

apportée par les permis négociables devrait pouvoir éviter des coûts. 

 
2.1.4. Les orientations 
 
 Une déréglementation concertée, comme celle que mettrait en oeuvre une formule de 

permis négociables, pourrait concilier les visées publiques en termes d’amélioration de la 

qualité de l’environnement, et les visées industrielles en termes de réduction des contraintes 

individuelles et des coûts de la réglementation. Dans d’autres secteurs, les pouvoirs publics 

ont, semble-t-il, adhéré à cette analyse, car ils se sont lancés dans cette direction. La 

différence réside dans le fait que les contraintes réglementaires en question n’entraînaient 

pas vraiment d’obligations en termes d’équipements et que ces secteurs étaient clairement 

identifiés comme des secteurs relevant d’une approche et d’un raisonnement économiques. 

 
 La première différence semble renforcer l’intérêt d’une approche incitative et 

flexible qui préserve l’autonomie stratégique de choix des agents décentralisés. La deuxième 

pointe au contraire la réticence courante à désigner l’environnement comme objet 

économique ou même comme objet d’une gestion économique. Des conflits de systèmes de 

justification se révèlent ici (Godard, 1990). Cependant toute approche de la pollution de l’air 

qui se réfère à la logique d’internalisation des effets externes traduit en fait l’adoption d’un 

raisonnement économique. Pourquoi tronquer alors la portée de ce raisonnement en lui 

refusant la possibilité d’organiser les instruments de mise en oeuvre ? 
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 Plus largement, le mouvement de déréglementation en France s’est opéré de manière 

synchrone avec le processus insufflé par la construction européenne. "L’institution de la 

CEE a ainsi été un puissant vecteur de déréglementation, en entraînant la suppression des 

réglementations nationales s’opposant à la libre circulation des marchandises, personnes, 

services et capitaux." (Chevallier, 1987, p.281). Le mouvement de déréglementation des 

prix et du crédit est d’ailleurs lié à cette orientation. Ce cas est révélateur de ce qu’est la 

déréglementation aux yeux des Etats : la libération des prix a été assortie d’une 

réglementation sévère régissant la concurrence. La volonté de l’Union Européenne de 

faciliter la circulation des facteurs de production, d’unifier les règles, mais aussi de prévenir 

les questions de pollution transfrontière, incite à penser que les règles européennes 

évolueront vers des régimes réglementaires à la fois plus souples et intégrant la dimension 

environnementale9. 

 
 S’inscrivant dans la logique de la déréglementation, l’instauration d’un système de 

permis négociables introduirait un nouveau marché dans l’univers économique des firmes et 

des autres agents potentiellement concernés (collectivités locales). Pendant longtemps, les 

marchés ont été soumis en France à des exigences réglementaires assez contraignantes. Petit 

à petit, ce cadre a été assoupli, sans pour autant que l'ensemble soit dérégulé : les marchés 

sont toujours encadrés par une réglementation particulière, mais ils sont désormais surveillés 

par des organismes originaux qui ont le statut d’autorités administratives indépendantes. 

L’évolution vers un recours plus important à ce genre d’autorités mérite d’être étudiée du 

fait de l’adaptation de cette formule aux structures décentralisées (Decoopman, 1996). 

 

2.2. L’émergence d’autorités administratives indépendantes 
 
 Une autorité administrative indépendante est instituée lorsque l'Etat veut garder un 

domaine sous sa responsabilité mais ne se sent pas suffisamment compétent (pour des 

raisons scientifiques ou techniques), pour exercer une tutelle administrative directe, ou veut 

dissocier la régulation du pouvoir politique. "L’absence d’intervention directe de l'Etat ne 

                                                           
9. Le droit communautaire relatif à l'environnement a évolué de façon prescriptive et rigide. La politique 

environnementale européenne est orientée par deux objectifs étroitement imbriqués : la qualité de vie des 
citoyens, et la normalisation des conditions d'exercice sur le marché communautaire. Le premier incite à 
protéger l'environnement, et le second à édicter des règles spécifiques. Cependant, la montée de la pression 
environnementale commence à être dénoncée dans le cadre des activités économiques. La Commission 
européenne, dans ses programmes d'action environnementaux, prône d'ailleurs de plus en plus le recours à 
des instruments économiques. 
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doit cependant pas tromper : elle ne signifie pas moins d’intervention, elle ne traduit pas 

une dérégulation ; les pouvoirs publics font seulement faire par d’autres ce qu’ils ne veulent 

pas faire eux-mêmes." (Teitgen-Colly, 1988, p.41). 

 
 Aux Etats-Unis, des agences indépendantes assurent la régulation de secteurs de 

grande importance économique et sociale. Elles peuvent avoir des pouvoirs quasi-

juridictionnels et quasi-législatifs. "Les autorités administratives indépendantes marquent la 

volonté d’aboutir à des résultats concrets, plutôt que des affirmations théoriques."(Tricot, 

Hadas-Lebel, cité dans Autin, 1988, p.1219). De plus, elles permettent d’avoir une action 

rapide à la fois pour la prévention et la réparation. L'EPA est une autorité administrative 

indépendante. Les autorités administratives indépendantes sont apparues il y a déjà de 

nombreuses années, mais le développement de ce genre d’institution est récent en France. 

"L’inventaire chronologique montre que le développement des autorités administratives 

indépendantes date des années 70, avec une nette accélération dans les années 80." 

(Guédon, 1991). Il a eu lieu de façon concomitante au développement des mécanismes de 

mise en concurrence et à l’ouverture internationale de l’économie française. 

 
"L’essor réel de l’autorité indépendante de l’économie a accompagné le déclin des 

thèmes dominants de la politique économique de la période d’après guerre : l’idée de plans 

et politiques technico-industrielles, la réglementation des prix, et la gestion centralisée 

et / ou contractuelle de l’économie.(...) A une macropolitique économique qui tente 

d’ordonner, au besoin par la coercition administrative, les agents et les forces en présence 

est substituée une microrégulation -a posteriori- des acteurs d’un secteur particulier. Ce 

qu’implique une régulation de la concurrence par ce type d’autorité, c’est en fait la 

reconnaissance que la résolution locale et imparfaite d’une contradiction économique vaut 

mieux que la transparence d’une "solution" générale / totalisante gérée par l’exécutif." 

(Winckler, 1988, pp.76-78) 

 
 Le développement de ce type d'institution constitue une reconnaissance que la 

dimension économique est incontournable lors de l'élaboration d'un cadre régulateur. Ce 

mouvement correspond donc exactement à la logique de rationalisation économique sous-

tendue par l’instauration d’un système de permis négociables : substituer une régulation ex 

post (contrôle du respect des permis) à une régulation ex ante (spécifications 

technologiques). Le thème de la dénonciation du caractère inefficace, inadapté et sclérosant 

 220 



Chapitre 5 : Dynamique institutionnelle 

des plans et des réglementations générales dans le domaine économique a pénétré en France 

l’analyse du fonctionnement de l’appareil d’Etat d’une façon qui dépasse le seul secteur de 

l’environnement. 

 
 Qu’est-ce qu’une autorité administrative indépendante ? Rares sont les institutions 

qui ont obtenu officiellement cette dénomination. Même si leur existence ne fait pas de 

doute, elles n’ont aucun statut constitutionnel : on les caractérise par les fonctions qu’elles 

ont à remplir. Elles ont trois caractéristiques (Teitgen-Colly, 1988) : 

• elles sont dotées de pouvoirs de décision, mais n’assument pas la gestion administrative 

directe d’un service ; 

• elles doivent veiller à l’application de la loi, mais aussi aux grands principes directeurs et 

à une certaine philosophie politique ; 

• elles n’ont pas une faculté d’empêcher mais seulement de mise en garde. Elles exercent 

des fonctions de surveillance, de régulation et de contrôle, sans être complètement un 

pouvoir juridictionnel. 

 
 L’autorité administrative indépendante assume ainsi une double mission : celle de 

régulation du secteur concerné et de protection des libertés publiques. Elle encadre un 

secteur dans le respect de l’équilibre entre les différents intérêts du législateur, ce qui peut 

appeler à des arbitrages entre ces intérêts. Cette orientation peut être traduite en langage 

économique comme la reconnaissance institutionnelle de la nature procédurale de la 

rationalité du régulateur. L'Etat poursuit différents intérêts dont l'articulation dynamique est 

impossible à déterminer dans le cadre d'un contrat complet (Williamson, 1985). L'autorité 

administrative indépendante est une institution qui permet de gérer les problèmes qui 

n'étaient pas prévus à l'origine de la nouvelle régulation. "Les pouvoirs publics ont fait appel 

dans le domaine économique à des autorités indépendantes. Leur institution répond à la 

nécessité de réguler l’économie de marché (...) Il s’agit de réglementer l’exercice de la 

liberté économique pour assurer la protection d’autres libertés ou de la liberté économique 

elle-même." (Teitgen-Colly, 1988, pp.33-34). Ce genre de garantie correspond à ce qui serait 

attendu des conditions de fonctionnement d’un système de permis négociables. 

L’introduction d’un marché ne doit pas hypothéquer la fonction première du système, à 

savoir la protection de l’environnement. Or, un tel mécanisme peut a priori créer des 

problèmes de concentrations excessives à une échelle locale, et porter atteinte à la santé 

publique. Une autorité indépendante aurait à veiller à ce que cela ne soit pas le cas. Elle 
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aurait aussi à préserver les conditions de fonctionnement d’un marché efficient et à protéger 

les opérateurs contre les positions dominantes que pourraient éventuellement acquérir 

certains d’entre eux. 

 
 L’évolution administrative française, qui tend à multiplier ce genre d’institutions à 

statut hybride, est interprétée par beaucoup comme un glissement vers le polycentrisme de 

l’autorité publique. L'Etat n’abdique pas ses prérogatives, mais les délègue à une 

administration indépendante assumant les différentes fonctions de régulation. L'introduction 

et le développement des autorités administratives indépendantes sont la cible de 

dénonciations au nom du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Les autorités 

régulatrices indépendantes "reflètent une défiance nouvelle en France, mais traditionnelle 

dans la philosophie politique anglo-saxonne, à l’égard de l’Etat (...) lorsqu’il s’agit de 

contrôler des domaines sensibles au regard des libertés publiques (...) ou relevant du 

fonctionnement de l’économie de marché (...) ou encore d’affecter certaines ressources 

publiques rares intéressant les libertés fondamentales." (Cohen-Tanguy, cité dans Gentot, 

1994). Il s'agit effectivement d'une défiance à l'égard de l'Etat, mais pas envers le rôle 

régulateur de l'Etat, seulement envers sa capacité informationnelle et cognitive à 

réglementer et articuler tous ses domaines de compétence. 

 
 Parmi les différentes autorités administratives indépendantes françaises, deux d’entre 

elles s’imposent comme des références possibles de l’encadrement d’un éventuel marché de 

permis d’émissions : la Commission des opérations de bourse (COB), et le Conseil de la 

concurrence. Ce dernier, à travers les avis qu’il donne, cherche "plus à dépister les 

problèmes, prévenir les risques concurrentiels, conseiller les entreprises qu’à sanctionner. 

La Commission a exercé une mission très générale de moralisation des agents économiques, 

et d’amélioration de l’économie concurrentielle." (Teitgen-Colly, 1988, p.35). La tradition 

française n’étant pas celle de l’exercice immédiat d’un pouvoir rigoureux de sanction des 

infractions relatives à l'environnement, les mêmes attentes pourraient être adressées à une 

autorité administrative indépendante environnementale. Le Conseil de la concurrence  

représente une sorte de veille et de signal qui délivre des messages destinés aux agents 

économiques et aux pouvoirs publics, et sa crédibilité dépend de son indépendance. Dans le 

fonctionnement d'un marché d'autorisations administratives c'est ce rôle de pilotage 

intelligent qui serait nécessaire. C'est ainsi que la rigidité des obligations tenant aux 
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autorisations administratives est corrigée par "la manière dont elles sont sanctionnées sous 

l'oeil vigilant des professions." (Ligneau, 1966(b), p.197). 

 
 Les autorités administratives indépendantes n’ont pas de pouvoir judiciaire direct, 

mais elles peuvent saisir le juge judiciaire ou administratif. Elles peuvent cependant avoir un 

pouvoir réglementaire, par l’édiction de règlements à portée obligatoire. De plus elles 

disposent d’un pouvoir d’instruction ou de proposition pour faire évoluer le cadre normatif. 

Elles ont un pouvoir d’enquête, de perquisition, éventuellement de saisie de certains 

documents. Un pouvoir coercitif ou de sanction peut même leur être attribué. Ces 

possibilités seraient très intéressantes pour veiller au respect, et donc au bon fonctionnement 

d’un système de permis négociables quand dans un même temps, le "pouvoir de sanction 

devient nécessaire face à l’inadaptation des sanctions pénales dans de nombreux 

domaines." (Guédon, 1991). Or bien que certains analystes américains penchent pour une 

criminalisation des atteintes à l’environnement (DiMento, 1993), il est reconnu qu’en 

matière d’environnement les sanctions pénales sont souvent inadaptées ou inexistantes. 

 
 "L’idée est à la fois de protéger le citoyen-administré, d’éclairer un usager-client et 

de libérer une trop lourde emprise étatique des forces socio-économiques dont on attend 

plus d’efficacité, de dynamisme et de compétitivité. Protéger, éclairer, libérer : de 

nombreuses autorités sont ainsi créées au coeur des lois qui, elles-mêmes, font signe en ce 

sens ; mais protéger, éclairer libérer sans anarchie : les autorités administratives 

indépendantes accompagnent le mouvement, mais l’organisent, voire le limitent ou le 

freinent, voire encore aux yeux de certains, le contredisent... On parlera alors 

d’interpénétration des secteurs public et privé." (Hubac, Pisier, 1988, p.120). L'autorité 

administrative indépendante a exactement les mêmes fondements que ceux qui sous-tendent 

le système de permis négociables : dynamiser l’approche de la protection de l’atmosphère en 

libérant la capacité d’initiative et d’action des agents économiques et des autres acteurs de la 

scène environnementale, tout en gardant un large pouvoir de régulation public afin de 

préserver les droits fondamentaux. 

 
 Les autorités administratives indépendantes sont créées pour introduire de la 

souplesse dans une régulation, ce que peut difficilement un cadre purement réglementaire. 

Leur fonctionnement permet une adaptation aux circonstances du moment. Mais, "pour 

prendre corps, une autorité administrative indépendante nécessite un espace administratif 
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suffisamment ouvert." (Longobardi, 1995, p.172). Or le régime de régulation de la pollution 

de l’air en France dispose déjà d’une marge de liberté, due notamment au pouvoir 

discrétionnaire dont les DRIRE10 bénéficient depuis 1976 pour exercer leur tutelle 

administrative11. Les questions actuellement soulevées portent à la fois sur l’évolution de 

cette marge de liberté - n’est-elle pas en train de se réduire sous l’effet de l’encadrement 

européen ? - et sur sa fragilité, puisque le mode de fonctionnement réel qui l’assure, fait de 

tolérances et de négociations, ne dispose pas d’une légitimité forte au-delà du monde de la 

pollution. Ne conviendrait-il pas de changer les statuts des DRIRE pour en faire des 

autorités indépendantes ? En effet, les DRIRE étant des autorités administratives classiques, 

leurs pratiques discrétionnaires dans l’application des règles ne trouvent pas de justification 

dans le cadre administratif français, et représentent une source permanente de contestation. 

Il y a certainement là une voie pour la réflexion prospective. 

 
 
 Certaines évolutions du cadre institutionnel français s’inscrivent dans le même 

mouvement que celui qui a mené le mécanisme des permis négociables des conceptions 

théoriques des économistes vers l’application en vraie grandeur, après une phase assez 

longue d’expérimentation à caractère plus local. Une plus grande souplesse dans la mise en 

oeuvre des règles, une réglementation d’encadrement au lieu d'une réglementation de 

prescription, un glissement des fonctions de régulation de l’administration publique vers des 

autorités indépendantes, le souci d’accroître l’efficacité économique des dispositifs, tels sont 

les principaux traits communs entre ces évolutions et les propriétés des permis négociables. 

Repérer un tel rapprochement objectif ne suffit cependant pas à rendre plausible 

l’introduction prochaine de permis négociables pour réguler la pollution atmosphérique en 

France. L'évolution du contexte plus précis des politiques environnementales est décisive. 

 

3. Une nouvelle implication dans les politiques d'environnement 
 
 Après avoir posé des repères de l'évolution institutionnelle générale de la France, et 

avant d'aborder plus précisément cette politique, les tendances des politiques 

d'environnement vont être retracées ici. L'évolution du mode de régulation va être analysée. 

Elle se trouve de fait, proche dans son esprit d'un système de permis négociables. Pourtant 

                                                           
10. DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie, la Recherche, et l'Environnement. 
11. Ce point est développé dans les chapitres 6 et 7. 
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les conditions d'adoption subjectives de l'instrument sont absentes : loin d'un compromis 

autour de l'adoption de l'instrument, c'est un consensus sur son rejet que l’on constate. La 

situation évolue : à un rejet de la seule considération de l'instrument des permis négociables, 

se substitue un véritable débat autour de l'instrument depuis la signature, dans le cadre de la 

Convention Cadre sur le Climat, du Protocole de Kyoto en décembre 1997. Ce dernier fait 

entrer des pratiques d'échanges de quotas dans le tissu institutionnel français. 

 

3.1. L'approche concertée française en matière de politique 

environnementale 

 
 Dès la création du Ministère de l'Environnement, en 1971, l'administration a adopté 

un a priori de réglementation concertée (Lascoumes et al., 1989). La prise en compte de 

l'environnement répondait à une demande sociale, mais n'en était pas pour autant légitimée à 

pénaliser l'économie et le fonctionnement des industries. L'administration publique a pris 

l'initiative d'orienter l'action des industriels par le biais d'une contractualisation sortant du 

cadre réglementaire contraignant classique : l'action s'est inscrite dans un processus de 

négociation du droit (Lascoumes et al., 1989). Ce mode de coordination original des acteurs 

devait permettre d'évaluer de concert les marges de manoeuvre technico-économiques d'une 

industrie, avant de lui assigner des objectifs environnementaux. 

 
 Les politiques de régulation de l'environnement ont mis l'accent sur l'acceptabilité 

des moyens mis en oeuvre, par les industriels : "la prise en compte de l'effectivité attendue 

dans l'élaboration des règles est le principal critère permettant de parler d'action 

pragmatique. L'appréciation de la validité du système normatif créé s'effectue ainsi, non sur 

la base de critères juridiques abstraits, mais sur la base de critères liés aux conditions de 

mise en oeuvre (état de la technologie, situation économique du secteur, état actuel des 

établissements industriels, modes de financement)." (Lascoumes et al., 1989, p.6). 

L'industriel et le régulateur élaborent conjointement un plan d'action. Le régulateur cherche 

par cette procédure à éviter les biais informationnels dus à une révélation stratégique par les 

industriels. Un régulateur est confronté à deux risques essentiels lorsqu'il établit une 

réglementation : d'une part la non-applicabilité d'une prescription parce que trop sévère, et 

d'autre part la fixation d'une contrainte trop faible à cause d'une révélation de l'information 

biaisée. En réponse à ces risques, la concertation fut considérée comme un moyen efficace 
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pour réduire les biais informationnels et établir un seuil applicable : elle est qualifiée de 

solution pragmatique. Par ailleurs, cette approche met l'accent sur une sectorialisation des 

politiques : elle nie donc toute volonté de bouleverser l'équilibre général intérieur. Il y a 

toujours eu, dans les politiques publiques d'environnement françaises, un objectif de 

neutralisation de la concurrence des industries sur la dimension de la protection de 

l'environnement. Cette volonté, qualifiée d'harmonisation des conditions de la concurrence, 

est un élément de justification de l'approche sectorielle. 

 
 Les politiques concertées se sont inscrites dans trois générations de programmes : les 

contrats de branche, les programmes de branche, et les programmes d'entreprise. Les deux 

premières générations ne sont distinctes l'une de l'autre que par le volet financier. A 

l'origine, le Ministère de l'Environnement avait choisi d'aider financièrement les branches 

qui s'engageaient dans un contrat. Cependant, la CEE a dénoncé ces aides comme étant 

contraires à la concurrence intra-communautaire. C'est pourquoi l'administration française a 

été contrainte de supprimer l'accompagnement financier de cette politique sectorielle. La 

dernière génération de programmes est les programmes d'entreprise. L'intérêt de ceux-ci est 

d'associer l'entreprise à la définition de ses objectifs et "de lui permettre de répartir les 

charges financières entre ses diverses usines dans le cadre de prévisions établies 

rationnellement et d'échapper ainsi aux inconvénients d'engagements décidés au coup par 

coup." (Lascoumes et al., 1989, p.12). Il s'est donc agi de manière claire de tenter de 

rationaliser les politiques de protection de l'environnement, en faisant peser l'effort sur les 

sources où cela entraînait le moins de coûts. 

 
 La logique de rationalisation des programmes d'entreprise est la même que celle qui 

est sous-tendue par l'approche des mécanismes de permis négociables. La rationalisation 

économique est reconnue comme légitime dans une même firme comptant plusieurs 

installations. Cette autorisation est de fait une bulle : l'uniformisation des coûts marginaux 

se fait de manière interne à une firme et participe davantage à une rationalisation industrielle 

qu'à des opportunités marchandes, mais c'est le même procédé que ce qui a été qualifié ainsi 

aux Etats-Unis. Deux principes essentiels sont considérés comme ayant structuré les 

différentes générations de politiques : l'intégration des problèmes de mise en oeuvre et aussi 

l'inscription de la politique dans une dynamique, c’est-à-dire une progressivité de la 

contrainte (Lascoumes, 1993). Or les possibilités d'échange permettent de rationaliser le 

lissage de la contrainte collective dans le temps. 
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 Les programmes de branche de la première génération ont fait place à ce qu'on 

appelle les accords volontaires (Serret, 1999). Il s'agit généralement de la négociation d'un 

objectif particulier entre le régulateur et l'industrie, dans un horizon temporel spécifié et sans 

fixation d'obligation de moyens. Il s'agit de fait d'un contrat incomplet au sens économique12 

qui laisse une marge d'adaptabilité du contrat au contexte extérieur, contrairement à une 

réglementation classique. Ces accords constituent une réponse à la globalisation des 

marchés qui ne permet plus aux politiques environnementales de ne pas prendre en compte 

la compétitivité industrielle, à la croissance de l'incertitude scientifique, et au besoin de 

stimulation de l'innovation. Ce sont "les besoins d'adaptabilité économique qui suscitent une 

flexibilité normative générale qui passe par une valorisation des procédures de négociation 

et de contractualisation." (Lascoumes, 1993, p.49). Cette caractéristique des accords 

volontaires pousse à soulever la question de la viabilité, c’est-à-dire de la stabilité 

temporelle de ce mode de régulation. La concertation a pour objet de coordonner l'action 

grâce à un processus de révélation de l'information. C'est pour cela que les accords 

volontaires peuvent être vus comme un dispositif de coordination transitoire vers la 

réglementation : "à cause d'une dynamique contractuelle qui voit une transition progressive 

de l'incertitude partagée vers l'asymétrie informationnelle, l'accord devient de plus en plus 

rigide." (Glachant, 1996, p.226). A partir d'un certain stade, le régulateur aurait 

suffisamment d'information pour convertir l'accord en réglementation. 

 
 En fait, la nature de l'environnement à l'origine du besoin de flexibilité dans la 

politique est toujours présente : la réglementation ne permet pas d'en tenir compte. A 

l'inverse, ce mode de régulation souligne l'intérêt de la flexibilité des moyens d'une 

politique, et par défaut, le besoin de stabilité d'un objectif. L'adoption d'une régulation 

fondée sur des accords volontaires est une reconnaissance institutionnelle du déficit 

informationnel du régulateur, qui ne lui permet pas de coordonner efficacement l'action des 

agents décentralisés. La réponse à ce déficit engendre un mode de coordination articulé de 

manière identique à un système de permis négociables  : fixation d'un objectif en termes de 

seuil, suivie d'un désengagement de l'Etat dans l'attribution des responsabilités de respect de 

la contrainte. La répartition des efforts de l'action est organisée au niveau sectoriel, de 

                                                           
12. Par ailleurs il est notable que ces accords volontaires n'ont pas de forme juridique établie, en France. Il ne 

s'agit pas d'un contrat, car l'administration ne peut pas contracter, et il ne s'agit pas non plus d'une 
réglementation. Les accords volontaires n'ont pas de force exécutoire particulière. Leur première forme, les 
contrats de branche, a d'ailleurs, par deux reprises, été déclarée sans valeur légale par le Conseil d'Etat. 

 227



Chapitre 5 : Dynamique institutionnelle 

manière informelle dans le premier cas, et par le biais d'un marché dans le second. Or la 

légitimité de l'accord volontaire est fragile : une pression juridique peut apparaître, dans la 

mesure où "une des grandes caractéristiques de ces instruments négociés est de soustraire 

la production des règles de l'espace public et de les maintenir dans les obscurités d'un 

espace mi-public, mi-privé." (Lascoumes et al., 1989, p.2). 

 
 "Une contradiction latente existe toujours entre un souci de légalité et la 

délimitation des pouvoirs de police administrative qui sont toujours, plus ou moins 

explicitement au centre de la négociation. Une question majeure se pose : jusqu'où la 

puissance publique peut-elle renoncer à ses prérogatives ? Il n'y a de négociations possibles 

que sur la base d'échanges, de concessions réciproques. Quelles en sont les limites ?" 

(Lascoumes et al., 1989, p.2). L'atteinte de la limite juridico-institutionnelle de ce type 

d'approche, c’est-à-dire la perception d'un seuil au-delà duquel la négociation et l'absence 

d'opposabilité deviennent un abandon des prérogatives de la puissance publique, est une 

dénonciation à fort pouvoir destructeur de la légitimité de ce mode de coordination. C'est 

pourquoi une régulation par les accords volontaires peut être interprétée comme une étape 

logique précédant un système de permis négociables. En effet, celui-ci revêt une force 

contraignante juridiquement bien définie et permet à l'Etat de se désengager de l'attribution 

des responsabilités à l'intérieur d'un secteur : il offre la même flexibilité et est conditionné 

par la sécurité juridique de l’instrument bénéfique à la fois au régulateur et aux régulés. 

 
 Le mouvement de négociation du droit, c’est-à-dire d'augmentation des accords 

volontaires dépasse le cadre institutionnel français et touche de nombreux pays. Il est 

d'ailleurs notable que 45 % des accords volontaires qui ont été recensés par Glachant (1996) 

portent sur la mise en oeuvre de l'accord international de réduction des CFC : cette politique 

entrait directement sur la scène internationale, et mettait à contribution la capacité de 

réaction des industriels à une contrainte forte. Or, quand la réaction institutionnelle de 

nombreux pays fut de mettre en oeuvre un accord volontaire, celle des Etats-Unis, pour le 

même objectif, fut d'instaurer un système de permis négociables. Ce constat semble 

confirmer notre appréhension des deux approches comme des réponses de même nature à un 

besoin de coordination original : les politiques environnementales françaises – mais pas 

seulement elles - partagent le même cadre institutionnel que celui des permis négociables. 
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3.2. Des réticences de principe à l'instrument des permis négociables 

 
 L'évolution des politiques environnementales est objectivement structurée par la 

même logique qu'un système de permis négociables. Cependant une étape institutionnelle de 

changement de mode de coordination ne peut être que volontariste. Une enquête a été menée 

au cours du printemps 199513 dans le but d'établir la propension des différents groupes 

d'intérêt à s'engager dans une coalition favorable ou opposée à l'introduction de mécanismes 

d'échanges de permis. Toutes les personnes rencontrées14 avaient déjà entendu parler de 

l'instrument des permis négociables, mais rares étaient celles qui maîtrisaient leur 

signification pratique. Il est apparu que les prises de positions avaient beaucoup plus trait à 

des jugements de valeurs qu'à des justifications techniques : à 2 exceptions près, ces 

réactions furent toutes négatives. Les réticences aux permis négociables sont argumentées 

suivant plusieurs registres : une incompatibilité avec le régime en place ; un conflit entre 

l’instrument et l’objectif de préservation de la qualité locale de l’air ; l’extension illégitime 

des processus de mise en concurrence. 

 
3.2.1. Les incompatibilités avec le régime en place 

 
 La réglementation sur les installations classées est une approche intégrée sur 

l'ensemble des types de pollution : atmosphérique, aquatique, et terrestre. Or dans un 

système de permis négociables, le bien échangé doit être précisément normalisé, et donc 

totalement séparé des autres phénomènes. L’introduction partielle de permis négociables sur 

un seul type de polluant dans un seul milieu, pourrait entraîner des phénomènes de transfert 

et de fuite vers d’autres milieux ou d’autres polluants, moins régulés ou régulés de façon 

moins incitative. Il faudrait alors combiner des permis négociables sur ce polluant avec des 

approches plus classiques sur les autres aspects du comportement d’émission de polluants 

des firmes, et il n'y aurait pas de place pour des gains sur les coûts administratifs ou sur la 

flexibilité technologique. 

 

                                                           
13. La date de cette enquête est importante : elle se situe avant que le processus de négociations du Protocole 

de Kyoto, qui a introduit le système de permis négociables sur la scène internationale, ait été engagé. Les 
résultats sont donc datés, et les positions ont évolué depuis. Ils sont d'autant plus significatifs dans une 
perspective de compréhension de la dynamique d'évolution. 

14. 29 personnes ont été rencontrées parmi lesquelles 11 industriels, 6 membres de l'administration (nationale 
ou territoriale), 3 personnes de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), 1 
directeur de réseau de mesure, et 8 spécialistes concernés par la lutte contre la pollution atmosphérique à 
divers titres.  
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 L'Arrêté du 1er mars 1993 (renouvelé par l'Arrêté du 2 février 1998) a fixé des 

valeurs limites de rejet pour toutes les installations. Ces limites ne sont pas compatibles avec 

la flexibilité qu’institue un système de permis négociables. Le régulateur devrait modifier 

ces dispositions qui, traduites dans les Arrêtés individuels des installations, ont une force 

d'inertie juridique. De la même manière, le principe de la "meilleure technologie 

économiquement applicable" imposée au niveau européen, et les prescriptions techniques 

qui en découlent, ne sont pas compatibles avec la liberté de choix stratégique ouverte par les 

systèmes de permis négociables. Or les politiques ont une certaine dose d'irréversibilité. 

 
 La place des routines dans les processus de décision individuels a clairement été 

soulignée : les industriels ont l’habitude d'être en relation avec les DRIRE, de négocier, 

d’obtenir des délais, des échéanciers, etc... La négociation du droit induit un rapport à la 

règle qui n’est pas tolérable dans un système de permis négociables. C’est donc une 

nouvelle culture de la règle, assimilable à celle applicable en matière de propriété, qui 

devrait être adoptée par les firmes, dans la mesure où les modalités de la flexibilité se 

seraient déplacées. Les liens entre industriels et DRIRE sont bilatéraux : les industriels ne 

croient pas que l'administration suspende son intervention dans leurs processus techniques 

internes, même sous un changement de réglementation. Sous prétexte de défense de la santé 

publique ou de la qualité de l’environnement local, il serait loisible à l’administration 

d’interférer avec le mécanisme de permis négociables jusqu’à le vider de son intérêt. Les 

industriels n'ont aucune confiance dans la stabilité des règles : l’expérience passée est celle 

d’une profusion réglementaire, comprenant parfois des dispositions antinomiques, et des 

révisions fréquentes en fonction de nouvelles positions prises au niveau international. 

Chaque gouvernement est suspecté de vouloir changer les règles pour montrer qu’il fait 

quelque chose. Une telle défiance condamnerait l'apparition d'un flux significatif de 

transactions une fois un système de permis mis en place. 

 
 L'ensemble de ces points posés comme des incompatibilités à un système de permis 

négociables a essentiellement rapport à la stabilité de l'exercice industriel. Ils soulignent le 

poids des routines dans l'activité industrielle, qui conduisent les industriels à nier a priori les 

opportunités marchandes d'un système qui les ferait sortir du cadre auquel ils sont habitués. 

Le poids des routines n'est pas propre au monde industriel, il se retrouve également dans 

l'administration. Comme aux Etats-Unis, les administratifs ont du mal à accepter la 

perspective d’une évolution qui les obligerait à changer leur mode d’expertise. L’opposition 
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ne revêt pas un caractère explicite, mais s’exprime sous la forme d’une insistance sur la 

qualification de l’instrument proposé comme extérieur au régime en place. 

 
3.2.2. Le conflit avec la protection de la qualité locale de l’air 

 
 La contradiction entre un système de permis négociables et la protection locale de la 

qualité de l’air est un argument récurrent. La régulation de la pollution atmosphérique est 

justifiée par la protection de la santé humaine, et donc par la qualité de l'air local : un 

système de permis négociables national ne peut pas être légitime dans ce cadre. L'objection 

ne tient pas face à des propositions d’échanges à l'échelle locale. Cependant, cette possibilité 

bute alors sur les limites du potentiel économique de l'instrument : pour qu’un marché 

puisse se développer, il faut une offre et une demande d’un volume suffisant. Ce pourrait ne 

pas être le cas en France, une fois satisfaites les contraintes locales d’environnement. 

 
 Ces dénonciations reflètent également l'attachement au compromis en vigueur et à 

l'impossibilité apparente d'envisager des mécanismes différents. La dimension économique 

n'est pas niée, mais la satisfaction donnée par le régime en vigueur empêche a priori la 

reconnaissance collective de la capacité d’un autre cadre de régulation à améliorer la 

situation. La force du compromis civique / industriel semble interdire une autre 

appréhension des coûts que par ce biais technique, et refuse de reconnaître au marché sa 

capacité à introduire d'autres opportunités. 

 
3.2.3. Le refus de la mise en concurrence dans la gestion de la pollution 

 
 L'ensemble des agents rejette la perspective d'une mise en concurrence entre les 

industriels dans le domaine de la pollution. La concurrence est perçue comme une contrainte 

stratégique à l’échelle internationale, dont le pendant doit être un espace économique 

aménagé et pacifié aux échelles plus locales. De plus, les orientations récentes des milieux 

industriels dans le domaine de la politique de l’environnement ont consisté à abandonner 

une attitude réactive pour prendre les devants sous forme d’initiatives volontaires, de 

propositions de modèles organisationnels15, d’activités de lobbying, tant au niveau national 

qu’au niveau européen. Pour toutes ces activités, le problème des entreprises industrielles 
                                                           
15. L’organisation mise en place en France pour promouvoir le recyclage des matériaux d’emballage illustre 

cette nouvelle approche. La loi y consacre un dispositif proposé par les milieux industriels concernés. Son 
principal vecteur est une société privée, agréée par l'Etat, la société Eco-Emballages, dont les actions sont 

 231



Chapitre 5 : Dynamique institutionnelle 

est de faire émerger concrètement un intérêt et des actions communes à un secteur, une 

profession, une filière, c’est-à-dire de développer des relations de coopération autour des 

enjeux d’environnement. De ce point de vue, l’exacerbation des rivalités et des concurrences 

que pourrait impliquer la formule des permis négociables est en porte-à-faux stratégique 

dans un contexte où ces formes de coopération naissantes demeurent fragiles. Inversement, 

lorsque ces relations de coopération sont inscrites dans des routines d’échanges, elles 

constituent un terrain favorable au fonctionnement régulier d’un mécanisme de permis 

négociables. Le problème théorique posé ici par les permis négociables est celui du mode 

d’articulation établi à un moment donné entre les concurrences et les coopérations 

interindustrielles. 

 
 Le refus de mise en concurrence a pris une expression encore plus radicale, et de 

manière plus explicitement accrochée à des jugements de valeur : le refus d'une dimension 

financière pour réguler un problème d'environnement. Ce qui est dénoncé, c’est le fait que 

des permis d’émissions de polluants puissent faire l’objet de transactions marchandes, de 

cessions "pour de l’argent". Cette dénonciation n'est pas appropriée en propre par les agents, 

mais attribuée à une conception plus générale de "l’identité française". Pourtant, le rejet de 

la dimension financière des transactions n’implique pas le rejet d’autres aspects de la 

formule des permis négociables. L’idée de souplesse locale que permet le concept de 

"bulle", même étendu à des installations appartenant à des entreprises différentes, paraît très 

attractive, mais il s’agirait seulement de "ne pas le mercantiliser". Au lieu d'être directes et 

marchandes, les transactions pourraient alors prendre une forme indirecte, médiatisée par 

l’intervention des DRIRE. 

 

3.3. Le Protocole de Kyoto 
 
 Le Protocole de Kyoto16, signé le 11 décembre 1997 par 159 pays dont la France, est 

une étape décisive vers la reconnaissance officielle de l'instrument des permis négociables 

                                                                                                                                                                                   
financées par une redevance payée par les sociétés adhérentes sur chaque emballage (Defeuilley, Quirion, 
1995). 

16. Le Protocole de Kyoto est la dernière étape en date d'un processus de négociation internationale amorcé à 
Rio de Janeiro en 1992. Les Parties s'y sont engagées à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous 
n'allons pas ici entrer dans la problématique de l'effet de serre qui nous éloignerait trop de notre sujet. Nous 
ne la considérons que sous l'angle qui nous intéresse, à savoir l'introduction de possibilités d'échanges de 
quotas entre les pays. 
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au sein du tissu institutionnel français. Les pays dits de l'Annexe I17 se sont engagés à 

réduire leurs émissions concernant six gaz à effet de serre18, en se fixant des quotas à ne pas 

dépasser. Au-delà des engagements quantitatifs proprement dits, 5 mécanismes de flexibilité 

ont été acceptés : 

"• le commerce intergouvernemental des quotas d'émission entre pays de l'Annexe I ayant 

souscrit des engagements chiffrés ; 

• le transfert, entre pays de l'Annexe I de crédits d'émission obtenus au niveau des 

projets ; 

• un "mécanisme de développement propre" (clean development mechanism) prévoyant le 

transfert des pays de l'Annexe I de réductions d'émissions certifiées résultant de projets 

réalisés dans les pays hors de l'Annexe I, qui n'ont pas d'objectifs chiffrés d'émission ; 

• la possibilité pour plusieurs Parties de tenir leurs engagements de façon conjointe sur la 

base d'un accord séparé ; cet accord doit préciser une nouvelle distribution du quota 

agrégé résultant de leurs objectifs chiffrés respectifs pour la période d'engagement 2008-

2012 ; 

• la possibilité de mise en réserve des quotas d'émission non utilisés (émissions inférieures 

au quota) pour une période future." (Godard, Henry, 1998, pp.106-7). 

 
 L'importance des coûts en jeu dans ce programme international est à l'origine de leur 

qualification explicite comme éléments légitimes dans l'orientation de la politique. La 

politique de réduction des gaz à effets de serre est fondée sur des jugements d'équité inter-

générationnelle. Cependant l'ampleur des bouleversements économiques et sociaux que la 

maîtrise des gaz à effet de serre est susceptible d'entraîner a introduit la dimension des coûts 

comme élément décisif des modalités à la fois de négociation de l'accord, et de mise en 

oeuvre de la politique. C'est ainsi que les éléments de flexibilité politique ont été introduits. 

Cependant, les modalités de fonctionnement effectives de ces mécanismes n'ont pas été 

définies : les investissements de forme qui donnent une généralité suffisante à un artefact 

institutionnel pour l'introduire dans l'action sont absents. Un grand nombre de points doit 

encore être précisé pour permettre les gains d'efficacité économique attendus de l'échange. 

 

                                                           
17. Il s'agit des 15 pays de l'Union Européenne, les Etats-Unis, le Japon, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-

Zélande, la Confédération des Etats Indépendants (ou ex Union Soviétique), et de l'Europe centrale et 
orientale. 

18. Il s'agit du CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6. 
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 Les participants ne sont pas clairement identifiés : les responsabilités et l'attribution 

des pouvoirs de décision entre les sources d'émission ou les Etats signataires du Protocole ne 

sont pas bien délimitées. Une transaction entre des gouvernements n'implique pas seulement 

la recherche d'une égalisation de coûts marginaux de réduction des émissions, sur lesquels 

ils n'ont d'ailleurs pas une information parfaite. D'autres dimensions politiques, éthiques, 

économiques, sont alors impliquées dans la négociation. 

 
 Le seuil limite n'est pas établi de façon rigoureuse. Les quotas par pays sont 

quantifiés, cependant il reste des incertitudes : la qualification du rôle de l'air chaud19 des 

pays de l'Est dans des échanges n'est pas stabilisée. Par ailleurs, les pays signataires du 

Protocole ont voulu limiter l'engagement de pays hors de l'Annexe I sur des trajectoires 

hautement consommatrices d'énergie : cette volonté a débouché sur la possibilité de 

valorisation d'initiatives internes à l'Annexe I dans des pays extérieurs. Une des 

conséquences de cette possibilité est le flou sur la limite quantitative opposable. 

 
 Enfin, toutes les modalités pratiques qui précisent la teneur des droits d'émettre ne 

sont pas définies : les règles de recensement des émissions ne sont pas homogénéisées ; les 

appareils de mesure ne sont pas normalisés ; les équivalences entre polluants ne sont pas 

stabilisées ; les modalités de l'échange ne sont pas fixées ; la nature et la hauteur des 

pénalités en cas d'infraction ne sont pas précisées.  

 
 L'ensemble du suivi des possibilités d'échange est inexistant. En l'état, la possibilité 

ménagée par le Protocole ouvre un univers informel et peut être soit le signe d'un échec 

d'accord véritable entre des Parties aux positions opposées sur la rigueur des contraintes 

quantitatives, soit le premier pas vers un cadre qu'il reste à structurer. D'ailleurs, les 

délégations des pays signataires du Protocole de Kyoto doivent se retrouver à Buenos Aires 

en novembre 1998 pour préciser un cadre d'application des transactions. Dans la mesure où 

la fixation des règles d'un marché international d'une telle ampleur est nécessaire à son 

fonctionnement, son effectivité dépend du succès ou de l'échec de ces négociations futures. 

Ce sont elles qui signeront l'implication de la France dans un système de permis négociables 

international. Cependant, dès aujourd'hui, le processus de négociations de l'accord 
                                                           
19. L'air chaud est la traduction du concept anglo-saxon de hot air. Il correspond à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre des pays de l'Est durant la période d'application du Protocole 2008-2012, qui ne sont 
pas dues à un effort de maîtrise des émissions, mais à un déclin économique. Le super air chaud, ou super 
hot air, c’est-à-dire la même différence entre l'année de référence 1990 et le début du programme 2008 a lui, 
été expressément rejeté. 
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international sur l'effet de serre a assuré la légitimité des permis négociables comme 

instrument envisageable dans une politique publique.  

 
 Bien qu'il ne soit pas encore possible de parler d'insertion effective de la France dans 

un système de permis négociables international, la signature du Protocole de Kyoto doit être 

lue comme une étape institutionnelle significative dans l'acceptation d'un principe d'échange 

d'obligations dans une politique d'environnement. La volonté française - et européenne - de 

se positionner sur le dossier de l'effet de serre, et de participer à l'action internationale de 

diminution du risque du réchauffement climatique, a été un élément important provoquant 

une rupture dans le mode français de justification de la lutte contre la pollution 

atmosphérique. Bien que la position diplomatique française se prononce en faveur d'une 

appréciation minimaliste des possibilités d'échange, elle a désormais accepté à Kyoto le 

principe de l'échange de droits : l'introduction de la légitimité d'une organisation politique 

basée sur les coûts s'est imposée sous la pression internationale. 

 

Conclusion 
 
 La trajectoire institutionnelle française est orientée par un mouvement de 

déréglementation qui s'appuie sur un nouveau type d'organisme régulateur : les autorités 

administratives indépendantes. Cette évolution correspond à la libération de l'initiative 

économique individuelle, et le glissement d'une réglementation de contrainte vers une 

régulation d'encadrement. Par ailleurs, les politiques françaises d'environnement industriel 

sont considérées comme des réglementations négociées. Elles tendent de plus en plus à 

poser des objectifs concertés avec l'industrie qu'elles régulent, sans en fixer les moyens 

d'atteinte : elles tablent sur les atouts économiques d'une flexibilité d'adaptation. 

 
 L'instrument des permis négociables est utilisé comme révélateur de la place de 

l'efficacité économique dans le contexte français. La logique d'évolution des pratiques 

institutionnelles françaises correspond à la logique de fonctionnement de l'instrument des 

permis négociables. En France, celui-ci devrait prendre corps dans le cadre d'une procédure 

d'autorisations administratives. La police administrative est le régime juridique le plus 

contraignant. Il est réservé aux objectifs qui revêtent une qualification d'intérêt supérieur 

ayant un fort pouvoir de légitimité civique. A l'origine de ce régime juridique, l'introduction 

d'une dimension économique est expressément rejetée. Ce refus n'interdit pas les possibilités 
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d'intégration d'échanges sous contrepartie monétaire, car les règles concernant les modalités 

d'attribution et les possibilités d'échange de ces autorisations administratives évoluent suite à 

la justification croissante de la dimension économique. 

 
 Que ce soit dans la dynamique du mode de régulation ou de la règle de droit, le 

critère économique acquiert de plus en plus de légitimité. Les politiques environnementales 

ont, dès le début, été fondées sur un principe de non-pénalisation économique des industries 

françaises. Elles sont organisées dans des cadres insistant plus sur les objectifs que sur les 

moyens de la politique, pour cause de mauvaise information du régulateur. Cependant, cet 

état de fait n'a qu'une faible légitimité juridique. La reconnaissance de ces évolutions, et leur 

établissement dans un cadre légitime pourraient prendre la forme de permis négociables. 

Cependant cette option se heurte fortement à un rejet de l'ensemble des agents impliqués 

dans la politique de régulation de la pollution. Les réticences ont essentiellement trait à 

l'ancrage dans des routines et des pratiques de négociation, dont ils ne veulent pas s'extraire. 

La possibilité de mise en concurrence des industriels sur les domaines environnementaux est 

rapportée à un étalon civique, et à ce titre, considérée comme illégitime. L'affectation du 

référent civique est issue d'une satisfaction généralisée envers le mode de régulation en 

vigueur et de la volonté de son maintien : elle nie a priori tout potentiel d'opportunités 

marchandes. Le compromis scellant la légitimité des politiques publiques d'environnement 

est stabilisé et exclut l'intérêt de transactions marchandes. L'évolution correspond à celle du 

régime des polices administratives avec un degré de maturité en moins, et ne constitue donc 

pas une impossibilité finale. Par ailleurs, l'univers de justification trouve sa première faille 

institutionnelle par l'introduction du principe d'échanges de droits dans la politique de lutte 

contre l'effet de serre. Cette faille est potentiellement porteuse d'une ouverture plus large du 

compromis en place qui laisserait une place aux justifications proprement économiques. 
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Dynamique d'une 
politique réglementaire d'environnement 

et efficacité économique 
 

 
 
 
 La première loi sur l'air en France date de 1961 et, bien que la régulation des effluents 

atmosphériques prenne corps dans le cadre de la réglementation sur les installations classées, 

1961 est le début du processus d'élaboration de la politique proprement dite de lutte contre les 

pollutions atmosphériques. L'objectif est ici d'identifier la logique de la dynamique de 

complexification, les éléments forts qui ont été successivement introduits, les caractéristiques 

de leur articulation. Cette analyse permet de dégager le rôle que le critère de l'efficacité 

économique a eu tout au long du processus. 

 
 Deux volets de la politique de l'air française peuvent être distingués : un corps 

d'obligations contraignantes, et un volet financier de prélèvement et redistribution d'une taxe 

parafiscale sur la pollution atmosphérique (TPPA), qui accompagne le premier. La dynamique 

d'élaboration de cette structure a été justifiée par l'évolution des objectifs physiques, et les 

résultats intermédiaires de la politique. En ce sens, le développement de la mesure, et 

l'enregistrement des résultats physiques ont un rôle de justification de la politique, et 

d'objectivation d'une épreuve de satisfaction envers la politique publique. Nous abordons ces 

trois points dans trois parties successives. La première retrace chronologiquement les étapes 

de construction du cadre réglementaire de l'action, en soulignant l'évolution des objectifs 

poursuivis. La deuxième analyse la nature et la fonction de la TPPA. La troisième partie 

présente les repères objectifs qui jouent le rôle d'épreuve pour la politique et son 

organisation : il s'agit des résultats quantitatifs de réduction des émissions ou des 

concentrations dans l'air ambiant, dont la mise en forme passe par le développement de la 

mesure. 



Chapitre 6 : Dynamique d'une politique réglementaire 

 

1. L’élaboration dynamique d'un cadre réglementaire de lutte contre 

la pollution atmosphérique 

 
 "En droit français il n'existe pas pour les industriels une quelconque interdiction 

générale de polluer. D'emblée le problème a été pensé politiquement, et construit 

juridiquement, comme une gestion administrative d'un certain nombre de nuisances." 

(Lascoumes, 1994, p.112). Les dispositions en matière de lutte contre la pollution 

atmosphérique n'ont pas été pensées au sein d'un cadre organisateur élaboré rationnellement. 

Le plus souvent, elles sont la conséquence du besoin politique de répondre à un 

dysfonctionnement. La politique effective est constituée de déclarations d'intention, de 

valeurs limites, et est encadrée par les dispositions relatives aux installations classées. "Il 

s'agit fondamentalement de stratégies de compromis, d'ajustement d'intérêts divergents, voire 

contradictoires, et non de mesures de protection directe." (Lascoumes, 1994, p.99). 

 

1.1. La toile de fond : le régime des installations classées 

 
 L'histoire de la réglementation sur les installations classées remonte à un arrêté 

impérial de 1810. Les installations classées pour la protection de l'environnement sont 

aujourd'hui définies comme étant "usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une 

manière générale les exploitations exploitées ou détenues par toute personne physique ou 

morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour 

la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 

l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la 

protection des sites et des monuments."1

 
 Les installations classées sont soumises, suivant les cas, à déclaration ou à autorisation 

déposée ou demandée auprès du préfet. De manière effective, ce sont les DRIRE2, services 

techniques sous l'autorité des préfets, qui traitent les dossiers. La DRIRE est à l'origine une 

DRIR, service extérieur des Ministères de l'Industrie et de la Recherche. Cette attribution du 
                                                           
1. Article 1 Loi n°76-663 du 19 juillet 1976. 
2. Il est abusif de parler des "DRIRE" en général ; il s'agit en fait de l'inspection des installations classées qui fait 

partie des DRIRE. Cependant, en ce qui concerne Paris et les départements qui lui sont limitrophes, 
l'encadrement est assuré par le STIIC (Service Technique de l'Inspection des Installations Classées). Afin de 
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contrôle à un régulateur local de l'industrie correspond à l'imputation institutionnelle de la 

pollution de l'air aux activités industrielles. Or le Ministère de l'Industrie a pour finalité 

générale d'encadrer le fonctionnement industriel et d'organiser au mieux les conditions de son 

développement : son objectif premier n'est pas de préserver l'environnement. L'organisation 

institutionnelle retenue exprime une ambivalence historique des pouvoirs publics au regard de 

la protection de l'environnement, et le caractère composite de l'appréciation de l'intérêt public 

qui préside à l'action publique dans ce domaine : l'objectif de protection des industries est 

partie intégrante du mode de régulation de la pollution de l'air, et coexiste avec celui de la 

protection des qualités sanitaires de l'air. 

 
 Depuis un Décret et un Arrêté du 6 juillet 1992, les DRIRE sont désormais placées 

sous la cotutelle des Ministères de l'Industrie, de la Recherche, et de l'Environnement. La 

DRIRE est désormais un service extérieur du Ministère de l'Environnement au même titre que 

la DIREN (Direction Régionale de l'Environnement). Son directeur est nommé après 

consultation du Ministère de l'Environnement, et le chef du SREI (Service Régional de 

l'Environnement Industriel), qui est obligatoirement l'adjoint du directeur, est nommé sur avis 

du Ministère de l'Environnement. De ce fait, les DRIRE apparaissent comme un des lieux clés 

où se rencontrent et s'articulent des logiques opposées, et ce d'autant plus que le système 

français est "un système essentiellement régional et technique, si on le compare au système 

plutôt politique que l'on trouve dans d'autres pays européens" (Roqueplo, 1988, p.102), et 

que les DRIRE en sont la pièce maîtresse. En effet, ce sont elles qui ont en charge 

l'application de la législation sur les installations classées, qui délivrent le droit d'exercer une 

activité, et le cas échéant, définissent les caractéristiques à respecter. Ce sont donc elles qui 

formulent les contraintes individualisées qui s'imposent aux industriels. 

 
 Toute installation présentant de "graves dangers ou inconvénients"3 est soumise à 

autorisation préfectorale. Elle doit signaler à la DRIRE "les procédés de fabrication que le 

demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera"4. Les 

autres installations faisant partie de la nomenclature n'ont qu'une obligation de déclaration : 

elles doivent néanmoins signaler au préfet "la nature et le volume des activités que le 

                                                                                                                                                                                     
faciliter la lecture, nous adopterons "DRIRE" comme terme générique désignant les DRIRE proprement dites, 
ainsi que le STIIC. 

3. Article 3 Loi n°76-663 du 19 juillet 1976. 
4. Article 2 Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977. 
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déclarant se propose d'exercer"5. De plus, et c'est important pour l'organisation de la 

régulation de la pollution de l'air, elles doivent toutes exposer "le mode et les conditions 

d'utilisation, d'épuration et d'évacuation (...) des émanations de toute nature"6. La DRIRE est 

donc, théoriquement, au courant de tous les rejets gazeux émanant des installations classées 

sur le département, et de leurs modes d'évacuation. Ceci est d'une importance non négligeable 

lors d'alertes significatives et de l'instauration de zones de protection spéciale. D'ailleurs, le 

pouvoir de la DRIRE en la matière est étendu : le régulateur l'a clairement affirmé lorsqu'il 

précise que, bien que non astreintes à une autorisation particulière, les installations soumises à 

déclaration, "doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet"7, 

et "lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des 

installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves (...), le préfet, après 

avis - sauf cas d'urgence - du maire et du conseil départemental d'hygiène, met l'exploitant en 

demeure de prendre des mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les 

inconvénients dûment constatés."8

 
 Ce cadre donne un réel pouvoir de contrôle et de sanction aux DRIRE. En définitive, 

l’application des mesures environnementales dépend de l’action des DRIRE. Cependant, leur 

action est limitée par les effectifs dont elles disposent : "un inspecteur a sous sa juridiction 

plus de 100 établissements soumis à autorisation, c’est-à-dire nécessitant un minimum de 

suivi." (Lascoumes, 1994, p.151). A cela, il faut ajouter toutes les procédures de déclaration, 

ainsi que les plaintes déposées par les particuliers et que les inspecteurs ont à traiter. En fait, 

la surveillance est centrée sur les 400 entreprises qui représentent plus de la moitié des rejets 

atmosphériques industriels. 

 
 La réglementation française en matière de maîtrise des émissions atmosphériques s'est 

pendant longtemps résumée à l'encadrement des rejets industriels par les DRIRE. Depuis 

1971, des réglementations sectorielles définissent des standards techniques d'émissions. 

Ceux-ci constituaient la base sur laquelle s'appuyaient les DRIRE pour délivrer les 

autorisations. Il s'agissait de repères techniques pour la décision des autorités concernées, 

mais pas de normes impératives. Cette organisation souple par appréciation des DRIRE est 

l'objet d'un large consensus parmi les Parties à la régulation de la pollution : elle est 

                                                           
5. Article 25 Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977. 
6. Article 25 ou 3 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977. 
7. Article 3 Loi n°76-663 du 19 juillet 1976. 
8. Article 26 Loi n°76-663 du 19 juillet 1976. 
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jalousement spécifiée à la fois comme originale et très intéressante. Les inspecteurs sont 

considérés comme pragmatiques, de par leur vision d’ensemble de l’entreprise et leur souci de 

collaboration avec les firmes : la négociation du droit entre inspecteurs et industriels. Les 

industriels ne peuvent éviter de se plier aux orientations réglementaires, mais ils négocient 

une adaptation de la mise en conformité à leur cas particulier, à leur rythme. De plus, les 

DRIRE ont une vision d’ensemble, car elles n’ont pas que la pollution atmosphérique en 

charge : elles étudient le processus productif d’une manière globale afin de limiter les rejets 

de toute nature, et d’éviter des transferts de pollution d’un milieu à l’autre. "Dans l’ensemble, 

les relations entre industriels et administration sont bonnes, les conflits n’arrivent pas à des 

blocages."9 Le système français est considéré en lui-même comme tout à fait apte à s’adapter 

à des durcissements futurs de la réglementation. La particularité française était 

l'individualisation des limites quantitatives opposables aux industriels, établies à l'occasion de 

l'instruction des demandes d'autorisation obligatoires. Cette organisation tend à se rapprocher 

de la forme théorique la plus épurée de la réglementation, c’est-à-dire qui assignerait des 

obligations à chacun selon l'équilibre de son optimum de pollution. On ne peut parler 

d'optimum à cause des imperfections cognitives et informationnelles des agents. Cependant, 

on ne peut pas écarter a priori l'hypothèse que les négociations soient orientées vers un niveau 

satisfaisant, au sein d'un processus procéduralement rationnel. La multiplicité des 

compétences des DRIRE est telle qu'elle a été dénoncée comme faisant apparaître "un risque 

de confusion des genres et de cumul des pouvoirs non démocratiques où le fonctionnaire est à 

la fois auteur des normes de fonctionnement, responsable de leur exécution, juge de leur 

sanction et conseiller en technique" (Lascoumes, 1994, p.29). Les autorités administratives 

indépendantes ne sont donc pas les seules structures régulatrices qui font apparaître une 

confusion dans la séparation des pouvoirs. La politique française de régulation des pollutions 

atmosphériques n'a évolué vers l'imposition de seuils quantitatifs homogènes que sous la 

pression des instances européennes. 

 

                                                           
9. Dans ce chapitre, les citations dont la source n'est pas précisée sont des commentaires notés lors de l'enquête 

menée au printemps 1995 déjà mentionnée au chapitre 5. 
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1.2. L'évolution de la réglementation de la pollution atmosphérique 

 
 La prise en compte de la pollution atmosphérique dans une politique publique est 

antérieure à la reconnaissance d'un statut d'objet à administrer pour l'environnement, car la 

première loi sur l'air (Loi n°61-842) date du 2 août 1961, soit dix ans avant la création du 

Ministère de l'Environnement en 1971. Historiquement, la question de la qualité de l'air a été 

érigée en problème après l'épisode du smog londonien de décembre 1952 auquel 4 000 décès 

ont été attribués. D'ailleurs, c'est de manière impropre qu'on parle à son propos de loi sur 

l'air : même si le moyen envisagé est une diminution de la pollution atmosphérique, le but 

n'est pas la qualité de l'air en soi, mais la protection de la santé publique. Le premier article de 

la loi de 1961 définit les pollutions atmosphériques comme étant "les pollutions de 

l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la 

sécurité publique, ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et 

monuments ou au caractère des sites." Des impacts matériels étaient pris en considération par 

la loi, mais l'appréhension de la qualité de l'air est toujours médiatisée par ses effets soit 

directs, soit comme externalités négatives identifiables. 

 
 Dès cet acte de naissance, la lutte contre la pollution de l'air est considérée comme 

devant être réalisée au cas par cas. Chaque établissement peut être interpellé 

individuellement, mais il peut s'agir également de l'interpellation collective des installations 

d'une même zone. Ce sont des Décrets particuliers qui doivent réglementer les activités dans 

l'esprit de la Loi10, et c'est "l'Administration (qui) pourra (...) prendre (...) toutes mesures 

exécutoires"11 afin de faire respecter ces dispositions. Suite à cet a priori d'action régulatrice 

ad hoc, la structure administrative centrale de gestion de la politique de l'air en France, a été 

créée de façon minimaliste : le BAMET (Bureau de l'Atmosphère, de la Maîtrise de l'Energie 

et du Transport) dépend du SEI (Service de l'Environnement Industriel), qui lui-même fait 

partie de la DPPR (Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques) du Ministère de 

l'Environnement. Le rattachement direct du bureau de l'atmosphère et du transport au SEI 

exprime l'affectation institutionnelle de la responsabilité des pollutions atmosphériques aux 

industries ; ou selon une interprétation moins radicale, cela signifie que structurellement ils ne 

peuvent être réduits que par le biais industriel. Le BAMET n'est constitué que de 10 

personnes, et il a des moyens très limités, qui étaient estimés en 1995, à "12 MF, soit moins 

                                                           
10. Article 2 Loi n°61-842 du 2 août 1961. 
11. Article 2 Loi n°61-842 du 2 août 1961. 
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de 1 % du budget du ministère (qui lui-même ne représente que 1 % du budget de l'Etat)" 

(Azam-Pradeilles et al., 1995). Le Ministère a l'initiative réglementaire, mais elle est exercée 

dans un cadre de concertation et de négociation avec les autres acteurs impliqués. Il a une 

responsabilité dans le suivi et l'organisation des mesures au niveau national, et dans le 

maintien d'une certaine homogénéité des actions sur l'ensemble du territoire. Le choix 

minimaliste concernant l'administration centrale fait que "le Ministère de l'Environnement du 

point de vue de l'expertise, intervient probablement moins comme étant lui-même porteur de 

cette expertise que comme gestionnaire du milieu de l'expertise." (Roqueplo, 1988, p.91). 

 
 Le 1er mai 1974, l'orientation sanitaire générale a été renforcée par des dispositions 

pratiques concernant leur organisation. Le Décret n°74-415 introduit des possibilités de 

renforcement des mesures imposées lors de l'autorisation d'exercer. Il définit les dispositions 

que peuvent prendre les préfets lors d'états d'alerte, comme "l'interdiction de l'usage de 

certains combustibles, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou 

équipements."12 Ce Décret ouvre également la possibilité de création de zones de protection 

spéciales (ZPS). Celles-ci sont déterminées en fonction de concentrations particulières des 

polluants dans la zone considérée, ainsi que de conditions climatologiques locales 

spécifiques. L'instauration de telles zones durcit les obligations individuelles au titre de la 

pollution atmosphérique. Ces dispositions sont le reflet des attributions préfectorales prévues 

dans les dispositions relatives aux installations classées. Leur mise en oeuvre dépend de la 

connaissance par les DRIRE des méthodes de production, des modes d'évacuation des 

effluents, des risques accidentels, etc... La première utilisation du dispositif des ZPS est 

effectuée à Paris par l'Arrêté du 22 septembre 1978. C'est le premier document dans lequel on 

trouve une limitation spécifique des concentrations de rejets polluants : "quel que soit le 

combustible utilisé, la concentration de SO2 des gaz de combustion ne doit pas dépasser le 

taux correspondant à 0,86g de soufre par kilowattheure (1g de soufre par thermie) de 

combustible consommé au foyer."13 Cette initiative est remarquable, mais il n'y a pas de 

dispositifs prévus pour mesurer les émissions en provenance des installations. 

 
 La Convention de Genève sur la pollution atmosphérique à longue distance a été 

transcrite en droit français par le Décret n°83-279 du 25 mars 83. La pollution atmosphérique 

est redéfinie par rapport à son origine anthropique : "l'expression "pollution atmosphérique" 

                                                           
12. Article 5 Décret n°74-415 du 1 mai 1974. 
13. Article 4 Arrêté du 22 septembre 1978. 
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désigne l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, des 

substances ou d'énergie ayant une action nocive."14 Désormais, l'introduction dans 

l'atmosphère de substances ayant une action nocive doit être prévenue, et non plus seulement 

une éventuelle action sur la santé humaine : l'accent est mis sur les causes et plus sur le 

constat des conséquences. Cette qualification est potentiellement porteuse sinon 

d'incompatibilités, du moins de frictions entre les différents niveaux de réglementation. 

 
 La Convention comprend essentiellement des déclarations d'intention et des exigences 

de diffusion de l'information. Il est notable que le coût de la lutte contre les émissions de 

composés sulfureux15 soit considéré comme une des informations à recueillir : la dimension 

concernant les coûts était jusqu'alors ignorée des réglementations. De plus une nouvelle 

notion est introduite, il s'agit de celle de la "meilleure technologie disponible et 

économiquement applicable."16 La transcription de la Convention de Genève stigmatise le 

basculement vers une logique de moyens : c'est l'émission de substances et pas ses effets qu'il 

faut maîtriser, et seulement dans la mesure où les moyens sont économiquement acceptables. 

La dimension économique est introduite comme contrainte instrumentale, mais ne revêt pas 

ici le caractère d'efficacité économique de la minimisation des coûts. C'est une approche 

procédurale où l'orientation est claire - la réduction des émissions -, mais l'objectif évolutif et 

les coûts mal connus. Il s'agit davantage d'un critère de satisfaction que d'optimisation, qui 

renvoie à la viabilité industrielle, plus qu'à l'efficacité marchande. 

 
 L'instrumentalisation de la politique est due principalement à la reconnaissance 

officielle de l'imperfection de la connaissance des régulateurs : les phénomènes physiques et 

les phénomènes micro-économiques ne sont pas connus parfaitement, c'est pourquoi ils optent 

pour des repères à l'action, de préférence à des contraintes rigides. L'imperfection de la 

connaissance du régulateur s'exprime par l'opposition de deux des articles de la Convention 

(1 b et 9) : le premier caractérise la pollution atmosphérique à longue distance par le fait "qu'il 

n'est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou 

groupes de source d'émission", alors que le deuxième veut "mettre en oeuvre le "programme 

concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants 

atmosphériques en Europe". Le régulateur ne prend pas position sur la possibilité d'obtenir 

l'ensemble des informations. Il constate seulement une limitation de fait. Pourtant la réponse à 
                                                           
14. Article 1 Décret n°83-279 du 25 mars 1983. 
15. Article 8 d Décret n°83-279 du 25 mars 1983. 
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cette question n'est pas anodine, car elle devrait avoir une influence sur la manière d'aborder 

le problème, et en particulier le mode d'imputation des réductions à opérer : réduction globale 

sans imputation géographique des obligations ou attribution des niveaux individualisés 

d'efforts à accomplir. Ces deux cadres d'action pourraient déboucher sur l'utilisation 

respectivement, d'outils économiques ménageant des marges de flexibilité dans la répartition 

des efforts à faire ou d'outils réglementaires. 

 
 La Circulaire en date du 7 mars 1988 indique aux préfets que lorsqu'ils prennent "un 

arrêté d'autorisation d'une installation visée par la Directive cadre (n°84/360/CEE17), ils 

doivent fixer les limites d'émission pour tous les polluants rejetés en quantité significative. 

Ces limites doivent porter sur la concentration des polluants dans les effluents 

atmosphériques et sur les flux rejetés." Cette disposition conforte le pouvoir des préfets dans 

la maîtrise directe des émissions des installations dont les émissions ne sont pas déjà limitées 

par des dispositions particulières. Cette circulaire introduit une amélioration du point de vue 

de la prévisibilité des obligations pour les industriels, car le contrôle est fait à l'occasion de la 

délivrance de l'autorisation : il est plus cohérent de contraindre l'installation lors du processus 

d'autorisation, plutôt que de la pénaliser aléatoirement ensuite, du fait d'une pollution locale 

dont elle n'est peut-être pas la source, et en tout cas dont elle ne peut pas être tenue d'une 

façon univoque pour responsable direct18. 

 
 Il faut attendre le 25 octobre 1991 pour que la France transpose en droit intérieur les 

Directives européennes relatives aux concentrations de polluant dans l'air ambiant, dont la 

première datait de 1980 ! Le Décret n°91-1122 introduit ces normes19 sous la forme 

d'amendements au Décret n°74-415. Le 15 juillet 1980, la Commission européenne avait émis 

une Directive expressément destinée à lutter contre le SO2. Elle énonçait des valeurs limites 

qui devaient être respectées au plus tard au 1er avril 1993, ainsi que des valeurs guides 
                                                                                                                                                                                     
16. Article 6 Décret n°83-279 du 25 mars 1983. 
17. La Directive n°84/360/CEE du 28 juin 1984 n'apporte pas grand chose à la réglementation française. Elle 

impose la formalité d'une autorisation à certaines installations, ce qui constitue une redondance par rapport à la 
législation française sur les installations classées. L'article 13 reprend la notion de meilleure technologie 
disponible au niveau européen. Cette Directive concerne environ 400 installations françaises. 

18. Ce problème est tout à fait actuel dans la confrontation des pollutions d'origine industrielle ou automobile : 
les dispositifs en place ne concernent que la lutte contre la pollution d'origine industrielle. Aussi, lorsque la 
pollution d'origine automobile s'accroît, on tend à augmenter la pression sur les premiers afin de préserver une 
certaine qualité de l'air. Pour pratique qu'elle ait été pendant une certaine période, cette approche bute sur des 
limites évidentes, tant du point de vue technique et économique que de celui de sa légitimité. 

19. Suite à la Directive de limitation des émissions de SO2 et de poussières (n°80/779/CEE), d'autres Directives 
ont défini des normes de qualité de l'air pour le plomb (Directive n°82/884/CEE), le NO2 (Directive 
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destinées à servir "de points de référence pour l'établissement de régimes spécifiques."20 

L'article 9 de la Directive précise que l'application des valeurs limites ne doit pas entraîner de 

détérioration dans les endroits où la qualité de l'air est la meilleure. Il s’agit de la même 

crainte exprimée aux Etats-Unis lors du zonage à propos des "attainment areas". En effet, la 

fixation de seuils à ne pas dépasser peut avoir pour effet de laisser penser qu'on peut 

augmenter la pollution, tant que le seuil n'est pas atteint. Ce serait le renversement de l'esprit 

de la réglementation qui cherche à garantir le non-dépassement d'un seuil, mais pas à induire 

son atteinte. La définition de normes précises a un effet ambivalent : il devient très difficile de 

contraindre les industries opérant dans des zones où la qualité de l'air est bonne à faire un 

effort, car ce qu'on leur réclame n'est désormais plus légitimé par une protection de la santé 

ou même des bâtiments, protection qui est censée être garantie tant que les concentrations 

ambiantes se situent en-deçà du seuil fixé. Or depuis la Convention de Genève, l'acte 

d'émettre lui-même est condamné, et pas seulement ses effets mesurables : la première friction 

entre logique de résultats et logique de moyens apparaît. 

 
 Jusqu'en 1991, aucune norme d'immixtion n'a eu cours en France : elles n'ont été 

introduites dans la politique que suite à une condamnation par la Cour de Justice Européenne. 

Le retard français de la transcription des Directives est dû à la difficulté d'articuler la logique 

de moyens française fondée sur l'action individualisée des DRIRE, et la logique de résultats 

de ces Directives. Dorénavant les concentrations dans l'atmosphère sont visées, et non plus les 

rejets provenant des installations. Le préfet a le pouvoir de durcir les contraintes individuelles 

lors d'alertes ou dans le cadre de la création de zones de protection spéciales. C'est donc lui 

qui représente la contrainte ou plutôt une menace de contrainte pour les exploitants. Bien 

qu'ils ne soient pas astreints par ces valeurs limites et guides à un résultat individuel 

particulier, ils ne peuvent pas utiliser de techniques trop polluantes et cela pour deux raisons : 

d'abord, leurs projets ne seraient pas acceptés par les inspecteurs des installations classées, et 

d'autre part, ils auraient un risque particulièrement fort que leur activité soit perturbée ou 

même stoppée en cas d'augmentation des concentrations locales. Mais par ailleurs, on ne peut 

en attendre un résultat précis en termes d’immixtion, dans la mesure où celles-ci dépendent de 

la concentration industrielle de la zone. 

 

                                                                                                                                                                                     
n°85/203/CEE) ou encore certaines substances dangereuses désignées dans une nomenclature spéciale 
(Directive n°86/280/CEE). 

20. Article 2 Directive n°80/779/CEE. 
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 L'accent est d'ailleurs clairement mis sur les implications locales des rejets. La 

définition des pollutions atmosphériques de la loi n°61-842 le laissait présager, mais nous en 

avons une confirmation : "au cas où les niveaux de concentration des polluants dans 

l'atmosphère atteignent ou risquent de dépasser localement, les limites jugées admissibles -

 ce qui est donc le problème par excellence - "des zones de protection spéciale peuvent être 

créées (...) sur proposition du préfet et après avis du conseil départemental d'hygiène. A 

l'intérieur des zones de protection spéciale et dans les conditions fixées (...) il peut être sursis 

pendant un certain délai à l'obligation de respecter pour certains polluants (...) les valeurs 

limites de qualité de l'air. Dans ce cas, le préfet, après avis du conseil départemental 

d'hygiène, arrête un programme d'action visant à améliorer progressivement la qualité de 

l'air." 21 L'importance de l'autorité préfectorale est à nouveau affirmée, mais ce qui est plus 

intéressant, c'est la capacité de se soustraire à ce que l'on pourrait appeler le régime de droit 

commun. Les installations localisées dans une zone de protection spéciale sont astreintes à 

des obligations concernant leurs rejets, plus sévères que les autres et ce afin de diminuer la 

pollution. Cependant, une installation s'engageant à respecter ces prescriptions particulières 

peut s'implanter dans une zone de protection spéciale, augmentant de fait les émissions 

globales. La sévérisation des normes à respecter est un élément dissuasif. Cependant, une 

entreprise ayant de multiples critères à coordonner au moment de sa décision de localisation, 

cette indication peut être tenue pour négligeable, face à d'autres arguments positifs. C'est 

d'ailleurs une leçon qui peut être tirée des opérations de compensation externes aux Etats-

Unis. Il s'agit donc d'une garantie assez incertaine du futur retour à des niveaux de 

concentration de polluants respectant les seuils nationaux. 

 
 La première réglementation introduisant des seuils de rejets nationaux en France est 

l'Arrêté du 1er mars 1993 : il contient des dispositions à la fois sur les rejets de toute nature, et 

sur la surveillance des effets sur l'environnement. Il concerne toutes les installations classées, 

à quelques exceptions notables qui sont régies par des dispositions distinctes. C'est la 

consécration de l'approche française par son aspect intégré (fixation conjointe de normes sur 

les différentes pollutions, en l'occurrence atmosphériques et aquatiques) et localisé, et par le 

maintien de l'appréciation préfectorale : "les valeurs limites de rejets sont fixées dans l’Arrêté 

d’autorisation sur la base de l’emploi des meilleures technologies disponibles à un coût 

économique acceptable, et des caractéristiques particulières de l’environnement"22. Mais 

                                                           
21. Article 3 Décret n°74-415. 
22. Article 21 Arrêté du 1 mars 1993. 
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c'est aussi la reconnaissance de l'approche européenne, par la fixation impérative de normes. 

Cet Arrêté fixe des valeurs limite d'émission pour toutes les installations, mais précise que les 

émissions doivent être compatibles avec les valeurs limites de concentration fixées par le 

Décret du 25 octobre 1991. A nouveau, la difficulté d'établir un compromis entre exigences 

locales en termes de concentration, et plus larges en termes d'émission, apparaît. 

 
 Le premier Protocole (signé à Helsinki le 8 juillet 1985) pris en application de la 

Convention de Genève avait engagé chacun des pays signataires à avoir réduit en 1993 ses 

émissions de SO2 de 1980 de 30 %. Pour l'ensemble, les engagements ont été tenus, et c'est 

pourquoi un nouveau Protocole a été signé à Oslo le 14 juin 1994. La démarche adoptée dans 

ce dernier est tout à fait remarquable et intègre de nombreux éléments dans la réflexion sur le 

problème des pollutions transfrontières. Cette approche est particulièrement ambitieuse et 

cherche à articuler de manière pragmatique mais contraignante, les dimensions écologiques et 

économiques. Les parties signataires se déclarent être "résolues à (...) prévenir ou réduire au 

minimum les émissions - de polluants atmosphériques - et d'en atténuer les effets nocifs". Tout 

en étant "conscientes de la nécessité d'adopter, dans la lutte contre la pollution 

atmosphérique, une approche régionale basée sur le meilleur rapport coût-efficacité, qui 

tienne compte des effets et des coûts de cette lutte entre les pays". Plusieurs moyens sont 

mentionnés pour permettre les réductions d'émissions, ils sont cependant laissés au choix des 

pays signataires. En outre, les Parties s'engagent à appliquer "les mesures de réduction les 

plus efficaces adaptées à leur situation particulière". On recommande d'utiliser les meilleures 

technologies disponibles n'entraînant pas de coût excessif, celles-ci étant spécifiées dans une 

annexe. Il est également précisé que "les parties peuvent utiliser des instruments économiques 

pour encourager l'adoption de méthodes de réduction des émissions de soufre du meilleur 

rapport coût-efficacité". 

 
 Ce faisant, le nouveau Protocole adopté à Oslo marque une forte évolution par rapport 

au premier : le critère de viabilité technico-économique est réaffirmé, mais maintenant, il est 

couplé de manière explicite avec un critère physique. Les réductions d'émissions ne sont plus 

demandées de manière uniforme aux différents pays. Au contraire, elles ont été estimées de 

manière à minimiser les coûts globaux de réduction de la pollution en tenant compte de 

l'intérêt de la localisation des réductions en termes d'impact sur les milieux : il s'agit d'une 

réorganisation générale de la logique qui avait initialement été adoptée, car elle réintègre 

explicitement l'impact des émissions sur l'environnement et l'importance de leur localisation. 

 250 



Chapitre 6 : Dynamique d'une politique réglementaire 

Sur un plan technique, plusieurs modèles ont été utilisés pour combiner la carte de transferts 

de polluants établie par l'EMEP, les coûts associés à des augmentations de réductions pour 

chaque pays, ainsi que la carte des charges critiques. Plusieurs estimations ont été faites en 

faisant varier les modes d'optimisation. On a cherché, au niveau européen, à poser un standard 

environnemental en termes d'écart aux charges critiques maximal, en minimisant les coûts 

globaux. C'est pour cela que les efforts des différents pays sont différenciés. 

 
 Le Protocole d'Oslo, de par son ambition, n'évite pas les conflits de logique. L'objectif, 

clairement affirmé, est une large protection écologique, réalisée de manière économiquement 

efficace. D'ailleurs, la conclusion d'un accord international qui différencie les obligations par 

pays est une première, et un cas d'école qui remet en cause les analyses des négociations 

internationales (Godard 1992 ; OCDE, 1992). Dans cet esprit, l'utilisation des instruments 

économiques est recommandée. Ce point est à souligner, dans la mesure où c'est la première 

fois qu'une telle affirmation est effectuée dans un texte officiel dans le cadre institutionnel 

français23, et l'est expressément dans un souci de rationalisation économique. Il s'agit donc 

d'une reconnaissance institutionnelle européenne de l'incapacité des régulateurs à assumer une 

régulation économiquement efficace, malgré sa légitimité. Pourtant, cette disposition est 

contraire au mode d'élaboration du Protocole (Klaassen, 1995) : la négociation a été faite à 

partir d'un modèle d'optimisation. Le régulateur d'un côté reconnaît son incapacité à 

optimiser, et de l'autre, fonde son encadrement de l'action sur cette ambition. En outre, la 

focalisation sur les différences de sensibilité écologique des milieux différents ne s'accorde 

pas avec la décentralisation de la répartition des contraintes par l'utilisation d'un instrument 

économique (Cros, Godard, 1998). Le Protocole d'Oslo stigmatise la légitimité des 

dimensions écologique et économique, et la difficulté d'en respecter conjointement les 

logiques. 

 
 L'Arrêté du 1er mars 1993 a été annulé par Arrêt du Conseil d'Etat le 21 octobre 

199624. L'annulation a été prononcée sous la considération que "l'article 7 de la Loi du 19 

juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui est 

le fondement législatif de l'Arrêté intégré, ne conférait pas au ministre de l'Environnement "le 

pouvoir d'imposer, de façon indifférenciée pour la quasi-totalité des installations classées 

soumises à autorisation, des prescriptions applicables à l'ensemble des rejets et qui, par la 

                                                           
23. La France a ratifié le Protocole d'Oslo en juin 1997. 
24. CE 21 octobre 1996, Union des industries chimiques, n°153782. 
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généralité de leur objet, ne visent pas de façon spécifique certaines catégories 

d'installation".25 Il s'agit donc d'un vice de forme, intéressant à souligner : la législation 

française ne permettait pas de prendre des mesures concernant l'ensemble des installations. 

Les fondements de l'approche réglementaire française sont cantonnés à une considération 

directe des installations individuelles. Par extension, des considérations non opposables de 

branche ont été établies, mais il n'était pas possible de généraliser des mesures contraignantes. 

Cette annulation en Conseil d'Etat souligne l'évolution de logique que sous-tend l'Arrêté du 1er 

mars 1993 : le régulateur passe d'une négociation du droit à une imposition du droit. Cette 

évolution peut être traduite par un passage d'un présupposé d'information imparfaite à un 

présupposé d'information parfaite ; ou sous une interprétation moins radicale, d'une 

considération par le régulateur, que le risque d'inefficacité dû à l'imperfection de l'information 

est moindre que celui dû à la manipulation stratégique de l'information par les industriels, lors 

de sa révélation. Malgré la non-conformité de la législation alors en place, une Circulaire du 

Ministre de l'Environnement confirme ce glissement en précisant que "sur le fond, le contenu 

de ce texte constitue une bonne référence en ce qui concerne notamment les valeurs limite." 

L'annulation est rétroactive, mais l'étendue du pouvoir d'appréciation du préfet légitime les 

Arrêtés particuliers qui ont été pris sans référence spécifique à l'Arrêté de 1993. Les autres, en 

cas de contentieux, seront vraisemblablement annulés, mais doivent alors être reconduits, et 

peuvent être pris sur les mêmes bases. Le Ministre spécifie que pour les Arrêtés individuels 

en cours d'élaboration, les préfets doivent se baser sur les mêmes références. 

 
 La Loi n°61-842 est restée la seule loi sur l'air jusqu'au 30 décembre 1996, et le vote 

de la Loi n°96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Depuis 1961, il n'y avait 

eu que des Décrets et Circulaires, et surtout la transposition des Directives européennes qui 

visent à encadrer ce domaine. La loi de 1961 avait été élaborée bien avant que certains 

problèmes de pollution atmosphérique, comme ceux de pollution à longue distance ou 

planétaire, ne soient connus : elle ne suffisait plus à encadrer la nouvelle qualification de 

certains phénomènes en problèmes. La "nouvelle loi sur l'air" de décembre 1996 remédie au 

défaut qui avait été reconnu en Conseil d'Etat. Dorénavant, le Ministre peut prendre un Arrêté 

intégré concernant l'ensemble des installations classées26. Outre cette innovation juridique, 

quelques points méritent d'être soulignés. Le "droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne 
                                                           
25. Circulaire DPPR/SEI du 25 février 1997 relative à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 1er mars 

1993 par arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 1996. 
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nuise pas à sa santé"27 est instauré, et qualifié d'intérêt général. Cette affirmation constitue 

une institutionnalisation forte du caractère d'abord sanitaire de la lutte contre la pollution 

atmosphérique, et de la légitimité civique de cette lutte. Une éventuelle efficacité économique 

ne peut être recherchée que sous cette contrainte qui, elle-même, n'est absolument pas 

justifiée en termes économiques : en France, comme aux Etats-Unis, on ne monétise pas la 

santé publique. 

 
 A côté de cette consécration de la dimension civique de la lutte contre la pollution, la 

pollution atmosphérique elle-même est redéfinie : "constitue une pollution atmosphérique au 

sens de la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans 

l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de 

nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux 

écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens et matériels, à 

provoquer des nuisances olfactives excessives."28 Malgré la réaffirmation du caractère 

primordial de la dimension sanitaire de la lutte contre la pollution, la légitimité de cette action 

publique est diversifiée. Dorénavant, la préservation de "l'environnement" en tant que tel, 

c’est-à-dire les ressources biologiques et les écosystèmes, est également un objectif à part 

entière de la politique. De plus, le risque de changement climatique peut maintenant donner 

lieu à des initiatives politiques, ce qui n'était pas le cas avant cette loi. L'article 10 assure le 

lien avec les pratiques passées en réaffirmant que les mesures relatives aux installations fixes 

doivent être prises dans le cadre de la législation sur les installations classées. Pourtant, le 

cadre a évolué, et la légitimité de la particularité de son fonctionnement intégré est de plus en 

plus faible. 

 

1.3. Une évolution vers une prise en compte de l'efficacité économique 
 
 Au cours de son évolution le cadre prescriptif français a multiplié les niveaux de 

décision et fait s’enchevêtrer des logiques différentes : des contraintes pèsent sur les 

émissions individuelles, d'autres sur les émissions globales, et d'autres encore sur les 

concentrations locales... Quelle est l'efficacité de ce dispositif multiple ? Il est dû à 

l'imperfection de l'information disponible. L'objectif est de mieux canaliser le problème, en 

                                                                                                                                                                                     
26. D'ailleurs, pour l'essentiel, l'Arrêté du 2 février 1998 reprend les prescriptions de l'Arrêté du 1er mars 1993 : 

des normes générales quantitatives d'émission sont en vigueur en France. 
27. Article 1 Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996. 
28. Article 2 Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996. 
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utilisant des voies différentes dont chacune est insuffisante à cause des défauts 

informationnels du régulateur. Une autre optique pourrait être de développer le cadre de 

surveillance et de simplifier le dispositif réglementaire. 

 
 La multiplication des niveaux de décision rend difficile la cohérence de l'ensemble : le 

régime des installations classées repose sur une approche individuelle des firmes, et cherche à 

englober l'ensemble des rejets de toute nature d'une entreprise donnée. Des mesures 

communautaires qui fixent des seuils à ne pas dépasser en termes de concentration s'y 

superposent, mettant en oeuvre une approche locale et régionale qui s'intéresse aux 

interactions entre sources. Le principe de la meilleure technologie économiquement 

acceptable, introduit par la Convention de Genève, ne s'occupe plus des performances 

physiques, mais seulement technico-économiques. Enfin, les engagements internationaux en 

termes de réduction d'émissions, ainsi que les limitations d'émission individualisées sont à la 

fois déconnectés des performances techniques et des éventuelles concentrations associées. 

Cependant ces engagements ont été établis à partir d'objectifs physiques qu'il faut garder 

comme horizon de long terme. De plus, dans le cas où la France voudrait s'engager dans une 

application conjointe avec les pays de l'Union Européenne pour remplir ses obligations au 

Protocole d'Oslo, elle serait contrainte de manière beaucoup plus explicite par l'étalon des 

charges critiques (Cros, Godard, 1998). La superposition de ces exigences répond à la 

pluralité des buts poursuivis, qui se déclinent à la fois en termes de protection de la santé, de 

protection de l'environnement local, et de protection de l'environnement global (pollution à 

longue distance), mais sous une contrainte de préservation d'une viabilité économique qui 

n'est pas précisément définie. 

 
 En matière de lutte contre la pollution, le législateur est continuellement pris entre 

deux exigences : préserver une certaine qualité de l'air, et maintenir la compétitivité 

économique des firmes. Cela l'a conduit à insérer des clauses dérogatoires pour de 

nombreuses dispositions impératives. De plus, les sanctions au titre de la pollution sont rares 

et tout se règle par négociation. On aurait pu penser que l'intervention de la Communauté 

Européenne dans le domaine conduise à changer ces mécanismes (Roqueplo, 1988), mais cela 

n'est pas encore le cas, car cette intervention prend la forme de principes ou de normes 

auxquels ne correspond aucune action coercitive. Un industriel doit autant parlementer avec 

l'inspecteur de la DRIRE que respecter des normes. "Les pratiques se transforment cependant 
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lentement et depuis 5 ans on enregistre une augmentation continue du nombre des mesures 

contraignantes." (Lascoumes, 1994, p.164). 

 
 Le régulateur français a évité les incompatibilités en tardant à traduire les normes de 

résultat dans son dispositif réglementaire national. La mise en conformité du territoire avec 

les normes de résultats, a été effectuée par le mode de coordination français habituel. Or la 

tendance est à aller toujours plus loin dans la logique de chaque instrument : des normes de 

concentrations et d’émissions plus sévères, des engagements de réduction globale de la 

pollution plus ambitieux, une taxe plus élevée, etc... Le resserrement permanent des objectifs 

ne peut manquer, à l’avenir, de renforcer les tensions et d'amener le système à des points de 

blocage. Par ailleurs, le refus de la confrontation des logiques n'est pas tenable dans la durée 

sur un plan politique, car les mesures relevant des deux approches se délégitiment 

respectivement : à quoi bon réguler les techniques industrielles si l'impact sur l'environnement 

est déjà bien maîtrisé ? A quoi bon poser des normes contraignantes de qualité de 

l'environnement si l’appareil industriel est déjà au maximum de ses possibilités techniques à 

un coût économique qui ne soit pas excessif ? 

 
 La friction émergente tenant essentiellement dans l'articulation des objectifs de 

résultats et de moyens, de plus en plus, des analyses coûts / avantages sont réclamées comme 

arbitre : elles permettraient d'analyser et de comparer les options, et d'identifier les limites au-

delà desquelles il n'est pas raisonnable d’aller en matière de lutte contre la pollution. En effet, 

jusqu’à présent, les politiques ont été mises en oeuvre sans visibilité du point de vue de 

l'efficacité économique (à l'exception notable de l'élaboration du Protocole d'Oslo) : la 

pollution était forte, des réductions s’imposaient, et celles qui étaient demandées paraissaient 

absorbables par les entreprises industrielles. Il n’en va plus de même aujourd’hui. Les rejets 

ont été fortement réduits, et cela coûterait beaucoup plus de les réduire davantage : on serait 

entré dans une zone de rendements fortement décroissants des efforts de dépollution. Cette 

dénonciation exprimée essentiellement par des industriels - mais pas seulement -, ne doit pas 

être prise pour une donnée objective et indiscutable. Elle paraît quand même suffisante pour 

légitimer des études coûts / avantages lors de la détermination de la poursuite de l’effort de 

dépollution. Une demande croissante pour une rationalisation économique de la politique de 

maîtrise des émissions émerge. 
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 La lutte contre la pollution atmosphérique n’a plus vraiment besoin d’avocats, tant elle 

semble nécessaire et légitime à tout le monde. Cependant sa légitimité demeure assise sur 

l’idée de préservation de la santé humaine. L’objectif environnemental proprement dit et la 

préservation des écosystèmes n'est pas une préoccupation socialement légitime. Le 

phénomène des pluies acides est connu par les agents français impliqués dans le régime de 

lutte contre la pollution, mais n'est pas réellement qualifié de problème. Cette perception 

sociale est l'expression d'un conflit de légitimité entre les acteurs, car elle est en opposition 

avec l’évolution institutionnelle française au regard de la complexification de la politique, et 

du positionnement français dans les instances internationales. 

 

2. Un instrument d'accompagnement : la taxe parafiscale sur la 

pollution atmosphérique 

 
 Parallèlement à l'encadrement réglementaire, le régulateur a instauré "une taxe 

parafiscale sur les émissions de polluants dans l'atmosphère affectée au financement de la 

lutte contre la pollution de l'air"29 par le Décret n°85-582 du 7 juin 1985. L'Agence de 

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe) a été chargée de gérer la TPPA, pour 

les aspects techniques et financiers. Le pilotage en est assuré par un Comité de gestion 

regroupant industriels, administratifs, et représentants d'associations agréées. 

 
 La TPPA n'a pas pour ambition d'être un instrument économique destiné à inciter par 

lui-même les pollueurs à réduire leurs émissions : les taux sont trop faibles pour cela. Il est 

même clairement annoncé qu'il s'agit d'une taxe de financement d'opérations visant à 

améliorer le contrôle de la pollution atmosphérique. La TPPA ne peut être levée que sur des 

installations classées30. Pour être assujettie, il faut que l'exploitation soit "susceptible de 

consommer en une seconde une quantité de combustible solide, liquide ou gazeux, 

représentant en pouvoir calorifique inférieur de plus de 50 millions de joules"31 ou rejette en 

une année plus de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de soufre ou d'oxydes d'azote. "Le 

produit de la taxe est affecté à des aides aux investissements de prévention ou de réduction 

des pollutions atmosphériques (...) et dans la limite de 10% à des aides au développement de 

                                                           
29. Article 1 Décret n°85-582 du 7 juin 1985. 
30. Article 7 Décret n°85-582 du 7 juin 1985. 
31. Annexe 1 Décret n°85-582 du 7 juin 1985. 
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techniques industrielles"32. En définitive, seul le SO2 s'est vu affecté un taux non nul, de 

130 F par tonne émise : l'introduction de la TPPA ayant rencontré beaucoup d'oppositions, 

l'action sur le SO2 devait servir de test. 

 
 La Circulaire du 19 décembre 1985 relative à la TPPA ne se réfère plus à lutte contre 

la pollution de l'air, mais à la prévention des pluies acides. Le SO2 est donc considéré comme 

cible prioritaire. La Circulaire précise que les mesures et / ou les déclarations sont à la charge 

des exploitants, et l'inspection des installations classées en vérifie le contenu. Pour lever toute 

ambiguïté, il est spécifié que "la mise en place de ce système de taxe parafiscale ne doit 

naturellement pas constituer un obstacle à l'application de la réglementation sur les 

installations classées pour la protection de l'environnement". Cette précision exprime la 

crainte que l'introduction d'un instrument financier n'en annihile un autre, réglementaire. Cette 

crainte a également été rencontrée aux Etats-Unis lors de l'instauration du système de permis 

négociables sur le SO2, car celui-ci se superpose à d'autres réglementations à visée locale et 

exprimées en termes de seuils. Si une telle crainte émerge, c'est parce que les mécanismes en 

question expriment des logiques différentes et que l'articulation de ces dernières reste 

problématique : la répartition des efforts à faire ne s'effectue pas de la même manière. Alors 

que dans les approches économiques incitatives, ce sont les calculs économiques décentralisés 

qui conduisent l'exploitant à s'organiser comme il l'entend, notamment dans ses choix 

technologiques, la réglementation au contraire lui impose des normes, des seuils se référant 

généralement à la meilleure technologie disponible. Il paraît alors difficile de concilier un 

cadre contraignant, et fait pour l'être, avec un autre instrument conçu pour laisser une liberté 

d'adaptation. 

 
 Le Décret n°90-389 du 11 mai 1990 reconduit la TPPA. Si 4 mois se sont écoulés sans 

que les industriels ne soient assujettis à aucune sorte de taxe, c'est parce que la Direction 

Générale de la Concurrence (DG IV) de la Commission des Communautés Européennes a 

examiné la nature des aides financées par le produit de la TPPA afin de vérifier qu'elles 

n'introduisaient pas de distorsions de concurrence. Elle a conclu par la négative, mais n'a 

rendu son rapport qu'en février 1990. Elle a fait préciser les conditions que les demandeurs 

doivent réunir afin de pouvoir être aidés : les équipements aidés doivent avoir des limites de 

rejet plus basses que les valeurs fixées par les Directives, ou anticipant les dates limites de 

mise en conformité. 
                                                           
32. Article 7 Décret n°85-582 du 7 juin 1985. 
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 Certaines modifications ont été apportées à la TPPA. "La taxe n'est pas perçue si son 

montant avant déduction éventuelle est inférieure à 1000 F"33. Le plafond du taux de la TPPA 

qui était fixé à 200 F est supprimé, et le Décret prévoit la possibilité de taxer jusqu'à 500 F 

l'émission d'une tonne d'hydrocarbures non méthanoïques, de solvants, autres composés 

organiques volatils, et les poussières. L'assiette de la TPPA est élargie : il suffit maintenant 

d'avoir une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MW. En conséquence, de 

nouvelles installations se trouvent affectées. Au total, il y a désormais environ 1 400 

assujettis. Les taux sont rehaussés, et le nombre de polluants effectivement taxés accru : on 

trouve maintenant les composés soufrés, les oxydes d'azote, et l'acide chlorhydrique34. De 

plus, les modes d'affectation du produit de la TPPA sont modifiés. Non seulement le plafond 

de 10% pour l'affectation destinée aux actions de développement est supprimé, mais d'autres 

postes sont créés : "le financement de la surveillance de la qualité de l'air, le financement 

d'actions d'intérêt national à caractère technique ou économique"35. Les frais de gestion de la 

TPPA supportés chaque année par l'Ademe ne sont plus plafonnés de manière impérative (3% 

du produit de la TPPA dans le Décret n°85-582), mais fixés par Arrêté conjoint du Ministre 

chargé du Budget et du Ministre chargé de l'Environnement : dès sa première réunion, le 

Comité de gestion a fixé à 8% de la recette totale la limite supérieure des frais de gestion. 

75% du produit de la TPPA doit être impérativement affecté aux deux premiers postes. 

L'attribution des aides à l'équipement est surveillée afin que ne surviennent pas de distorsions 

de concurrence. De plus, afin de respecter le principe de mutualisation, dans le cadre des 

aides à l'équipement, les sommes perçues par la taxation d'un polluant doivent pour 90% être 

affectées à la diminution de ce même polluant. 

 
 Plusieurs principes ont été établis par la jurisprudence, quant à l'attribution des aides : 

• une installation nouvelle peut être aidée afin qu'elle émette moins que ce qu'elle serait 

légalement autorisée à faire, pour éviter qu'elle entraîne, sur le site où elle est construite, 

un dépassement des seuils autorisés ; 

• une opération se limitant à un changement de combustible ne peut pas être aidée ; 

• la mise en oeuvre de l'autosurveillance ne peut pas être aidée, sauf cas exceptionnel. 

 

                                                           
33. Article 6 Décret n°90-389 du 11 mai 1990. 
34. Article 1 Arrêté du 11 mai 1990. 
35. Article 7 Décret n°90-389 du 11 mai 1990. 
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 Le Décret n°95-515 du 3 mai 1995 reconduit à nouveau la TPPA. Le retard de 4 mois 

pour le renouvellement est dû à l'apparition de divergences entre les différents Ministères 

quant à sa hauteur. Il n'y a pas de vrai changement par rapport à la formule précédente. Les 

barèmes ont été réajustés de manière à compenser l'inflation, mais n'ont pas été augmentés. 

Les deux éléments notables sont la réintroduction d'un plafonnement du montant que l'Ademe 

peut prélever pour couvrir ses frais de gestion (6% du montant net du produit de la TPPA), et 

l'introduction d'un nouveau polluant effectivement taxé : les composés organiques volatils. 

Ces derniers posant des problèmes de mesure, le Ministre a exposé les modes de calcul à 

retenir pour estimer le total des émissions de COV et rappelé celles relatives au SO2 et aux 

NOx, dans la Circulaire n°95-83 du 3 octobre 1995.

 
L’efficacité de la TPPA 

 
 La TPPA a été levée dans le but de procurer des ressources à redistribuer dans le cadre 

de la politique de la lutte contre la pollution atmosphérique. Que peut-on dire de l'efficacité 

économique du mécanisme ? Le bilan chiffré de la TPPA est reproduit dans le tableau 1. 

L'efficacité économique des aides au développement est difficilement appréciable. Nous 

pouvons seulement constater que le nombre d’aides est en net accroissement. Le nombre de 

demandes d'aides a également nettement augmenté, ce qui a entraîné une réduction du taux 

moyen des aides de 50% pour la première période de la TPPA, à 40% pour la deuxième. Les 

projets les plus innovants ont toutefois été aidés à 50%, alors que d'autres ne l'étaient qu'à 

20%. "Il convient tout d'abord de noter que les aides accordées aux industriels au titre du 

développement technologique, n'ont pas conduit les bénéficiaires à réduire le montant de 

leurs fonds propres investis en recherche et développement, mais au contraire à réaliser des 

recherches développement qu'ils n'auraient pas menées en absence de la taxe ou à 

approfondir des recherches en cours. Globalement, la taxe aura permis d'augmenter de 80% 

les développements technologiques réalisés en matière de prévention ou de mesure de la 

pollution atmosphérique et aura ainsi permis de réduire, sans les combler, les écarts que la 

France a en ce domaine, avec ses principaux voisins." (Ademe, 1995, p.13). Le rapport 

d'activité de la gestion de la TPPA affiche une large satisfaction quant aux résultats obtenus. 

Quelles que soient les méthodologies ayant permis d'obtenir ces estimations, elles ne nous 

permettent pas de nous prononcer sur l'efficacité économique de la démarche. 
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 Le nombre de polluants effectivement taxés et aidés a été augmenté, ce qui fait que les 

dépenses d'aides à la réalisation d'équipements ont été davantage diversifiées. L'évolution 

observable des aides versées à la tonne non émise de SO2 est à utiliser avec précaution. Les 

chiffres présentés sont le résultat d'une simple division des sommes dépensées pour 

l'équipement sur une période de 5 ans, par les réductions annuelles correspondantes de tonnes 

de SO2 sur la même durée. Il serait abusif de parler de prix de la tonne non émise. Pour 

élaborer une courbe de véritables coûts marginaux, il faudrait connaître précisément les coûts 

afférents revenant aux industriels, et effectuer un calcul intégrant les durées de vie et 

d'amortissement des investissements, la durée de fonctionnement annuel de l'exploitation, les 

coûts d'exploitation du matériel d'épuration, avoir un taux d'actualisation de référence, 

connaître la teneur en soufre des combustibles, l'évolution des différenciels de prix des 

combustibles en fonction de leur teneur en soufre, les possibilités de substitution... A ce 

moment seulement, on pourrait parler de coûts marginaux de réduction des émissions. 
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 Période 1985- 1990 Période 1991-1995 

Aides au développement 40,7 MF 121,592 MF 

Aides à la réalisation d'équipements 376 MF 472 MF 

* Désulfuration 367 MF 317 MF 

     Combustion-incinération (165,3 MF) (169 MF)

     Procédés (201,7 MF) (148 MF)

* Dénitrification 9 MF 98 MF 

* Lutte contre le HCl  11 MF 

* Polluants taxés à taux nul  46 MF 

Réduction des émissions annuelles de SO2 98 841 t 153 000 t 

* combustion-incinération 43 134 t 112 000 t 

* procédés 55 707 t 41 000 t 

Réduction des émissions annuelles de NOx  21 000 t 

Réduction annuelle des émissions d'HCl  14 000 t 

Taux d'aide / tonne non émise de SO2 / an 3 713,03 F 2 100 F 

* combustion-incinération 3 832,24 F 1 500 F 

* procédés 3 620, 73 F 3 600 F 

Taux d’aide / tonne non émise de NOx / an  4 700 F 

Taux d’aide / tonne non émise de HCl / an  800 F 

Tableau 1 : Emplois annuels de la TPPA (1985-1995) (Milhau, 1994 ; Ademe, 1995) 

 
 Cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est de saisir les ordres de grandeur, et surtout de 

discerner l'évolution des coûts. Pour pouvoir interpréter les chiffres, il faut d'abord se pencher 

sur les règles de répartition des aides. Les aides versées à l'équipement sont proportionnelles 

aux coûts d'investissement des projets présentés. Si le montant de l'assiette est inférieur à 10 

millions de francs, l'aide est de 15% pour des projets classiques, à peu près de 30% pour des 

projets intermédiaires, et de 50% s’ils sont très innovants et efficaces. Pour les projets dont 

l'assiette est supérieure à 10 millions, on utilise les mêmes pourcentages pondérés par un taux 

minorant calculé en épuisant la caisse du polluant visé. Ce système repose sur une large 

marge d'appréciation quant à la détermination du caractère innovant ou efficace des projets, et 

donc des taux applicables. De plus, chaque année, un élément quelque peu aléatoire subsiste, 
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essentiellement pour les projets supérieurs à 10 millions, puisque dans ce cas, le montant de 

l'aide est tributaire du nombre de projets déposés pendant l'année en question. 

 
 Le taux d'aide pour la réduction d'une tonne de SO2 a été moins important sur la 

période 1991-95 que sur celle 1985-90. Un économiste s'attend à ce que les coûts marginaux 

de réduction de la pollution soient croissants : si les industriels sont économiquement 

rationnels, ils commencent à diminuer les émissions les moins coûteuses. Or le mécanisme 

inverse apparaît. Ce constat peut remettre en question le bien-fondé des affirmations des 

industriels lorsqu'ils disent être entrés dans une zone de coûts marginaux croissants et 

particulièrement élevés, appelant à une stabilisation du niveau d'effort. Cela serait 

vraisemblable au niveau d'industries particulières, mais ne peut être défendu sans examen 

supplémentaire au niveau de la politique générale de réduction des émissions de polluants. La 

croissance apparente des coûts peut être interprétée de deux manières distinctes : soit les 

ressources sont mal gérées ; soit les procédures de gestion se rationalisent. Une évaluation qui 

conclurait à une absence de rationalisation économique des procédures serait une critique de 

poids, car la justification d'un mécanisme de taxe affectée repose sur l'affirmation que le 

Comité de gestion est mieux à même de diriger les efforts en la matière que les industriels. 

D'un autre côté, on peut penser qu'il a fallu un certain temps pour que le mécanisme s'installe 

et qu'après une période transitoire d'ajustement et de centralisation de l'information pour 

pouvoir faire les évaluations nécessaires, il a enfin pu se mettre en place de manière 

efficiente. 

 
 Le paradoxe soulevé de l'évolution des coûts de réduction découle du mode 

d'attribution des aides. La baisse du taux moyen d'aide à la tonne évitée reflète un 

accroissement du nombre de projets soumis et retenus, faisant jouer alors à plein le coefficient 

modérateur dans un sens apparent inverse de celui des coûts marginaux réels. De fait, il y a eu 

une augmentation importante de la demande d'aides qui s'explique par le contrat de branche 

passé avec EdF, et par l'augmentation de la pression réglementaire, "notamment en raison 

d'échéances de mise en conformité avec des Directives européennes existantes (dioxyde de 

titane, incinérateur), ou en préparation (COV), d'arrêtés nationaux (verrerie), ou 

préfectoraux (fabrication d'acide nitrique, installations de combustion). (...) L'afflux de 

"grands" projets à partir de 1992 a conduit à modifier les règles d'attribution des aides." 

(Ademe, 1995, p.19). En conséquence, la comparaison des montants d'investissement à la 

tonne évitée a plus de sens que celle des taux d'aide à la tonne non émise. 
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 Considérons le SO2 : l'investissement ayant permis une réduction de 153 000 t des 

émissions est de 2 872 MF sur la période 1991-95. Sur la période 1985-1990, les aides 

accordées à l'équipement représentent environ 30 % du montant total des investissements36. 

L'investissement ayant permis de réduire 98 841 t de SO2 chaque année, pendant la première 

période peut donc être évalué à 1 223,3 MF. Ainsi, selon ce calcul réalisé en francs constants, 

pour 1985-90, l'investissement nécessaire pour éviter une tonne annuelle est de : 12 376,4 F 

alors que pour 1991-95, l'investissement nécessaire pour éviter une tonne annuelle est de : 

18 771,2 F. Même en faisant la part de l'inflation, les coûts sont croissants, signe d'une 

certaine efficacité dans la gestion intertemporelle des efforts. 

 
 Cette discussion permet de recadrer l'analyse du mécanisme de la TPPA : sa création 

n'a pas été décidée à côté du régime réglementaire de lutte contre la pollution atmosphérique, 

mais à l'intérieur. Cela signifie qu'elle est régie par la même logique que les autres 

dispositions, et qu'elle leur est complémentaire. L'ensemble actuel est structuré par des limites 

sur les concentrations de polluants dans l'air ambiant, des limites sur les émissions 

industrielles, et le principe de la meilleure technologie disponible économiquement 

acceptable. En 1985, lors de la création de la TPPA, seul le dernier point était effectif : les 

seuils de qualité de l'air avaient déjà été adoptés par la Communauté européenne mais 

n'étaient pas transposés en droit français. Le fonctionnement du mécanisme correspond à cette 

démarche. Ce n'est pas le Comité de gestion qui désigne une entreprise en lui disant : "faites 

ceci, voici une aide" ; mais c'est l'entreprise qui doit déposer un dossier pour être aidée pour 

un projet de réduction d'émissions qu'elle veut réaliser. Toutefois, l'entreprise ne fait des 

efforts sur le terrain de la pollution que dans le cadre de ce qui lui est demandé expressément. 

C'est donc souvent sous la pression de la DRIRE qu'elle envisage de réduire ses émissions. 

Les subventions qui peuvent être obtenues par le biais de l'emploi de la ressource parafiscale 

ne sont alors qu'un accompagnement de mesures contraignantes. 

 
 La cohérence économique des choix de projets dépend d'abord de l'action des DRIRE. 

Or, il n'y a guère de raison pour que les initiatives de ces dernières répondent au seul critère 

du coût marginal de la tonne de polluant évitée ; d'autres facteurs de stabilité économique 

territoriale, préservation de l'emploi,... ont du poids. De plus, même si les DRIRE voulaient 

participer à l'optimisation de la gestion par la TPPA, elles n'ont pas les informations 
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nécessaires pour effectuer un arbitrage parfait. Enfin, même dans l'éventualité d'une totale 

connaissance des facteurs départementaux, la rationalisation des choix au niveau local peut 

entraîner des incohérences ou plus exactement une sous-optimalité au niveau national : le 

dispositif institutionnel ne peut pas être interprété comme un processus d'optimisation 

réduisant systématiquement les émissions là où c'est le moins cher. Ceci serait difficile à 

réaliser du fait de la quantité d'informations nécessaires et du caractère stratégique de 

certaines d'entre elles. Il y a là un problème typique d'asymétrie d'information. De ce fait, le 

Comité de gestion dispose de peu d'informations sur les coûts marginaux de réduction des 

différents pollueurs. 

 
 Une DRIRE fait pression sur les entreprises dans plusieurs cas de figure : 

• pour rendre de vieilles installations conformes aux nouvelles normes ; en effet, malgré le 

principe de non-rétroactivité, elle s'efforce d'amener progressivement les entreprises dans 

le nouveau cadre ; 

• quand elle prévoit une détérioration de la qualité de l'air, voire un dépassement des seuils 

locaux ; 

• pour implanter la meilleure technologie disponible économiquement applicable ; cette 

dernière motivation prend de l'ampleur avec l'encadrement communautaire des aides, dans 

la mesure où les aides ne peuvent désormais être attribuées que lorsqu'elles permettent des 

résultats allant sensiblement au-delà des exigences communautaires, en recourant à des 

équipements techniquement avancés. 

 
 Par ailleurs, le processus d'attribution des subventions par le Comité de gestion n'est 

pas orienté par un critère coût / efficacité, mais selon un principe d'équité "à la française", 

c’est-à-dire d'une manière uniforme, une fois passée la barrière de l'instruction technique des 

projets : si la demande d'une entreprise est faite une année où il y a peu de demandes, 

l'entreprise bénéficie de davantage d'aides que si elle l'avait présentée une autre année où le 

nombre des demandeurs aurait été supérieur. 

 
 On ne peut pas attendre de la TPPA des résultats qui n'étaient pas dans ses objectifs. 

La TPPA vise la mutualisation des charges pour les industriels, et la collecte de ressources 

financières pour remplir d'autres objectifs, comme le financement des réseaux de mesure et 

                                                                                                                                                                                     
36. Information recueillie auprès d'Alain Milhau, Chargé de Mission International pour la Pollution 

Atmosphérique, Ademe. 
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d'activités de recherche. Elle n'est en rien un instrument économique incitatif, que ce soit dans 

sa levée ou dans sa redistribution. Ce constat ne clôt pas le questionnement sur le type 

d'efficacité qui peut être le sien, mais introduit une interrogation sur les moyens nouveaux à 

mettre en place pour assurer une plus grande efficacité économique d'ensemble dans le choix 

des investissements de lutte contre la pollution. 

 
 Hors du bilan factuel de la TPPA, un bilan psychologique, c’est-à-dire d'influence sur 

les pratiques, peut être dressé : 

• la logique de la décision des industriels dans le domaine de la pollution atmosphérique les 

conduit souvent à proportionner le niveau de leur effort, aux subventions qu’ils peuvent 

obtenir. En ouvrant la perspective de subventions, la TPPA aurait facilité le passage à 

l’investissement. 

• elle a également eu une influence en termes d’action, au niveau des jeux d’acteurs internes 

aux firmes. Au-delà de l’effet mécanique d’un pourcentage d’aide à l’investissement 

donné, la possibilité de bénéficier d’une aide peut représenter une ressource argumentaire 

pour les personnes qui, à l’intérieur de l'entreprise, souhaitent promouvoir une politique 

plus active de lutte contre la pollution. L’effet incitatif indirect de la TPPA dépendrait ici 

de la capacité des aides versées à modifier l’équilibre des relations internes aux instances 

décisionnelles des entreprises dans le domaine de l’environnement. Dans les situations où 

un point de vue stratégique donné domine nettement le management de l’entreprise, il y 

aurait peu à attendre du mécanisme de taxe affectée en place. Là où le management est 

partagé, hésitant, par exemple du fait d’un changement attendu du paysage économique et 

institutionnel, le régime des aides peut faciliter un basculement stratégique en renforçant 

les atouts de ceux qui souhaitent ce basculement.

• enfin, l’un des effets mis en avant concerne l’information et la mobilisation de l’attention 

des dirigeants : tout simplement, le fait de devoir payer une taxe sur les émissions ou de 

présenter des demandes d’aides pour des projets permettant d’obtenir une réduction de la 

pollution, oblige les industriels à mesurer leurs rejets et à porter attention à ces rejets 

auxquels se trouvent ainsi liés des flux financiers. 

 
 La TPPA est perçue comme un reflet du principe pollueur / payeur. Du fait de son 

faible niveau, les industriels ne se sont pas mobilisés pour obtenir sa suppression. Tous, 

partisans comme détracteurs, s’accordent à dire que le principe de mutualisation instauré par 

la TPPA est une bonne chose. Ce que lui reprochent ses détracteurs de manière plus ou moins 
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vive, c’est en fait de ne pas servir à grand chose. Selon eux, les industriels taxés tentent 

simplement de récupérer les sommes qu’ils ont été obligés de verser, moins les frais de 

gestion prélevés au passage. De plus, l’extension récente des emplois de cette ressource 

financière n’est pas bien accueillie par les industriels : elle ne sert plus seulement à aider 

l’investissement, mais à financer d’autres dépenses comme les réseaux de mesure, le 

LCSQA37, l’Ademe, etc..., ce qui ne leur paraît pas justifié. En d’autres termes, les buts exacts 

de la TPPA ne leur apparaissent plus clairement, ce qui rend impossible l’appréhension de son 

efficacité. Ce sentiment de confusion ne concerne pas seulement le principe et les buts de la 

TPPA, il touche aussi à son mode de fonctionnement, qui fait l’objet d’appréciations 

contradictoires : alors que certains regrettent que seuls les installations assujetties et les 

polluants taxés puissent ouvrir l’accès à une aide38, d’autres voudraient un cloisonnement 

strict, et donc une délimitation stricte de la mutualisation à laquelle la TPPA procède, de 

façon à ce que les ressources fournies par un polluant ne soient affectées qu’à la lutte contre 

les émissions de ce même polluant.

 
 Le caractère parafiscal de la TPPA a été remis en question : c'est un moyen, pour la 

politique de lutte contre la pollution de l’air, de disposer de ressources qui échappent au débat 

démocratique national, dont le moment clé est le vote annuel du Budget. Par ailleurs, les 

ressources prélevées par une taxe parafiscale ont vocation à se réduire, et grèvent la 

prévisibilité des emplois auxquels elles sont affectées. Ces différentes dénonciations, couplées 

à une volonté de réforme de la fiscalité écologique plus générale, ont conduit le gouvernement 

français à présenter un projet de budget 1999 qui supprime toutes les taxes parafiscales 

écologiques. Elles seraient remplacées par une taxe générale sur les activités polluantes 

(TGAP). 

 

3. Les résultats physiques comme épreuve de justification de la 

politique 

 
 La politique de lutte contre la pollution atmosphérique a évolué vers une confrontation 

de son objectif sanitaire physique, et des contraintes économiques. Le conflit entre ces 

dimensions issues d'univers de justification différents, a progressivement été cristallisé par les 

                                                           
37. Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air. 
38. Cela permettrait par exemple que des émetteurs trop petits pour être taxés puissent quand même bénéficier 

d’aides à l’investissement. 
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résultats de la mesure de la pollution. Une deuxième étape se dessine, elle assumerait la 

conversion des premiers résultats en termes économiques et déboucherait sur l'analyse 

coûts / avantages. 

 

3.1. Les réseaux de mesure 
 
 La mise en oeuvre d'une politique de lutte contre la pollution atmosphérique ne peut 

faire l'économie d'une caractérisation de l'état de la qualité de l'air à partir d'éléments 

objectifs. Là réside la principale justification des réseaux de mesure de la concentration de 

certains polluants dans l'air. Les informations recueillies doivent permettre de vérifier que les 

seuils à partir desquels on constate un effet nocif sur la santé des populations ne sont pas 

dépassés, c’est-à-dire que l'air est respirable. Pour garantir la santé publique, des études 

statistiques sont nécessaires pour connaître les impacts des concentrations. Enfin, la 

réglementation a été élaborée en posant des seuils de concentration à ne pas dépasser. On a 

donc besoin de mesures, ne serait-ce que pour pouvoir surveiller l'application de cette 

réglementation. 

 
Un besoin d'information 

 
 A Paris, le laboratoire d'hygiène central de la préfecture de police a mesuré les 

niveaux de SO2 dès 1956. C'est en 1958 qu'apparaît la première évaluation de la pollution de 

l'air en France par l'APPA39 qui a été créée à cette occasion. Le recueil de ces informations a 

permis aux pouvoirs publics d'élaborer la Loi sur la pollution de l'air de 1961 et les Décrets 

associés. Les Comités régionaux de l'APPA répartis sur l'ensemble du territoire ont permis en 

1973 de créer l'Association de gestion des réseaux de mesure. Le suivi et l'orientation des 

actions du Ministère en ce qui concerne les opérations de mesure de la qualité de l'air sont 

effectués par l'Ademe. Le LCSQA a pour objectif de résoudre les problèmes métrologiques de 

mesure dans les différents réseaux. "Les tâches spécifiques et permanentes confiées à ce 

laboratoire englobent les missions d'études, d'analyses, d'essais et d'organisation scientifique 

ou technique concernant le dispositif national de surveillance, ainsi que les missions 

l'impliquant dans des programmes internationaux." (Ministère de l'environnement, 1991, 

p.30). Le développement des réseaux de mesure répond aussi à des exigences moins 

fondamentales que l'élaboration de connaissances sanitaires, touchant aux évolutions 

                                                           
39. Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique 
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récentes : la réglementation évolue en fonction des connaissances des mécanismes, des 

fluctuations spatiales ou temporelles des concentrations de polluants, ainsi que de 

l'identification des impacts. Les exigences se modifient : si le problème d'origine était la 

protection de la santé, on cherche aujourd'hui également à préserver l'environnement naturel, 

les bâtiments... Cette complexification des intérêts dont la qualité de l'air est dépositaire 

requiert un affinement et une régularité dans le recueil des données.  

 
 Les appareils de mesure ont été installés afin d’accompagner et de vérifier 

l’application de la réglementation. Le Décret n°91-1122 qui introduit des normes 

d'immixtions dans la réglementation française en a reconnu la nécessité. Il imposait de 

"mettre en place des stations de mesure destinées à fournir les données nécessaires à 

l'application de la Directive". "Les stations de mesure (...) doivent être localisées dans les 

sites où la pollution est présumée la plus forte."40 Il est vrai qu'on sait où la pollution a des 

chances d'être la plus importante, c’est-à-dire aux abords des sites industriels ou dans les 

villes ; cependant le critère de localisation des récepteurs reste très imprécis. Or l'expérience 

montre que dans certains cas, à 10 mètres près, on peut obtenir des résultats conformes ou non 

conformes aux prescriptions communautaires. De plus, un problème de comparabilité se pose, 

car plusieurs méthodes sont utilisables. En France, pour assurer une certaine homogénéité, au 

moins au niveau national, les réseaux de mesure doivent être agréés par le Ministère de 

l'Environnement. Toute mesure, ainsi que tout dépassement, doit être communiqué à la 

Commission, ainsi que les dispositions prises pour lutter contre les dépassements. 

 
 Un ensemble de réseaux de mesure est aujourd’hui en place. Néanmoins, sur trente 

réseaux officiels français, seulement deux mériteraient réellement le nom de réseau : il s’agit 

de ceux couvrant les régions parisienne et strasbourgeoise. Le réseau AIRPARIF est un 

modèle du genre, et il est considéré comme l’un des plus perfectionnés au monde. Lors de sa 

création, son ambition était telle, et les financements nécessaires si importants, qu’il n’a pas 

trouvé de soutien suffisant en France. Il a fallu obtenir un soutien européen à Bruxelles pour 

débloquer les financements en France. Ces péripéties ont laissé un mauvais souvenir parmi les 

acteurs impliqués, conduisant à des jugements exaspérés sur le mépris manifesté par certains 

responsables de la politique de l’environnement envers les bases techniques et 

informationnelles de la régulation de la pollution atmosphérique : "au niveau technique, l’Etat 

est au-dessous de tout." Une fois établi, le réseau AIRPARIF a pris une valeur symbolique 
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forte dans le registre de la fierté nationale. On lui fait d’ailleurs tenir un rôle de représentation 

de la situation française qui pourrait être jugé excessif selon des critères de représentativité 

statistique : il reste encore des villes de plus de 100 000 habitants qui ne sont pas couvertes 

par des réseaux de mesure, et les postes sont très rares dans les zones rurales. La France est 

également peu équipée en camions mobiles de mesure. 

 
Un rôle de déclenchement de l'action 

 
 Outre les aspects d'information et de contrôle, la mesure des concentrations de 

polluants sert à donner l'alerte en cas de dépassement des seuils identifiés comme dangereux. 

Il ne s'agit plus d'un rôle passif d'information, mais d'un rôle actif de déclenchement des 

mesures d'urgence destinées à éviter les effets néfastes des pics de pollution : c'est une 

composante à part entière de la politique de lutte contre la pollution. L'enregistrement par les 

récepteurs de mesures trop élevées peut impliquer le ralentissement ou même l'arrêt de 

certaines activités, et l'adoption de mesures limitatives pour la circulation automobile. 

"L'efficacité optimum d'un tel système serait atteinte si l'on pouvait prévoir les épisodes de 

pollution du jour au lendemain en ce qui concerne la réduction des émissions, et quelques 

heures à l'avance pour les limitations des expositions." (Richert, 1995, p.39). Cela passe par 

le développement de la métrologie, car les concentrations atmosphériques dépendent de deux 

facteurs déterminants : les émissions et la météorologie. 

 
 Le manque d’informations concernant les mécanismes de la pollution et leurs impacts 

sanitaires est stigmatisé par la plupart des agents. L'information est érigée comme le garant 

d'une gestion rationnelle : ce serait du fait de ses lacunes qu’il serait difficile de poser des 

normes rationnelles. Ces lacunes gênent la bonne marche du système de régulation et surtout 

l’organisation de la prévention lors des pics de pollution. Les gestionnaires en sont réduits à 

une attitude réactive : une fois l’épisode passé, on sait qu’on a été pollué grâce aux 

enregistrements des réseaux de mesure, mais on n’a pas le savoir prédictif, qui serait pourtant 

très utile, même pour des horizons réduits. Le développement de modèles permettrait de 

l’acquérir. La France est à ce jour, peu avancée dans la construction de ce type de modèles et 

de leur utilisation. Des procédures d'alerte ont été mises en place dans 11 zones urbaines et 

industrielles importantes. L'alerte est donnée lorsque certains paramètres, essentiellement 

d'ordre météorologique, sont réunis : elle est alors notifiée aux industriels par la DRIRE.  

                                                                                                                                                                                     
40. Article 6 Directive n°80/779/CEE. 
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 Les réseaux de mesure sont gérés par des Associations tripartites regroupant des 

représentants de l'Etat, des collectivités et des industriels. La plupart des réseaux a été créée 

dans les années 70 par le Ministère de l'Environnement et les industriels qui étaient équipés 

pour mesurer leurs rejets. Les Associations de réseaux de mesure organisent le 

développement et la maintenance des appareils de mesure. Elles sont chargées de collecter les 

mesures des concentrations des polluants de l'air afin de vérifier s'il n'y a pas de dépassement 

des normes fixées. Elles sont également chargées de donner l'alerte lors de dépassements de 

seuils. "Elles regroupent l'ensemble des partenaires locaux impliqués dans la gestion de la 

qualité de l'air : collectivités locales, industriels, administrations déconcentrées, Ademe, 

associations de protection de l'environnement et personnalités qualifiées. Elles constituent 

des lieux de concertation, d'étude et des sources d'information essentiels à la connaissance 

des niveaux, des évolutions et des mécanismes locaux de pollution atmosphérique. Elles 

permettent de guider l'action administrative dans ce domaine." (Stroebel et al., 1995, p.14). 

Aujourd'hui, les associations de gestion sont au nombre de 30. Chaque réseau embauche et 

forme son personnel technique, étudie et réalise les systèmes de mesure, maintient les 

instruments de mesure en état de fonctionnement, diffuse le résultat des mesures à ses 

membres, au ministre de l'Environnement, ainsi qu'au public. 

 
Un financement devant être public / civique 

 
 Les réseaux de mesure sont généralement perçus comme utiles et même nécessaires41, 

mais les avis divergent quant à leur financement. L'Etat s'est désengagé peu à peu du 

financement des réseaux de mesure en en transférant le poids sur les industriels. Actuellement 

ces réseaux sont financés indirectement par les industriels, c’est-à-dire par les ressources 

qu’ils affectent aux réseaux de mesure, en déduction de ce qu’ils auraient à payer au titre de la 

TPPA. Le mouvement s'est surtout accéléré depuis le renouvellement de la TPPA en 1991. 

Par ailleurs, un des emplois des ressources collectées dans le cadre direct du prélèvement de 

la TPPA, est constitué des subventions aux réseaux de mesure. Les financements apportés par 

l'Etat sont donc, bien qu'indirectement, toujours d’origine industrielle. Certaines collectivités 

locales interviennent aussi dans le processus de financement en subventionnant ces réseaux : 

leurs apports sont très variables suivant les réseaux concernés. On peut toutefois affirmer 

qu'au niveau national, ils demeurent faibles face à l'apport industriel. Le système de 

 270 



Chapitre 6 : Dynamique d'une politique réglementaire 

financement a été dénoncé sur plusieurs points : d'une part, il dédouanerait l’administration de 

ses responsabilités, alors que c’est à elle qu’incombe de garantir la santé publique ; elle 

devrait donc assumer le coût des dispositifs généraux qui sont nécessaires à la bonne 

administration de cette mission. D'autre part, ce mode de financement manque de clarté et de 

netteté : il ne résulte pas d’une taxe expressément perçue pour financer les réseaux de mesure, 

mais d’un "manque à perdre" des industriels, perçu comme de l’argent "qui n’existe pas". Par 

ailleurs, ce mode de financement a l'inconvénient d'introduire un facteur d'incertitude dans la 

gestion des réseaux, car il est lié à la reconduction de la TPPA. Enfin, les émissions 

industrielles ont vocation à diminuer - c'est d'ailleurs un des objectifs des actions financées 

par la TPPA -, alors que les besoins de financement des réseaux vont continuer d'augmenter : 

si les premières mesures ont été effectuées pour connaître la seule pollution industrielle, elles 

sont aujourd'hui davantage destinées à surveiller la qualité de l'air ambiant. Or les émissions 

ne sont pas seulement dues à l'industrie, mais de façon croissante à la circulation automobile. 

 
 L'annonce de la suppression de la parafiscalité par le projet de Budget 1999 justifie a 

posteriori les craintes sur la pérennité du financement des réseaux de mesure. Cependant, 

cette mesure est accompagnée de la création d'une véritable taxe écologique. En 

compensation des ressources qui lui étaient procurées par la levée de la TPPA, "l'Ademe 

bénéficiera, essentiellement en provenance du ministère chargé de l'environnement, de 

dotations lui permettant de développer ses missions : les dotations qui seront versées à 

l'Ademe seront, en 1999, supérieures d'environ 40% aux ressources dont cet établissement 

aura bénéficié, en 1998, au titre de la parafiscalité affectée." (Ministère de l'aménagement et 

du territoire et de l'environnement, 1998, p.30). Bien que le financement des réseaux de 

mesure lui-même ne soit pas précisé, on peut certainement attendre une plus grande stabilité 

par l'évolution du budget. Quelle que soit l'évolution de cette réforme de la fiscalité, elle va 

réduire les dénonciations sur la légitimité des modes de financement, au moins dans le 

domaine de la pollution atmosphérique. En effet, la dénonciation la plus forte avait trait au 

désengagement financier de l'Etat au profit des industriels ; or la réforme brise la visibilité du 

lien de financement entre industriels et politique de la mesure, et réattribue l'effort à l'Etat, par 

dotations annuelles. 

 
La mise en forme d'une épreuve de légitimité porteuse du sens de la politique 

                                                                                                                                                                                     
41. Seuls quelques rares représentants industriels ont émis des doutes quant à la nécessité de continuer à 

développer ces réseaux : "il vaut mieux dépenser de l’argent à réduire la pollution plutôt qu’à la mesurer". 
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 Depuis une dizaine d'années, le Ministère de l'Environnement développe la notion 

d'autosurveillance : les industriels doivent mesurer en continu les plus gros rejets, et effectuer 

des contrôles périodiques pour les autres. C'est en 1988 que la mesure des émissions a été 

considérée comme un élément de la politique à part entière : la Circulaire du 7 mars 1988 

énonce que "pour les plus grandes installations, l'analyse en continu des effluents 

atmosphériques est, en règle générale, la méthode à prescrire lorsqu'elle est techniquement 

réalisable (des méthodes d'évaluation peuvent néanmoins être admises si elles permettent une 

aussi bonne connaissance des rejets qu'une mesure en continu). Pour les autres installations, 

ou pour certains polluants particuliers, des campagnes de mesure doivent être demandées 

avec une périodicité fixée." De plus, il faut que l'information qui en résulte soit "aisément 

compréhensible du public (...) sous réserve des nécessités du secret industriel et commercial." 

Deux pas importants étaient faits, l'un dans la direction du contrôle des rejets individuels, et 

l'autre dans celui de la diffusion de l'information, même si des clauses dérogatoires sont 

ménagées. Depuis l'Arrêté du 27 juin 1990, les grandes installations de combustion destinées 

à la production d'énergie doivent mesurer leurs émissions de SO2, NOx, poussières, et O2 de 

manière journalière, pour celles d'entre elles dont la puissance thermique est supérieure ou 

égale à 300 MW, et trimestrielle pour celles de puissance inférieure. Ces dispositions sont 

quasi-incontournables depuis l'Arrêté du 1er mars 1993 qui fixe les limites de rejets d'un grand 

nombre de polluants. L'autosurveillance porte généralement sur les rejets canalisés de 

l'installation, mais elle peut éventuellement concerner la qualité de l'air ambiant à proximité 

de l'installation. Tout est spécifié dans l'Arrêté d'autorisation de l'installation : ce qu'il faut 

mesurer et comment. Cette obligation permet à l'exploitant d'être au courant de ses rejets, de 

pouvoir les suivre et de les maîtriser en s'adaptant aux résultats obtenus. 

 
 Le mécanisme d'autosurveillance ne dispense pas l'industriel des contrôles par 

l'inspection des installations classées. A priori, la mesure en continu présente plusieurs 

avantages : non seulement elle n'est pas difficile à installer, mais elle permet d'économiser du 

temps et du personnel ; elle multiplie les informations et donc les possibilités de réaction. "Il 

faut que les résultats des mesures soient transmis à l'inspection des installations classées. (...) 

La transmission ne doit pas se limiter aux résultats mais doit s'accompagner d'une analyse 

par l'exploitant des dépassements des normes ou de dégradation des performances du 

système d'épuration. En outre, cette analyse doit conduire à la définition de modalités de 

suppression des dépassements." (Herz et al., 1994, p.48). Les investissements de forme 
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donnant une nature objectivable aux émissions ont donc été faits. Cette étape n'a été effectuée 

aux Etats-Unis que lors de l'instauration du système de permis négociables, pour normaliser le 

bien "permis". Cette mise en forme est indispensable à l'instauration d'un marché, mais a un 

sens indépendamment de la mise en marché : il s'agit d'une épreuve de légitimité objectivée, 

dans le cadre de la régulation des pollutions atmosphériques. En cas de litige entre 

administratifs et industriels, la mesure permet d'arbitrer le débat sur une base objective. 

 
 Outre les dispositifs mis en place pour mesurer les émissions particulières et ceux 

s'intéressant à la qualité de l'air globale, le programme MERA42 a été lancé conjointement par 

le Ministère de l'Environnement et l'Ademe en 1990. Il a pour vocation d'estimer la pollution 

de fond (retombées acides et pollution photochimique) et son impact sur les milieux naturels. 

Il s'agit là encore d'un engagement dans la reconnaissance objective d'un problème que le 

régulateur français a reconnu en tant que tel, indépendamment de l'ensemble des acteurs qui y 

était indifférent. 

 
 La déclinaison de ces thèmes permet de pointer le fait que, sous couvert de manques 

dans le système d’information, c’est la justification des formes et niveaux actuels de la lutte 

contre la pollution qui n’apparaît pas clairement : le système serait relativement hésitant sur 

ses fondements et ignorant de ses performances réelles. Cette situation ferait obstacle au 

déploiement d’une gestion stratégique de ce domaine de l’action, condamnant les acteurs aux 

comportements réactifs : réactifs vis-à-vis des injonctions réglementaires qui viennent 

d’ailleurs, réactifs vis-à-vis des phénomènes eux-mêmes (les pics de pollution). 

L’autosatisfaction de surface quant à la performance du système français semble laisser alors 

place à plus de doutes et d’interrogations sur un système qui apparaît sous-géré du point de 

vue de sa lisibilité stratégique. La question des instruments de politique ne peut donc être 

arbitrée seulement sur le terrain supposé des "mécanismes", mais aussi de leur capacité à 

produire et à faire circuler du sens : c'est là le rôle de la mesure, et de la publication des 

résultats, donner un sens à l'action publique. 

 

3.2. Les résultats physiques 
 
 Une politique de lutte contre la pollution atmosphérique a un sens par rapport à ses 

objectifs. Le cadre était un cadre de négociation : cette souplesse est-elle une véritable 

                                                           
42. Mesure des Retombées Atmosphériques. 
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souplesse de l'action ou un leurre couvrant une non-action ? L'importance des résultats est de 

plus en plus significative en fonction du resserrement des contraintes de résultat, c'est pour 

cela que la mesure devient un moment important de la justification de la politique. Les 

résultats sont également des moments de justification de la politique, une absence chronique 

de résultats remet en question la pérennité de la politique. De plus, ils peuvent servir 

d’éléments à une future analyse coûts / avantages. Les résultats de la politique de lutte contre 

la pollution atmosphérique peuvent être exprimés de deux manières : par l'observation de 

l'évolution des émissions, et celle des immixtions. 

 
Les émissions 

 
 Les formes d'expression les plus courantes des résultats se concentrent sur les 

émissions, car ce sont les plus facilement repérables, surtout dans le domaine industriel. Le 

tableau 2 présente l'évolution des émissions et la part de l'industrie dans celles-ci entre les 

années 1980 et 1988. 
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 Emissions 
totales en 

1980 (1 000 
tonnes) 

Emissions 
totales en 

1988 (1 000 
tonnes) 

Evolution 
des 

émissions 
totales entre 
1980 et 1988

Part de 
l'industrie 

dans les 
émissions en 

1988 

Evolution 
des 

émissions 
industrielles 

de 1980 à 
1988 

SO2 3 334 1 213 - 65% 71% - 70% 

NOx 1 834 1 658 - 10% 19% - 55% 

Source : CITEPA - Ministère de l'Environnement 

Tableau 2 : Evolution des émissions de polluants atmosphériques 1980-1988 

 
 Les réductions qui ont été effectuées entre les années 1980 et 1988 sont substantielles, 

et l'industrie y a participé pour une large part. Peut-on déduire de ce simple constat que la 

politique française est efficace ? D'après un critère de performance technique, il semble que 

oui : des diminutions de 46, voire 70% des émissions polluantes sont importantes dans une 

économie, même en faible croissance. Si on considère l'évolution jusqu'en 1992, notamment 

pour le SO2 et les NOx, les évaluations doivent être nuancées. On observe une stagnation des 

émissions totales de SO2 depuis 1988, mais une légère hausse de celles de NOx (Stroebel, 

1994). Cette hausse résulte de l'effet combiné d'un ralentissement des possibilités de 

diminution des émissions dans l'industrie, et surtout d'un accroissement des pollutions 

automobiles. 
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 En 1994 (Ministère de l'environnement, 1995), on note une régression globale de 72% 

des émissions de SO2 par rapport à leur niveau de 1980, de 17% de celles de NOx, et de 54% 

de celles de poussières. Ces diminutions ne sont pas uniformes suivant les secteurs concernés. 

En effet, alors que les centrales électriques enregistrent des diminutions de l'ordre de 90% 

pour le SO2 et les poussières, et de 75% pour les NOx, les transports accroissent la pollution 

dans tous les domaines. 

 
 Le groupe industrie + agriculture a, lui aussi, considérablement réduit ses émissions. 

Cependant la plus grosse part de la baisse des émissions de SO2 est bien due à la diminution 

relative de la part des centrales thermiques. En effet, alors que celles-ci représentaient encore 

un tiers du total des émissions en 1990-91, elles ne représentent plus que de l'ordre de 15% en 

1994. Cette décroissance des émissions de SO2 n'est pas seulement due à la politique 

spécifique de réduction des émissions adoptée. Elle est pour une grande part due à la 

fermeture ou à la baisse d'activité des centrales thermiques classiques pour la production 

d'électricité, qui ont été remplacées par des centrales nucléaires. 

 
 1980 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

SO2 3 334 1 213 1 284 1 207 1 371 1 208 1 041 922 1 004 1 044 

NOx 1 834 1 658 1 742 1 742 1 813 1 519 1 453 1 373 1 688 1 663 

Source : Ministère de l'environnement (1991 ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1995 ; 1998) 

Tableau 3 : Evolution des émissions de SO2 et de NOx de 1980 à 199643

 

 Sur l'ensemble de la période 1980-1996, les émissions tant de SO2 que de NOx, ont été 

considérablement réduites. Si l'on excepte l'année 1991, chaque année, les émissions totales 

de SO2 et de NOx ont diminué à des taux modestes mais significatifs, malgré une constante et 

forte augmentation des émissions dues aux transports. Cela souligne d'autant les progrès 

effectués par les sources fixes. Cependant, à partir de 1995, une reprise de la croissance des 

émissions est à noter. 

 

                                                           
43. Les années 1989 et 1995 sont respectivement déduites à partir de la connaissance des évolutions par rapport 

aux années 1990 et 1996. 
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Les immixtions 

 
 Ces évolutions, et notamment la baisse sensible des émissions de SO2, ont-elles eu un 

impact sur la qualité de l'air ambiant ? Pour répondre à cette question, il faut considérer les 

évolutions correspondantes des concentrations dans l'atmosphère, en les rapportant aux 

valeurs limites fixées par l'Union Européenne qui sont censées garantir les objectifs sanitaires 

de la politique. On peut noter une évolution tout à fait claire en la matière : 

 
• Pour la Directive sur le SO2 et les poussières, alors que l'on comptait encore quatre 

dépassements des valeurs limite pour le SO2 et un pour les poussières lors de l'année 

tropique44 1990 / 91, il n'y en a plus depuis 1993 / 94. Cette évolution s'est faite 

progressivement par un passage à cinq dépassements en 1991 / 92, et un unique 

dépassement en 1992 / 93. Cependant, il est à noter que chaque année, deux ou trois sites 

ne respectent pas encore les valeurs guide, tout en respectant les valeurs limite. 

 
• En ce qui concerne les oxydes d'azote, on ne note qu'un seul dépassement en 1990, trois en 

1991, un en 1992, et un autre en 1994. Depuis 1994, aucun dépassement des valeurs 

limites n'a été enregistré. Il reste cependant plusieurs sites qui enregistrent des 

dépassements des valeurs guide, et certains en comptent plusieurs dans l'année. En 1993, 

on a ainsi noté 19 dépassements. "Chaque année, les valeurs guide en pollution moyenne et 

en pollution de pointe sont dépassées au moins une fois par 15 à 20 % des stations." 

(Ministère de l'environnement, 1998, p.32). 

 
 On note une nette évolution vers une meilleure qualité de l'air. En effet les objectifs 

fixés sont d'ores et déjà atteints en ce qui concerne la pollution de pointe, et en passe de l'être 

pour la pollution de fond. Il faut toutefois, sinon nuancer l'appréciation positive de ces 

résultats, car ils atteignent effectivement les objectifs européens, du moins leur donner un 

certain éclairage du point de vue de la santé. En effet cette apparente réussite ne clôt pas 

définitivement le débat sur la fixation des normes, l'opportunité des seuils, etc... En 1992, par 

exemple 39% des sites ne respectaient pas la valeur 24-h recommandée par l'OMS en ce qui 

concerne le SO2, et 17% pour les NOx. 

 
 Si la tendance générale à la diminution des concentrations atmosphériques est avérée, 

cela recouvre des variations locales diverses, assez difficiles à estimer. Un indice agrégé au 
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niveau national n'a guère de signification au vu des différences régionales. Il est habituel de se 

référer à l'évolution des moyennes régionales fournies par les réseaux de mesures. Il faut 

toutefois garder présent à l'esprit que ces moyennes ne tiennent pas compte des disparités au 

sein d'une même région. 

 
 En 1991, seule la ville de Caen marque une aggravation par rapport à la situation de 

1980 en ce qui concerne les concentrations de SO2. Cependant, si l'on regarde les évolutions 

ultérieures, les taux moyens observés sont en constante diminution, et passent de 29 µg / Nm3 

en 1991 à 5 µg / Nm3 en 1994. La situation de la ville la plus polluée en 1990, Lyon, avec 

53 µg / Nm3, correspond malgré tout à une nette amélioration de la situation de 1980. En 

outre, l'évolution positive se poursuit et Lyon affiche 27 µg / Nm3 en 1991. A côté de ces 

évolutions, les niveaux de concentration de certaines villes ne se modifient pas sensiblement, 

comme à Aix en Provence dont les niveaux oscillent entre 24 µg / Nm3 en 1991 et 

22 µg / Nm3 en 1994. Aucune situation en termes de concentrations de SO2 ne se dégrade, et 

la plupart enregistrent des améliorations. 

 
 Pour les NOx, les tendances sont plus difficiles à tracer. Pour Marseille, qui a la 

moyenne la plus élevée en 1990, on ne constate pas de changement significatif dans les 

moyennes estimées jusqu'en 1994. En revanche, alors que la zone était en infraction des 

normes européennes jusqu'en 1991 sur le percentile 98 maximum, elle ne l'est plus. Les 

premiers chiffres sur les NOx ont l'inconvénient de ne pas distinguer la pollution de fond et la 

pollution de proximité. Si dans l'ensemble nous ne pouvons pas noter de baisse substantielle, 

en revanche la pollution de pointe est beaucoup moins importante qu'à la fin de la décennie 

précédente. Cela peut très facilement se rapprocher des résultats que nous avons observés sur 

les émissions : les émissions provenant de sources fixes ont nettement diminué alors que 

celles dues aux transports sont en constant accroissement. Cela se traduit par un maintien de 

la pollution de fond avec suppression de celle de pointe. 

 
 Pour évaluer les résultats d'une politique, il faut d'abord les apprécier à l'aune des 

objectifs qui lui étaient assignés. Nous avons vu qu'ils ont généralement été posés en termes 

de respect de la santé humaine et, bien que tardivement, traduits en seuils maximaux de 

concentration de polluants. Ces exigences ont-elles été satisfaites ? La pollution 

atmosphérique étant souvent assimilée aux rejets gazeux eux-mêmes, il est également 

                                                                                                                                                                                     
44. Une année tropique va du 1 avril d’une année au 31 mars de l’année suivante. 
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nécessaire d'observer les résultats obtenus en termes de réduction d'émissions. Enfin, d'un 

point de vue économique, l'action menée devrait être appréciée selon le rapport 

coûts / avantages. En fait, bien que la notion ait été introduite dans les textes officiels, très peu 

d'études de ce type ont été effectuées. Il s'agit pourtant d'une revendication qui pénètre de plus 

en plus le tissu institutionnel de la lutte contre la pollution. Les réductions d'émissions 

effectuées durant les deux dernières décennies sont considérables, pourtant, les alertes pour 

cause de pollution sont de plus en plus médiatisées et érigées en problème : les contraintes 

technico-économique et sanitaire sont resserrées. La politique a besoin de repères objectifs 

pour arbitrer les deux contraintes. L'importance accordée à la mesure relève de ce besoin 

d'épreuve objective. Cette épreuve est acceptée comme légitime par les défenseurs de chacune 

des contraintes. Elle ne suffit pas en elle-même à arbitrer un conflit : elle doit être interprétée 

au sein d'une échelle de valeur. C'est là que les revendications entrent en conflit : quand les 

partisans de l'augmentation des efforts réclament le développement des études métrologiques 

et toxicologiques pour cerner les risques, au nom du principe de précaution, les partisans d'un 

arrêt de la pression économique pour cause sanitaire réclament des évaluations 

coûts / avantages. Notons que ces derniers ont fait un pas important avec la publication 

récente du rapport officiel sur l'évaluation économique et environnement dans les décisions 

publiques (Cohen de Lara, Dron, 1997). 

 

Conclusion 

 
 La politique de lutte contre la pollution atmosphérique française relève essentiellement 

d'une action régionale organisée par la DRIRE. Elle prend forme dans le cadre de la 

réglementation sur les installations classées. Dans ce cadre, c'est de la rationalité de la 

négociation entre industriels et administratifs que dépend l'efficacité économique de la 

politique : si elle permet d'approcher les optimums individuels de pollution, elle est efficace ; 

mais si elle en est éloignée, elle ne permet pas de s'inscrire dans une agrégation concernant un 

optimum collectif. Les résultats physiques de cette politique sont positifs : le bilan 

environnemental fait état d'améliorations significatives que ce soit en ce qui concerne les 

précurseurs (émissions) ou la pollution elle-même (immixtions), pour ce qui concerne le SO2. 

Pour les NOx, le bilan est plus mitigé notamment à cause de la pollution automobile. Le mode 

de coordination, et l'affichage des résultats physiques, sont l'objet d'une large satisfaction de 
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la part des acteurs impliqués. Peut-on déduire une efficacité économique de l'atteinte des 

objectifs et de l'absence de dénonciations ? 

 
 Bien qu'il n'y ait pas de conflit majeur, certains points de friction sont susceptibles de 

mettre le régime à l'épreuve : la complexification de la politique fondée sur une approche en 

termes de moyens négociés, par des objectifs de résultats devient problématique. Si la 

confrontation des logiques a jusqu'à présent été évitée, la sévérisation de chacune d'entre elles 

remet en question leur articulation. Par ailleurs, la satisfaction générale est à nuancer par 

certaines zones d'ombre. Quand d'un côté, on se félicite de la souplesse du cadre négocié, d'un 

autre on récuse les instabilités potentielles, le manque de lisibilité des résultats, les 

dénonciations qui y sont associées, qu'elles soient nationales ou européennes. L'introduction 

de normes paraît favorable sur ce plan, mais rigidifie l'approche. Le resserrement des deux 

contraintes considérées légitimes, la protection écologique et la viabilité économique, mais 

dont les logiques sont distinctes et s'opposent est en train de faire éclater le cadre de la lutte 

contre la pollution atmosphérique en France. L'ouverture du cadre réclame de nouvelles 

épreuves arbitrant ces deux dimensions ; ces épreuves ne sont pas encore stabilisées. 
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Mise en oeuvre d'une politique publique 
d'environnement réglementaire 

et efficacité économique 
 

 
 
 
 La caractéristique du mode de régulation français de la pollution atmosphérique est 

d’avoir été organisé dans le cadre de la législation sur les installations classées. Les 

réductions d'émissions sont déterminées à la suite d'une négociation bilatérale entre les 

industriels et les DRIRE, et effectuées par les industries. L'analyse du fonctionnement du 

système français passe donc par le niveau local, et la compréhension de la coordination des 

acteurs. La coordination des acteurs - ou d'une politique - est la modalité de mise en relation 

des acteurs au sein d'une action collective - ou de la politique -. Seule l'analyse de cette 

relation peut, le cas échéant, cerner l'efficacité économique de la régulation. Les enquêtes 

menées dans les régions ont révélé une large satisfaction, et un consensus des acteurs envers 

les mécanismes locaux de coordination : ils seraient pragmatiques, et efficaces. Les 

négociations entre les industriels et les DRIRE ne se dérouleraient pas comme une relation 

stratégique opposant des intérêts antagonistes, mais une véritable collaboration. Les points de 

vue divergeraient quelquefois, mais dans l'ensemble, l'action locale serait commune (Livet, 

Thévenot, 1994), c’est-à-dire fondée sur une véritable coopération, parce qu'orientée par un 

même objectif. Cet affichage soulève un véritable paradoxe : une relation administrative 

coercitive serait établie sur une action commune n'opposant pas les acteurs ! Cette conclusion 

est en contradiction apparente avec l'hypothèse de rationalité individualiste de l'analyse 

économique. L'analyse du fonctionnement de la coordination des acteurs permet de répondre 

à ce paradoxe. L'action commune prend son origine dans la conjonction de conditions 

particulières qui ont d'abord équilibré les intérêts divergents, puis ensuite débouché sur des 

routines collectives de l'action commune. 



Chapitre 7 : Mise en oeuvre d'une politique réglementaire 

 
 Ce chapitre est articulé en trois parties. Les intérêts des acteurs ayant un rôle sur la 

scène locale de coordination sont identifiés, ainsi que les bases de leur mise en relation. Dans 

un second temps, les différents éléments qui participent au mode de coordination effectif et 

lui donnent sa forme sont analysés. Les mises à l'épreuve de cette coordination, et les moyens 

qu'elle a pour y faire face, sont alors exposés. 

 

1. A l'origine, des objectifs communs 
 
 L'analyse des mécanismes de coordination de la lutte contre la pollution 

atmosphérique est effectuée par étapes en utilisant d'abord les concepts les plus basiques de 

l'analyse économique, puis en mobilisant des apports plus récents pour affiner la 

compréhension. Une appréhension directe et globale des acteurs ne permettrait pas d’isoler la 

nature de l’action collective de lutte contre la pollution. C'est pourquoi les acteurs sont 

d'abord présentés, et leurs fonctions objectif identifiées. Les éléments du contexte ayant un 

pouvoir structurant pour l'action collective ne sont introduits que dans un deuxième temps, 

avant de qualifier la nature de la situation. 

 

1.1. De l’intérêt des différents acteurs 
 
 Jusqu'en 1991, la maîtrise de la pollution industrielle a été organisée sans normes 

nationales d'immixtion ni d'émission, ces dernières n'apparaissant qu'en 1993. L'absence de 

normes opposables fait anticiper une coordination de l’industrie et de son administration 

tutélaire résultant davantage d’un double positionnement stratégique de l’une par rapport à 

l’autre, que d'un rapport d’arbitrage par lequel la validité de l’action de l’une serait 

sanctionnée par l’autre. L'identification des objectifs poursuivis par chacun de ces acteurs est 

donc un point important pour la compréhension de la coordination. 
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1.1.1. Les industriels 

 
 Il existe trois manières de caractériser le comportement d’une organisation industrielle 

(Ménard, 1993, pp.103-106). La première repose sur la mise en oeuvre de moyens au service 

d’une fin particulière préétablie ; c’est le choix de l’approche néoclassique standard quand 

elle pose une recherche de maximisation du profit sous contraintes. La deuxième considère le 

comportement orienté par une logique systémique, c’est-à-dire cherchant à "assurer sa 

cohérence interne et garantir sa survie dans un environnement changeant". La troisième, 

enfin, met "l’accent sur le fait qu’une organisation privilégie les critères qui lui permettent 

d’assurer un niveau minimal de satisfaction pour les parties constituantes qui ont des 

motivations et des objectifs distincts". Il ne s'agit pas ici de prendre position dans ce débat en 

mettant à l'épreuve les différents modèles, mais d'éviter de trancher en identifiant une zone de 

compromis. 

 
• dans l'approche néo-classique, une entreprise qui ne maximise pas son profit est appelée à 

disparaître : son objectif peut donc être assimilé à un comportement de reproduction de 

l'entreprise industrielle (Alchian, 1950) ; 

• dans l'approche systémique, l'objectif est la survie dans un environnement changeant, 

c’est-à-dire la reproduction du système ; 

• enfin la troisième orientation met l'accent sur les niveaux de satisfaction minimaux pour 

les différentes parties constituantes de l'entreprise. Différents groupes d'intérêts internes à 

une entreprise ont des intérêts divergents. L'un d'entre eux peut rechercher la fermeture de 

l'entreprise, mais ils ne peuvent tous s'accorder sur la fin d'une installation ou alors il s'agit 

d'une décision unique qui fait alors sortir l'entreprise du tissu industriel, et de notre champ 

d'étude. La reproduction est donc une fonction objectif a minima. 

 
 La reproduction est l'objectif minimal de l'entreprise : à partir des diverses contraintes 

de son action, le chef d'entreprise vise la reproduction de son installation. Les obligations au 

titre de la régulation de la pollution atmosphérique peuvent être considérées comme des 

contraintes à minimiser, un environnement à stabiliser, ou un objectif porté par un sous-

groupe interne à l’industrie. L'objectif d'un industriel n’est pas la préservation de 

l’environnement, mais ce n'est pas sa destruction non plus. L'environnement ne fait pas partie 

de l'objectif industriel en tant que tel : il ne s'agit que d'un élément à gérer parmi d'autres lors 
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de l'organisation de l'activité productive. Les paramètres structurant le comportement des 

industries sont de plusieurs natures. Il s’agit, pour l'essentiel, de : 

• leurs processus techniques de production ; 

• leurs obligations réglementaires ; 

• leurs marchés d’approvisionnement et de livraison. 

 
 Ces trois dimensions sont interdépendantes. Ainsi, les obligations réglementaires 

dépendent des connaissances technologiques, et rétroagissent sur les processus utilisés. De 

plus, si l’état des marchés, en univers de concurrence pure et parfaite, peut être considéré 

comme un paramètre exogène, ce n’est plus le cas dans la réalité des marchés organisés : les 

marchés dépendent de l'orientation des directives institutionnelles qui s'y rapportent. Le 

directeur d’une installation doit trouver sa place dans un univers évolutif. Les questions 

d'environnement constituent des contraintes limitant le degré de flexibilité vis-à-vis des autres 

évolutions auxquelles l'installation doit s'adapter. Le chef d'installation n'internalise la 

contrainte environnementale que sous trois cas de figure : s'il y est contraint, c’est-à-dire par 

stratégie réactive (Godard, 1981) ; s'il attend des atouts compétitifs d'une stratégie pro-

environnementale ; ou s'il anticipe une future contrainte qu'il tente par pro-action, 

d'amoindrir, c’est-à-dire s'il adopte un mode de gestion contestable (Godard, 1993). 

L'industriel cherche à limiter l’implication de la dimension environnementale sur son mode 

d’organisation interne. 

 

1.1.2. La DRIRE 
 
 La DRIRE est un service technique de la préfecture, c’est-à-dire du représentant de 

l’Etat en Région. Elle est porteuse de l'intérêt de l’administration centrale, et n'a pas d'intérêt 

propre légitime. Sa fonction objectif est d’encadrer les activités industrielles sur la base de la 

réglementation existante : elle doit faire respecter la réglementation. En l'occurrence, pendant 

longtemps l’autorité centrale n’a pas utilisé les canaux usuels, à savoir normes ou taxes, pour 

caractériser l’action de lutte contre la pollution. La DRIRE était donc responsable du contrôle 

de conformité à une réglementation centrale qui était très lâche. L'absence de repères 

impératifs a élargi le domaine d’action de la DRIRE et l'a contrainte à asseoir son pouvoir de 

police sur des critères ad hoc. En cela, son comportement avait une marge d'action 

stratégique : la non-spécification des relais traditionnels entre le centre et les régions, c’est-à-

dire l’arsenal juridique de lois, décrets, normes... a ouvert l'action de la DRIRE à 
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l'interprétation sur la mise en oeuvre des principes civiques de base de la république, et de 

leur expression dans le droit économique et le droit de la santé dans une perspective d'ordre 

public. De ce point de vue, ceux qui sont pertinents sont le principe d’égalité de traitement 

des industries, et celui de responsabilité de l'Etat dans la préservation de la santé publique. 

 
 La DRIRE est responsable de la gestion de la pollution industrielle, c’est-à-dire de la 

garantie d'une égalité de traitement entre les installations industrielles, évaluée en tenant 

compte de la différence de leurs situations respectives, et de la santé publique. La 

minimisation des effluents n’est pas une épreuve civique en soi, et seule une opération de 

qualification particulière peut lui donner une légitimité comme critère pertinent. La lutte 

contre les émissions prend un sens lorsqu'elle est mise en correspondance avec des effets sur 

la population, voire les cultures ou les habitations... La sévérisation des réductions d'émission 

peut par ailleurs être justifiée par l'égalité de traitement entre les installations, même si le 

niveau de la pression n'est plus pleinement légitimé par la préservation de la santé publique. 

Les contours institutionnels de cette qualification des émissions et, partant, de la lutte contre 

elles, n’avaient pas été tracés à un niveau central jusqu’à l'Arrêté du 1er mars 1993, et étaient 

donc laissés de fait à la responsabilité des acteurs locaux. 

 
 La DRIRE établit donc le niveau de la lutte contre les émissions, par rapport à un 

étalon de valeur civique. Elle ne cherche pas à maximiser les réductions des industriels au 

titre de la pollution : elle n’a pas d’intérêt propre en cela. Son objectif est de calibrer l'effort 

collectif dans le respect de ses principes généraux. Dès lors, les positions respectives de la 

DRIRE et de l’industriel dans le processus de négociation ne sont pas symétriques. En effet, si 

l’industriel cherche à minimiser sa contrainte administrative au titre de la pollution 

atmosphérique, l’objectif de la DRIRE n'est pas de maximiser la contrainte de l’industriel. La 

limitation des émissions atmosphériques des installations n'est pas une finalité de la DRIRE, 

mais un moyen de remplir ses objectifs. 

 
 Les objectifs de la DRIRE et des industriels ne sont pas symétriques au sens de 

positions radicales opposées : ce n'est pas un jeu à somme nulle. Cette absence d'antagonisme 

fondamental dans leurs intérêts respectifs a structuré leur coordination dans la lutte contre la 

pollution atmosphérique. Il ne s’agit pas, comme dans le modèle stratégique de base, de 

répartir un surplus sur lequel il y aurait rivalité, mais d’établir un compromis dont le 

processus d’élaboration n’est pas nécessairement basé sur la confrontation et le 
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positionnement stratégique. L'industriel, à un niveau individuel, a intérêt à biaiser la 

révélation de l'information le concernant afin de minimiser sa contrainte. Cependant, la 

DRIRE ne cherche pas à maximiser une utilité propre, mais à garantir un niveau d'utilité 

collectif, tout en minimisant la désutilité pesant sur l'ensemble des installations : il y a une 

ouverture de la relation bilatérale. 

 

1.1.3. Les autorités centrales 
 
 L'action de l'administration centrale a une signification particulière, que ce soit par sa 

présence ou son absence. L’organisation effective de l’action est soumise à une épreuve de 

justification, comme toute action publique. Or la grille de légitimité, à l'aune de laquelle le 

résultat de la coordination DRIRE / industrie est évalué, est établie par l’administration 

centrale. L'absence d'intervention normative de cette dernière, dans le contexte traditionnel de 

la prise de décision en matière de pollution atmosphérique industrielle, doit être lue comme 

un agrément des actions collectives régionales émergentes. Son abstention ne peut être 

assimilée à un retrait du jeu. Elle a en fait eu un rôle sur l’action au moyen d'une menace 

latente d’une implication plus rigide dans les processus de coordination, qu’elle fait 

nécessairement planer sur un domaine reconnu comme devant être l’objet de régulation 

publique. 

 

1.2. De l'origine de la nature de l'action DRIRE / industrie 
 
 L’analyse doit être lue avec, en arrière plan, un déplacement sur un axe temporel 

intégrant les réglementations successives qui ont été présentées au cours du chapitre 

précédent. Les analyses économiques de la régulation voient dans le face à face 

administration / industrie une relation conflictuelle dont la coordination est le résultat de 

comportements stratégiques1. Il est difficile de cerner la nature d'une relation bilatérale entre 

individus égoïstes, mais aux intérêts non antagonistes. Un comportement stratégique prenant 

en compte, par anticipation, le comportement de l'autre, se distingue peu d'un comportement 
                                                           
1. C’est une des conclusions des auteurs se réclamant de la théorie des incitations ou de l’analyse des économies 

en déséquilibre. Par exemple, Glachant (1996) distingue deux moments dans le processus réglementaire : un 
premier moment de fixation des objectifs durant lequel les intérêts de l’administration et de l’industrie sont 
antagonistes, un deuxième moment de fixation des moyens de les atteindre durant lequel l’administration et 
l’industrie coopèrent pour minimiser les coûts. Defeuilley (1996) montre par ailleurs que pour que cela puisse 
s'organiser ainsi, il faut que les objectifs ne soient plus interprétables et manipulables en cours d'action, et qu'il 
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visant à amener l'autre à corriger son comportement en vue d'un objectif commun2. Cette 

distinction est une différence d’intention, et repose essentiellement sur la clôture, ou non, de 

l’action collective sur un bien commun. L'observateur extérieur ne peut s'en remettre qu'à un 

discours public qui par nature, est un moment du processus de justification, et non pas une 

révélation pure des préférences. La révélation par les acteurs n'est donc pas suffisante pour 

qualifier l'action, et l'analyse du contexte de mise en relation des acteurs permettra d'identifier 

plus sûrement les bases de la coordination de l'action. 

 
 L'hypothèse de rationalité procédurale des agents conduit à considérer dans l'analyse 

l'ensemble des éléments médiatisant leur relation, même lorsqu'ils relèvent de domaines 

extérieurs à la gestion de la pollution. La capacité cognitive des agents ne permet pas d'isoler 

chacun des processus de négociation, même s'ils ont des enjeux différents. De plus, les 

différents enjeux interagissent nécessairement : le mode de coordination de deux acteurs 

dépend de l'ensemble de leurs relations. 

 
 Jusqu'en 1992, la DRIR avait pour fonction explicite l'organisation du soutien 

industriel à partir de la réglementation en vigueur3. Son action est d'abord orientée par 

l’établissement de conditions institutionnelles favorables au développement industriel à 

l’échelon local. On ne peut donc pas analyser cette relation dans les termes de la théorie de la 

capture (Stigler, 1971)4, car la finalité de l'action de la DRIR est la même que celle à laquelle 

voudrait la contraindre l'industriel par une capture. L'aide de la DRIRE ne consiste pas dans 

une politique de subvention sèche, ce qui serait inacceptable dans le contexte du marché 

unique européen. Il s'agit d'une activité d'aide et de conseil, de développement : les industriels 

ne sont pas en compétition entre eux sur la répartition de l'aide. Le soutien industriel en 

question a un caractère de bien public, et seule sa livraison est individualisée. Un industriel a 

                                                                                                                                                                                     
existe une menace crédible en cas d'échec de la mise en oeuvre. Quoi qu'il en soit, la relation est a priori bâtie 
sur des comportements stratégiques. 

2. Ce sont les définitions respectives de l'action à plusieurs et de l'action commune, dans la typologie de Livet et 
Thévenot (1994). 

3. Ses missions étaient "d’animer les actions qui concourent au développement industriel et régional ainsi que 
de proposer et mettre en oeuvre les mesures de nature à y contribuer ; De participer aux travaux des 
commissions présidées par les commissaires de la République et traitant au niveau régional ou départemental 
de l’attribution d’aides publiques aux entreprises industrielles ; D’animer le développement de la recherche et 
de l’innovation ainsi que celui de l’information scientifique et technique dans la région ; De coordonner 
l’action des établissements publics de recherche et de développement technologique et des organismes placés 
sous la tutelle du ministre de l’industrie et de la recherche, pour ce qui concerne leurs actions spécifiques 
dans la région." (Décret n°83-568 du 27 juin 1983 Art. 1). 

4. Le principe de base de la théorie de la capture est qu’un régulateur qui devrait orienter, voire contraindre une 
activité industrielle perd sa fonction régulatrice et est conduit à défendre les intérêts de celui qu’il devait 
réguler. 
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intérêt à obtenir des aides adaptées à ses besoins, et donc à révéler des informations non 

biaisées à la DRIR. 

 
 La requalification de la DRIR, par l'ajout du "E" a officialisé la bipolarité des 

DRIRE5 : leur action n'est pas seulement orientée par un soutien industriel, mais également 

par un encadrement des installations en fonction de nécessités environnementales. La 

transmission de nouvelles obligations aux DRIRE par les autorités centrales n’a pas un effet 

déterministe sur la configuration de la relation DRIRE / industrie. Elle peut avoir une 

conséquence sur l’action, mais s’il s’agit d’une condition souvent nécessaire, elle n’est pas 

suffisante. En d'autres termes, ce n'est pas une simple requalification extérieure qui peut 

changer une organisation interne ; d'autant plus qu'il serait faux de croire que la dimension 

environnementale a été introduite par le "E", le régime des installations classées existant 

depuis 1810 ! L'ajout du "E" au sigle n'est que la reconnaissance officielle d'attributions 

anciennes. Un mode de coordination n'est pas intangible, et la nature de l'action collective 

peut être modifiée au cours de l'action. Cependant, un changement dans le mode de 

coordination se fait par requalification interne de l'action collective. 

 
 Une action collective s’organise autour d’un objectif, même s’il est quelquefois 

difficile de le déterminer avec précision avant l’action. L'hypothèse de rationalité procédurale 

implique que durant l’action elle-même, des sous-objectifs apparaissent, des orientations se 

modifient. L’intentionnalité partenariale des acteurs préexiste aux divers moments de l'action, 

et n'en est pas directement contingente. L'action commune est définie par la correction du 

comportement de l'autre en vue d'un objectif commun. Elle prend un sens dans un univers en 

évolution, car si la relation devait être ponctuelle, son organisation ne dépendrait plus d'une 

correction mutuelle des comportements, mais de leur négociation explicite. La réaction 

collective face à une modification du contexte s'exprime d'abord à travers le mode de 

coordination en place, c’est-à-dire une action commune. Les contraintes auxquelles les 

acteurs sont soumis au cours de l'action n’ont pas d’effet rétrospectif sur le caractère 

                                                           
5. Ce n’est que par le Décret n°92-626 du 6 juillet 1992 que les DRIR sont devenues les DRIRE et placées sous 

co-tutelle des ministres de l’industrie, de la recherche, et de l’environnement. Des missions ont été 
ajoutées : "De mener, en vue de la protection de l’environnement, les missions prévues par les lois et 
règlements en matière d’émissions industrielles dans l’eau et l’air, de déchets et de prévention du bruit et des 
risques technologiques ; De concourir à la connaissance et à l’amélioration de l’environnement industriel, 
notamment par des actions relatives à la qualité de l’air, au traitement des déchets et à la maîtrise des risques 
technologiques ; d’organiser des actions d’information, de sensibilisation et de formation du public aux 
problèmes de l’environnement industriel." (Art. 2). 
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initialement commun ou non, de l’action. Ce sont les contraintes véhiculées par les 

paramètres initiaux qui jouent ex-ante, un rôle incitatif (ou non) à cette mise en commun. 

 
 La configuration de l'action collective DRIRE / industrie est indéniablement différente 

dans sa composante environnementale que dans les autres composantes. Il s'agit d'une relation 

fondée sur des injonctions (ou des interdictions) de faire et leur contrôle, c’est-à-dire sur la 

contrainte. Cette différence de nature pourrait être suffisante pour provoquer la requalification 

interne d'une action a priori commune. Les analyses standard incitent d’ailleurs à considérer 

l'introduction de cette dimension comme une rupture suffisamment forte pour rompre la 

communauté de l'orientation. L'industrie n’est plus considérée par le régulateur comme 

génératrice d'externalités positives à favoriser, mais comme productrice de nuisances à 

éliminer. Ce changement de regard de la DRIRE devrait conduire l’industrie à reconsidérer 

son comportement vis-à-vis de la DRIRE : l’industriel devrait être incité à aborder ses 

relations avec la DRIRE de manière stratégique, c’est-à-dire à éventuellement utiliser les 

asymétries informationnelles afin de réduire sa contrainte. Une telle reconfiguration de 

l'action collective serait une régression dans le degré de communauté d'intérêt, c’est-à-dire un 

retour à une action à plusieurs. Cependant, d'après un discours homogène des acteurs 

concernés, les objectifs affichés n'ont pas varié, c’est-à-dire que l'expression des actions est 

restée commune. La contrainte introduite a été appliquée à l'action conjointe de l'ensemble 

DRIRE / industrie. Ce résultat contre-intuitif mérite que l’on tâche de voir s’il est dû à des 

paramètres extérieurs particuliers ou s’il ne s’agit que d’un discours public qui cache une 

réalité relationnelle différente. 

 

2. Une action collective commune6

 
 Ce n'est pas parce que la mise en relation d'origine de la DRIRE avec les industriels 

est bâtie sur une action commune, que la lutte contre la pollution atmosphérique est 

nécessairement commune. Les éléments du contexte particulier à la protection de 

l'environnement structurent le mode de coordination des acteurs. 
                                                           
6. Les principaux résultats de cette section sont issus d'une enquête qui a été effectuée de janvier à mars 1997, 

auprès d'agents impliqués dans la régulation de la pollution atmosphérique à un niveau local. 19 personnes ont 
été rencontrées : 6 administratifs, 9 industriels, 3 élus, et un membre d'association environnementale dans les 
régions Nord Pas de Calais, Rhône-Alpes, et Provence Alpes Côte d'Azur. Parmi les administratifs, l'un ne 
faisait pas partie des trois régions mentionnées, il s'agit du responsable de l'environnement industriel de la 
DRIRE Lorraine. Les entretiens devaient permettre à la fois d'analyser le mode de coordination des acteurs 
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2.1. Des rapports de force qui organisent un travail commun 
 
 Du fait de la requalification de l’action des DRIRE dans une dimension coercitive, les 

installations auraient pu être tentées de biaiser les informations communiquées à 

l’administration. Cette stratégie comporte des risques que nous allons préciser. 

 

2.1.1. Un assouplissement de la contrainte environnementale pourrait se payer par une 

inadéquation des aides octroyées par ailleurs 

 
 Le volet du soutien industriel de la DRIRE a un rôle à jouer dans la mise en relation 

des acteurs. Celui-ci nécessite en effet une bonne information pour être efficace. Cette 

information concerne l’ensemble des caractéristiques de l’installation, notamment celles 

relatives aux processus techniques en oeuvre, mais également les conditions économiques et 

financières. Comme l'aide et la contrainte que les DRIRE adressent aux industriels sont toutes 

deux calibrées à partir de la même procédure de révélation de l'information de l'industrie (et 

des contrôles qui y sont liés), une révélation de l’information biaisée pour obtenir des 

contraintes plus lâches pourrait entraîner une inadéquation de la politique d’aide. Celle-ci 

étant organisée de manière à profiter à l'industrie, cette perte comporte un coût d'opportunité 

pour l'installation. On peut supposer qu'un chef d'installation arbitre les coûts d’opportunité 

des deux variantes. 

 
 Toutefois, le risque de perte de soutien industriel encouru par les installations est 

relatif. Les deux volets de l’action de la DRIRE ne s’adressent pas, dans les faits, au même 

public : les petites et moyennes industries bénéficient des aides à la promotion, et pour elles, 

la menace est crédible7 ; mais les grosses installations ne sont pas concernées en tant que 

telles par le soutien. Une grosse installation peut éventuellement être concernée par le biais de 

ses filiales, mais il ne s’agit pas d’un élément suffisamment important pour jouer un rôle dans 

l’élaboration de ses stratégies d’action en ce qui concerne la pollution atmosphérique. 

D’ailleurs au cours de notre enquête, la DRIRE a été dénoncée comme oubliant sa mission de 

soutien industriel, et ne remplissant plus que son rôle de police. Un directeur d’installation est 

                                                                                                                                                                                     
locaux dans des régions où la pollution par le SO2 est avérée, et de recevoir leurs réactions à propos de 
l'instrument des permis négociables. 

7. Le soutien financier des DRIRE aux projets des PMI s’est élevé en 1994 à 1 512 millions de francs et en 1995 
à 2 020 millions de francs. (Ministère de l’industrie, de la poste et des télécommunications, 1996). 
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concerné par son installation, et pas directement par la stratégie d’ensemble de la firme, 

davantage du ressort du siège administratif. La mission de soutien industriel de la DRIRE 

explique l'origine de la mise en relation des acteurs, et de son ancrage dans une action 

commune, mais pas de son maintien face aux contraintes environnementales. 

 

2.1.2. Les relations avec la DRIRE sont flexibles et permanentes 
 
 Un Arrêté d’autorisation est un acte administratif lourd qui donne des droits à une 

installation. Les devoirs de l’industriel se limitent alors au respect des spécifications de son 

Arrêté. Il n'est pas tenu d’améliorer l’impact environnemental de ses conditions de production 

en continu. Ceci pourrait être une cause d’inertie technique, et la notion de meilleure 

technologie à un coût économiquement acceptable ne serait alors qu’un effet de rhétorique. 

Cependant, malgré les difficultés8 qu’il y a à casser un Arrêté de manière unilatérale, 

l’administration a un pouvoir quasi-continu d’évolution sur le système. Tout changement 

technologique d’une installation soumise à ce régime, nécessite une autorisation. C’est à 

l’occasion de cette demande, et au cours de son instruction, que la DRIRE retrouve un réel 

pouvoir de négociation. Elle peut conditionner la délivrance d'une nouvelle autorisation à 

l’amélioration d’autres composants de l'appareil de production. Ainsi, les responsables 

administratifs dans les DRIRE avouent saisir les opportunités qui se présentent à eux : ils 

peuvent par exemple conditionner la vitesse de la procédure administrative concernant 

l'autorisation d'un nouvel équipement à l'acceptation d'une nouvelle contrainte sur des rejets 

anciens. La permanence des relations entre la DRIRE et l'industriel constitue donc un champ 

perpétuellement ouvert aux négociations et à l'évolution de la situation. Les revendications de 

la DRIRE ne sont pas aléatoires, mais orientées par une mise en conformité tendancielle des 

équipements des installations sous leur juridiction, avec les niveaux d'émission directeurs 

établis en 70, puis imposables aux nouvelles sources depuis 1993. L'objectif de cette 

procédure avait pour objet d'homogénéiser les mesures administratives contraignant des 

unités d'une même branche localisées en des lieux différents, d'après une certaine vision de 

l'égalité des industries devant la réglementation. 

                                                           
8. Les difficultés sont pratiques, et non juridiques. Un Arrêté peut être cassé par l'administration. Les nouvelles 

mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique ne sont généralement pas 
rétroactives, et une installation a donc une sécurité juridique d'exercice. Cependant, la particularité dominante 
du cadre français est de ne pas avoir de normes techniques (jusqu'en 1993), ceci étant balancé par un pouvoir 
d'appréciation du préfet quasi absolu. Si le préfet casse un Arrêté, il doit alors en prendre un autre, car pendant 
ce temps, l'installation est hors la loi. Une négociation du nouvel Arrêté est alors nécessaire : les relations entre 
la DRIRE et l'industrie ne peuvent pas être basées sur un conflit permanent. 
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 Lors du renouvellement ou de l’acquisition d’un nouvel équipement, la DRIRE précise 

les performances techniques qui doivent être atteintes. Les dernières technologies ou 

injonctions ne sont pas toujours applicables. L’applicabilité du seuil dépend des 

configurations technologiques initiales de l’installation. Ainsi, une raffinerie qui a été conçue 

en 1950 avec un très gros circuit ouvert sur le port, ne peut entrer en conformité avec l’Arrêté 

du 1er mars 1993 qui les exclut, à moins de fermer. C'est pourquoi l’administration ne 

réclamera pas de mise en conformité dans ce cas. La qualification de l'action de la DRIRE 

comme pragmatique est due à l'importance de tels phénomènes. De là aussi vient l’intérêt de 

la connaissance technique de l’installation par l'administration, et de la transparence de 

l'information. Les arguments échangés lors des négociations entre industriels et agents 

administratifs, portent sur la faisabilité technique, mais également économique d’une mesure 

par une unité industrielle. C’est dans la révélation de l’information relative aux conditions 

économico-financières que l’industriel peut adopter un comportement stratégique, car les 

caractéristiques techniques sont très bien maîtrisées par les inspecteurs des installations 

classées. 

 
 La flexibilité de l'approche par la réglementation des installations classées vient de ce 

que la DRIRE peut diversifier son mode d'action : elle peut profiter d’un renouvellement 

d'autorisation pour négocier une réduction générale des émissions, en assouplissant les 

spécifications particulières par sources. Suivant que la négociation porte sur une source 

nouvelle ou ancienne, il s’agit respectivement des pratiques de globalisation des émissions 

analogues à celles qui ont été appelées compensation interne ou bulle, aux Etats-Unis. La 

pratique informelle de la bulle est assez ancienne en France, reconnue en tant que telle, et 

appréciée par les acteurs locaux. Elle a d'ailleurs été institutionnalisée dans l'Arrêté du 1er 

mars 1993 dans le cas des raffineries. Cette pratique est qualifiée de rationalisation 

industrielle, et non d'instrument de marché comme cela a été le cas aux Etats-Unis. 

 

2.1.3. Les menaces de rétorsion des autorités locales envers l’activité d’une installation 

convaincue de non-coopération sont crédibles 
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 Une entreprise peut refuser d'effectuer un effort que la DRIRE lui demande. Si ce 

refus est justifié dans des termes reconnus légitimes9, alors les arguments sont reçus. 

Cependant, s’il s’agit d’un comportement stratégique, il s’agit d’une stratégie risquée, car en 

optant pour un comportement non coopératif, c’est-à-dire en refusant l'effort10, elle risque une 

rétroaction sévère : le préfet a un pouvoir quasi-discrétionnaire sur sa circonscription. 

Convaincu d'un biais dans la révélation des informations économico-financières d'une 

entreprise, il peut lui imposer unilatéralement le respect de normes techniques contraignantes, 

voire sa fermeture en cas de non-conformation aux injonctions. La DRIRE a pour elle la 

légitimité du droit. L'ouverture à la négociation vient de ce que l'objectif de la DRIRE n'est 

pas construit en opposition des entreprises. Cependant, confrontée à une non-coopération des 

industries dans ses objectifs propres, elle peut utiliser son pouvoir coercitif. 

 
 En pratique, une installation a-t-elle beaucoup à perdre à jouer une stratégie de refus 

de compromis ? Il est difficile d’apprécier la portée de la menace adressée aux industriels. Le 

préfet a légalement des attributions très étendues qui vont jusqu’à la possibilité de faire 

fermer une installation. Or, dans la réalité, ce pouvoir n’est pas vraiment exercé. La 

préservation de la qualité environnementale n’est pas la seule dimension de l’action dont le 

préfet est redevable. Son objectif est composite, et comprend des éléments distincts et non 

évaluables au sein d'une même échelle. L’enchevêtrement d’une pluralité de buts, de scènes 

publiques, et d’acteurs impliqués, conduit à l’impossibilité pratique de faire appliquer à la 

lettre toutes les variables d’une législation dont chacune a été élaborée de manière 

indépendante. L’action du préfet articule les diverses dimensions de sa responsabilité sur la 

base d’un principe de satisfaction ici relié à sa mission fondamentale de garant de l’ordre 

public. L’application littérale des textes réglementaires pourrait, dans certains cas, conduire à 

des situations socio-économiques locales jugées politiquement intenables ou indésirables. 

Ainsi les considérations relatives à l’emploi, constituent depuis de nombreuses années un 

argument de poids face à la réalité des émissions atmosphériques, lors du processus de prise 

de décision. 

 
 Est-ce à dire que l’administration n’a aucune crédibilité quant à la réalité de sa menace 

vis-à-vis de l’industrie ? Non, mais force est de constater que ce pouvoir discrétionnaire n’a 
                                                           
9. C’est-à-dire de saturation technique ou d’instabilité économico-financière. 
10. L'éventail des techniques impliqué dans les possibilités industrielles de réduction n'est pas très large. Les 

techniques en question sont souvent indivisibles : l'effort peut rarement être calibré précisément en fonction 
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jamais été exercé en tant que tel dans le domaine de la pollution atmosphérique. Cependant, 

les industriels reconnaissent l'existence d’une menace. Si les sanctions n’ont pas encore été 

exemplaires pour des rejets atmosphériques, elles ont déjà été utilisées en ce qui concerne des 

rejets aquatiques. De plus, les industriels sont sensibles au risque inversé (Roqueplo, 1988) 

engendré par la perspective de réglementations futures : il y aurait un réel danger pour une 

industrie à ne pas progresser dans les domaines environnementaux, car dans la mesure où ils 

sont soumis à une sensibilisation sociale croissante, il est impossible que le couperet 

réglementaire ne tombe pas à plus ou moins longue échéance. Une entreprise n’ayant pas 

évolué, même avec l’accord de son administration tutélaire, pourrait alors être contrainte de 

fermer. 

 
 L'évaluation de la réalité de la menace ne doit pas seulement être rapportée à sa non-

exécution, mais également à la réalité des problèmes dus à la pollution atmosphérique. Les 

installations en infraction au regard des contraintes fixées sont-elles nombreuses ? Jusqu'en 

1993, il n'y avait pas de normes techniques obligatoires s'imposant à l'ensemble des 

industriels. Pour les installations anciennes, les exigences individuellement contraignantes 

étaient négociées, c’est-à-dire que l'industriel participait à l'élaboration des paramètres et du 

calendrier auxquels il aurait à se conformer : la conformité ne soulevait donc pas de 

problèmes particuliers. Par ailleurs, la crédibilité de la menace sur une installation nouvelle 

était absolue : une nouvelle installation ne se conformant pas aux prescriptions existantes 

n'aurait pas été autorisée à exercer. Ce contexte particulier de négociation du droit est à 

l'origine de la conformité générale des installations fixes avec les prescriptions qui leur sont 

adressées. Lorsqu’un point de friction au vu de la conformation à la contrainte apparaît, sa 

gestion est négociée : la participation du représentant de l'installation à l'élaboration des 

contraintes qui lui sont adressées est permanente. 

 
 Ceci ne nous permet pas de conclure analytiquement sur la crédibilité de la menace. 

Ce constat est sans surprise, car la crédibilité d’une menace n'est pas une variable observable 

et ne peut être assurée que par défaut. En l'occurrence, le poids de la menace dépend de 

l'engagement de la responsabilité de la DRIRE. Le préfet a des comptes à rendre sur la 

dynamique de l’action à l’oeuvre dans sa circonscription. L’absence de réglementation 

technique rigide donne un avantage stratégique à l’industriel par rapport à cette menace. 

                                                                                                                                                                                     
des possibilités de l'installation, mais il s'agit plutôt de la possibilité d'absorption économico-financière de 
l'équipement. Le choix est binaire : équipement ou non-équipement. 
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Cependant, même si l’hétérogénéité des objectifs qu’il doit remplir contraint le préfet à se 

préserver des marges de flexibilité autour de l’application directe des textes, il est redevable 

de ces mêmes textes. La position du représentant local de l’Etat par rapport aux autorités 

centrales, au citoyen, voire au juge, donne l’expression des limites des possibilités de 

comportement stratégique de l’industrie. La relation liant DRIRE et industriels peut être 

analysée comme un contrat implicite incomplet (Williamson, 1985) : les termes de l'accord 

informel permettent d'équilibrer la relation et de faire un travail commun. Un contrat 

neutralise les occasions de manifestation négative de la stratégie, il n'élimine pas leurs causes. 

La codétermination d'éléments positifs et négatifs par le même acte de révélation des 

préférences, la continuité de la relation, et la présence de menaces de rétorsion à la non-

coopération, rendent caduc le cadre classique fondé sur l'action stratégique.11 Peut-on en 

conclure une communauté d'objectif ? Non, car un équilibre des rapports de force ne constitue 

pas un objectif commun. A ce stade de la réflexion, deux éléments sont établis : d'une part, 

l'origine de l'objectif de l'action collective DRIRE / industrie est commune ; et d'autre part, le 

cadre relationnel organise un travail commun.  

 

2.2. La norme d'immixtion insuffisante à la réorganisation de l'action 
 
 La régulation de la pollution atmosphérique s'insère dans le processus de négociation 

bilatéral mettant en relation DRIRE et industriels. Le maintien de cette relation dans la durée 

semble refléter un équilibre établi en commun entre les différents intérêts en jeu : un large 

consensus regroupant l'ensemble des acteurs affiche une satisfaction relative à cette 

structuration de l'action. Ce seul discours ne permet pas de conclure sur l'absence de biais 

dans la révélation de l'information par l'industrie. La perpétuation d’un cadre favorable à 

l’industrie pourrait être le résultat d’une opacité de l’information telle que le régulateur12 n’ait 

jamais le moyen de constater sa manipulation stratégique par les industriels. Ce risque est 

                                                           
11. Pour une analyse détaillée des problèmes de coordination de ce type entre l'administration et une entreprise 

privée, et le rôle d'incitations et de menaces crédibles, voir la thèse de Defeuilley (1996). Il montre comment 
un cadre organisationnel particulier peut amener les acteurs à une communauté d'objectif, en l’occurrence le 
respect du service public. 

12. La DRIRE est la seule à pouvoir "entrer dans les usines", et à avoir des informations techniques 
conséquentes par révélation de l’industrie ou par contrôle. Une information opaque pour la DRIRE, qui a les 
moyens d’exiger des éclaircissements, le sera a fortiori pour les autres acteurs. Les élus n’ayant pas de 
responsabilités relatives à la régulation de la pollution atmosphérique industrielle n’ont pas acquis de 
compétences en la matière. De plus il s’est avéré que les associations environnementales ne s’impliquaient pas 
sur ce domaine (absence qui a, à plusieurs reprises, été regrettée). Ceci doit être apprécié à la lumière de la 
situation de la pollution atmosphérique ou plus précisément celle due aux rejets industriels en France : il n’y a 
pas de saturation physique généralisée. 
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limité par la pluralité des sources informationnelles de la DRIRE : outre les révélations 

directes d'une industrie dans le cadre des négociations bilatérales, la DRIRE obtient des 

informations par le contrôle technique, par ses administrations centrales tutélaires, par les 

autres DRIRE, et par les autres industries sous son administration. 

 
 L’introduction, en 1991, d’objectifs de résultat fixes sous la forme de normes 

d’immixtion a contraint la DRIRE à respecter un standard sur lequel elle n'a plus de pouvoir 

d'appréciation. Elle est tenue d'organiser une action régionale qui permette une mise ou un 

maintien en conformité aux normes de concentrations dans l'air ambiant. Il s'agit de la même 

configuration que l'établissement des aires de référence aux Etats-Unis. La répartition de 

l'effort entre les différentes sources pose alors un vrai problème pour la DRIRE. Jusqu’alors la 

protection de la santé publique était posée comme justification de base de la lutte contre la 

pollution, mais aucune traduction opérationnelle ne lui avait été donnée. Les moyens étaient 

indépendants de la légitimité de la politique et organisés par une certaine vision de l'équité : 

l’uniformisation des conditions de la concurrence industrielle en France. Or l’introduction 

d’objectifs de résultats impose une nouvelle grille d'évaluation qui distingue les situations 

régionales en fonction de leur conformité à ces repères. L'établissement d’un repère rigide est 

en soi un processus de qualification de la pollution atmosphérique en tant que nuisance 

sociale. Les DRIRE et les industriels ne sont plus impliqués dans une relation technique 

bilatérale, mais dans un ensemble d'acteurs local, responsable de l'atteinte d'un résultat. La 

DRIRE étant l’élément relais entre l’administration centrale et l’industrie, elle est chargée 

d’établir un plan d’action local de mise en conformité avec les prescriptions centrales. 

 
 L'introduction d'une dimension contraignante sur les immixtions est porteuse de 

bouleversements dans la coordination de l’action : les industriels ne sont plus responsables de 

leurs seules émissions, mais ils sont également responsabilisés, bien qu'indirectement, au titre 

de l'ensemble des industriels. L'échelonnement temporel des décisions d'investissement 

dépolluant additionnel des différentes installations, acquiert une importance décisive pour 

l'efficacité des stratégies locales de réduction des émissions, de même que pour les 

conséquences micro-économiques pour les industries concernées. Les DRIRE considèrent 

d'abord la situation de la pollution locale, et évaluent l'effort à fournir au vu de la contrainte à 

respecter. L'évaluation est établie en réduction d'émissions ; elles n'effectuent pas un calcul 

rigoureux des correspondances entre émissions et concentrations de polluants. Les modèles de 

transport d'émissions sont insuffisants pour pouvoir être utilisés de cette manière : la 
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diminution des concentrations locales passe par la réduction des émissions locales ; c'est cette 

dernière qui est organisée. A partir de leur connaissance des émissions, et des conditions 

techniques et économiques des différentes installations de leur circonscription, les DRIRE 

affectent les différentes séquences de leur calendrier collectif de réduction. Une courbe de 

réduction des émissions a une structure en paliers. Le fait que la courbe soit collective a un 

effet lissant, mais ne supprime pas complètement cette caractéristique. Ceci est d'autant plus 

vrai que ces plans concernent essentiellement les grandes installations émettrices, en nombre 

variable suivant les régions, mais jamais très élevé. L'attribution des obligations est effectuée 

selon une optique de rationalisation économique : la DRIRE cherche à réduire d'abord les 

émissions qui coûtent le moins cher. Cependant, l'objectif de rationalisation économique n'est 

pas l'objectif premier : les contraintes techniques, financières, ainsi que géographiques, 

entrent en jeu, chacune constituant autant de paramètres plus orientés par une vision de 

l'équité inter-industrielle que par l'efficacité économique. Il ne s'agit donc jamais d'un 

véritable calcul économique. De plus, le plan d’action élaboré par la DRIRE n’est pas 

contraignant, et n’est pas forcément établi de manière très précise : ce n'est qu'un préalable 

qui sert de trame à leur implication ultérieure dans les négociations bilatérales des Arrêtés 

individuels. 

 
 Un industriel qui respecte son Arrêté d’autorisation a le droit d’émettre autant que ce 

qui lui a été spécifié dans l’Arrêté. Les renégociations périodiques portent sur une évaluation 

de performances techniques qui peuvent être atteintes, en rapport aux émissions dont 

l’installation est à l’origine. Une mauvaise qualité de l’air ne peut pas être imputée aux seuls 

industriels, et encore moins à un industriel en particulier. Il est peu légitime de rendre 

responsable un industriel particulier par rapport à un effet collectif dont il ne maîtrise pas 

l’ensemble des causes. Si une installation ne modifie pas d’équipement ou si elle a déjà fait de 

gros efforts techniques en termes de réductions d’émissions13, une demande de réduction 

supplémentaire est difficilement justifiable dans les termes technico-industriels usuels. Cet 

écueil a été en large partie évité grâce à la diminution massive d’émissions qui a résulté de la 

fermeture des installations thermiques productrices d’électricité, suite au programme 

électronucléaire français. Cette circonstance extérieure à la politique spécifique de lutte contre 

la pollution atmosphérique est à l’origine de la conformité de la qualité de l’air ambiant aux 

                                                           
13. Les gros efforts techniques sont évalués au vu de ce qui est demandé à des installations de même nature 

localisées en d’autres endroits du territoire : l’uniformisation des conditions de la concurrence est une 
dimension revendiquée par tous, et dont la légitimité est fortement reconnue. 
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normes introduites. Les dépassements qui étaient relevés dans plusieurs localisations n’ont 

pas été suffisants pour entraîner une réorganisation plus globale de l’action. La lutte contre la 

pollution excédentaire en France a clairement été organisée suivant une stratégie 

assimilatrice : elle a été résorbée par la dynamique de réduction déjà en place (Godard, 1981). 

L'introduction de normes de résultats est une contrainte extérieure qui aurait pu provoquer 

une réorganisation du mode de coordination de la lutte contre la pollution atmosphérique. 

Cependant, la conformité générale du territoire français à ces normes, grâce à des 

circonstances politiques indépendantes de la politique environnementale, a permis d'éviter 

une internalisation de la rupture de logique. 

 

2.3. Une action commune locale contre une régulation nationale 
 
 Statutairement, la DRIRE n'a pas de pouvoir de décision : elle doit faire appliquer la 

réglementation centrale. Pourtant, l'histoire de la lutte contre la pollution atmosphérique 

provenant des installations fixes, met en évidence un fort pouvoir d'appréciation des autorités 

locales. L'abstention du régulateur central découle de sa satisfaction envers le mode de 

régulation en place : bien qu'aucune norme n'ait été opposable, la politique de maîtrise des 

émissions a été réelle. Le couple industrie / DRIRE a adopté un comportement collectif 

proactif en vue d'éviter un potentiel dirigisme de l'administration centrale, dont ils anticipaient 

un impact négatif sur leur coordination (Czada, 1991). Un intérêt commun s'est soudé contre 

un tiers : les pouvoirs centraux. Afin de parer à d'éventuelles injonctions qu'aurait pu leur 

faire le centre, ils ont orienté l'action vers une véritable amélioration des conditions 

environnementales locales avant de se voir imposer des standards contraignants14. Il s'agit à 

nouveau d'un contexte où la menace apparemment crédible est le risque inversé : ce n’est pas 

une prise de conscience environnementale en tant que telle qui conduit l’action vers sa plus 

grande prise en compte, mais le risque d’être contraint par une réglementation non maîtrisée. 

Cette dernière serait le résultat de la qualification de l’état de l’environnement de manière 

exogène à l’action en question, par l’intervention des autorités centrales. L'action anticipatrice 

jouée par le couple DRIRE / industrie a conduit les instances nationales à ne fixer que des 

évolutions indicatives. 
                                                           
14. Par exemple, on observe une augmentation continue des émissions de SO2, de 1960 à1973, puis plus faible 

et irrégulière jusqu’en 1980. (Conseil Economique et Social, 1979). A partir de 1980 la tendance s’inverse et, 
quoique irrégulièrement, les émissions ne cessent de décroître : en 1994, les émissions totales avaient diminué 
de 72 % par rapport à celles de 1980 (avec une diminution de 82 % pour le secteur industrie + agriculture, hors 
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 Dans quelle mesure s’agit-il d’un comportement économiquement rationnel pour les 

acteurs concernés, à savoir l’industrie et l’administration locale ? Le choix revient pour 

l'industrie à opter pour une augmentation certaine de la pression contraignante bien que 

négociée, face à un risque de fixation de standards techniques. Cette stratégie se comprend si 

elle permet d’éviter un niveau de contrainte supérieur. Or de l’avis de tous, les autorités 

françaises ne sont pas caractérisées par un comportement proactif en la matière : elles ne 

s’engagent dans une politique publique d’environnement que sous la contrainte extérieure. 

Cette contrainte extérieure peut prendre différentes formes : la pression de l’opinion publique, 

les exigences de la scène internationale. Le régulateur central se ferait en quelque sorte l’écho 

d’une dimension qu’il ne porte pas. Cela implique que lorsqu’il s’engage dans une politique, 

l’objectif ultime lui est imposé. Qu’elle soit réaliste ou non, cette évaluation est la perception 

que les acteurs locaux ont du comportement du régulateur central. L'anticipation d'une baisse 

de sa contrainte future en réponse à son comportement proactif, n'est donc pas une explication 

suffisante du comportement de l'industriel. Ce faisant, ce n’est pas sur la pression de la 

contrainte elle-même que l'industriel tend à jouer, mais sur la forme qu’elle va prendre : il 

cherche à se préserver une flexibilité dans les moyens de réponse. 

 
 En acceptant de jouer le même jeu, la DRIRE s’engage dans des processus de 

négociation pragmatique au lieu de se cantonner dans un rôle de contrôle des prescriptions, 

bien plus économe en temps, en informations, en calculs, et en responsabilités. L'implication 

de la DRIRE dans cette action commune est-elle l’expression de sa capture ? La distinction 

entre les deux acteurs que sont le régulateur national et l’exécutif local est un des éléments 

explicatifs de l’attitude de la DRIRE. Par nature, la spécification de mesures générales ne 

prend pas en compte les particularités locales : au contraire, suivant le principe constitutionnel 

de l’égalité, elles doivent assurer les mêmes conditions de traitement à chacun. Les 

mécanismes de pollution atmosphérique sont hautement dépendants des conditions 

géophysiques et météorologiques. Des configurations industrielles particulières issues d’un 

contexte réglementaire antérieur et différent ajoutent à l’hétérogénéité des situations 

régionales. La non prise en compte de l'applicabilité locale des réglementations nationales 

peut mettre la DRIRE en difficulté dans la mise en oeuvre d'une politique sur laquelle elle n’a 

pas de prise. C’est pourquoi elle préfère avoir un cadre réglementaire directeur à l’intérieur 

                                                                                                                                                                                     
centrales électriques) (Ministère de l’environnement, 1995) Pourtant, aucune prescription nationale n’a été 
fixée en 1980. Les normes d’immixtion datent de 1991, et celles d'émission de 1993. 
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duquel elle peut tenir compte des caractéristiques locales, plutôt que d'être soumise à des 

directives rigides qu’elle se doit d’appliquer. Nous avons ainsi enregistré plusieurs réactions 

de responsables administratifs régionaux qui craignaient les Décrets d’application de la loi sur 

l’air de 1996 : celle-ci étant pour beaucoup une réponse aux situations de pollution 

automobile, les futurs standards pourraient ne pas être compatibles avec des configurations 

régionales industrielles. 

 
 Par ailleurs, industriels comme DRIRE semblent chercher à préserver la communauté 

de l'objectif. Cette volonté des deux acteurs de préserver la communauté de l'objectif nous 

semble révélatrice de l'efficacité de l’action reposant sur cette intentionnalité commune, que 

nous traduirons essentiellement par une économie de coûts d’organisation de l’action, c’est-à-

dire une économie de coûts de transaction non négligeable. Cette efficacité est reconnue non 

seulement par les acteurs locaux impliqués, mais également par l’administration centrale qui 

n’est pas indifférente au volet économique des politiques publiques. Cette reconnaissance est 

telle que le régulateur central s’est déjà posé, en quelque sorte, en protecteur de cette 

configuration de l’action : prenons le cas de la Directive du Conseil n°80-779 instaurant des 

limitations de concentration dans l’air ambiant du SO2 et des particules en suspension. Celle-

ci n’a été transposée en droit national qu’en 1991. La coordination actuelle de l’action exclut 

la possibilité d’imposer des contraintes de manière brutale et unilatérale. La régulation 

effective a une dynamique lente, s’élabore par assimilation de contraintes de façon 

pragmatique et négociée, fixe des échéanciers temporels servant à maîtriser le futur et le 

rendre prévisible. Il était impossible dans ce cadre, de réaliser une conformité immédiate aux 

exigences formulées par la Directive. C’est pour cela qu’elle a tardé à être transposée. Le 

régulateur central n’a pas couru le risque de détruire l’organisation effective de l’action. Les 

onze années qui se sont écoulées entre la promulgation de la Directive et son effectivité sur le 

territoire français ont permis de profiter de la configuration de l’action déjà éprouvée, et 

jalousement préservée. L’élément qui a déclenché la transposition a été la condamnation de la 

France par la Cour de Justice Européenne. Aucune réorganisation institutionnelle n’a alors été 

nécessaire, car la qualité de l’air ambiant avait été mise en conformité aux prescriptions 

européennes à partir des schèmes habituels d'action du régulateur. Un épisode réglementaire 

plus récent illustre également la confrontation action générale indéterminée / flexibilité 

locale : l'Arrêté du 1er mars 1993 a été attaqué par l'Union des Industries Chimiques (UIC) et 

invalidé le 21 septembre 1996 en Conseil d'Etat. Dans la mesure où les préfets ont continué à 

se baser sur les valeurs qui y étaient spécifiées, la situation n'a pas été modifiée. Un 
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responsable de l'UIC, interrogé sur l'intérêt de l'opération15, affirmait que c'était pour garder 

une certaine souplesse dans la coordination effective. Il trouvait indispensable que des valeurs 

guides soient établies au niveau national pour homogénéiser les conditions de la concurrence, 

mais il fallait qu'elles restent des valeurs guide, et non pas des valeurs limite opposables. La 

rigidité de la norme ne permettrait plus de discuter pragmatiquement. 

 
 Les DRIRE ont donc eu l’initiative des moyens pour organiser une réduction 

tendancielle des émissions, non préétablie. De ce fait, le couple DRIRE / industrie est 

longtemps parvenu à éviter la fixation de contraintes normatives rigides. On peut en cela 

parler d'action commune, qui repose sur une anticipation partagée par les deux acteurs d'une 

menace de futures déterminations nationales normatives contraignantes, dont il est possible 

d'éviter les rigidités en devançant la contrainte de manière coordonnée. La nécessité de cette 

proaction n'intervient qu'en première(s) période(s). Les instances nationales appréciant ainsi 

l'efficacité du cadre d'action en place ne cherchent alors plus à le remettre en question, pour 

autant que la progression soit suffisante au regard des attentes de la société. C'est sur cette 

victoire de l'action commune qu'est resté fondé le cadre de lutte contre la pollution 

atmosphérique. L'efficacité dynamique de l'approche commune a dispensé les gouvernements 

successifs d'adopter une position plus rigide. 

 
 L’efficacité dont il est question ici ne renvoie pas à un concept d'optimisation 

économique, mais seulement à l'amélioration continue de performances environnementales. 

L’efficacité économique fait référence à l’atteinte d’un résultat avec, comme corollaire, la 

minimisation des coûts associés. Ce que l’autorité centrale a constaté, c’est le non-

dépassement des limites d'immixtion imposées, la charge de la minimisation des coûts étant 

laissée à la coordination locale. Il ne s'agit pas d'une garantie d'efficacité économique. 

L'industriel, s'il est rationnel, cherche à minimiser ses coûts. Le risque d'inefficacité 

économique vient de l'élaboration de la stratégie collective de réduction. Même si la DRIRE 

est rationnelle, si les industriels, cherchant à minimiser leurs coûts individuels, biaisent la 

révélation de l'information économico-financière, la planification régionale peut être 

inefficace. Or les concentrations en polluants dans l’air ambiant se situent en-deçà des 

obligations réglementaires : l’air n’est pas saturé. L’objectif posé étant respecté, la DRIRE 

n’a pas de pression particulière à répercuter sur les industriels. Elle n’a pas besoin, et ne 
                                                           
15. Ce point n'a pas été approfondi de manière rigoureuse au cours de la recherche. Le seul discours d'un 

responsable de l'UIC ne permet pas de conclure définitivement sur les intérêts de l'invalidation de l'Arrêté. Il 
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réclame donc pas d’évaluations économico-financières fines qui lui permettraient de calculer 

un optimum économique. Dans la mesure où elle maîtrise très bien les informations relatives 

aux processus techniques, elle continue de fonctionner à partir de la dynamique de réduction 

tendancielle des émissions orientée par une certaine vision de l’équité concurrentielle plus 

que de l’efficacité économique. Dans le cadre de référence de justification industrielle, la 

concurrence qui est légitime est celle qui est basée sur les différences d’efficacité 

technologique, et non pas sur l’ensemble des déterminants économiques, qui comprendrait par 

exemple les évolutions des marchés. Une réduction différenciée en fonction de coûts 

marginaux de réduction différents ne se comprend que dans un cadre élargi auquel correspond 

le référentiel marchand. 

 

2.4. La clôture de l'action sur un bien commun 
 
 La conjonction d'un objectif à l'origine commun, d'un cadre structuré pour rendre le 

travail commun, et d'une solidification de la relation par un intérêt commun contre un tiers, 

assoit la qualification de l'action DRIRE / industrie comme commune. Cette qualification 

dépend du niveau auquel se pose le regard. L’administration et l’industrie ont un intérêt 

commun à la promotion de l'industrie, et à l'absence de normes. Cependant l’industrie est un 

terme générique qui recouvre une pluralité d’installations. Chaque directeur d’entreprise ne se 

préoccupe que de l’intérêt de sa propre installation sous la contrainte environnementale. Les 

différentes unités se retrouvent dans un positionnement stratégique les unes vis-à-vis des 

autres face à une communauté d’intérêt dont la DRIRE est à la fois un participant et le 

représentant. Un conflit peut apparaître lors de l'établissement du plan régional. 

 

2.4.1. La construction d'un bien commun local 
 
 Le niveau de pollution garantissant la santé des citoyens étant normalisé, la DRIRE est 

chargée de minimiser le coût social de la dépollution. Il s’agit d’un compromis entre deux 

univers de justification dont la nécessité de l'articulation est de plus en plus affirmée par les 

instances publiques. L’objectif individuel de réduction des émissions est négocié de manière 

bilatérale : durant ce moment, un industriel rationnel essaie d’imposer la solution qui 

minimise ses coûts de mise en conformité. Une telle organisation repose sur l'hypothèse 

implicite que la minimisation des coûts de chaque industriel implique une minimisation des 
                                                                                                                                                                                     

est cependant intéressant de le reporter ici. 
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coûts totaux. Cette hypothèse rappelle celle des marchés concurrentiels. Cependant deux 

points nous en éloignent : 

 
• Il n’y a pas de prix exogène commun sur lequel les comportements peuvent s’aligner. Au 

moment de la décision, les coûts ne sont pas avérés mais évalués, avec une certaine marge 

d’erreur. 

• Seul le niveau de pollution général à ne pas dépasser est connu. La répartition 

administrative de l’effort nécessiterait une connaissance très précise des coûts marginaux 

de dépollution de chaque installation. Cette information est celle, de l’aveu même des 

responsables administratifs, qui est la moins bien connue par la DRIRE. Enfin, les 

investissements en matière de dépollution ont des performances qui sont indépendantes 

d’un calcul continu d’optimisation régional. Les quantités réduites dépendent de 

caractéristiques technologiques ; la question devient donc une planification temporelle des 

opérations discrètes de réduction. 

 
 Les imperfections inhérentes au calcul relativisent le risque dû à l'imperfection des 

informations. "Il y a du gras dans le système" : de vieilles installations émettent beaucoup 

plus que les nouveaux standards techniques, et savent en conséquence qu'elles "ne peuvent 

pas y couper". Les pollueurs sont classés par ordre décroissant des quantités d'émission. 

Ensuite, les sensibilités environnementales, politique et sociale associées aux installations 

sont évaluées. C’est une analyse multicritères de fait. La situation est illustrée par la Figure 1. 

 

Rejets

Installations

Beaucoup d'installations
à rejets comparables et faibles

1

2

 
Figure 1 : Illustration de la situation locale 
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 La plupart des régions dont la concentration industrielle est à l'origine de pollutions 

notables, est toujours dans la première phase. C'est pourquoi l'administration "n’a pas besoin 

de la main invisible du marché : ce qu’il y a à faire, est évident". Il y a toujours une part 

d'arbitraire dans le choix de la séquence de réduction, mais dans une optique de garantie des 

concentrations ambiantes, il faut commencer par faire réduire celles qui émettent beaucoup. 

Les demandes adressées aux installations sont ensuite modulées en fonction des 

considérations techniques, économiques... Ce n'est que lorsque la deuxième phase sera 

atteinte, c’est-à-dire la zone dans laquelle beaucoup d’établissements ont des rejets 

comparables, que la crédibilité des informations économiques révélées par les industriels à la 

DRIRE sera significative pour la rationalité économique de l'action collective. Actuellement, 

des évaluations grossières des coûts impliqués, qui sont connues, suffisent. L'objet n'est pas 

l'organisation d'une optimisation collective de l'atteinte de la qualité de l'air. La qualité de l'air 

est respectée, mais suivant la justification industrielle de la lutte contre la pollution 

atmosphérique, les installations doivent être amenées à réduire. Par ailleurs, lorsque la région 

est en phase 2, c’est-à-dire lorsqu'une connaissance fine et détaillée des conditions 

économico-financières des installations est nécessaire, il est difficile à la DRIRE, en l'état de 

son accès à l'information, d'établir une séquence de réduction : elle "ne sait plus sur qui 

taper". L'acuité du dilemme de répartition de l'effort dépend de la saturation des contraintes 

d'immixtion. Une situation de conformité permet de se comporter comme par le passé. 

 
 Le plan de réduction établi par la DRIRE est indicatif. Les responsabilisations 

individuelles sont ensuite négociées bilatéralement et fixées dans les Arrêtés d'autorisation. 

L'objectif de rationalisation économique collectif doit donc être reconnu comme légitime par 

les industriels. Un industriel cherche à minimiser l’impact de la contrainte réglementaire sur 

son activité. L’effectivité d’une rationalisation économique de la stratégie générale de 

réduction des émissions pourrait être interprétée comme l’expression d’un bien commun qui 

se dégage au-delà de comportements qui ne sont pas orientés spécifiquement pour le 

constituer en tant que tel, et auxquels il échappe. Cependant, il est un acteur pour qui cette 

constitution du bien commun est tout à fait explicite : la DRIRE. Le degré de son implication 

dans l’action, de même que la configuration bilatérale de ses relations avec chaque acteur ne 

permet pas d'en faire abstraction. De plus, et de manière plus surprenante, il est faux de 

prétendre que les industriels ne participent à une action commune avec la DRIRE que pour 

autant qu’elle concerne leur propre intérêt. La DRIRE se situe à la charnière de l'action 
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collective de l'ensemble des entreprises, mais par son implication dans des relations 

bilatérales avec chacune d'entre elles. Ces relations sont anciennes et ancrées dans des 

habitudes relationnelles. Chacune des installations sait que la DRIRE vise la maîtrise de la 

pollution locale, et les relations entre la DRIRE et l'industrie ne peuvent pas être basées sur un 

conflit permanent. Les routines qui se sont installées dans les rapports bilatéraux, les modes 

de négociation, sont structurants de l'organisation collective régionale de l'action, et 

s'articulent nécessairement autour de cet objectif de respect de la qualité de l'air ambiant. 

Dans la mesure où la dimension concurrentielle des obligations techniques sur 

l'environnement est prise en compte dans les négociations, les installations participent à 

l'élaboration d'un bien commun local : la qualité de l'air. 

 
 La gestion de la nuisance que constitue la pollution atmosphérique est explicitement 

érigée en bien commun général16 pour lequel les différents entrepreneurs sont prêts à 

collaborer. Au cours des enquêtes, aucun conflit entre industriels sur la répartition de l’effort 

n'a été identifié, aucune dénonciation ni révélation de dénonciation par l’administration. Au 

contraire, une certaine solidarité17 en la matière est affichée : un industriel considère que 

l’ensemble des industriels de son bassin d’activité serait prêt à réduire davantage pour éviter 

qu’une des installations ferme pour cause de pollution atmosphérique. Le paradigme 

concurrentiel dans lequel s’inscrit l’économie n'est pas nié, mais délimité : l’impact sur la 

pollution de l’air n'est pas une dimension légitimement concurrentielle. Le libre jeu du 

marché bute sur la caractérisation civique de l’air comme élément essentiel à la vie de chacun. 

Cette composante est renforcée par le fait que les repères contraignants en termes de résultats 

soient des normes posées par l’OMS. Des efforts supplémentaires justifiés en ce nom sont 

considérés légitimes au sein d’une action commune, mais seulement ceux-là. L'acuité de la 

problématique concurrentielle est atténuée par la régionalisation, voire localisation à l’échelle 

d’un bassin d’activité industrielle de l’approche : les installations concernées par la 

coordination autour de l’action commune ne sont pas nécessairement en compétition, et 

peuvent évoluer dans des secteurs industriels différents. Elles ont un comportement orienté 

                                                           
16. Le général est noté ici en opposition à un bien commun particulier qui serait la promotion d’une seule 

installation, celui dont nous parlions précédemment. 
17. Une configuration locale tout à fait particulière permet d’illustrer cette absence de conflits inter-industriels : 

une raffinerie et une installation de chimie sont situées à proximité. La raffinerie achète de la vapeur à la 
chimie. La production de cette vapeur génère des émissions de SO2. Celles-ci sont imputées à la raffinerie, 
sous prétexte que c’est pour eux que la vapeur est produite. La situation est considérée comme normale par la 
responsable environnement de la raffinerie. Il est bien rare que ce soit au consommateur d’assumer de manière 
directe la responsabilité des émissions du producteur ! 
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par la minimisation de leur contrainte au titre de la pollution, mais cette attitude leur est 

commune à toutes. Elles n’ont pas d'avantage compétitif à espérer que cela se fasse au 

détriment d’une installation localisée sur le même bassin industriel qu'elles. Il n'est pas 

indifférent à une installation de subir une contrainte, mais du moment que sa situation est 

établie, il lui est indifférent que d'autres installations avec qui elle n'est pas en concurrence, 

soient contraintes. De fait, les installations n’ont pas d’intérêt stratégique entre elles au sens 

où nous l’avons défini. Elles ont même intérêt à coopérer pour minimiser le poids de la 

contrainte globale. 

 
 L’implication effective de chacune de ces installations dans le processus d’élaboration 

de l’action ne contient pas explicitement cette configuration commune. Elles ne participent à 

l’action que sous la forme de relations bilatérales avec la DRIRE. Souligner la qualification 

commune de l’objectif par l’ensemble des acteurs industriels revient à préciser le cadre 

argumentaire acceptable lors des négociations effectives. Dans ce contexte, il est reconnu 

légitime par un industriel que la DRIRE justifie sa position dans un programme de réduction 

particulier, en lui opposant des arguments de contraintes technico-économiques d’autres 

industriels. C’est une ressource argumentaire qui serait difficilement justifiable dans un cadre 

d’action tutélaire standard. 

 

2.4.2. Une mise en scène et généralisation du bien commun 
 
 La constitution d’un bien commun a été institutionnalisée par la formation d’instances 

d’ouverture de l’espace public de discussions et d'échanges en public, ou plutôt par la création 

d’une scène publique de justification : le SPPPI18. C’est un espace de discussion et 

d’information où sont représentés les industriels, l’administration, mais aussi les élus, les 

associations, et la presse. Le SPPPI peut difficilement être tenu pour un acteur à part entière, 

il s’agit davantage d’une reconnaissance de la dimension civique commune de la lutte contre 

la pollution atmosphérique. Le SPPPI n’a aucun pouvoir de coercition ou de rétorsion : c’est 

dire qu’il n’a pas de pouvoir de décision effectif. Il n’a même pas de statut juridique 19! 

Pourtant, son utilité fait l’objet d’un large consensus. 

                                                           
18. Le sigle SPPPI signifiait à l’origine Secrétariat Permanent de Prévention des Pollutions Industrielles, et a été 

transformé en Secrétariat Permanent de Prévention des Problèmes Industriels, considérant qu’il ne devait pas 
s’intéresser qu’aux pollutions proprement dites. Certains suggèrent même d’en élargir le champ en supprimant 
la spécificité industrielle... (Andurand, 1996 ; Leclerc, 1996) 

19. Les SPPPI sont créés par Décret préfectoral (ils ne sont pas hors la loi !), mais n’ont pas de statut clairement 
établi. Les modes de fonctionnement, les principes de gestion, etc.... sont définis au cas par cas. C'est 
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 La pollution atmosphérique a toujours été considérée comme un problème de 

proximité, et c’est pour cela que l’administration compétente est régionale. L’implication de 

la France sur la scène internationale, lors de la ratification des différents Protocoles pris en 

application de la Convention de Genève sur les pollutions transfrontières à longue distance, 

en introduisant des objectifs de résultat, a élargi l’espace public de légitimité. Au-delà des 

efforts individualisés de réduction des émissions industrielles, tout citoyen a droit à une 

certaine qualité de l’air qu’il respire. Les normes de résultat ont constitué l’opération de 

qualification de la qualité de l’air en soi, par opposition à la régulation antérieure des 

émissions industrielles, en bien commun objet de politique publique. Cette qualification 

effective a renforcé le poids de la dimension civique au sein du compromis de légitimité en 

vigueur. La création des SPPPI20 répond à un besoin d’épreuve appartenant à cet univers de 

justification. 

 
 Quel est le positionnement du SPPPI sur l’échiquier relationnel qui structure la prise 

de décision et partant, l’action ? C’est un lieu de concertation d’où il ne ressort aucune 

décision qui aurait une force exécutoire. Le SPPPI apparaît comme la traduction 

institutionnelle du bien commun, son incarnation. La présence de l’ensemble des acteurs sur 

la même scène publique est une reconnaissance respective de la légitimité de chacun de s’y 

trouver. L’objet de cette coordination est clairement posé : la prévention des pollutions 

industrielles. Il s’agit donc d’une scène de partage et diffusion de l’information. Dans 

l’orientation commune de l’action générale, cela permet de donner une qualification 

commune aux signaux, afin de contribuer à la construction de l’objectif. Il s'agit d'une scène 

d'ajustement multilatéral des comportements fondés sur une information partielle, par rapport 

à un résultat commun. Il y a une certaine correspondance entre un SPPPI et la scène de 

dialogue et de concertation que constitue l'ARAC aux Etats-Unis. Les deux scènes regroupent 

des acteurs similaires, et ont quasiment les mêmes fonctions de diffusion de l'information et 

de normalisation des compréhensions. L'ARAC a été constituée pour permettre à l'efficacité 
                                                                                                                                                                                     

notamment ce qui a été discuté au cours du forum des SPPPI en 1997 (MBA Francom, 1996 ; Ministère de 
l'environnement, 1997). 

20. Ces conclusions ne résistent pas à la confrontation chronologique de création des SPPPI, les premiers étant 
apparus en 1973 et 1977, c’est-à-dire avant l’introduction des premières normes de résultat. Cependant ces 
deux SPPPI ont été constitués dans un but très particulier de réponse à une situation de crise. C’est-à-dire que, 
bien qu’il n’y ait pas encore eu de références officielles à des standards environnementaux, les dégradations 
étaient telles que des mouvements spontanés de dénonciation sont apparus, précisément au nom d’un droit à 
respirer un air sain. C’est donc dans l’intention de créer un espace public unique de discussion, créant de fait 
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de l'instrument des permis négociables de se révéler par une normalisation des 

comportements. Le SPPPI répond au même besoin, mais dans un cadre constitué de manière 

collective et commune. Les cadres institutionnels au sein desquels s'insèrent l'ARAC ou le 

SPPPI sont très différents : il s'agit respectivement d'un instrument économique ou d'un 

ensemble réglementaire. Ces deux modes de régulation apparemment différents ont eu besoin 

de la création d'un même espace.

 
 Malgré la faiblesse de la légitimité institutionnelle du SPPPI, sa présidence ou son 

secrétariat est assuré par la DRIRE : c’est elle qui en assure le rôle principal de proposition, et 

qui en structure la coordination. Or la DRIRE a des relations bilatérales avec chaque 

installation en ce qui concerne les éléments technico-économiques, et leur action collective 

est commune. La création de l'espace public du SPPPI ne peut donc pas être suspectée d'être 

une action stratégique visant à accroître la force de négociation de l'administration. Les 

acteurs ayant réellement un rôle dans la constitution de l’action étaient déjà en présence. 

Quelle est donc la rationalité du SPPPI ? Malgré les quelques dénonciations sur la 

structuration des relations au sein du SPPPI, une unanimité s’est révélée sur l’intérêt de cette 

scène. C’est pour cela que plus que d’acteur, nous la qualifions d’espace de constitution du 

bien commun. En cela elle a un rôle de formation de l’action commune : c’est le dernier 

élément qui manquait, et qui achève la clôture sur un bien commun21.

 
 L'analyse de la coordination des industriels qui assure l'atteinte d'un objectif collectif 

qui ne leur était pas expressément imposé, est menée à partir de l'hypothèse d'un 

comportement individuel intéressé. Comme un industriel cherche à minimiser sa contrainte 

réglementaire au titre de l'environnement, s'il s'engage dans une telle programmation 

                                                                                                                                                                                     
un bien commun, que ces SPPPI sont apparus. Leur diffusion dans d’autres régions où aucun conflit ouvert 
n’apparaît, dans les périodes récentes, semble corroborer nos hypothèses. 

21. Illustrons cette caractérisation par un exemple. Le fonctionnement et l’intérêt du SPPPI du littoral Calais-
Dunkerque est présenté avec beaucoup d’enthousiasme. Sans vouloir tirer de conséquences hâtives sur son 
indépendance ou son autonomie d’initiative face à la DRIRE, cela souligne sa force d’expression du bien 
commun local. Plusieurs opérations de réduction d’émissions de diverses natures ont été organisées : un niveau 
général de réduction d’émission a été établi de manière commune. L’ensemble des industriels s’est engagé à 
son atteinte, sans qu’une répartition des obligations ait été expressément spécifiée entre eux. C’est ainsi que 
des programmes de réduction des émissions de poussières de 50 % ou de SO2 de 30 % ont été lancés et 
respectés. Le processus qui a conduit à l’établissement du seuil de réduction a commencé par l’estimation de la 
réduction générale qui correspondrait à ce que la DRIRE s’apprêtait à prescrire à certains industriels de 
manière individuelle. C’est en cela que la spontanéité de l’initiative doit être relativisée. Pour les poussières, 
cela correspondait à 40 % de réduction ; or les niveaux de réduction "ont été arrondis à 50 %". Ce surcroît de 
réduction ne peut pas être attribué à une menace de contrainte réglementaire. Son respect apparaît comme une 
résultante de la constitution du bien commun. Il s’agit de fait de la fixation de bulles, dont le respect ne paraît 
pas réalisable en l’absence de concertation inter-industrielle. 
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volontaire, c'est qu'il a un intérêt individuel à en retirer. En outre, l'intérêt économique de 

l'ensemble de la démarche doit être à la mesure de l'augmentation des réductions d'émissions 

consenties. La structure des courbes de coût marginal de réduction des émissions est en 

paliers : la rationalisation de l'organisation des réductions a permis d'atteindre une diminution 

de 50 % des émissions de poussière, à un coût moindre pour chacun des acteurs impliqués (et 

donc pour l'action collective), que ce qu'aurait entraîné la répartition initialement prévue des 

40 % de réduction. Il s'agit d'une stratégie doublement gagnante, à la fois 

environnementalement, et économiquement. 

 
 De plus, la clôture sur un bien commun a un impact sur l'action, au-delà de 

l'organisation de comportements individuellement intéressés et de leur correction mutuelle. 

Le rôle de la construction collective peut être illustré par une anecdote issue du domaine de 

l’eau22. Une bulle avait été constituée autour d'un seuil quantitatif sur les rejets dans la rivière. 

Au cours de la période fixée pour atteindre la réduction, un nouveau pollueur a été identifié. 

La prise en compte de ses émissions majorait celles de départ de 30 %. L’objectif final n’a 

pourtant pas été réévalué. La limite quantitative a été maintenue à l'estimation initiale, malgré 

l'augmentation de ce qui devenait les émissions initiales, et a été respectée. La constitution 

d'un bien commun modifie la grille de lecture d'un comportement individuel : la contrainte 

environnementale n'est plus une contrainte dont la minimisation améliore les coûts, mais un 

paramètre légitime à partir duquel il faut minimiser les coûts. 

 
 La construction du bien commun anime le débat sur la mesure : la mesure des 

pollutions permet de quantifier les problèmes, donner des repères fiables et légitimes à 

l’organisation du cadre de lutte contre la pollution. C’est un moyen de transmission de 

l’information objective, scientifique, et en cela de réduction des crises. La mesure concerne 

les quantités d’émissions, mais également les processus de dispersion, l’impact sur le milieu... 

Elle permet de différencier l’origine des pollutions, et donc de mieux cibler les actions de 

réduction au vu des résultats attendus. La finalité de la mesure est tout à fait pratique : elle 

vise à hiérarchiser les priorités et à déplacer l'énergie d'éventuelles dénonciations vers la lutte 

contre les émissions. Dans la structure actuelle de l’action, une meilleure connaissance des 

corrélations entre émissions et immixtions, en liaison avec les conditions météorologiques, 

permettrait d’anticiper, et donc de se prémunir contre les pics de pollution par une attribution 

                                                           
22. Il s'agit d'une action commune également établie au sein du SPPPI du littoral Calais-Dunkerque, donc 

comprenant les mêmes acteurs que ceux de l’exemple précédent. 
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des responsabilités et donc des diminutions nécessaires. Il s’agit d’une épreuve tenue légitime 

par l’ensemble des acteurs impliqués, et de ce fait, un instrument de stabilisation des 

compromis de l’action. 

 
 La publication des résultats recensés par les réseaux de mesure oriente l’action, et les 

évolutions en découlant, constatées par les réseaux, accroissent la transparence de la 

rationalité de l'action. De plus, en liaison avec le SPPPI, cela permet de garder la mémoire. La 

lutte contre la pollution n’est trouvée légitime qu’au nom de la préservation de la santé. Or les 

émissions n’ont un impact sur la santé qu'au niveau des populations locales, suite à des 

concentrations excessives. Les retombées à longue distance ne sont pas un danger pour la 

santé, mais pour les écosystèmes, voire le bâti. La préoccupation exclusive des acteurs est la 

qualité de vie des riverains. De plus, la communauté reconnue pertinente est précisément 

délimitée sur une base d’appartenance culturelle. La mémoire fait référence à un passé, des 

particularités, une appartenance. Une illustration type de la dimension domestique peut être 

empruntée à la région du Nord Pas-de-Calais, une des plus petites en France en ce qui 

concerne la surface géographique, mais pour laquelle 4 réseaux de mesure ont été nécessaires, 

et dans laquelle un second SPPPI est en formation : "il y a des pays, des fiefs qui ont du mal à 

se parler." La construction du bien commun est étroitement dépendante d’un passé et d’une 

configuration locaux qui orientent les revendications. Malgré le fondement invariablement 

sanitaire de la justification de l’action, les particularités des acteurs et des contextes locaux 

ont eu un rôle essentiel dans la constitution du bien commun23. La lutte contre la pollution 

atmosphérique est construite en bien commun, mais son cadre de légitimité repose sur des 

fondements domestiques comme l’atteste la clôture locale de la légitimité de l’action.

 
 
 Récapitulons : deux acteurs principaux, la DRIRE et l'industrie, sont en relation 

bilatérale. Leur mise en relation est originellement basée sur un objectif commun : le soutien 

                                                           
23. Ceci peut être illustré en creux, c’est-à-dire en soulignant les différences de construction collective. Prenons 

l’exemple d’une même aciérie implantée dans deux localisations géographiques différentes. Les rejets les plus 
importants et spectaculaires de cette industrie sont les poussières. Alors que les rejets des deux installations 
sont comparables en termes quantitatifs, l’acceptation sociale de ceux-ci est radicalement différente : l’une a eu 
à affronter une mobilisation vigoureuse et une campagne de presse véhémente, quand la seconde ne se voit 
opposer qu’une passivité bienveillante. Un des éléments explicatifs vient des conditions de dispersion des 
poussières en question : les rejets de la première sont rabattus sur les habitations, alors que ceux de la seconde 
sont essentiellement renvoyés vers la mer. Cette caractéristique n’entre pas seule en jeu, et la pression d’autres 
immixtions atmosphériques, plus dangereuses, amenant à hiérarchiser les priorités, a également eu un impact. 
Cet exemple souligne le rôle de la qualification locale dans le processus d’action. Ainsi, dans le premier cas, 
une réduction de 50 % des émissions a été organisée, alors que dans le second, aucun plan d’action particulier 
n’a été élaboré. 
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industriel, régional pour la DRIRE, et individuel pour les installations. Le rôle de contrôle de 

la DRIRE impliqué par la législation sur les installations classées pour la protection de 

l'environnement était potentiellement destructeur de cet objectif commun : les industries 

auraient pu adopter un comportement stratégique afin de minimiser le poids de la contrainte 

qui s'adresse à elles. Cette possibilité est fortement limitée par les mécanismes qui régissent la 

relation : des menaces crédibles s'adressent aux installations tentées par un comportement 

opportuniste. Par ailleurs, l'administration locale, comme les installations spécifiques, ont en 

commun l'intérêt d'échapper à une réglementation centrale contraignante et rigide, même si 

leurs raisons respectives sont différentes. Le cadre de travail est commun. Or ce qui à 

l’origine était un choix contraint par des circonstances extérieures, s'est ensuite banalisé dans 

des routines, des habitudes. La communauté de l'action ne s'exprime pas seulement dans un 

cadre bilatéral, mais sur l'ensemble d'un bassin industriel. Les obligations de résultat 

introduites récemment dans l'organisation de la lutte contre la pollution atmosphérique par 

l'administration centrale a durci le cadre de régulation en oeuvre. Les objectifs devenant 

exécutoires par la DRIRE, et dans la mesure où ils lui sont opposables, elle est contrainte de 

répercuter la pression sur les industriels de manière plus dure que par le passé. 

L'augmentation de la rigidité réglementaire a suscité une réponse collective qui a pris la forme 

d'une action commune généralisée à l'ensemble des industriels et de la DRIRE. Cette action 

commune a eu besoin d'un espace de communication public pour s'exprimer, qui est 

aujourd'hui le SPPPI. 

 

3. L’émergence de problèmes et solutions apportées 
 
 L'apparition d'une réglementation centrale sur la scène locale, a rendu nécessaire une 

réorganisation de la mise en relation habituelle. La caractéristique de la lutte contre la 

pollution française étant d'être pragmatique et régionale, les initiatives centrales ont 

nécessairement des impacts différents suivant les localisations. Les implications des dernières 

réglementations nationales vont être identifiées. Dans un second temps, les répercussions de 

l'évolution réglementaire sur une configuration locale, choisie pour son aspect critique dû à 

une concentration industrielle importante, seront analysées. 

 

3.1. Une situation faisant apparaître des points de friction 
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 Sous la pression internationale, les référents écologiques tendent à s’imposer de 

manière toujours plus rigide dans des processus d’action. Cette évolution est notamment le 

fait de la généralisation des fondements éthiques d’un droit à l’environnement égal pour tous. 

Dès lors, ce qui était une variable d’action au sein d’une politique publique locale devient un 

paramètre fixe auquel il faut souscrire : la référence à la sensibilité au milieu récepteur24. 

Quand la sensibilité est forte, des normes plus sévères s'imposent. Une nouvelle installation 

qui voudrait s’implanter dans un milieu sensible déjà saturé pourrait être refusée à cause de 

cela : "Cela n’a pas encore été fait, mais c’est la tendance". Suivant la saturation de l'air de 

certaines régions, "il n’est pas question qu’ils aient de nouveaux pollueurs importants en 

SO2". C’est dire qu’il y a déjà une bulle effective : une nouvelle installation ne sera autorisée 

à s’implanter, qu’à condition que les autres aient diminué leurs rejets. Même si la bulle n'est 

pas formalisée par les textes, elle est réelle dans les décisions. Face au même problème, les 

Américains avaient ouvert une possibilité alternative de régulation : les instances régulatrices 

régionales devaient soit faire de la place pour les nouvelles venues comme en France, soit 

organiser un système de compensation externe. La possibilité de faire des échanges externes a 

d'ailleurs connu un certain succès, malgré des imperfections du programme. En France, si les 

installations existantes réduisent suffisamment leurs émissions pour qu’une nouvelle 

entreprise puisse s’implanter, il s’agit de fait d’un don de droits à émettre des premières à la 

nouvelle venue, alors que dans un programme de compensation externe, ce sont les 

installations nouvelles qui doivent racheter des droits d'émettre à celles existantes. Dans la 

configuration actuelle, les entreprises en place subissent les coûts de réduction qui pourraient 

permettre à une autre de s’installer. Tout se passe de fait comme si le choix français était 

opposé à celui des Américains lors de la construction du système national de permis : les 

installations existantes n'ont pas un droit acquis à émettre, mais un devoir de non-saturation 

de l’air, pour faire la place à une nouvelle venue potentielle. 

 
 Outre l'introduction de normes, le mouvement réglementaire actuel tend à déconnecter 

la construction d’un bien commun de l’espace local : les références à la sensibilité du milieu 

deviennent des normes contraignantes fixes, indépendantes des contextes socio-historiques 

régionaux. En leur échappant, ce standard réduit la pertinence de l’espace public de 

négociation que constitue le SPPPI. Ce dernier ne trouve alors plus sa justification que dans 

                                                           
24. Celle-ci a reçu sa traduction institutionnelle dans les articles 22 et 23 de l’Arrêté du 1er mars 1993, et 

reconduite dans les articles 22 et 23 de l'Arrêté du 2 février 1998. 
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l’incarnation de la communauté de l’action. Or celle-ci est en train de se déliter pour deux 

raisons essentielles. 

 
 La première a trait à la mutation du rôle de la DRIRE : dans un schéma d’action 

commun, les seuils individuels étaient fixés de manière coordonnée dans un objectif 

d’amélioration de la qualité de l’air en fonction des caractéristiques technico-économiques 

des installations. La fixation impérative de normes de qualité de l’air ambiant en 1991, a 

modifié le contexte : la DRIRE a perdu la légitimité de l'adaptation de l'évolution collective 

au rythme correspondant aux réalités industrielles de sa circonscription. Etant redevable du 

respect de la norme, elle répercute la pression réglementaire sur les installations : c’est un 

élément substantiel de rupture de la communauté de l’action. La marge d’appréciation et 

d’adaptation se réduit, en liaison avec le pouvoir stratégique de la DRIRE. "Depuis 4 ou 5 

ans, il y a eu une évolution du métier de la DRIRE, on est passé d’Arrêtés faits sur mesure à 

des normes nationales, qui sont souvent issues des normes européennes." 

 
 La deuxième cause de délitescence de l'action commune, est l'internationalisation des 

marchés, l'accélération des processus économiques, et du progrès technologique, notamment 

informationnel. Les réalités économiques des entreprises, surtout celles des plus grosses 

émettrices, car il s’agit d’industries lourdes et souvent multinationales, sont étroitement liées 

aux flux économiques internationaux. Lorsque l’air est saturé à un niveau local, un problème 

apparaît : celui des répercussions en termes de compétitivité d’une augmentation des 

contraintes des installations. Tant qu’il s’était agi d’une évolution technique négociée, en 

liaison avec les configurations technico-économiques propres à l’entreprise, souvent 

assimilables dans ses perspectives dynamiques d’évolution, la question n’était pas brûlante. 

Du moment où la présence de la norme rigide devient contraignante, les possibilités 

d’ajustements nécessaires réclament des mesures beaucoup plus fines et stratégiques. Les 

industriels ne parvenaient plus à gérer dans le même temps la pression concurrentielle 

internationale, et la pression écologique incertaine, liée à la conjonction de la sensibilité du 

milieu et de la densité industrielle de leur localisation. C'est pourquoi ils ont alors réclamé25 

l’établissement de standards d'émission rigides, ceux-là même qui ont été fixés dans l’Arrêté 

du 1er mars 1993. Ces standards sont compris comme des droits d’émettre jusqu’à un certain 

                                                           
25. Ceci a été révélé à la fois par des industriels et des administratifs. Cela n'entre pas en contradiction avec 

l'attaque de l'Arrêté du 1er mars 1993 en Conseil d'Etat par l'UIC. Ce n'est pas la limite d'émission qui est 
revendiquée, mais l'autorisation officielle d'émettre jusqu'à un certain seuil. Par ailleurs la rigidité du seuil est 
controversée. La contrainte et la garantie sont les deux faces d'une même opération de normalisation. 
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seuil et une garantie à une égalité de traitement de l’ensemble des installations d’une même 

nature. Dans la logique de l’industriel, la fixation d’un standard technique joue maintenant un 

rôle de référentiel solide : il assure qu’il n’y a pas de distorsion de concurrence, et il établit 

une lisibilité temporelle des investissements. De plus, le standard technologique 

déresponsabilise l’industriel face aux futures évolutions qualitatives du milieu. 
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3.2. Comment se structure l’action face à un problème local 
 
 Ce n’est que lorsqu’il y a un problème de saturation qualitative du milieu que la 

question de l’efficacité des phénomènes économiques d’ajustements et de révélation de 

l’information au régulateur prend toute son acuité. Or il n’y a pas de problèmes aigus de ce 

type en France, dans le domaine de la qualité de l’air. C’est pourquoi l’illustration des 

tensions que nous venons d’identifier se fera à partir de deux exemples, dont un issu du milieu 

de l’eau. La réponse organisationnelle des acteurs est analysée. 

 

3.2.1. Le durcissement des normes de résultat 

 
 Soient deux soudières appartenant à deux firmes différentes, implantées l’une auprès 

de l’autre. Ce sont les deux uniques soudières en France. Elles émettent un produit fatal : des 

chlorures, non traitables, qui sont évacués dans la Moselle. Il s’agit d’une rivière 

internationale dont la qualité des eaux est donc soumise aux exigences de la Convention 

internationale de Bonn de 1976. Celle-ci fixe des valeurs limites de rejets en kg/s ainsi que 

diverses obligations de modulation. Les Arrêtés d’autorisation des soudières ont été cassés en 

1992 par la Cour administrative d’appel de Nancy qui a considéré que la somme des 

concentrations ajoutées par les installations devait rester inférieure à 400 mg/l en tout temps 

et non en moyenne. Le problème n’est plus une question de débit à la sortie des installations, 

mais de référence à la qualité du milieu, et de l'immixtion des rejets dans l'eau. 

 
 L’enquête devant conduire à l’établissement de nouveaux Arrêtés a duré deux ans. Les 

deux industriels sont venus négocier conjointement : les deux directeurs d’installation 

venaient ensemble à chaque réunion, les deux directeurs techniques aussi. Les négociations 

avec l’administration ont duré un an et demi. Au final, un plafond de concentration ajoutée à 

l'ensemble des rejets des deux installations a été fixé. Une répartition entre les deux 

installations a quand même été effectuée, et notée dans les Arrêtés individuels. Cette 

attribution a été calculée en fonction du volume d'activité des deux installations. L'une ne 

doit, a priori, pas dépasser 183 mg/l, et l'autre, 117 mg/l. L'édiction de ce paramètre dans les 

Arrêtés individuels avait pour objectif de ménager un pouvoir de sanction à l’administration, 

en cas de dépassement du seuil commun de concentration ajoutée : dans ce cas, il y a un 

présupposé défavorable pour celui qui dépasse son quota. Cependant, dans la mesure où le 
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niveau n’est pas excédé, l’administration ne s'intéresse pas à l’équilibre de répartition des 

rejets entre les installations : il s'agit d'une bulle sur l'ensemble des rejets des deux 

installations. 

 
 Les autorités étaient confrontées à une contrainte institutionnelle absolue par le 

caractère international de la situation. Il était difficile d’assurer le respect de l’obligation de 

résultat sur la qualité du milieu par une caractérisation technique dans les Arrêtés, à cause de 

la contingence des concentrations à d’autres conditions conjoncturelles que les rejets eux-

mêmes. La réunion de ces caractéristiques a conduit l'administration, en liaison avec les 

industries concernées, à élaborer cette solution originale dans laquelle "on aurait pu établir 

un seul Arrêté pour les deux installations". Elle permet à la fois à chaque industriel de garder 

la souplesse de rejets moyens en se coordonnant avec l’autre, et de garantir le respect du seuil 

à tout moment à la DRIRE. Il n'y a pas d’échange de droits à proprement parler, mais il s’agit 

indéniablement d’une rationalisation industrielle, provenant d'un échange implicite en 

fonction des circonstances. L’accord a été médiatisé par la DRIRE. Sa conclusion a été 

facilitée par le caractère quasi-duopolistique de ces installations : elles ont ainsi mis en 

commun le poids d’une contrainte qui de l’avis de tous, ne doit pas être un élément de 

concurrence. 

 

3.2.2. Un problème de pic de pollution 
 
 La qualité du milieu atmosphérique ne pose pas de problème chronique en France, 

mais des épisodes de pics de pollution, limités à la fois dans le temps et dans l’espace, posent 

des problèmes de gestion. Ces épisodes sont le fait de conditions météorologiques 

particulières. Ils déclenchent alors des procédures d’alerte, organisées de manière différente 

suivant les régions, mais qui reposent toutes sur des demandes de réductions additionnelles 

aux industriels concernés. La coordination de ces réductions ponctuelles reste à penser. Les 

zones de protection spéciale sont instituées lorsque les taux de pollution dépassent un certain 

niveau. Des mesures particulières leur sont alors appliquées, et notamment des procédures 

d’alerte. Le seuil d’alerte correspond à une situation d’urgence ponctuelle à laquelle doit 

répondre un ensemble d’actions de réductions d’émissions immédiates. Il peut s’agir de 

changements de combustible, voire de diminutions d’activité, dans de nombreux cas. Par 

exemple, la question de l’adaptation de l’activité des chaufferies de Lyon, lors des procédures 

d’alerte au SO2, s’est posée. "On ne peut pas couper le chauffage dans une grande ville, 
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même quand une alerte est déclenchée". Il y a trois chaufferies qui fonctionnent 

respectivement l’une au charbon, l’autre au gaz, et la troisième est une installation 

d’incinération. Lorsque l’alerte est déclenchée, un mécanisme de réduction des émissions de 

SO2 est organisé : la chaufferie au charbon diminue ses livraisons, et peut même aller jusqu’à 

suspendre son activité. Le relais de cette livraison de chauffage doit être assuré par la 

chaufferie qui fonctionne au gaz. L’usine d’incinération, fonctionnant en base, n’a pas de 

contrainte. L’assimilation de ce mécanisme à une cession ponctuelle et provisoire de droits ne 

paraît pas excessive : il s’agit même d'un droit d’activité. 

 
 La configuration est là encore tout à fait particulière, dans la mesure où les deux 

chaufferies au gaz et au charbon appartiennent au même exploitant. Les périodes d’alerte 

peuvent donc être gérées de manière rapide sous une rationalité purement fonctionnelle, sans 

qu’aucune considération de prix ne soit introduite26. Cette opération a été organisée par la 

DRIRE qui là encore, a joué un rôle de médiateur. La distinction entre ce qui serait une 

médiation ou une prescription peut paraître floue. Cependant le cadre réglementaire dans 

lequel la DRIRE intervient, c’est-à-dire une approche par installation, ne lui permet pas 

d’imposer ce genre de mesures unilatéralement. 

 

3.2.3. Une situation générale non alarmante 
 
 Lorsque la situation est caractérisée par une non-saturation chronique, des épisodes de 

pics de pollution ponctuels, et la présence de larges sources de réduction possibles dans des 

installations existantes, elle n'est pas considérée comme alarmante. Des mesures ponctuelles 

sont prévues lors des problèmes de pics de pollution, et par ailleurs, la présence d’installations 

anciennes, technologiquement en retard pour ce qui est des dispositifs dépolluants, sur 

lesquelles il est prévu d’organiser des réductions d’émissions en suivant le mode de 

coordination usuel, relativise la question. Le bénéfice des réductions qui peuvent être faites de 

manière absolue, c’est-à-dire en base, va a fortiori être répercuté lors des périodes critiques. 

Ainsi la coordination habituelle devrait conduire à la résolution des problèmes. 

 

                                                           
26. Cela ne signifie pas que l’opération ne coûte rien, mais qu’elle se déroule sans apparition d’un flux 

monétaire. Or il s'agit d'une réticence française essentielle à l’introduction de mécanismes d’échanges de 
droits. Elle se trouve ainsi contournée. 
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3.3. Une forme de permis négociables dans un cadre de rationalisation 

industrielle 

 
 Une situation critique au vu de la pollution atmosphérique industrielle a été identifiée. 

Le problème en question se situe dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, sur le bassin 

d’activité industriel localisé autour de l’étang de Berre. Les émissions des 10 plus grosses 

installations qui y sont implantées représentent en 1994 : 120 480 tonnes de SO2 (DRIRE 

Provence Alpes Côte d'Azur, 1996), à comparer avec les 624 milliers de tonnes sur l’ensemble 

du territoire français27, soit 19,3 % du total. Les concentrations dans l’air ambiant, en 

moyenne sur l’ensemble de l’année, respectent les normes communautaires ainsi que les 

recommandations OMS. Il subsiste cependant un problème de pic de pollution sur des 

périodes limitées (1 à 5 jours environ) pendant lesquels les concentrations atteignent 

généralement 1 500 µg/m328, alors que la nouvelle loi sur l’air fixe une limite à 600 µg/m3, et 

que la recommandation OMS est de 350 µg/m3/h. 

 
 Une procédure d’alerte appelée Sternes a été établie par Arrêté préfectoral. Deux 

niveaux de Sternes généraux, et un Sternes directionnel ont été établis en fonction de l’acuité, 

et de la nature du problème. Les Sternes généraux visent à réduire la teneur en SO2 de l’air 

ambiant. Ils sont déclenchés à partir de critères anticipatifs météorologiques ou de pollution29. 

Les Sternes directionnels "sont destinés à réduire les pointes de concentration de dioxyde de 

soufre mesurées au sol dans des zones habitées, lorsque ces pointes sont susceptibles d’être 

provoquées par des établissements industriels dont les émissions de ce polluant à 

l’atmosphère sont dirigées vers ces zones."30 Lorsqu’un Sternes est déclenché, les quotas 

globaux d’émissions autorisés dans la journée diminuent respectivement de 50 % et 62 % 

pour les niveaux 1 et 2. Ces réductions sont réparties précisément entre les différents 

industriels qui ont chacun un quota individualisé à respecter. 

 

                                                           
27. Ces 624 milliers de tonnes correspondent aux émissions totales françaises hors tertiaire et transports, c’est-à-

dire industrie, agriculture, centrales électriques, transformation d’énergie, et procédés industriels. (Ministère de 
l’environnement, 1995) 

28. Elles ont même atteint 2 000 µg/m3. 
29. Les conditions météorologiques sont établies à partir de trois critères : les conditions de pression 

atmosphérique et de vent ; les conditions d’inversion thermique pour le lendemain matin ; les conditions de 
nébulosité atmosphérique. Le critère de pollution est le relevé d’une valeur horaire des concentrations en SO2 
supérieure à leur propre percentile 97 de leurs moyennes horaires de l’année 1988 sur plus de 14 stations du 
réseau AIRFOBEP entre 21 h la veille et 16 h le jour considéré. (Arrêté n°93-238/171-93A, Annexe 3). 

30. cf. Arrêté n°93-238/171-93A, Annexe 3. 
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 Malgré les procédures anticipatives qui ont été mises en oeuvre, en pointe les taux 

atteignent encore les 1 000 µg/m3. Or comme les concentrations sont directement 

proportionnelles aux émissions, cela signifie qu’il faut encore réduire les émissions de 40 % 

pendant les périodes de pointe : il s’agirait de mettre en place un niveau 3 de la procédure 

Sternes. Il n’y a presque plus de marge de manoeuvre, car les industriels ont déjà introduit en 

base les moyens techniques de diminution des émissions31. Cette étroitesse peut être soulignée 

en quelques points : 

 
• Une raffinerie en alerte change de combustible, elle passe au fuel basse teneur en soufre 

(BTS). Ses cuves de stockage lui permettent de durer trois jours. Si la période d’alerte dure 

plus longtemps, elle brûle du résidu atmosphérique : c’est autant qui va lui manquer pour 

faire du fuel domestique, fuel stock, etc... Pendant une période d’alerte, en janvier 1997, 

l'ensemble des raffineries s'est trouvé en rupture de stock. Elles n’étaient plus en mesure de 

fournir du BTS, au moment où les autres installations avaient besoin d’y passer. 

 
• Les centrales électriques sont dans des situations particulières. Leur seul moyen de 

diminuer les émissions est de baisser leur activité. Dans ce cas, ce sont autant de livraisons 

en électricité en moins. Lors d’un pic de pollution en janvier 1997, la pollution persistant, 

le préfet voulait leur demander d'arrêter les livraisons. Au même moment, EdF leur a 

signifié que s’ils ne repartaient pas à plein régime, tout le réseau électrique risquait de 

sauter. L’activité de la centrale a été relancée. 

 
 Les procédures administratives actuelles reposent essentiellement sur la détermination 

des moyens techniques à mettre en oeuvre, alors que de l’avis même du responsable 

environnement d’une DRIRE, ce sont seulement les objectifs qu’il faudrait fixer : "la notion 

de meilleure technologie à un coût économiquement acceptable a été introduite en 1976. 

                                                           
31. Il serait possible d’améliorer les émissions des raffineries d’une manière collective. Les émissions des 

raffineries sont importantes parce qu’elles sont obligées de brûler les fuels lourds résiduels qui ne sont pas 
commercialisables. Il s’agirait de mettre en commun l’ensemble des fuels lourds de toutes les raffineries, et de 
les traiter dans une même unité de haute conversion. L’idée est d’atteindre une taille suffisante pour que les 
investissements soient amortis. Le projet est parti des raffineurs qui seraient prêts à collaborer en la matière. 
Cependant, cela représenterait un investissement considérable jugé inaccessible dans la situation économique 
actuelle des raffineurs. Le 20 décembre 1996, Courrier Cadres (n°1186) soulignait dans un article titré "Etang 
de Berre : du rififi dans la pétrochimie", les problèmes économiques auxquels le complexe industriel est 
confronté. Les stratégies internationales des grands groupes ne sont pas orientées par un souci d’équité locale, 
mais par  une rentabilité économique. Ainsi les difficultés économiques se traduisent par la mise en vente 
d’une raffinerie, et l’élaboration de plans sociaux dans les installations voisines... Le secteur du raffinage est 
en crise, et il s’agit de la plus forte orientation de la zone, avec les répercussions que cela entraîne sur les PME 
sous-traitantes... 
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Dans le contexte actuel, elle a perdu les fondements cognitifs qu’elle avait alors. En effet, en 

1976, les coûts étaient répercutés sur les prix de façon quasi-automatique. C’est pour cela 

que le compromis sur des mesures techniques était facile à établir, l’industriel se contentant 

de négocier l’échéancier. Ce n’est plus vrai aujourd’hui." L’administration se trouve dans 

une situation très difficile, coincée entre un devoir de faire respecter des objectifs de qualité, 

une situation technique tendue, et un contexte économique particulièrement difficile. 

 
 Les processus économiques impliqués se sont complexifiés, et on ne peut plus 

aujourd’hui détacher la problématique de la décision d’investissement de celle du risque, 

même en matière environnementale. L’administration, de son aveu même, n’a pas en mains 

l’ensemble des éléments stratégiques qui permet d’évaluer l’acceptabilité du coût induit par 

des mesures techniques particulières. Cette évaluation pose déjà problème à l’industriel, mais 

il s’agit d’un élément inhérent au contexte marchand dans lequel il évolue. La prise de risque 

est une des épreuves marchandes de ce cadre fédérateur de l’économie tel qu’il est construit 

au niveau international. Dans la mesure où il évolue sur une scène publique d’action, 

l’industriel ne peut en éluder les épreuves. C’est cette marchandisation croissante du tissu 

relationnel dans lequel sont impliquées les industries, qui délégitimise progressivement 

l’action de l’administration dans ce domaine. La philosophie de l’établissement de relais 

décentralisés de l’Etat était précisément, dans l’optique napoléonienne, d'homogénéiser le 

traitement administratif des établissements, quelle que soit leur localisation. Cependant cette 

garantie civique nationale perd ses fondements au sein d’un cadre qui devient marchand et 

international. Or c'est précisément cette traduction des standards environnementaux dans des 

termes marchands qu'effectue un système de permis négociables.

 
 A la fin d’un Sternes, les industriels doivent remplir un cahier de bord disant quelle a 

été leur stratégie de réduction, et à combien ils évaluent les coûts qui en ont découlé. Les 

coûts de réduction des émissions varient fortement suivant les installations : ils peuvent aller 

de 2 000 à 125 000 F la tonne par jour. L’établissement des quotas de réduction individuels ne 

correspond pas à une rationalisation économique, mais s'effectue à partir des émissions 

quotidiennes autorisées pour chacun, de manière générale. Tous nos interlocuteurs dans cette 

région étaient favorables à des mécanismes de permis négociables. Seul un directeur 

environnement s’est déclaré a priori réticent sur le principe d’échange de droits à polluer, 

mais au cours de la discussion, est venu à reconnaître l’intérêt d’une rationalisation 

économique collective des réductions. 
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 Si le mécanisme de l'échange de droits d'émettre a été apprécié, et même réclamé par 

certains, rares sont ceux qui accepteraient que des transferts d’obligations de réduction soient 

accompagnés de transferts financiers. A l’inverse, les industriels ont à ce point intériorisé la 

communauté de l’action dans le domaine de la pollution atmosphérique, qu’ils reconnaissent 

légitimes des arguments basés sur les contraintes les uns des autres. Les coûts de réduction 

subis par les industriels dépendent de la configuration de la production au moment ou l’alerte 

est déclenchée : suivant la phase de production, cela peut même ne pas entraîner de coût... 

S’ils ne sont pas prêts à se vendre des droits à polluer, ils sont en revanche disposés à se 

céder des quotas glissants de SO2, à charge de revanche ! Il s'agit alors, en place d’un marché, 

de la planification de l’ensemble des actions à mettre en oeuvre. Le fait que les coûts de 

réduction instantanée soient dépendants de la conjoncture établit une mutualisation des 

mécanismes jugée satisfaisante. 

 
 Un système de permis négociables repose sur la minimisation individuelle des coûts 

par chacun des acteurs. L'échange est un moyen d'homogénéiser les coûts : il s'agit d'une 

action à plusieurs où chacun poursuit seulement son propre intérêt. Pourtant, la simple 

introduction d’un système de permis négociables sur une aire géographique locale ne suffirait 

pas à détruire la communauté de l'action collective. Elle serait absorbée et réinterprétée à la 

lumière du paradigme actuel de l’action. Le bien commun est à ce point intériorisé par les 

acteurs, qu’ils vont s’approprier la norme environnementale fixée. Il s’agira toujours d’un 

quota global, mais qui ne sera plus appréhendé comme une contrainte extérieure impérative 

car il aura été discuté, vraisemblablement au sein du SPPPI. La valeur finale est pré-fixée par 

rapport à la discussion, mais sa nature s’en trouve changée : elle a été réappropriée, érigée en 

bien commun. L’importance de la qualification commune est telle qu’un système de permis 

négociables est dévalorisé en tant que "dispositif technique"; reproche paradoxal envers un 

instrument de politique ! Un système de permis négociables est inter-industriel et permet une 

certaine flexibilité par rapport à un contrat d’objectif. "On peut très bien le faire entre la 

DRIRE et les industriels, mais il y a besoin d’afficher une certaine information. (...) Même s’il 

y avait un système de permis négociables, il y aurait besoin de cette concertation". Le 

durcissement réglementaire était une menace pour le cadre d'action commune, mais la 

solution qui pourrait être cherchée dans un système de permis négociables l'est aussi par son 

caractère bilatéral et marchand. 
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 Le schéma de coordination des industriels qui s'inscrirait dans la continuité de la 

coordination en place est une vaste programmation de répartition des obligations durant les 

pics de pollution par une rationalisation technico-économique. Celle-ci pourrait être relayée 

par la DRIRE et rendue opérationnelle par une modélisation informatique intégrant les 

différentes données des situations de départ. Chaque industriel enverrait ses informations 

contextuelles à la DRIRE : sa phase de production, et les coûts de réduction liés. Dans le 

même temps, les associations de mesure et la météo lui communiqueraient les caractéristiques 

physiques de l’épisode de pollution, permettant ainsi d’optimiser économiquement le plan de 

réduction, et de renvoyer aux industriels leur quota autorisé pour le pic en question. Les 

situations particulières comme celle dans laquelle s’est trouvée la centrale de Gardanne en 

janvier 1997, pourraient ainsi être gérées : les installations voisines assumeraient alors une 

charge de réduction supérieure sans que le résultat global en soit affecté. Un tel programme 

permettrait aussi de tenir compte des configurations particulières des émissions, ce qui n’a pas 

été fait lors de l’établissement des plafonds individuels des Sternes. Il s’agit d’un pur 

programme de rationalisation industrielle. 

 
 La situation de la zone industrielle de Fos-Berre est caractéristique des points de 

friction que nous avons identifiés : une saturation physique, et des contraintes techniques et 

économiques fortes. Les schémas d’action doivent être adaptés à la situation. Les acteurs sont 

dans l’ensemble soit désireux de, soit ouverts à, une collaboration inter-industrielle qui 

permettrait d’assouplir la contrainte en respectant l’objectif. L'objectif d'ailleurs, n’est jamais 

dénoncé, ce qui atteste la solidité du compromis qui le scelle. Par ailleurs, la question de 

l’affichage des mesures était rappelée comme une nécessité. Si les populations locales, les 

élus ou les associations environnementales ne sont pas considérés comme de véritables 

partenaires, que ce soit par l’administration ou l’industrie, ils sont en revanche considérés 

comme des acteurs essentiels lors du processus de validation d’un cadre d’organisation de 

l’action. L’administration a de fait un rôle d’intermédiation privilégié de par sa fonction de 

contrôle et son pouvoir de prescription. Dans la mesure où elle est tenue de s’assurer des 

résultats, il lui est nécessaire d’avoir un certain nombre d’informations, celles-là même qui 

serviraient à une rationalisation industrielle régionale. 

 

Conclusion 
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 L'organisation concrète de la lutte contre la pollution est effectuée à un niveau 

régional. Elle repose essentiellement sur des négociations bilatérales entre les DRIRE et 

chacun des industriels. On ne peut pas les analyser comme une relation basée sur une 

manipulation stratégique réciproque. Plusieurs éléments, que ce soit l'objectif premier ou 

l'environnement institutionnel de l'action, s'articulent pour en faire une action commune. 

L'objectif commun se décline sur deux modes : la préservation d'une qualité de l'air 

compatible avec la santé humaine, et l'homogénéisation des mesures par types d'industries 

pour en neutraliser le potentiel concurrentiel. Le bien commun qui est constitué est local et 

s'exprime sur une scène de socialisation particulière où se retrouvent les différentes catégories 

d'acteurs régionaux : le SPPPI. 

 
 La lutte contre la pollution atmosphérique en France n'a pas inclus d'instrument 

économique. Le mode d'organisation français a pourtant divers points communs avec les 

expériences qui ont été qualifiées de marchandes aux Etats-Unis. Le cadre réglementaire 

français a ménagé un espace d'interprétation du droit, c’est-à-dire une ouverture dans les 

injonctions administratives. Cet espace permet aux acteurs de se coordonner en fonction des 

réalités particulières de la région, et individuelles des installations. Aux Etats-Unis, la 

superposition de normes a été à l'origine du blocage organisationnel qui a débouché sur 

l'introduction d'instruments de flexibilité. L'imperfection de l'information du régulateur 

l'empêche d'établir des normes qui satisfassent à l'organisation efficace de la lutte contre la 

pollution. C'est pourquoi les régulateurs aménagent des modes de coordination intégrant une 

marge de flexibilité. Le potentiel d'adaptation aux contingences régionales et industrielles 

semble être une des conditions de viabilité de la régulation de la pollution. La forme qu'elle 

prend dépend des différents contextes institutionnels. 

 
 Le régime de lutte contre la pollution français s'est donc organisé sur un mode qui 

permet d'absorber les imperfections réglementaires. La participation de la France à différents 

accords sur la scène internationale, et surtout son intégration au sein de l'Union Européenne, 

l'ont contrainte à appliquer des valeurs limites d'immixtion et d'émission. Les acteurs ont 

continué de fonctionner sur les bases de l'action auxquelles ils sont habitués. La confrontation 

entre leur mode de coordination flexible, et la structure rigide qui leur est maintenant 

opposable, a pu être évitée grâce à des conditions environnementales peu contraignantes. 

Cependant, cette contradiction devient non seulement apparente, mais également 

problématique dans certaines localisations particulières. La saturation des normes révèle des 
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situations d'impuissance de l'organisation française. Les problèmes de maîtrise de la pollution 

ne peuvent plus être résolus par le mode d'organisation usuel, à cause de sa désorganisation : 

des standards indicatifs ayant été convertis en normes impératives, il ne reste guère de place à 

la négociation telle qu'elle était pratiquée. Celle-ci ayant été la base du compromis liant les 

industriels et l'administration, un nouveau mode d'organisation reste à penser. Les similitudes 

entre ce cadre d'action pragmatique et l'organisation de mécanismes d'échange nous incitent à 

explorer cette voie : des échanges d'autorisations permettraient-ils de résoudre le problème 

auquel est confrontée la maîtrise de la pollution ? 
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Conclusion de la Partie 2 

 

 
 
 
 Plus encore que la première, cette partie conduit à relativiser la place du critère de 

l'efficacité économique dans l'élaboration des politiques publiques d'environnement. Pourtant, 

en France il s'agit d'un étalon reconnu des politiques publiques. Les domaines qui en étaient le 

plus explicitement écartés pour des raisons de valeurs sociales touchant par exemple à des 

droits ou des libertés fondamentales des citoyens, sont peu à peu gagnés par la mise en forme 

marchande, et livrés aux possibilités d'arbitrage que fournit le calcul économique. De grandes 

tendances repérables dans l'évolution institutionnelle française soulignent cette orientation.  

 
 L'expression publique des positions faisant de l'efficacité économique un objectif 

proposé à la collectivité met généralement en avant une revendication : il s'agit le plus 

souvent de supprimer des contraintes rigides exprimées par le centre, et de rendre l'initiative 

aux agents individuels. Dans cette argumentation, l'agent est reconnu comme étant à la fois 

intéressé et rationnel, et donc porteur d'efficacité économique. Le régulateur devrait être là 

pour donner des repères collectifs aux comportements individuels, mais pas pour les leur 

dicter ; il ne dispose pas de l'information suffisante pour le faire bien, et il pourrait avec les 

meilleures intentions nuire sévèrement à l'efficacité économique. C'est ainsi que de nouvelles 

instances d'orientation de l'action, reposant sur des collèges de spécialistes, ont été créées en 

vue d'encadrer efficacement l'action des agents. Or une voie de réponse aux limites 

informationnelles et cognitives des agents "est de répartir la charge de la prise de décision 

entre plusieurs spécialistes, dont le travail serait coordonné dans une structure de 

communication et des relations d'autorité" (Simon, 1979, p.501). Ainsi s'affirme une tendance 

croissante à organiser l'action publique à partir d'une conception procédurale plus que 

substantielle. Cette tendance s'affirme d'autant plus que les objectifs poursuivis sont 

multiples : civiques, mais aussi industriels, économiques... 

 
 La reconnaissance des limites des capacités d'un régulateur central à déterminer seul 

l'action à engager est assez ancienne dans la politique de lutte contre la pollution 



atmosphérique française. Dans une large mesure, le régulateur s'est abstenu de réglementer, et 

a relégué la charge de l'organisation de l'action à l'administration locale en coordination avec 

les régulés eux-mêmes. Cette approche vise expressément à atteindre l'efficacité de façon 

pragmatique : échanges d'information et décentralisation des choix devaient assurer 

l'efficacité de la politique. Ce type de décentralisation peut cependant être un raccourci trop 

rapide entre l'efficacité locale et l'efficacité économique globale : la seule réduction des coûts 

industriels peut se faire au détriment de l'objectif civique de la politique. Cependant, cette 

défaillance ne peut pas être présumée de façon systématique, en particulier en l'absence d'une 

quelconque revendication ou dénonciation par un groupe d'intérêt. De plus, il est notoire que 

les rares repères objectifs qui ont été fixés sont respectés. La politique française a même 

réduit les émissions de polluants atmosphériques en l'absence de tout repère normatif 

contraignant. 

 
 Un phénomène de capture des DRIRE peut prendre place dans la répartition des 

obligations entre industriels : ainsi, une installation donnée obtiendrait une hausse d'efficacité 

individuelle au prix d'une mauvaise allocation collective des ressources. Ce risque est limité 

par la multiplicité des intérêts industriels en présence : une agence capturée provoquerait une 

désorganisation de l’espace local de régulation de la pollution, qui porterait préjudice à 

certains agents, alors susceptibles de dénoncer l'opération. 

 
 Si capture il y avait néanmoins, il ne pourrait s'agir que d'une situation où le surplus 

généré par la coordination commune serait tel que, malgré l'inefficacité de l'allocation au 

regard d'un calcul économique ignorant les paramètres substantiels, la régulation par les 

DRIRE placerait l’ensemble des agents sur des courbes d’indifférence supérieures à celles 

que pourrait réaliser un régulateur central. Il y a de fait une perte sociale d’utilité collective 

par rapport à une situation de référence théorique, mais si l'équilibre obtenu est jugé 

satisfaisant par tous les agents, on peut difficilement le dénoncer comme économiquement 

inefficace sans rompre abusivement avec l'hypothèse de rationalité procédurale. 

Symétriquement, on ne peut pas prouver l'efficacité économique au sens de la rationalité 

substantielle. L'incapacité à pouvoir conclure de manière définitive sur l'efficacité 

économique de la politique suivie crée manifestement un besoin de redéfinition de ce qu'on 

entend par l'efficacité économique d'une politique publique d'environnement. 
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 L'implication de la France sur la scène internationale l'a amenée à justifier sa politique 

de lutte contre la pollution atmosphérique sous la forme de standards d'immixtion. Par 

ailleurs, l'implication des industriels dans la compétition internationale les a amenés à 

réclamer des standards d'émission, qu'ils ont obtenus, pour éviter des inégalités de traitement 

qui pourraient conduire à des distorsions de concurrence. Suite à la menace de saturation des 

contraintes, cette double évolution met la coordination française en danger. La réorganisation 

de l'action collective impliquée par ces bouleversements peut être un moment critique pour 

révéler le type d'efficacité poursuivi par les responsables des politiques publiques 

d'environnement en France. 
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Chapitre 8 

 

 

Dynamique des politiques publiques 
d'environnement et des modes de coordination : 

une relecture des instruments 
économique et réglementaire 

 

 
 
 
 Une politique publique n'est pas orientée par un objectif unique, mais contrainte par le 

jeu des autres objectifs poursuivis par la puissance publique. L'équilibre de ces différentes 

influences en permanente évolution est difficile à réaliser. Plus les contraintes pesant sur 

l'organisation d'une politique publique se durcissent, et plus ses modes de mise en œuvre 

deviennent complexes à organiser. La lutte contre la pollution atmosphérique est aujourd'hui 

l'objet d'un double mouvement qui en rend le paramétrage de plus en plus délicat. Elle subit 

d'une part un resserrement des objectifs à des fins sanitaires et écologiques, et d'autre part la 

pression croissante des nécessités économiques. Le mode de coordination français actuel est 

de moins en moins apte à organiser l'action de façon satisfaisante face à ce resserrement des 

contraintes. De nouveaux arrangements institutionnels doivent être imaginés pour résoudre le 

problème de la maîtrise des émissions atmosphériques dans ce nouveau contexte. 

 
 Le contexte français actuel ressemble fort à celui qui aux Etats-Unis, a débouché sur 

l'adoption d'un système de permis négociables. D'ailleurs, plusieurs mécanismes d'échange 

qui ont été classés dans cette catégorie aux Etats-Unis, sont d'ores et déjà utilisés de façon 

expérimentale ou informelle. Des différences substantielles subsistent entre les modes de 

coordination français et américain : des instruments institutionnels apparemment semblables 

peuvent donc s'inscrire dans des formes différentes de mise en relation des acteurs. L'analyse 

de l'écart entre les formes d'organisation qui ont spontanément émergé en France et celles qui 

ont été institutionnalisées aux Etats-Unis permet d'identifier les éléments significatifs dans la 
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coordination d'une politique publique d'environnement. Des objectifs politiques semblables 

peuvent engendrer des cadres régulateurs différents suivant les a priori collectifs concernant 

les éléments de base de la coordination. L'efficacité économique n'est plus l'apanage d'un 

instrument économique particulier, et elle devient de plus en plus difficile à cerner. 

 
 Ce chapitre reprend les développements et les conclusions de tous les chapitres 

précédents de la thèse. Ainsi, les principaux éléments empiriques sont à retrouver dans les 

chapitres 2, 3, et 4 pour les Etats-Unis, et les chapitres 5, 6, et 7 pour la France. La première 

section va faire ressortir les divergences fondamentales entre les modes de régulation français 

et américain, et analyser les conséquences des différences de choix. L'objectif visé est 

d'établir une typologie des éléments clés pour la coordination de l'action. Cette reprise est 

donc effectuée sous un angle théorique qui entraîne nécessairement une stylisation des objets 

empiriques. La seconde section souligne les écarts de nature entre des arrangements 

institutionnels formellement très proches. Un idéal type d'échange de droits d'émettre 

s'inscrivant dans le droit fil du mode de coordination français le plus classique est esquissé à 

partir d'un grossissement de certains de ses traits constitutifs. Le modèle imaginé ne 

correspond ni à une analyse prospective, ni à une proposition d'évolution du cadre ; mais 

seulement d'un moyen heuristique utilisé comme contrepoint pour affiner la compréhension 

de l'articulation des éléments à la base de la coordination des acteurs. Des conclusions sur les 

processus d'évolution des politiques publiques d'environnement en sont alors tirées. 

 

1. La dynamique de la coordination des politiques publiques 

 
 Les objectifs poursuivis par les différentes politiques publiques de régulation de la 

pollution atmosphérique sont similaires dans les différents pays, et évoluent suivant le même 

type d'agenda politique. Pourtant, les éléments sous-jacents aux deux modes de régulation 

sont différents. 

 

1.1. France / Etats-Unis : un objectif identique, des coordinations différentes 
 
 Aux Etats-Unis, le dispositif de régulation de la pollution atmosphérique a été mis sur 

pied en 1970, à partir d'un schéma coercitif qui se voulait exhaustif, du fait de la double 

défiance du législateur envers l'administration et les firmes industrielles. Le cadre ainsi établi 

était destiné à être mis en œuvre à la lettre par l'administration, et appliqué par les industriels, 
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sans que les agents concernés aient une marge d'appréciation : des standards techniques 

d'émission contraignant les nouvelles sources, et des normes de concentrations maximales 

dans l'air ambiant, ont été fixés. Dans le même temps, la France faisait le pari inverse, en 

intégrant la lutte contre la pollution dans le cadre réglementaire des installations classées, qui 

attribuait au préfet un très large pouvoir quasi-discrétionnaire d'appréciation. En fait, le 

régulateur français n'a pas voulu élaborer une politique de lutte contre la pollution 

atmosphérique, mais une politique de régulation de l'environnement industriel régional.  

 

1.1.1. Des politiques fondées sur des hypothèses comportementales différentes 
 
 Les présupposés concernant les comportements des agents ne sont pas les mêmes en 

France ou aux Etats-Unis. C'est un point essentiel et déterminant pour l'éventail des réponses 

institutionnelles que chacun des régimes est susceptible de fournir. Les bases retenues pour 

concevoir l'action collective sont très différentes dans les deux cas. Le mode de coordination 

américain correspond assez bien à la figure théorique de l'homo economicus, c’est-à-dire d'un 

individu à la fois rationnel et égoïste : les agents, administratifs ou industriels, sont supposés 

rechercher leur intérêt individuel ; leurs intérêts divergeant, le modèle relationnel anticipé est 

au pire conflictuel, et au mieux stratégique et concurrentiel. Dans les années 70, la politique 

publique de régulation de la pollution atmosphérique américaine peut être vue comme 

l'application pratique de la vision théorique classique de l'Economie publique : le marché a 

des défaillances qu'il faut corriger, et le régulateur supplée à l'incapacité des agents 

décentralisés à réaliser un équilibre économiquement efficace. La précision de chacune des 

mesures à mettre en oeuvre par le régulateur est l'expression d'un présupposé d'information 

parfaite en ce qui concerne les exigences sanitaires ou environnementales et les moyens 

techniques de les satisfaire. Evidemment, il s'agit là d'une formule excessive : le régulateur 

sait que son information technologique n'est pas parfaite, mais il estime que son information 

lui permet une régulation plus efficace que ne le serait une réglementation qui miserait sur 

une révélation de l'information décentralisée. 

 
 En France, les a priori sont différents. L'individualisme des agents, et la divergence de 

leurs intérêts ne sont pas niés, mais la reconnaissance par le régulateur de l'imperfection de 

son information l'a conduit à décentraliser la prise de décision, et à faire confiance aux 

échanges d'information entre firmes et agents de l'administration. Le régulateur n'a pas établi 

de cadre réglementaire normatif, et a donc contraint les agents à travailler ensemble. Les 

 331



Chapitre 8 : Instruments économique et réglementaire 

particularités de la lutte contre la pollution atmosphérique en ont fait une action commune qui 

a connu plusieurs étapes de renforcement. L'élaboration ad hoc des seuils individuels par la 

négociation de l'administration locale et des industriels est l'occasion attendue pour révéler 

l'information nécessaire à l'organisation de la politique. Les présupposés du mode de 

réglementation français correspondent aux hypothèses de la Nouvelle Economie publique de 

la réglementation. La réglementation se construit à partir de négociations entre agents ayant 

des intérêts individuels divergents, mais qui ne perdent pas de vue l'intérêt général. Par 

ailleurs, les processus de révélation de l'information acquièrent une importance significative 

dans le paramétrage d'une politique qui se veut à la fois réaliste et efficace. 

 
 Les deux configurations sont donc distinctes par leur conception respective de la 

disponibilité de l'information. Aux Etats-Unis, la réglementation a été élaborée comme si 

l'information était connue et centralisée ; en conséquence sa mise en forme par 

l'administration centrale devait s'imposer aux agents. A l'inverse, en France, l'action collective 

se construit sur des réinterprétations continues de l'information et des comportements, au 

cours même de son déroulement, comme si le régulateur central avait une information initiale 

si lacunaire qu'il n'était pas en mesure de délivrer d'emblée des prescriptions impératives. Ces 

deux constructions illustrent respectivement les présupposés sous-tendant respectivement une 

rationalité substantielle ou une rationalité procédurale. D'un côté l'objectif et les moyens les 

plus efficaces sont connus, et il s'agit de mettre en œuvre les moyens légaux pour les 

appliquer. De l'autre côté, l'objectif lui-même se construit par un processus d'essais et erreurs 

engageant une négociation sur les moyens. Il ne s'agit pas de vouloir appliquer des optimums 

de premier ou second rang préalablement identifiés, car ils ne sont pas connus, mais 

d'atteindre un niveau de bien-être satisfaisant, en passant par des étapes dont la progression 

elle-même est évaluée à partir d'un critère de satisfaction. 

 
 Les hypothèses implicites des régulateurs concernant le comportement des agents, 

orientent la structure du cadre de la politique, et donc la teneur de l'action collective. En 

retour, les possibilités de réponse des agents sont contraintes par les hypothèses sous-jacentes 

à la construction de la politique : dans le cadre américain des années 70, l'action collective 

entre une administration territoriale et les installations placées sous sa juridiction est 

structurée par la politique publique à l'œuvre, car les standards édictés par les autorités 

fédérales ou celles des Etats fédérés ont une force exécutoire, et institutionnellement, ne 

laissent pas de marge d'appréciation. La liberté de manœuvre n'est pas suffisante pour qu'une 
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action commune prenne place. De manière symétrique, en France, l'absence de normes 

contraignantes, couplée à l'obligation d'établir des Arrêtés individuels, contraignent 

administratifs et industriels à collaborer pour élaborer l'objectif. L'imperfection de 

l'information et les limites cognitives des agents empêchent que la négociation se conclue sur 

un optimum, mais elle aboutit à un terme nécessairement accepté, donc reconnu satisfaisant 

par les agents impliqués dans la négociation. Les politiques publiques sont donc bâties sur des 

présupposés et des croyances. A l'origine de la politique, ces hypothèses ne correspondent pas 

nécessairement à une réalité tangible ; présupposés et croyances peuvent être en décalage 

prononcé avec la réalité des interactions entre tutelles administratives et agents économiques. 

Pour autant, elles n'en conditionnent pas moins les modes de coordination des acteurs. C'est 

par ce retour sur les possibilités comportementales des agents que croyances et présupposés 

ont un pouvoir sur l'action collective et l'évolution des formes de coordination. 

 

1.1.2. Un problème de coordination aux Etats-Unis, pas en France 
 
 Aux Etats-Unis comme en France, la demande sociale relative à la qualité de 

l'environnement n'a cessé de croître depuis trente ans. D'autre part, les économies américaine 

et française sont toutes deux insérées dans l'économie mondiale, c’est-à-dire soumises à une 

concurrence internationale, à la pression des flux qui s'accélèrent, et donc à une nécessité 

croissante d'adaptations fines et rapides. La conjonction de ces deux mouvements a influencé 

les cadres régulateurs de la pollution atmosphérique. 

 
 Aux Etats-Unis, la correspondance entre les objectifs de résultat et les prescriptions de 

moyens n'étaient initialement pas spécifiées par le régulateur central. Cette absence 

d'articulation claire n'a pas eu de conséquences dans les zones conformes, mais a 

véritablement fait défaut dans les zones non conformes. Il s'agit d'une des causes de 

l'incapacité de nombreuses zones à adopter en temps utile les dispositions nécessaires pour se 

mettre en conformité avec les objectifs d'immixtion fixés par les autorités fédérales. La 

crédibilité des contraintes réglementaires dépend des mesures de rétorsion applicables en cas 

de non-conformité. Du fait d'un contexte économique de plus en plus exigeant, en évolution 

rapide, et de l'absence de relais individualisés au niveau des installations, l'administration 

locale s'est révélée incapable d'assurer la mise en conformité de son territoire avec les normes 

de résultat. En particulier, elle ne connaissait pas les caractéristiques individuelles du 

fonctionnement des installations existantes. Or l'administration locale n'a pas de droit 
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particulier à la révélation de l'information détenue par les firmes. Ces dernières n'avaient 

aucun intérêt à s'engager dans une procédure de révélation de l'information d'où pourraient 

sortir des contraintes plus sévères. La coordination des agents pour la lutte contre la pollution 

étant fondée sur un rapport d'injonction / application, elle ne permettait pas une ouverture 

"spontanée" à la coopération. Très vite, certaines mesures réglementaires centrales se sont 

révélées d'une application difficile : le régulateur central n'avait pas eu l'information 

nécessaire pour établir une réglementation parfaite, ni même satisfaisante. Face à 

l'inapplicabilité de mesures mal calibrées, la mise en relation des acteurs locaux devenait 

nécessaire. La bulle, la compensation interne, la compensation externe, ou la mise en réserve, 

sont des arrangements institutionnels qui ouvrent la relation entre l'administration et 

l'industrie à la négociation, et rendent possible leur coopération. Ces mécanismes qui ont été 

considérés par les experts, en particulier économistes, comme appartenant à la famille des 

marchés de permis n'ont pas d'abord été fondés sur l'échange, mais sur l'introduction d'un 

degré de flexibilité dans le mode de coordination entre l'administration et les industries. 

 
 L'officialisation de ces ouvertures marque la reconnaissance institutionnelle de 

l'imperfection de l'information détenue par le régulateur central : dans la mesure où il n'a pas 

été capable d'établir un cadre exhaustif applicable, il devrait laisser une marge d'autonomie 

aux régulés et à l'administration locale dont le rôle glissait du contrôle à l'encadrement. 

L'autorisation de transferts internes ou externes d'obligations devait pallier les insuffisances 

du mode d'injonction. Cependant, l'autorisation de possibilités d'ouvertures très localisées 

dans la mise a relation n'a pas été suffisante pour modifier les présupposés fondamentaux du 

régulateur concernant les bases comportementales des agents. Le régulateur se représente les 

agents comme intéressés, au sens marchand du terme, et cette hypothèse a orienté la 

traduction réglementaire des arrangements institutionnels : les transferts externes 

d'obligations ont été accompagnés d'une contrepartie monétaire. 

 
 L'introduction de la flexibilité répondait à la reconnaissance d'une possibilité 

d'amélioration de l'efficacité micro-économique des industries, par assouplissement de leur 

contrainte. La légitimité du critère de l'efficacité économique à servir d'étalon de la politique 

publique a été reconnue par ce biais. Cependant, l'hypothèse comportementale relative aux 

agents a dirigé les modes de réponse organisationnels vers des constructions marchandes. Or 

ce n'était pas ce que souhaitaient les industriels. Ils réclamaient une plus grande adéquation 

des obligations imposées au titre de la pollution atmosphérique à leurs contraintes internes, 

 334 



Chapitre 8 : Instruments économique et réglementaire 

c’est-à-dire un assouplissement du cadre réglementaire, pas leur mise en concurrence sur cette 

dimension : c'est pourquoi en pratique, cette phase a essentiellement consisté en des 

opérations de rationalisation industrielle. 

 
 En France, aucun besoin de réorganisation fondamentale de la coordination des 

acteurs n'est apparu dans les années 70, ni dans les années 80. Pourtant le resserrement 

tendanciel des contraintes écologique et économique se faisait sentir de façon similaire. En 

règle générale, l'absence de saturation des contraintes de qualité de l'air, essentiellement due 

au programme électronucléaire, a évité que ces dernières ne deviennent des paramètres 

réellement contraignants pour l'action. L'accroissement de la pression politique sur les 

domaines environnementaux a pu trouver une réponse à l'intérieur du cadre d'action 

commune. Les acteurs ont même quelquefois joué une stratégie proactive afin d'écarter le 

risque que les autorités centrales ne soient saisies d'une impulsion nouvelle qui se traduirait 

soudainement par différentes injonctions. Il y avait là une menace pour leur mode de 

coordination. L'anticipation les a conduit par des voies maîtrisées et jugées satisfaisantes par 

les intéressés, en-deçà du seuil qui aurait pu être légitimement imposé par le centre. La 

contrainte collective n'était donc jamais saturée. Ce n'est que récemment que les prémisses de 

remise en cause du cadre existant de régulation ont pu être identifiées : face à des contraintes 

plus sévères qui commençaient d'altérer le mode de régulation en vigueur, certains acteurs ont 

imaginé des réponses originales. 

 
 Les arrangements ad hoc qui ont été trouvés en France en réponse aux contraintes 

nouvelles ressemblent fortement dans leur principe à ceux qui avaient été aménagés aux 

Etats-Unis dans les années 70, à une moindre échelle toutefois. La différence principale entre 

ces innovations institutionnelles ne tient pas dans leur forme, mais dans leur nature. Dans les 

deux contextes, on reconnaît finalement le caractère imparfait de l'information du régulateur. 

La répartition de la contrainte et la rationalisation régionale sont orientées de la même façon, 

cependant les acteurs ne jouent pas le même rôle dans les deux cas. En France, l'opération de 

rationalisation est centralisée par la DRIRE qui élabore un plan à partir de ses connaissances 

et des informations transmises par les industriels : cette structuration de l'action se rapproche 

d'une planification. Elle s'en distingue cependant par le fait que les industriels ne sont pas 

seulement des révélateurs de l'information, mais participent à la prise de décision : il s'agirait 

donc de planification concertée. L'établissement d'une communauté d'action est censé aplanir, 

voire détruire, les divergences d'intérêt, et les prises de position stratégiques. Cette 
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représentation de l'action qui émane essentiellement de l'ordre industriel de légitimité ne 

laisse a priori pas de place à une compensation financière des transferts d'émission ou du 

moins à une compensation qui s'inscrirait dans un rapport marchand1. 

 
 Contrairement aux apparences, les objectifs des entrepreneurs des deux systèmes sont 

semblables : ils cherchent à rationaliser le fonctionnement interne de leur entreprise. Les 

obligations au titre de la pollution de l'air ne sont pas récusées dans l'absolu, car les enjeux de 

santé publique ont une forte légitimité. Cependant, la forme de la contrainte ne leur est pas 

indifférente : une prescription technologique précise peut être très coûteuse suivant la 

configuration industrielle, alors qu'une autre méthode permettrait d'atteindre le même résultat 

à coûts moindres. L'objectif des industriels est de s'approprier la décision micro-économique 

de maîtrise des émissions, afin de la rationaliser à l'intérieur de l'installation dans son 

ensemble. L'entrée en concurrence sur une dimension environnementale ne fait vraiment pas 

partie de leurs revendications. 

 
 Dans la période précédant l'introduction des amendements de 1990 à la loi sur l'air 

américaine, les analyses des prises de position des milieux industriels font toutes état de 

larges réticences des acteurs à la mise en marché de droits d'émettre. Elles sont largement 

similaires aux positions des acteurs français de la gestion de la pollution de l'air qui ont été 

révélées au cours des enquêtes que nous avons menées. Pour beaucoup, les réticences 

trouvent leur origine dans des jugements de valeur et s'abritent derrière un discours qui met en 

avant les fondements culturels qui seraient violés. Les différences d'évolution des deux 

systèmes ne sont donc pas dues à des perceptions sociales radicalement différentes. Elles 

prennent leur source dans les différences de présupposés comportementaux sur lesquels ont 

été bâties les politiques respectives, et dans leurs conséquences en termes de coordination. 

Aux Etats-Unis, l'hypothèse d'individualisme a conduit le régulateur, a posteriori, et les 

experts, à qualifier de marchands les quatre arrangements institutionnels des années 70, mais 

cette qualification était abusive. Elle était décalée par rapport à la réalité de la coordination 

opérée. Cette erreur de représentation, ou cet imaginaire particulier, ont joué un rôle dans 

l'évolution de la coordination réelle de l'action : quand, lors de l'élaboration des amendements 

                                                           
1. Nous nous référons ici à un ordre de justification industriel, et pas à un fonctionnement industriel empirique. 

L'accent est mis sur le caractère industriel de la justification de l'action collective de lutte contre la pollution, 
par opposition à un univers marchand. L'objectif est d'organiser les réductions des émissions de manière 
efficace, une efficacité technique plus qu'économique, et légitime aux yeux de l'ensemble des acteurs de 
l'action collective, tout en évitant une mise en concurrence des agents. L'introduction de circuits financiers 
dans un cadre contractuel ouvre la possibilité de comportements stratégiques et concurrentiels. 
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de la loi sur l'air, l'ambition de l'objectif environnemental suscitait réserves et critiques sur les 

conditions économiques de son application, et alimentait la demande d'un élargissement des 

possibilités d'adaptation technique des installations, la qualification marchande des 

arrangements institutionnels précédents représentait une forme disponible dont l'utilisation a 

permis de franchir l'étape logique qui séparait encore le mode de régulation d'un 

fonctionnement véritablement marchand. 

 

1.1.3. Des rationalités de l'organisation de l'action collective différentes 
 
 Les revendications des entreprises concernant la restitution d'une flexibilité de leur 

choix au nom de l'efficacité micro-économique ont été reconnues légitimes. La 

reconnaissance de la légitimité d'une argumentation fondée sur des repères économiques, est 

une étape importante pour les politiques d'environnement. Le régulateur central n'a pas pour 

objectif principal de servir les intérêts individuels des installations. Il est toutefois concerné 

dans son rôle d'élaboration de la régulation, par cette évolution dans la nature des 

justifications des politiques publiques : si l'efficacité économique devient aux yeux du 

régulateur une préoccupation légitime des agents micro-économiques, en retour, l'efficacité 

économique des dispositifs collectifs se transforme en épreuve de légitimité des politiques. 

 
 Par l'introduction des quatre arrangements institutionnels des années 70, le régulateur 

central a reconnu l'imperfection de son information et donc son incapacité à organiser 

efficacement une politique reposant sur la prescription directive. L'hypothèse 

comportementale demeure celle d'agents intéressés au sens fort du terme, c’est-à-dire animés 

d'un comportement optimisateur. Or c'est lorsque l'information du régulateur est lacunaire et 

que les agents sont rationnels qu'on peut démontrer qu'un instrument économique est 

économiquement efficace. La volonté de coupler le respect d'un objectif quantifié ambitieux, 

et la décentralisation de la décision, orientait la réponse institutionnelle : un système de 

permis négociables s'imposait. L’action collective émergente est pensée par le régulateur 

comme une minimisation des coûts sous contrainte du résultat environnemental, elle 

correspond à la forme théorique de la rationalité optimisatrice. 

 
 Le passage d'une réglementation prescriptive très détaillée à un système de permis 

négociables fondé sur la prise de décision décentralisée constitue une rupture nette dans les 

formes de coordination. Cette rupture n'est intervenue qu'après une phase d'expérimentation 
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durant laquelle les limites de différentes solutions organisationnelles engagées à partir des 

mêmes hypothèses comportementales micro-économiques, avaient été éprouvées. Les 

arrangements institutionnels des années 70 avaient introduit la possibilité de complexifier le 

mode de coordination, en ouvrant la relation injonction / contrôle pour laisser la place à 

d'autres interactions. Cependant, cette nouvelle possibilité d'action collective coordonnée n'a 

pas été reconnue par le régulateur central qui s'est obstiné à concevoir ces expériences comme 

le moyen d'introduire du marché, donnant libre cours à l'expression du calcul des intérêts 

individuels. Les hypothèses du régulateur concernant le comportement et la coordination des 

agents n'ont pas été modifiées ; au contraire, ils ont constitué les fondements de la 

construction du nouveau cadre politique introduit avec la réforme de 1990. 

 
 L'évolution de la politique française de maîtrise des émissions atmosphériques a 

également été construite à partir des présupposés du régulateur concernant le comportement 

des agents individuels. La coordination de la lutte contre la pollution atmosphérique est 

organisée autour d'un objectif commun régional, indépendamment des autorités centrales. Ce 

n'est que récemment que le régulateur central a fixé des normes impératives. Elles ont été 

réappropriées au sein des communautés locales : les objectifs de la lutte contre la pollution 

atmosphérique demeurent des biens communs construits collectivement par ces communautés 

locales. Cette caractéristique fait que ces objectifs ont davantage un rôle d'orientation qu'un 

rôle contraignant. Ils peuvent être adaptés à une évolution de la conjoncture, dont la qualité de 

l'air n'est qu'une dimension parmi d'autres. A l'intérieur du cadre d'action commune, 

l'exigence environnementale s'articule avec d'autres obligations et préoccupations touchant au 

devenir de l'activité industrielle. Si la coordination des acteurs se réalise en référence à un 

bien commun, ce bien commun n'est pas d'emblée défini dans les termes concrets de l'action, 

avec ses spécifications impératives. Son interprétation dépend de nombreux facteurs 

aléatoires : l’incapacité conjoncturelle d’un agent à être présent à une réunion du SPPPI, 

l’acuité du dernier épisode de pollution, la fermeture récente d’une entreprise dans la région... 

L’ordre chronologique des événements ou de la prise en compte de certaines informations, a 

un impact sur le résultat final de la coordination. La rationalité de l’action collective 

émergente pour organiser la lutte contre la pollution atmosphérique, peut être qualifiée de 

procédurale. 

 
 Il est ainsi possible de rapprocher les formes d'organisation collective de la lutte contre 

la pollution atmosphérique adoptées respectivement aux Etats-Unis et en France des 
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représentations théoriques de la rationalité des agents et des enjeux de la coordination de leur 

comportement. La première incarnerait la rationalité optimisatrice et la seconde la rationalité 

procédurale. La différence de nature de la rationalité sous-jacente aux deux modes 

d’organisation collectifs résulte en partie du degré de contrainte généré par l'objectif global 

fixé. Aux Etats-Unis, les réductions visées dans le cadre de la lutte contre les pluies acides 

étaient très importantes. Une fois définie à travers l'étape de l'allocation initiale, la contrainte 

a été conçue comme non négociable, et assortie de menaces de sanction crédibles. En France, 

de telles menaces n'ont pas été élaborées. Actuellement, elles seraient inutiles dans la mesure 

où la contrainte sur la qualité de l'air n'est pas saturée. Tant que la contrainte 

environnementale ne sera pas saturée, l'objectif commun pourra aisément faire l'objet de 

réinterprétations au cours de l'action. Cependant, si l’objectif devient une contrainte pour 

l'action et ne peut plus faire l'objet d'une autre interprétation locale, les arbitrages vont être 

plus difficiles à effectuer au sein du mode de coordination en place. Un individu rationnel 

défend ses intérêts, et le double resserrement de contraintes environnementale et économique 

peut conduire les acteurs à adopter des positionnements stratégiques. Le changement du 

niveau de contrainte qui pèse sur l'action collective locale peut déclencher la mutation de la 

rationalité, d'une approche procédurale vers une approche optimisatrice. 

 
 Depuis peu, la lutte contre la pollution atmosphérique est, dans certaines régions 

françaises, confrontée à la saturation des contraintes institutionnelles. Or aux Etats-Unis, la 

saturation des contraintes a été à l'origine de l'ouverture du mode de coordination en vigueur. 

Jusqu'à aujourd'hui, la coordination française était suffisamment flexible pour ne pas être 

remise en question. Cependant cette flexibilité se réduit grandement. La question posée est 

alors la suivante : la réponse à apporter au nouvel état des contraintes peut-elle prendre racine 

dans le mode de coordination en vigueur ou doit-elle être recherchée dans une reconfiguration 

des relations micro-économiques et des formes de l'action collective ? 

 

1.2. Un mode de flexibilité alternatif au marché 
 
 L'évolution des modes de coordination micro-économiques est abordée ici à partir des 

enseignements issus de l’exemple particulier de l’étang de Berre. Nous cherchons à 

caractériser les étapes logiques d'évolution de l'organisation actuelle de la lutte contre la 

pollution vers des mécanismes de flexibilité. Il ne s'agit pas de prévisions sur la future 

évolution du régime, mais du prolongement des tendances actuelles, destiné à appréhender si 
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les traits principaux de l'action collective pourraient être conservés tout en faisant face à un 

contexte devenu plus contraignant. 

 

1.2.1. Une évolution de la régulation pour répondre à un problème ponctuel 
 
 Les principaux traits du mode de coordination français sont déterminants pour la 

forme que l'évolution de ce mode peut prendre. Ainsi les relations DRIRE / industrie sont-

elles bâties sur une approche multi-milieux. Les actions menées pour réduire la pollution 

atmosphérique ne sont qu'un volet d’un programme plus général d’amélioration de 

l’environnement industriel. Les priorités sont hiérarchisées d'une manière qui se veut 

pragmatique. Le caractère commun de l’action collective permet à une installation de ne pas 

être sollicitée pour des réductions de rejets atmosphériques quand dans le même temps, des 

réductions drastiques lui sont demandées sur ses rejets aquatiques. Cette capacité de pilotage 

intégré de la DRIRE était liée à l'absence de spécification de standards précis. L’évolution du 

contexte vers de tels standards va nécessairement réduire cette capacité. 

 
 Aux Etats-Unis, le processus de flexibilisation de la réglementation sur la pollution 

atmosphérique a débouché sur l'introduction d'un système de permis négociables. Or en 

France, l'introduction brutale d'un système de permis négociables pour réguler la pollution 

atmosphérique bouleverserait radicalement l'équilibre multi-milieux de la politique de 

l'environnement industriel : en introduisant un seuil rigide sur un seul type de pollution, un 

système de permis négociables commencerait par sortir ce domaine d'un bien commun aux 

contours flous et changeants, et aux objectifs internes évoluant en interaction les uns avec les 

autres. Il ne s'agirait plus de lutter contre la pollution atmosphérique à l'intérieur d'une gestion 

commune de l'ensemble des questions environnementales mais d'organiser la politique de 

lutte contre la pollution atmosphérique de façon à respecter les normes impératives au 

moindre coût économique. Un système de permis négociables ne permettrait plus les 

modifications continues dans la hiérarchie locale des priorités. L’élément qui scelle le 

compromis existant, à savoir la détermination conjointe des actions permettant la préservation 

du bien commun que constitue l’environnement humain2, disparaîtrait. C'est pourquoi, comme 

cela a été noté au chapitre 7, l'évolution spontanée de l'action collective s'oriente vers un 

modèle de rationalisation industrielle. Loin d'abandonner l'approche multi-milieux, ce 
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modèle permet de la préserver : rien n’empêche d'intégrer dans le calcul des paramètres 

provenant de la régulation des autres pollutions. 

 
 Il est rare qu'un mode de régulation soit modifié tant que n'émergent pas de la situation 

des problèmes difficiles à résoudre à l'intérieur de ce mode. Les problèmes que peut 

rencontrer une politique publique d'environnement consistent notamment en la saturation, 

voire la violation des contraintes institutionnelles, sans que la coordination en place soit 

capable d'y faire face. Actuellement, il n’y a pas de situation chronique de ce genre en France. 

Les points critiques relatifs à la pollution atmosphérique industrielle sont bien délimités 

temporellement et spatialement. Il s'agit de pics de pollution. L'évolution de la régulation 

devrait nécessairement être orientée à l'avenir par la résolution de ces problèmes de pics. 

 
 Pour ce type de problèmes, le cadre d'action identifié à propos du contexte local de 

l'étang de Berre peut servir de point de départ à la réflexion. Lors d'un pic de pollution, c'est 

l'alerte qui déclenche l'action. Des anticipations météorologiques particulières ou des relevés 

de pollution excédentaires par les Associations de réseaux de mesure, sont signalés à la 

DRIRE. L'état d'alerte est alors décrété par la DRIRE et signifié aux industriels. Une 

organisation commune et concertée de la réponse à l'état d'alerte pourrait avoir cette 

séquence : les industriels informeraient sur la phase de production dans laquelle ils se 

trouveraient, et sur les coûts qui entraîneraient des réductions d'émissions immédiates. La 

DRIRE élaborerait alors un plan de réduction des émissions sur l'ensemble du bassin en 

fonction d'un objectif de minimisation des coûts de respect de la contrainte de qualité de l'air, 

et le communiquerait aux industriels. Chaque installation y apprendrait le seuil journalier 

d'émission qu'elle est autorisée à émettre durant l'alerte. Une fois reçue la notification de 

l'arrêt de l'état d'alerte de la DRIRE, les industriels retrouveraient leurs autorisations d'émettre 

de base. 

 
 La réponse à une alerte doit être très rapide et quasiment instantanée. Le fait qu'un 

acteur centralise l'information permet de gagner en temps et en efficacité. A cet effet, des 

canaux de transmission de l’information sur les pics doivent être établis de façon à permettre 

une transmission rapide de l'information de chaque industriel vers le centre et, une fois le plan 

de réduction établi, une transmission rapide des niveaux d'émission alloués à chaque 

                                                                                                                                                                                     
2. La gestion de l'ensemble des questions environnementales n'est pas abordée dans le cadre de cette recherche, 

centrée sur la pollution atmosphérique. Il est à souligner que les SPPPI s’occupent de l’ensemble des 
problèmes industriels environnementaux. Ce n'est pas une coïncidence. 
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entreprise. La connaissance technique que la DRIRE a de chaque installation, sa capacité de 

compréhension des informations révélées par les industriels, sa vision de l’ensemble de la 

région, en font une instance centrale particulièrement apte à servir de médiateur dans la 

gestion du processus d'alerte. Par ailleurs, la procédure d'alerte est spécifiée dans des textes 

réglementaires nationaux, dont seule la DRIRE a le devoir et le pouvoir d'application. 

 
 La différence de ce modèle de coordination pour gérer une alerte avec l'organisation 

en place, se limite à l'élaboration du plan de réduction. Aujourd'hui, les quotas d'émission 

d'alerte de chaque installation sont établis ex ante de manière rigide : quelle que soit l'alerte, 

une même installation a le même maximum d'émissions à respecter. Ces normes d'émission 

exceptionnelles ne sont pas établies dans un quelconque souci d'efficacité économique, mais à 

partir d'une réduction proportionnelle des émissions de chacune des installations. Or les coûts 

de réduction des émissions dépendent des phases de production respectives pendant lesquelles 

l’alerte est déclenchée. La planification envisagée intègre ces éléments conjoncturels dans le 

calcul de l'attribution des obligations individuelles, afin de réduire les coûts totaux dus à 

l'épisode d'alerte. Le plan peut être assimilé à une routine : il s'agit de l'aboutissement 

transitoire d'un processus de recherche d'une organisation satisfaisante, non pas à partir de 

toutes les informations, mais seulement de celles jugées significatives. La légitimité d'un tel 

plan de réduction collective des coûts repose sur sa qualification en interne à l'action 

commune locale. Son processus d’élaboration devrait regrouper l’ensemble des acteurs 

industriels et l’administration. Il devrait en outre être soumis à une épreuve de justification 

collective sur les espaces publics locaux constitués, en l'occurrence le SPPPI. 

 
 L'importance du rôle central de l’administration dans le schéma décrit ne doit pas 

conduire à sous-estimer la participation effective des acteurs industriels dans l’organisation 

pratique de l’action. Si la précipitation de l’alerte rend plus efficace une procédure de réponse 

centralisée, la période postérieure à la fin de l'alerte est un moment important dans la 

préparation des conditions de réponse lors de la prochaine alerte. Les évolutions des stratégies 

de réduction, la révision des coûts impliqués, l’amélioration de la connaissance de l’impact 

des conditions extérieures, éventuellement la prise en compte d’opérations d’investissement 

sur d’autres milieux, peuvent amener les acteurs à se repositionner les uns par rapport aux 

autres, et à faire évoluer la stratégie collective de gestion de l’alerte. Si une action de nature 

ponctuelle est déclenchée au moment particulier de l'alerte, elle s'inscrit dans une procédure 

plus large qui autorise un mouvement de réajustement continu. C'est d'ailleurs ce qui 
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distingue cette rationalisation industrielle d'une planification. Trois différences peuvent être 

soulignées : 

 
• Les agents impliqués. La rationalisation en question ne serait pas imposée de manière 

unilatérale par l’administration, mais organisée par l’ensemble des acteurs. 

• La dimension dynamique du processus. Cette rationalisation peut évoluer en fonction du 

contexte, de la hiérarchisation des priorités... La procédure subit une réorganisation 

dynamique en fonction de l’action elle-même. 

• L'horizon temporel. La limite temporelle de la rationalisation qui serait organisée permet 

de conserver une certaine autonomie des acteurs. 

 
 Soient les réductions actuellement imposées aux industriels, l'état initial de leurs 

obligations. Dans le cadre d'une coordination évolutive, il revient à un industriel d'accepter 

l'éventualité d'avoir à réduire davantage ses émissions pour qu'une autre installation puisse 

avoir une charge moindre ; en d'autres termes, il faut qu'il accepte de supporter des coûts 

supplémentaires pour que les coûts totaux assumés durant l'épisode de pollution soient 

moindres pour l'ensemble des entreprises. Dans un jeu non répété, cette attitude serait en 

opposition avec l'hypothèse de rationalité intéressée des agents. Cependant, elle ne l'est plus 

dans un contexte de jeux répétés : les coûts, et l'attribution des responsabilités étant liés aux 

phases de production, la succession des épisodes de pics de pollution doit a priori multiplier 

les combinaisons de répartition de l'effort : sur la durée, toutes les installations peuvent 

anticiper une réduction des coûts dus à cette procédure de lutte contre les pics de pollution. La 

rationalisation industrielle correspond donc à une mutualisation des obligations lors des pics 

de pollution. 

 
 La rationalisation industrielle n'est pas une planification. Ce n'est pas non plus une 

mise en marché. Une autre procédure de gestion des alertes pourrait être imaginée avec soit 

un échange de quotas initialement attribués, soit une mise aux enchères de quotas détenus par 

la DRIRE. La contrainte temporelle de la gestion des pics de pollution limiterait cependant la 

possibilité de jouer d'une telle mise en marché. L'efficacité de l'action dépend de la rapidité de 

sa mise en œuvre. Or l'organisation d'une mise aux enchères demanderait plus de temps que 

ne le fait la simple injonction par le centre, des réductions définies en fonction d'une 

programmation préétablie. Ainsi une coordination fondée sur la rationalisation industrielle 

des pics de pollution couple d'une part un plan d'action exécutoire, et d'autre part une 
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décentralisation de la prise de décision, car il s'agit de gérer la mise en phase des différentes 

évolutions à l'intérieur d'une action commune, et non pas de déterminer les choix des 

entreprises. Ce cadre de coordination peut être considéré comme un intermédiaire entre la 

planification et le marché. 

 
 La coordination qui vient d'être présentée n'intègre le temps que comme une contrainte 

périodique appelant une réponse collective de façon quasi-instantanée. Dans une seconde 

étape, l'extension du principe d'une gestion flexible des allocations d'émission dans le temps 

peut être imaginée. La mise en phase ne devrait plus être considérée comme épisodique, mais 

intégrerait l'évolution dynamique des différentes installations. Il s'agirait alors de changer de 

principe général de politique et de généraliser ces expériences de gestion d’alerte à un mode 

de régulation permanent. 

 

1.2.2. Une hypothétique généralisation de la rationalisation industrielle 
 
 Un système d'échange de quotas d'émissions n'est pas nécessairement un instrument 

marchand, et lorsqu'il en prend les dimensions, il ne s'y réduit pas. Lors de sa mise en forme 

au sein d'une politique publique, différents compromis avec d'autres univers de justification 

de l'action publique doivent être pensés et organisés. La détermination du seuil général de 

pollution acceptable, par exemple, n'est généralement pas le résultat d'un calcul économique, 

à la fois pour des raisons de valeurs sociales et de difficultés pratiques de calcul des fonctions 

de dommage. La protection de l'environnement est généralement exprimée à l'intérieur d'un 

référent civique, et l'instrument économique est seulement mis au service de cet objectif. Les 

premières applications institutionnelles des permis négociables ont été élaborées sur la base 

d'un compromis industrialo-marchand. Les initiatives spontanées et informelles françaises se 

sont développées à partir d'un mode industriel de coordination. Dans la mesure où 

l'instrument a à se situer par rapport à trois référents de légitimité différents, il est intéressant 

d'approfondir la deuxième figure polaire, celle d'un système de permis négociables qui serait 

construit uniquement à l'intérieur de l'ordre industriel.  

 
 Le type de coordination des acteurs qui a été tracé pour gérer les pics de pollution, 

peut-il être généralisé à la politique de lutte contre la pollution atmosphérique tout entière ? 

Les conséquences que cela pourrait avoir pour les stratégies des firmes industrielles redonnent 

à la variable coût une importance centrale. Les industriels se communiquent régulièrement 
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des informations sur les coûts résultant des réductions additionnelles d'émission pendant les 

pics de pollution. Les biais éventuels dans la révélation des coûts sont limités par 

l'homogénéité des possibilités de réponse industrielle, et donc jugés peu importants. 

Cependant, si l'ensemble de la stratégie intertemporelle de réduction des émissions doit être 

planifiée et exécutoire, la communication de coûts peut être à l'origine d'une réintroduction de 

comportements stratégiques. Cette hypothèse se heurte apparemment à la réalité : les 

industriels affirment ne pas vouloir être en concurrence entre eux sur une question 

environnementale, et refusent qu’une dimension monétaire y soit associée. Les arrangements 

institutionnels qui ont spontanément émergé, puis ont pris place au sein de l'organisation 

préexistante, en seraient la preuve. Un tel discours public peut néanmoins être la façade d'une 

capture de l'intérêt commun. Pourtant il justifie qu'on approfondisse la signification des flux 

monétaires liés à la mise en marché de permis. Quel serait l'intérêt d'ajouter une dimension 

financière à la gestion d'un problème environnemental dont la réponse est par ailleurs déjà 

organisée à l'intérieur d'une action commune qui prend la forme d'une rationalisation 

industrielle ? Au-delà de la mise en perspective de la politique environnementale, cette 

question renvoie au rôle des prix et de la monnaie dans les mécanismes économiques. 

 
 Un système de permis négociables de nature purement industrielle, correspondrait à 

une rationalisation des réductions d'émissions, sans recours au marché. Il impliquerait des 

transferts de quotas, mais ces derniers ne seraient ni achetés ni vendus. Le refus d'une 

médiation monétaire permet d'une part d'atténuer la visibilité de l'intérêt stratégique 

conflictuel des différents acteurs les uns vis-à-vis des autres, et d'autre part de continuer à 

considérer légitimes les arguments micro-économiques des installations, lors de l’élaboration 

de la stratégie de gestion collective de la lutte contre la pollution. Ce type d'accord 

multilatéral est assimilable aux modes de coordination industriels amont identifiés par 

Richardson (1972). 

 
 L'hypothèse sous-tendant l'adoption d’un instrument économique pour réguler une 

nuisance est que l’information détenue par le régulateur n'est pas suffisante pour qu'il 

établisse une réglementation économiquement efficace. Le coût total de la politique pourrait 

être diminué par l'organisation d'une procédure d'égalisation des coûts marginaux. Il suffirait 

pour cela de laisser les pollueurs négocier entre eux si les coûts de transaction étaient 

négligeables : ils s’accorderaient sur les quantités et les prix d'échange de droits. Cependant, 

si la rationalisation est effectuée sur un mode industriel, elle oriente les transferts de quotas 
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d'émission en fonction des phases technologiques de production des différents agents : le 

repère n'est plus l'égalisation des coûts marginaux de réduction des émissions atmosphériques, 

mais l'adéquation aux contraintes technologiques des uns et des autres. 

 
 L’activité d'une installation industrielle n'est pas égale dans le temps : son 

fonctionnement, et les émissions qui en découlent, ne sont pas identiques d'un moment à 

l'autre. S'agissant de la pollution acide, la réglementation cherche à éviter les pics de 

pollution, que ce soit dans l’espace ou dans le temps. Elle pose donc des obligations de flux 

de rejets précises sur des courtes durées. Une moyenne de rejets sur de plus longues périodes 

conviendrait mieux aux industriels qui pourraient ainsi moduler leurs rejets en fonction de la 

phase de leur activité, voire de problèmes techniques conjoncturels. La perspective d'une telle 

évolution vers des recommandations moyennes s'oppose à avec la volonté du régulateur de 

tenir compte de façon prioritaire de la sensibilité du milieu récepteur. Le principe de la 

rationalisation industrielle étendue serait de parvenir à un accord de coordination à moyen et 

long terme des rejets entre industriels, impliquant également une coordination des phases de 

production, de façon à respecter le seuil collectif d'immixtion maximal. Cette négociation 

devrait aboutir à la planification d’une correspondance technologique, sans nécessairement 

donner lieu à un versement monétaire. Il s'agit très précisément de formaliser et de généraliser 

l'exemple de régulation bilatérale des deux soudières présenté au chapitre 7. 

 
 L'exercice de la contrainte administrative dans le cadre de la lutte contre la pollution a 

potentiellement un double impact : sur les coûts d'une part, sur l'organisation du processus 

productif d'autre part. La fonction objectif d'une entreprise est structurée par sa position sur 

les marchés extérieurs, mais également par ses modes de coordination internes. C'est l'objectif 

de reproduction de l'entreprise qui a été retenu dans cette thèse comme la stylisation la plus 

appropriée. Or même si elle admet des évolutions, la reproduction de l'organisation de la 

firme passe par celle de sa structure de management et de ses processus de décision. Les 

injonctions administratives sont des éléments qui peuvent affecter les rapports de force 

internes, et provoquer des réajustements entre services. Ces directives peuvent avoir des effets 

dynamiques positifs en stimulant des changements désirables. Cependant, s'il n'est pas voulu 

et maîtrisé, ou tout simplement anticipé, le changement en question peut accroître les coûts 

d'organisation en détruisant brutalement des cadres de fonctionnement, des routines, inhérents 

à l'entreprise. La coordination de plusieurs entreprises permettrait d'atténuer la brutalité de la 

contrainte en l'inscrivant dans leurs stratégies respectives et en permettant une évolution 
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organisée dans le temps. Soit par exemple, une installation I1 qui doit réduire ses émissions à 

la date t. Elle peut intégrer dans sa stratégie industrielle, un investissement dépolluant en 

(t + x). I1 serait autorisée à négocier avec I2 que cette dernière assume, dans son quota 

autorisé, les émissions excédentaires de I1 jusqu'à (t + x). En contrepartie, I1 pourrait assumer 

des émissions d'expansion de I2, de (t + x) à (t + 2x), par exemple. Des négociations 

permettant de lisser collectivement les opérations d'investissement dépolluant dans le temps 

seraient ainsi organisées. Il s'agit d'un arrangement industriel, un échange de tonnes 

d'émission, même s'il n'y a pas d'équivalence entre les coûts des industriels. 

 
 Ce type de coordination industrielle de nature non marchande, c’est-à-dire déterminé 

en dehors de stratégies intéressées orientées par les coûts, serait une réponse au "manque de 

fiabilité et / ou la faiblesse du volume des informations de marché et des informations 

techniques dont chacune d’entre elles disposent" (Dubelco, 1994, p.524). Le comportement 

du régulateur n'est pas le seul à être touché par l'imperfection de l'information. L'information 

des industriels et les possibilités internes de la traiter sont également limitées. La 

neutralisation de la concurrence proprement marchande sur la dimension environnementale 

permet de simplifier l'insertion de cette dimension dans l'organisation interne, car elle est 

alors appréhendée comme un paramètre de la prise de décision dynamique, et non comme une 

variable. "C’est la dimension de transformation du temps qui devient déterminante dans le 

sens où une firme a pour obligation de contrôler sa propre transformation par l’adoption 

d’un comportement qui sécurise ses objectifs de survie et de croissance en fonction de la 

contrainte temporelle" (Dubelco, 1994, p.527). C’est pour cela qu’elle cherche à se prémunir 

contre des aléas extérieurs en se coordonnant avec d’autres entreprises.

 
 La coordination n’est pas nécessairement bilatérale ; elle peut être organisée à 

l’échelle d’un bassin d’activité. A cette échelle, la coordination technique et / ou temporelle 

des activités, est plus complexe à effectuer. Elle doit être calibrée en fonction d'éléments 

objectivables des différents processus de production. Le choix des éléments devant servir de 

paramètres à la rationalisation est très important. Il est orienté par les dimensions 

fonctionnelles des installations, et pas par les aspects financiers. La planification proposée 

prend toute sa dimension dans le temps. La coordination volontaire des phases de production 

et / ou des opérations d'investissement par les industriels doit leur permettre de respecter 

continûment les normes de qualité de l'air ambiant. La coordination ne tient pas dans un plan 

préétabli, que chaque installation se devrait d'appliquer. Au contraire, le caractère dynamique 
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de cette coordination implique la coordination des stratégies temporelles des installations. Or 

la rationalité des industriels est procédurale, c’est-à-dire que leurs objectifs et leurs stratégies 

se construisent, évoluent et se modifient au cours du temps. En conséquence, la procédure de 

coordination comprend nécessairement des moments de renégociation entre acteurs pendant 

lesquels leurs stratégies environnementales sont réciproquement déterminées et corrigées : 

l'action collective reste inscrite dans une action commune. 

 
 Dans l'optique de la rationalisation industrielle, la coordination s'établit à partir de 

caractéristiques technologiques des processus de production, et pas des coûts de réduction des 

émissions. Les coûts peuvent faire partie des éléments retenus dans l'élaboration du plan, mais 

en tant qu'élément de rationalisation économique de la stratégie d'ensemble, de viabilité d'une 

installation, et pas de comparaison systématique des coûts marginaux des installations. La 

révélation des coûts est, dans un univers par ailleurs concurrentiel d'économie de marché, une 

opération à caractère hautement stratégique. Une coordination industrielle est donc plus facile 

à concrétiser dans le temps si elle est effectuée sans révélation des coûts. L’administration 

n’est pas tenue de participer à ces sortes d’accord. Elle est toutefois responsable du respect 

des normes de qualité de l'air ambiant. Il faut donc qu'elle valide l'accord, et qu'elle s'assure 

de son résultat pratique. 

 
 Les phénomènes de coopération inter-industrielle concernent couramment des 

coopérations verticale ou horizontale. L'intégration verticale est la plus étudiée, 

essentiellement à partir de la théorie des coûts de transaction, et consiste à organiser un 

mécanisme de coordination alternatif au marché pour diminuer les coûts de transaction. 

L’internalisation de la régulation atmosphérique dans la filière, se situerait dans cette logique 

de rationalisation industrielle du fonctionnement de l’ensemble. La coopération 

d’installations de même nature sur une phase particulière de leur processus de production 

correspond à une mise hors marché de celle-ci. Les stratégies concurrentielles s'expriment 

alors sur les autres segments de l’activité. Or dans le domaine de la pollution locale de l’air, 

les installations ne font pas nécessairement partie de la même filière d’activité, ni de la même 

branche. Le dénominateur commun de la coopération proposée est un produit fatal - les 

émissions atmosphériques - à des productions diverses et les enjeux concurrentiels peuvent 

être écartés. 

 

 348 



Chapitre 8 : Instruments économique et réglementaire 

1.2.3. Un système de quotas glissants 
 
 La rationalisation industrielle est la figure polaire d'un système de permis négociables 

de nature purement industrielle. Afin de ne pas soulever de confusions entre le système de 

permis négociables marchand couramment envisagé et cette forme particulière de 

l'instrument, cette dernière sera désignée par l'expression système de quotas glissants. Une 

construction de ce type repose sur une formalisation du problème à réguler qui donne une 

place centrale à l'idée de bien commun autour duquel des agents coordonnent volontairement 

leurs actions. Or l'expression de quotas glissants est venue spontanément lors des entretiens 

effectués dans les régions, dans le discours de plusieurs personnes qui réclamaient une 

rationalisation de la gestion industrielle au niveau du bassin d'activités dans lequel elles se 

trouvaient : il s'agit donc d'un vocable qui apparaît en phase avec le cadre de légitimité dans 

lequel ces interlocuteurs industriels se placent spontanément. 
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Le positionnement du seuil général d'émission 

 
 Le seuil général est un seuil d'émissions totales à ne pas dépasser comme dans le cas 

d'un système de permis négociables. Cependant, cette limite n'est pas imposée par un 

régulateur extérieur à l'action collective. A la suite de délibérations et échanges d'informations 

divers, l'ensemble des acteurs du bassin industriel concerné, reconnaissent un bien commun et 

s'engagent dans sa gestion commune en définissant une limite quantitative. Diverses 

informations et repères techniques venant d'autres horizons éclairent la formulation de cet 

objectif, mais ce dernier ne se résume pas à l'application d'une norme exogène. 

 
Les quotas 

 
 Les quotas sont des subdivisions du seuil global. Ils contingentent les émissions 

totales. Il ne s'agit ni d'autorisations administratives, ni de droits de propriété. Il ne s'agit pas 

vraiment de permis d'émettre. La démarche est construite dans le sens inverse à celle d'un 

système de permis négociables : on ne part pas de contraintes individuelles que les agents 

peuvent ensuite s'échanger, mais d'une contrainte globale de maîtrise de l'ensemble des 

émissions, dont la répartition doit être rationalisée pour la rendre la moins contraignante 

possible. C'est une situation de bulle collective sans attribution initiale fixe de droits 

particuliers, seulement la fixation d'une obligation générale et solidaire. 

 
 Le processus de rationalisation aboutit nécessairement à une distribution de la charge. 

Cependant celle-ci est le résultat du processus de rationalisation, et non pas une de ses 

prémisses. Les quotas sont alors exprimés dans l'unité retenue pour le seuil général : il ne 

s'agit que de créditer de façon réversible une installation d'un contingent d'émissions, et non 

pas de lui donner un droit particulier. Ce n'est pas l'administration centrale qui garantit la 

validité du quota, comme dans le cas d'un système de permis négociables, mais seulement 

l'orientation vers la gestion en bien commun organisée au sein du groupe particulier des 

agents impliqués. Le quota est une autorisation d'émettre dans les conditions courantes, mais 

à validité seulement interne. Dans la mesure où la limite générale retenue, est reconnue par 

l'administration centrale, et n'est pas dépassée, le quota s'apparente effectivement à un droit 

d'émettre ; cependant, si la limite globale est violée, il n'est pas opposable aux agents 

extérieurs à l'action commune. 
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 En cas de violation du seuil général, quelle est la responsabilité des acteurs ? Plusieurs 

possibilités peuvent être envisagées en fonction de la traduction juridique de la politique.  

 
• L'administration locale peut n'accepter le processus de rationalisation industrielle que de 

manière informelle, c’est-à-dire le tolérer sans le reconnaître dans les textes : tant que le 

seuil général est respecté, aucune entreprise n'est impliquée, à un titre individuel. 

Cependant si le quota général est dépassé, chacune des installations se trouve alors 

responsabilisée individuellement au titre de ce qui lui a été demandé spécifiquement dans 

son Arrêté individuel. La gestion en bien commun cède alors la place à une gestion 

administrative classique. 

 
• La rationalisation industrielle peut être reconnue officiellement, c’est-à-dire que les 

installations sont considérées responsables collectivement. Une association, pourvue d'une 

personnalité juridique bien définie peut, le cas échéant, représenter les industries, et être 

l'interlocuteur des autorités administratives. Si l'administration a reconnu l'organisme 

collégial apte à représenter la branche lors de la signature de l'accord, elle peut également 

le considérer responsable de son application. Il s'agirait d'une mutualisation totale d'un 

objectif de politique publique : l'objectif est commun, et la sanction en cas de défection 

aussi. Ce serait ensuite à cet organisme collégial que reviendrait la charge de répercuter la 

sanction sur ses membres. Une provision pour défection pourrait être prévue, une 

répartition des responsabilités aussi, etc... 

 
• Enfin, l'accord pourrait être reconnu au niveau collectif par l'administration, mais le statut 

de l'organisme fédérateur ne pas être assez fort pour assurer une police interne. 

L'administration locale servirait de garant au fonctionnement de l'accord sans y prendre 

expressément part. Ce rôle de contrôle de la coordination entre industriels participerait à la 

logique de la quête de prévisibilité et de stabilité temporelle des stratégies industrielles, à 

l'origine de la rationalisation collective enclenchée par les industriels. Dans ce cas, dès 

l'élaboration de l'accord, le contrôle des règles de responsabilité pourrait être dévolu à 

l'autorité administrative. Le processus de rationalisation continu serait exclusivement établi 

par le collectif industriel, mais ses décisions seraient opposables par l'administration.  
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Les glissements de quotas 

 
 La transaction marchande correspond au transfert d'un bien par vente / achat. Il s'agit 

ici d'un transfert d'un autre type qui n'inclut pas de flux monétaire. Les éventuels transferts 

dépendent de la procédure de rationalisation utilisée. Le résultat de la rationalisation est une 

planification dont les processus de calcul sont fondés sur une rationalité procédurale : le mode 

de répartition des quotas ne s'impose de manière définitive comme la meilleure solution, mais 

il se construit et est révisé de manière continue3. La dynamique de la répartition dépend de 

l'évolution des différentes installations, mais également de l'ensemble de l'environnement 

industriel du bassin. La maîtrise des autres pollutions est un des éléments du calcul. De 

manière symétrique, les modes de croissance des installations, et la maîtrise des autres 

nuisances industrielles, sont contraints par les résultats de la planification, même s'ils sont 

transitoires. C'est en cela que les quotas sont glissants : ils peuvent être attribués à une 

installation ou à une autre, en fonction des révisions du mode de rationalisation. Ce ne sont 

pas des décisions individuelles qui déclenchent un transfert de quota, mais la rationalisation 

collective, validée et reconnue légitime ex ante par chacun des agents. 

 
 Le choix des critères de rationalisation est très important. Chacun doit faire l'objet 

d'une approbation unanime. La légitimité collective des paramètres utilisés dans le mode de 

calcul est une condition fondamentale de la viabilité du système, car ce sont eux qui 

déterminent la répartition de la charge entre les agents. Cette charge est seulement établie de 

manière quantitative. Les acteurs ne cherchent pas à maximiser le profit de l'un ou de l'autre, 

ni à égaliser des coûts marginaux - avec ou sans compensation - de réduction des émissions, 

mais à assurer le respect de la contrainte globale à un coût moindre que sans coordination. 

L'objectif individuel qui est reconnu légitime par l'ensemble des industriels, est le maintien en 

activité de toutes les installations existantes. Seules des exigences compatibles avec la 

viabilité de chacune d'entre elles peuvent être formulées. L'action commune tend à minimiser 

les bouleversements nécessairement induits par une internalisation des effets externes. 

 
 L'opérationalité de la rationalisation industrielle passe par une centralisation du 

calcul. La planification établie par un organisme centralisateur aurait essentiellement un rôle 

                                                           
3. L'adjectif "continu" est utilisé en opposition à une vision statique. Il s'agit en fait d'un temps discret au sens 

mathématique du terme. Même si les révisions ne s'arrêtent pas dans le temps, l'algorithme reste inchangé 
durant des périodes plus ou moins longues. Une totale instabilité ne permettrait pas un fonctionnement 
industriel. Or la viabilité des installations est un des objectifs principaux poursuivis par l'action collective. 
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de production de repères à l'action, et les résultats de l'action pourraient s'en écarter. La 

rationalité des agents est supposée procédurale : cela supprime l'éventualité d'un plan parfait 

qui serait impératif. Cependant, pour que l'instrument garde du sens, il faut que le plan ait 

quand même une force exécutoire. Il faut donc définir ex ante les marges d'erreur acceptables, 

et qu'il convient de distinguer des dérives non maîtrisées. Un organe centraliserait les 

informations, aurait l'initiative des réunions de révision du plan, le pouvoir principal de 

proposition d'une révision du calcul, assurerait le suivi de la mise en œuvre du plan... 

L'organe centralisateur serait une institutionnalisation du bien commun. Il permettrait de 

minimiser les coûts de transaction lors des corrections mutuelles des comportements des 

acteurs en jeu. Pour qu'il puisse remplir son rôle, et contribuer efficacement à la réduction 

collective des coûts, c’est-à-dire davantage que ceux induits par son fonctionnement, l'organe 

centralisateur doit être reconnu légitime par tous les agents. Cela peut être un organisme 

collégial réunissant un représentant de chaque installation, par exemple. 

 
 

 Le système de quotas glissants est la forme industrielle du système de permis 

négociables qui d'une part permettrait de répondre aux problèmes organisationnels en train 

d'émerger en France, et d'autre part serait en continuité des modes de maîtrise de la pollution 

atmosphérique française. Le point central en est la préservation du mode de coordination sous 

la forme d'une action commune des acteurs, au moyen du glissement des quotas industriels. 

Cette figure serait-elle viable ? L'absence de repères marchands est-elle tenable ? 

 

2. La coordination prise entre contraintes industrielle et marchande 
 
 Aucun mécanisme correspondant à un système de quotas glissants n'est actuellement 

en vigueur. Il est vrai que l'application concrète d'un instrument de politique quel qu'il soit, se 

démarque plus ou moins de sa figure idéal typique. Il serait abusif de se prononcer sur la 

robustesse d'un système de quotas glissants "en soi", quand dans le même temps ce travail est 

fondé sur l'hypothèse que le fonctionnement, et les résultats d'un instrument dépendent des 

conditions de sa mise en œuvre. L'esquisse de l'instrument qui vient d'être présentée n'est 

qu'un point de repère théorique pour orienter l'analyse ou la conception de systèmes de 

régulation. Dans cette section, certaines conséquences en sont tirées pour d'éventuelles formes 

concrètes. La viabilité du mode d'organisation proposé est d'abord analysée en statique, avant 

d'être appréhendée d'un point de vue évolutif. 
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2.1. Les atout et limite de la rationalisation industrielle 
 
 Nous proposons à présent de situer les formes empiriques d'un système de quotas 

glissants à partir des propriétés connues du système de permis négociables. 

 

2.1.1. La mise en généralité 
 
 Un système de permis négociables est un régime de régulation aux fondements 

individualistes : il agence des relations entre les agents élémentaires. L'échange de permis 

apparaît comme un médiateur dans les relations des agents. A l'inverse, la formation d'une 

communauté d'action collective et la clôture de cette communauté sur un bien commun sont 

au cœur du fonctionnement d'un système de quotas glissants. Les deux systèmes ne se laissent 

toutefois pas réduire à cette opposition radicale. Le système de permis négociables ne se 

réduit pas à l'équilibre résultant de la conjonction de comportements industriels décentralisés. 

L'ordre final, c’est-à-dire le niveau maximal d'émissions, est un ordre voulu, et précisément 

déterminé avant l'action. Il résulte d'une négociation portant à la fois sur la fixation du seuil 

environnemental et sur le profil de l'instrument retenu. Le marché qui en résulte n'est 

évidemment pas spontané ; il est construit institutionnellement en fonction d'un résultat 

collectif à atteindre. Un système de permis négociables est construit sur l'emboîtement de 

deux niveaux d'action collective de natures différentes : une "action ensemble" au service 

d'une "action commune". Une action commune est donc à la base à la fois d'un système de 

permis négociables et d'un système de quotas glissants. De plus, le fonctionnement des deux 

systèmes nécessite un investissement de forme préalable, c’est-à-dire la construction d'une 

mise en généralité, même si elle n'est pas de même nature dans les deux cas. 

 
 L'action commune est établie à partir d'un investissement de forme visant une mise en 

équivalence des actions individuelles à partir de repères objectifs. Dans le cas français, des 

éléments extérieurs ont concouru au façonnage de l'action collective. La mise en équivalence 

des émissions des différentes installations n'a pourtant été possible qu'à la suite d'un processus 

de qualification interne de la lutte contre la pollution, et de justification externe, à la fois 

civique et domestique, opérée sur la scène du SPPPI : les éléments objectifs retenus comme 

repères de l'action permettent d'homogénéiser les émissions d'installations aux contraintes 

différentes. Dans la mesure où les glissements de quotas n'impliquent pas de réciprocité 
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directe, la mutualisation du quota général renforce le besoin d'une objectivation du critère de 

glissement. A travers le rôle de transferts des quotas, c'est une mise en généralité des 

contraintes de reproduction des installations qu'opère un système de quotas glissants. 

 
 Dans un système de permis négociables, la mise en généralité repose sur la 

normalisation d'un permis. Le permis est le médiateur qui assure l'équivalence des contraintes 

technico-économiques des installations : c'est en cela que sa qualification est essentielle au 

bon fonctionnement d'un marché. Il y a une différence importante entre les deux processus : le 

quota effectue une mise en généralité de contraintes de reproduction propres à chaque 

installation, alors que le permis assume une mise en équivalence des coûts marginaux de ces 

installations. Bien que reliés, ces deux critères n'en sont pas moins distincts. En outre, la mise 

en équivalence est un construit collectif interne au groupe dans le premier cas, alors qu'elle est 

fournie comme repère objectivé de l'extérieur, dans le second, dont la généralité est a priori 

beaucoup plus large. 

 
 La dichotomie entre ce qui serait d'une part un construit interne, et d'autre part une 

donnée externe n'est cependant qu'une première approximation, et l'écart n'est en fait pas si 

tranché. En effet, aux Etats-Unis, la mise en équivalence à travers le permis, a soigneusement 

été définie par la loi qui introduisait le système d'échanges. A l'origine de l'introduction d'un 

système de permis négociables se trouvait la volonté commune aux acteurs d'améliorer 

l'efficacité économique. Une action collective dont la coordination est très économe en coûts 

d'organisation s'y est ensuite articulée, car la source de son efficacité repose sur le calcul 

décentralisé des agents individuels. Cependant, même si dans la réalité la décision politique 

est rarement unilatérale, et repose sur un compromis social, elle n'est pas non plus une 

construction commune répondant à la règle d'unanimité et de complétude de la représentation 

des intérêts en cause. Bien que restreinte et limitée, la constitution d'une communauté est une 

étape nécessaire à la naissance du marché. Cette nécessité justifie la création par l’EPA dès 

1990, d'une scène de dialogue et d'information comme l'ARAC. Elle associe des personnes 

choisies pour représenter le plus grand nombre des intérêts en jeu. De nombreuses opérations 

de diffusion du savoir ont été organisées afin de faciliter la naissance du marché. Cette phase 

d'apprentissage a été identifiée comme un des facteurs clés pour l'essor du marché. De fait, 

bien que le cadre ait été conçu pour préconiser une rationalisation économique d'ensemble, et 

pour orienter les comportements intéressés des agents au moyen d'incitations individuelles, un 

besoin de mise en commun préalable s'est fait sentir. 
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 Par hypothèse, le comportement d'une firme est orienté par la recherche des conditions 

de sa reproduction et ce, qu'il évolue dans un système de permis négociables ou de quotas 

glissants. Les informations que l'état du marché de permis négociables fournit au calcul de 

l'industriel concernent des coûts marginaux de réduction des émissions, en lui permettant de 

comparer ses coûts propres avec ceux des autres agents économiques. Au-delà de cette 

première forme de généralité, l'industriel doit opérer une traduction de l'information pour 

pouvoir l'intégrer dans ses procédures de calcul micro-économique, dont par hypothèse, on 

postule qu'elle est articulée à un objectif satisfaisant de développement. Cette nécessité de 

traduction est liée à la distinction entre information et connaissance. L'univers marchand 

fournit de nombreuses informations qui, pour être intégrées dans les processus décisionnels de 

l'entrepreneur, ont besoin d'être converties en connaissances. 

 
 La contrainte de reproduction est difficile à objectiver pour un agent isolé. En effet, les 

repères purement marchands sont réputés pour leur flexibilité et les opportunités qu'ils 

présentent. Or un industriel a besoin d'une stabilité minimale pour pouvoir mener son activité, 

de même qu'il doit prendre des risques en s'engageant à un certain horizon temporel, quitte à 

laisser passer certaines opportunités. C'est ce qu'exprime la notion d'investissement. De plus, 

le marché offre une pléthore d'informations qui, si elles devaient toutes être intégrées dans la 

procédure de prise de décision, gèleraient la capacité de l'entrepreneur à faire un choix 

quelconque. Il lui faut donc trier les informations susceptibles de peser sur ses engagements. 

Les règles et les routines assument précisément ce rôle de sélection permettant d'assurer le 

compromis nécessaire entre éléments marchands et industriels. L'introduction d'une nouvelle 

dimension marchande apparaît comme un bouleversement de ces repères, une perturbation 

qu'il doit maîtriser afin d'en exploiter les opportunités. Il faut pour cela lui donner une place 

dans le système des règles et routines internes et réaménager certains traits de son 

organisation. 

 
 La similitude des scènes de construction d'un bien commun que sont le SPPPI et 

l'ARAC, nous amène à formuler l'hypothèse suivante : l'intégration de nouvelles dimensions 

qui sont variables et non pas paramétriques, dans le calcul des agents individuels est, sinon 

conditionnée, du moins largement facilitée par une étape préalable de construction commune 

au dispositif. L'absence de ce préalable pourrait expliquer la faible ampleur du programme 

américain d'échanges des années 70. Finalement, les conséquences attachées à la nature 
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industrielle ou marchande du mode de coordination seraient secondaires par rapport à celles 

de la présence ou non d'une étape de construction commune du nouvel élément de mise en 

équivalence - permis ou quota - et de sa traduction en termes de règles et routines internes 

pour les firmes. 

 

2.1.2. Le respect des conditions d'une "saine concurrence" 
 
 L'intégration des dimensions environnementales dans le jeu normal de la concurrence 

économique a acquis une légitimité officielle dans les pays de l'OCDE. Cependant, cette 

reconnaissance n'est pas relayée dans les perceptions spontanées qu'ont les dirigeants 

d'entreprise. L'environnement est perçu comme une source civique légitime de contrainte 

mais qui, de par sa nature même, ne devrait pas interférer avec le jeu de la concurrence. Le 

parallèle peut être établi avec la protection sociale : on considère illégitime - ce qui ne signifie 

pas impossible - de gagner des atouts concurrentiels grâce à des différences de charges 

salariales. Les perceptions sont homogènes aux Etats-Unis et en France sur ce point : l'idée 

d'introduire directement un marché comme instrument d'une politique publique 

d'environnement a été souvent rejetée a priori au nom de principes moraux et culturels4. Les 

instruments économiques ne sont pas a priori seuls en cause, puisque les réglementations 

finalisées ne permettent pas non plus de conserver un statu quo des positions économiques 

acquises par les firmes industrielles. Le repère technique est aujourd'hui crédité d'une 

neutralité concurrentielle. Dans cette perspective, la gestion de la pollution atmosphérique 

devrait répondre à un double défi de compatibilité : préserver la neutralité de la politique au 

vu de la concurrence interne à un secteur, au moins au niveau national ; et assurer le respect 

des niveaux de concentrations dans l'air ambiant au niveau local. Le problème consiste à 

mettre en cohérence deux coordinations collectives distinctes qui ne concernent pas les 

mêmes acteurs : une coordination intra-branche dans le premier cas, et inter-sectorielle dans 

le second. 

 
 Jusqu'à ce jour, aucun mode de coordination n'a permis de remplir ce double objectif. 

Deux types de mesures distincts sont généralement mobilisés en vue de répondre à chacune 

des deux dimensions. C'est alors l'articulation de ces deux types de mesures qui crée un 

                                                           
4. Il ne s'agit pas de valider cette position, mais de souligner les prises de position publiques observées aux 

Etats-Unis, et enregistrées dans le cadre d'enquêtes en France. Cette réticence se retrouve largement dans 
l'appréhension actuelle des instruments de politique de l'effet de serre. Le rejet a priori n'a pas empêché le 
système américain d'évoluer vers un système de permis négociables. 
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besoin de mise en cohérence. Pas plus que les autres instruments, un système de permis 

négociables ne permet de répondre à cette exigence. Soit une installation localisée dans un 

bassin industriel particulièrement dense : dans la mesure où par hypothèse les seuils 

d'émissions seraient les mêmes en chaque endroit du territoire, davantage d'entreprises 

auraient chacune autant de permis à leur disposition que sur d'autres bassins industriels. 

Même si un référent technique identique est retenu pour l'ensemble des installations d'une 

même branche, les autorisations d'émission doivent ensuite être ajustées en fonction de la 

qualité de l'air ambiant et de l'effort collectif local. Une installation particulière ne peut alors 

disposer que d'une quantité moindre de permis utilisables qu'une concurrente implantée dans 

une zone industrielle moins dense. 

 
 Le système de permis négociables offre la possibilité de modifier la nature de la 

différence de traitement par rapport aux entreprises concurrentes : dans un régime 

réglementaire, l'installation doit simplement émettre moins que les autres ; dans un système 

de permis négociables, elle peut garder la même référence technologique, et acheter des 

permis utilisables à une autre installation de sa zone. Elle a alors à subir une charge financière 

additionnelle, mais pas nécessairement à bouleverser son processus de production, ni son 

positionnement concurrentiel. L'arbitrage est intégré dans les choix stratégiques de 

l'entrepreneur. Cependant, même réduit de façon efficace, le surcoût demeure et peut altérer la 

position concurrentielle de l'entreprise considérée, par rapport à des concurrentes situées dans 

des zones où l'environnement impose des contraintes moins sévères. 

 
 Ainsi, du point de vue de la neutralité de la concurrence, le système de permis 

négociables ou le système de quotas glissants sont a priori confrontés au même type de 

problème. La différence essentielle réside dans l'opacité de la répartition initiale et des 

glissements de quotas vis-à-vis de l'extérieur notamment de l'administration et des entreprises 

concurrentes en activité dans d'autres bassins pour ce qui est du système de quotas glissants. 

La responsabilité conjointe des firmes vis-à-vis de la limite d'émissions globale imposée au 

bassin se traduit par une répartition mouvante de quotas d'émissions ajustée par le processus 

de rationalisation industrielle interne à la communauté industrielle concernée et ce, 

indépendamment des agents extérieurs à cette action. Rien n'indique que des installations de 

même nature situées en des lieux différents soient créditées des mêmes possibilités 

d'émission. Même si cette égalité était respectée lors de l'attribution initiale, la réalisation des 

glissements de quotas interdit d'imaginer qu'elle se maintiendrait dans le temps. Les décisions 
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des responsables des firmes ne répondent plus à une visée strictement individuelle : la 

viabilité de chaque installation de son bassin industriel entre dans le processus de décision de 

chaque gestionnaire à travers le mécanisme de rationalisation de la lutte contre la pollution. 

Ces dimensions sont directement introduites dans les processus techniques et organisationnels 

de l'installation, sans être relayées par un flux financier. L'indépendance des processus de 

rationalisation industrielle engagés dans les différents bassins affecte inévitablement les 

positions concurrentielles de court et moyen terme entre entreprises de la même branche 

localisées dans des bassins différents. 

 
 Le régulateur français n'a pas été amené à traiter de ce problème concurrentiel du fait 

de la non-saturation locale de l'air. Les repères technologiques sont restés indicatifs, et ont été 

réinterprétés dans le cadre d'action commune mis en place entre la DRIRE et les industriels. 

Les Arrêtés d'autorisation individuels étaient définis à partir de ces repères technologiques, 

des conditions industrielles particulières de l'installation, et des caractéristiques de l'ensemble 

du bassin. Pourtant, même dans ces conditions, des dénonciations de traitements 

réglementaires inégaux, présentés comme contraires au libre exercice de la concurrence, ont 

eu lieu. Ces dénonciations n'ont pas lieu entre installations d'un même bassin industriel : le 

déploiement du cadre d'action commune interdit pratiquement le recours à ce type d'argument. 

Cependant, elles tendent à réapparaître entre installations d'une même branche localisées en 

des lieux différents. C'est ce type de pression qui a entraîné un durcissement progressif de la 

prise en compte des repères technologiques, jusqu'à leur fixation comme standards impératifs 

dans le Décret du 1er mars 1993. Cette évolution n'a pas posé de véritables problèmes 

organisationnels dans les différents bassins industriels, car les objectifs physiques de qualité 

de l'air n'étaient pas saturés. Cependant, la perspective de la saturation de cette contrainte 

reposerait avec vigueur la question de la neutralité des contraintes environnementales vis-à-

vis de la concurrence. 

 
 Le système de quotas glissants représente a priori un instrument de grande flexibilité : 

d'une part l'objectif peut être revu à la hausse suite à la découverte de nouveaux risques, ou à 

la baisse sous la pression d'autres objectifs, environnementaux ou pas, considérés comme plus 

pressants ; d'autre part les moyens, c’est-à-dire la répartition des contraintes de résultats entre 

les agents, peuvent également être modifiés dans le temps. La double évolution que le régime 

français a opéré dans les années 90, détruit cette flexibilité. Des normes de résultat ont été 

posées, rendant impossible une révision de l'objectif à la baisse ; par réaction, les firmes 
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n'acceptent plus d'envisager de modifications à la hausse. Par ailleurs, la volonté de 

neutraliser les impacts compétitifs par des standards technologiques, donne un caractère 

intangible à la répartition de la contrainte entre les agents, c’est-à-dire qu'elle rigidifie les 

moyens de la politique. La conjonction de ces deux éléments recrée les conditions du cadre 

réglementaire américain des années 70. Le respect simultané des deux dimensions 

considérées devrait entraîner un besoin d'ouverture institutionnelle analogue à celui qui a été 

ressenti par les Américains. 

 
 Un système de quotas glissants risque précisément de buter sur la dimension 

marchande qu'il évacue de son mode de fonctionnement. L'organisation de la lutte contre les 

émissions est orientée par les contraintes de viabilité économique des installations internes à 

la zone, mais elle ne tient pas compte du positionnement concurrentiel de chacune des 

installations par rapport à ses concurrentes, extérieures à la zone. Les contraintes s'expriment 

en données physiques, et sont artificiellement retirées hors des mécanismes économiques : 

peuvent-elles alors réellement s'intégrer dans la stratégie dynamique des installations ? 

 

2.2. Les contraintes de l'univers marchand 
 
 La construction commune d'une mise en équivalence de nouvelles variables interférant 

avec la viabilité des entreprises est un moment important pour le succès d'une nouvelle 

politique. L'amorce d'évolution institutionnelle en France vers un système de quotas glissants 

est satisfaisante à cet égard : elle s'est enclenchée après la définition d'un bien commun, et est 

menée en son nom. Cependant, si le temps est introduit dans la réflexion, un problème de 

commensurabilité émerge : mettre en équivalence et la viabilité et le développement de deux 

installations est une opération complexe. L'importance du choix des paramètres qui 

structurent le calcul a d'ailleurs déjà été soulignée. Ceux-ci peuvent évoluer dans le temps. 

L'évolution des paramètres nécessite à chaque fois de reformuler les équivalences entre 

chacune des installations. 

 
 L'introduction du temps dans le calcul conduit à prendre en compte des 

caractéristiques changeantes, et des remises en question des positionnements relatifs des 

installations. Pour éviter que la coordination ne se rompe à cause d'un simple blocage des 

capacités de calcul, il faudrait un critère d'homogénéisation des données. Le seul artefact qui 

permette une réelle commensurabilité de données économiques de natures hétérogènes est le 
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prix. Un prix est un critère qui permet d'ordonner les choix, et par ailleurs, fait le lien avec 

l'univers marchand. Le nouveau contexte économique mondial contracte le temps de réaction 

laissé à la prise de décision : importance de la rapidité d'adaptation technologique, de la saisie 

des opportunités nouvelles, des stratégies de couverture des risques, la gestion des 

installations est en perpétuel compromis entre les dimensions marchandes et industrielles, les 

conditions de marché exerçant une pression concurrentielle croissante. 

 
 L'introduction de la dynamique dans le système de quotas glissants renvoie 

nécessairement à la question de l'adaptabilité de la structure. Cette question n'est pas sans 

rappeler les débats théoriques qui ont été soulevés par l'opérationalité d'une planification 

économique. Elle renvoie aux propriétés comparées d'un marché et d'une rationalisation a 

priori. Deux points retiennent tout particulièrement notre attention : le premier porte sur la 

nature du marché en tant que mécanisme d'équilibre, ou mécanisme d'apprentissage ; le 

second porte sur la distinction entre information et connaissance. Dans une vision statique, 

selon laquelle le marché atteint un équilibre en réponse à des conditions initiales données, un 

système de quotas glissants peut se substituer au marché. Non seulement l'organisme 

centralisateur rationalise la situation en établissant un équilibre, mais la nature commune de 

l'action collective permet d'organiser cette rationalisation sur la base des connaissances, et 

non pas des informations. 

 
 Les marchés réels ne sont pas en équilibre au sens statique du terme ; ils fluctuent et 

évoluent. Les paramètres se modifient en permanence en fonction des révélations 

d'informations du marché, ce qui entraîne des boucles de rétroaction. Des agents 

procéduralement rationnels utilisent des connaissances hybrides, combinant des mises en 

forme industrielles et marchandes. Le comportement d'équilibre qui en résulte repose pour 

beaucoup sur des routines. Les processus d'apprentissage engagés à travers le marché 

nourrissent des flux d'informations qui sont filtrés par les comportements routiniers. Les 

informations concernant des fluctuations courantes autour de l'équilibre sont neutralisées, 

alors que d'autres plus fondamentales sont traduites en connaissances, et tendent à modifier 

les comportements. L'équilibre d'un système de quotas glissants est directement fondé sur les 

connaissances des gestionnaires des établissements industriels. En ce sens, il constitue 

davantage un véritable équilibre du fait des propriétés particulières d'un cadre d'action 

commune, que le marché qui repose sur des informations. En revanche, il ne permet pas d'être 

pensé comme un processus d'apprentissage. Une évolution de la situation modifiant quelques 
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éléments, nécessite un réaménagement des connaissances des agents. Les informations ne 

sont plus filtrées par les routines ni les processus d'apprentissage : chaque nouvelle 

information devrait bouleverser l'équilibre, et donc le comportement des agents. De telles 

réorganisations permanentes pourraient avoir un sens si les agents étaient substantiellement 

rationnels et capables d'optimiser leur position à chaque nouvelle information. Or l'hypothèse 

de ce travail est que la rationalité des agents est limitée. Le vrai problème est celui de la 

saturation des capacités cognitives des agents devant agir en un temps limité. La dimension 

adaptative du marché, sa fonction d'apprentissage, ne sont pas remplies par un système de 

quotas glissants. 

 
 Dans un mécanisme de marché, le prix a un rôle de sanction des comportements, de 

révélation de l'information collective, mais également de filtre, ou de médiateur entre les 

univers industriel et marchand, entre connaissance et information, ce dernier rôle étant rendu 

nécessaire par la nature procédurale de la rationalité des agents. Le marché exerce une 

fonction de sélection de l'information à partir des connaissances des participants, et révèle 

ainsi une information d'un niveau de généralité supérieur. C'est cette fonction qui fait défaut 

dans un système de quotas glissants : la connaissance émanant du système synthétise celle des 

différents agents, mais ne la dépasse pas. 

 
 Le fait que les productions issues des installations industrielles soient écoulées sur des 

marchés différents implique que l'environnement économique respectif de ces unités est 

différent. Les contraintes concurrentielles de chacune se confrontent à celles des autres. Si 

cette dimension peut être provisoirement oubliée lors d'un épisode de pic de pollution, elle 

peut difficilement l’être lors d'une coordination dynamique s'inscrivant dans la durée. De plus, 

l’accélération des phénomènes économiques, et la volatilité croissante des paramètres 

marchands, accroissent la difficulté de la coordination commune sur la base d'une 

rationalisation industrielle. 

 
 L’organisation d’un cadre permanent de rationalisation industrielle, c’est-à-dire 

d’échanges de contraintes, paraît difficile à mettre en place sans un accompagnement 

monétaire. Cette contrepartie monétaire est le lien nécessaire entre l'activité économique et le 

positionnement des entreprises face au risque. Le prix est une interface qui introduit la gestion 

du risque dans le calcul des industriels : c'est un médiateur efficace de la coordination. La 

dynamisation du mode de coordination industriel génère un besoin de mise en équivalence 
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marchande, c’est-à-dire l'utilisation d'un support monétaire. Un système de permis 

négociables assure une double mise en généralité : d'une part en termes de fonctionnalité 

industrielle, car les permis correspondent au droit d'émettre une unité de polluant ; et d'autre 

part en termes marchands, car le permis correspond également à une valeur financière établie 

sur le marché. Cette double mise en généralité est la force principale du système de permis 

négociables. Le système de quotas glissants ne possède pas de repère marchand. A l'inverse, il 

a précisément été pensé pour contourner cette deuxième mise en généralité, actuellement 

considérée comme illégitime ou superflue dans la lutte contre la pollution atmosphérique. 

 
 Au-delà de la question particulière de la maîtrise de la pollution atmosphérique, le 

manque de viabilité dynamique d'un système de quotas glissants conduit à soulever une 

question plus générale qui est celle de la possible survivance d'actions communes dans des 

économies de marché, dont l'action collective est principalement le produit de la 

confrontation des stratégies individualistes des acteurs. Le système de permis négociables 

offre une possibilité d'hybridation, mais les limites identifiées pour un système de quotas 

glissants semblent interdire le maintien d'actions collectives communes ignorant les repères 

marchands. Une action commune sans relais marchand va finalement exposer ses membres à 

une sanction brutale du marché, sur la dimension-même que l'action commune avait vocation 

à protéger : la reproduction de la firme. La mise en cause de cette dimension pourrait 

provoquer l'éclatement de l'action commune. Pour éviter une telle occurrence, le maintien 

d'une action commune semble passer par son articulation avec la forme marchande de l'action 

collective qui permettrait la commensurabilité avec les repères extérieurs. Dans le cas de la 

pollution atmosphérique, il s'agit de la figure des permis négociables. 

 
Quelques suggestions pour la France 

 
 Peut-on tirer de cette analyse, des enseignements prospectifs sur les modes de 

régulation de la pollution de l'air en France ? La coordination de la lutte contre la pollution 

atmosphérique est établie en France au niveau local sur une action collective qui a été 

qualifiée de commune. Celle-ci a pu se développer dans un contexte particulier d’absence de 

contrainte dure, puis de non-saturation de la contrainte institutionnelle une fois celle-ci 

introduite. Cependant, l'émergence des problèmes de pics de pollution ponctuels rend 

l'organisation actuelle mal adaptée et coûteuse. Les mécanismes en place ne sont plus 

capables de répondre de manière économiquement efficace à des périodes de crise de cette 
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sorte. Si les situations vraiment critiques sont demeurées peu nombreuses jusqu'à présent, il 

risque d’y en avoir de plus en plus, suite à la conjonction de l’effet de normes de résultats 

rigides, et d’une pression économique croissante. Comme aux Etats-Unis dans les années 70, 

l'ouverture du mode de coordination va apparaître de plus en plus nécessaire. 

 
 On peut envisager les acteurs du système cherchant à étendre dans le temps le cadre de 

rationalisation industrielle. Cependant, du fait de contraintes et d'évolutions économiques 

indépendantes de la volonté de ces acteurs, cette extension serait vouée à l'échec. Pourtant, 

une expérience transitoire de transferts de quotas glissants pourrait être un moyen de faire 

évoluer les réticences culturelles des participants : sous l'effet de l'expérience, le mode de 

coordination pourrait évoluer vers une réintégration de la dimension marchande propre au 

système de permis négociables. 

 
 Un système de permis négociables est une mise en marché de droits. L'action 

collective qui en découle est l'articulation d'une action ensemble, c’est-à-dire la banalisation 

et l'objectivation de certains repères, au service d'une action commune. La construction 

commune du mode de coordination est essentielle à son bon fonctionnement. Celle-ci est déjà 

en place, en France, mais elle devrait être relayée par un intermédiaire de marché. La DRIRE 

est-elle alors le bon acteur pour jouer le rôle de médiateur ? La légitimité de son action repose 

sur la mise en œuvre des directives des autorités centrales. Tant que la coordination à établir 

repose sur des fondements technico-économiques, et une rationalité industrialo-civique, sa 

place ne paraît pas pouvoir être remise en cause. Mais un rôle de médiateur dans des 

transactions qui deviendraient marchandes ne correspond à aucune de ses attributions 

actuelles, ni des missions confiées à une administration. 

 
 La question est alors de savoir si une autre institution pourrait, en lieu et place de la 

DRIRE, garantir l'orientation du marché au service d'une action commune. L'arsenal 

institutionnel français, dans le cas de la régulation des marchés, propose une figure ad hoc : 

l'autorité administrative indépendante. Une instance de ce type est chargée d'assurer le respect 

de la coordination décentralisée et des droits des agents et des citoyens. Elle représente 

précisément un compromis tridimensionnel entre les mondes industriel, marchand, et civique 

dont le système de permis négociables est lui aussi porteur. C'est ce type d'institution qui 

paraît le mieux à même d'encadrer un marché de permis. Le rôle des institutions en charge de 

la régulation des marchés réels est d'accroître leur efficacité en garantissant le fonctionnement 
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de règles concurrentielles, et le respect d’une certaine déontologie marchande. L'organisation 

d'un tel cadre implique pour l’institution qui en a la charge, une connaissance des réalités 

industrielles, ce dont les DRIRE disposent. La place essentielle, acquise de longue date, que 

tient la DRIRE dans l'action collective locale, rend douteuse la perspective de son évincement 

et de son remplacement, au moins à court terme. 

 
 Le mode de fonctionnement d'une autorité administrative indépendante permet 

d'envisager une transition progressive entre la médiation de la DRIRE et un autre type de 

médiation, assumant la dimension marchande. Une autorité administrative indépendante est 

très difficile à caractériser de manière positive. Elle est généralement définie en opposition ou 

en écart par rapport à une autre figure institutionnelle bien connue. En l'occurrence, ce n'est ni 

une administration, ni une juridiction, ni une instance réglementaire, mais elle détient une part 

fonctionnelle de chacun de ces pouvoirs. Pour cela, elle n'est pas toujours constituée d'un 

personnel qui lui est propre. Son rôle étant tout à fait ad hoc, il peut être assuré par un collège 

de spécialistes. Elle a essentiellement un rôle d'expertise dont la force de la légitimité, plus 

que le pouvoir explicite la rend quasi-exécutoire. C'est par cette particularité que la transition 

de la DRIRE, vers une médiation alternative pourrait être organisée. Les inspecteurs de la 

DRIRE, bien qu'étant des agents administratifs classiques pourraient être retenus comme les 

experts pertinents dans la régulation du marché. Ce rôle pourrait ensuite être dévolu à 

quelques agents particuliers dont l'activité s'autonomiserait peu à peu vis-à-vis des autres 

fonctions de la DRIRE. C'est ainsi que l'accompagnement du marché de permis pourrait 

évoluer vers une instance indépendante dont le positionnement institutionnel serait 

progressivement solidifié, sans détruire le caractère commun de l'action. 

 

Conclusion 
 
 L'identification de points de blocage dans le contexte organisationnel français nous a 

conduit à envisager les possibilités d'y répondre. Les réponses sont nécessairement contraintes 

par deux dimensions particulières : d'une part les modes de coordination, et d'autre part la 

viabilité de l'alternative proposée. Dans la mesure où le problème identifié en France 

ressemble fortement à celui auquel le régulateur américain a été confronté dans les années 70, 

la réponse qui y a été apportée revêt un intérêt analytique immédiat. Le même type 

d'ouverture et de flexibilisation est nécessaire, bien que les différences initiales de 
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coordination des deux régimes de régulation ne permettent pas d'imaginer le même type 

d'évolution institutionnelle. 

 
 Les présupposés et représentations à la base des choix institutionnels sont 

déterminants pour la coordination de la lutte contre la pollution atmosphérique et le type 

d'efficacité qui peut être le sien. Ainsi, la nature du compromis qui se forme sur la légitimité 

d'une politique donnée, et l'hypothèse que le régulateur fait sur la nature de l'information ont 

une influence décisive à la fois sur la répartition des rôles décisionnels entre lui-même et les 

agents régulés, et sur la nature même de l'action collective - action commune ou action 

ensemble -. La conjonction de ces deux éléments, et le degré de sévérité de la contrainte 

environnementale sont à l'origine de la nature de l'action collective qui organise le régime. 

Enfin, la rationalité attribuée aux agents ou la nature de l'action collective rétroagissent sur les 

hypothèses du régulateur ou la légitimité de la politique, par exemple. Ces différents éléments 

ne sont liés par des liens de causalité, mais sont interdépendants, formant système. Les 

différents éléments caractérisant les modes de coordination sont synthétisés dans le tableau 1. 
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 Politique 

américaine 

initiale 

Système de 

permis 

négociables 

Politique 

française 

initiale 

Système 

de quotas 

glissants 

Fondements de 

la légitimité de 

la politique 

 

Industrielle 

 

Industrielle et 

marchande 

 

Industrielle 

 

Industrielle 

Hypothèse sur 
la nature de 

l'information 
détenue par le 

régulateur 

 

Parfaite 

 

Imparfaite 

 

Imparfaite 

 

Imparfaite 

Fondement 

de la prise de 

décision 

 

Individualiste 

 

Individualiste 

 

Collective 

 

Collective 

Nature de 

l'action 

collective 

 

Ensemble 

 

Commune et 

ensemble 

 

Commune 

 

Commune 

Rationalité de 

l'action 

collective 

 

Substantielle 

 

Substantielle 

 

Procédurale 

 

Procédurale 

Tableau 1 : Eléments constitutifs des coordinations de lutte contre la pollution 

 

 Le système américain a évolué vers un système de permis négociables sous la pression 

des acteurs régulés faisant notamment reconnaître l'imperfection de l'information détenue par 

le régulateur. Les réorganisations engagées en conséquence ont alors modifié la nature de la 

légitimité de la politique publique de régulation, de même que le type d'action collective. Des 

différences importantes, souvent supposées rédhibitoires, concernant le rôle d'information et 

de rationalité, la nature de l'action collective, et surtout la nature de la légitimité de l'action, 

entre le régime français et le système de permis négociable, nous ont conduit à envisager ce 

que pourrait être une évolution naturelle du régime français en quête d'une nouvelle 

flexibilité. A partir des éléments fondamentaux de la coordination française, un modèle de 

rationalisation industrielle a été élaboré : le système de quotas glissants. La volonté de ne pas 

présumer de la nature des ruptures qui pourraient survenir dans la trajectoire française 

s'exprime dans le tableau 1, par une identité parfaite des éléments fondant la coordination 
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française, et le système de quotas glissants. La base de l'organisation de celui-ci repose sur 

une rationalisation industrielle. Pourtant, si ce mode d'organisation peut connaître certains 

succès dans la gestion de pics de pollution, il n'apparaît pas viable pour assurer la 

coordination inter-temporelle de la pollution des différentes installations, du fait de sa non 

prise en compte de la dimension marchande. Or alors que les actions collectives concernant la 

maîtrise de la pollution atmosphérique sont essentiellement de nature locale et commune, 

l'implication des installations dans un tissu marchand non spatialisé ne peut plus être ignoré 

lors du resserrement des contraintes. Cette caractéristique peut faire éclater le type d'action 

collective en place. Un système de permis négociables permettrait de penser la préservation 

de la nature commune de l'action, en lui articulant ce que nous avons appelé une action 

ensemble. Ce passage se ferait au prix de l'abandon du principe collectif de la prise de 

décision en matière de pollution, car l'agent économique individuel se retrouverait à la base 

de l'action. En contrepartie, l'instrument ouvre la possibilité d'organiser le compromis entre 

les natures industrielle et marchande.  
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1. Un retour sur la problématique 

1.1. Une question 
 
 Le développement des économies marchandes et leur intégration mondiale exacerbent 

les dysfonctionnements logés dans leurs mécanismes ; c'est le cas notamment des externalités 

négatives supportées par l'environnement. Alors que le marché s'est imposé comme référent 

politique central, et l'efficacité économique comme critère incontournable de justification de 

l'action publique, la plupart des politiques environnementales n'utilisent pas les instruments 

économiques dont l'analyse théorique et, dans une moindre mesure, empirique, a souligné le 

potentiel d'efficacité. L'objectif de cette thèse était d'éclairer ce paradoxe. Pourquoi les 

instruments économiques, qui permettent d'organiser une régulation environnementale de 

manière économiquement efficace, sont-ils encore rarement adoptés par les pouvoirs publics 

dans les pays à économie de marché ? Cette question a été utilisée comme fil directeur pour 

apprécier la place de l'efficacité économique dans l'élaboration et l'évolution d'une politique 

publique d'environnement. 

 
 La formulation même de la question suggère deux types de réponse. Selon la première, 

le critère de l'efficacité économique n'est pas "le" critère de choix retenu par les responsables 

politiques, bien qu'il soit souvent sollicité au moment de justifier ex post les décisions : une 

politique publique repose en fait principalement sur d'autres critères. Cette ligne de réponse 

conduit à distinguer les véritables déterminants de l'action des justifications publiques qui en 

sont données. La deuxième réponse prend également source dans l'univers de l'efficacité 

économique et postule que l'analyse théorique des instruments menée jusqu'à présent, ne suffit 

pas à rendre compte de leur efficacité opérationnelle respective. Ces deux types de réponse 

ont en commun d'attirer l'attention sur les instruments de politique sous trois angles distincts : 

leur processus d'adoption, les modalités de leur mise en forme, et enfin les conditions de leur 
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efficacité. L'analyse comparative de deux politiques publiques d'environnement abordées 

respectivement sous ces trois angles devait non seulement permettre de resituer la dimension 

de l'efficacité économique dans le choix politique, mais aussi et surtout, d'approcher 

empiriquement la construction de l'efficacité économique elle-même. Sur ce plan, c'est 

l'analyse de l'organisation de la lutte contre la pollution atmosphérique des sources fixes qui a 

servi de support, du fait des différences entre les approches américaine et française du 

problème. 

 

1.2. Des hypothèses 
 
 Deux hypothèses essentielles ont sous-tendu ce travail : d'une part l'information était 

considérée imparfaite et la rationalité des agents procédurale (Simon, 1976 ; 1979) ; et d'autre 

part la dynamique d'une politique publique était supposée s'inscrire dans une trajectoire 

institutionnelle (Godard, 1995). 

 
 L'analyse économique moderne a été bâtie à partir de l'hypothèse d'agents ayant une 

rationalité substantielle, c’est-à-dire qui, "à partir d'un nombre fixe de variantes, avec des 

distributions de probabilités (subjectives) des résultats connus, maximisent la valeur espérée 

d'une fonction d'utilité" (Simon, 1987, p.266). L'introduction du caractère limité de 

l'information disponible et de la capacité cognitive des agents a modifié l'appréhension des 

comportements des agents : leurs décisions sont orientées par la réalisation d'objectifs en 

fonction d'une appréciation des possibilités ouvertes par la situation, mais cette dernière peut 

évoluer en cours d'action tandis que la décision est structurée à partir d'un principe de 

satisfaction, et non pas d'optimisation. "Le problème a été déplacé de la caractérisation d'une 

solution optimale à une solution combinant des procédures applicables pour effectuer des 

choix raisonnables" (Simon, 1976, p.140). 

 
 Par ailleurs, le concept de trajectoire institutionnelle, repose d'une part sur un postulat 

de cohérence inter-temporelle des formes collectives d'organisation et des choix qu'elles 

autorisent, ne serait-ce que pour maintenir leur crédibilité, et d'autre part sur la reconnaissance 

de la lourdeur des investissements de forme qui sous-tendent un mode de coordination ou une 

politique. Un choix politique a besoin d'être justifié sur la scène publique ; si tous les choix 

devaient être déligitimés a posteriori, plus aucune décision ne serait crédible a priori. Or la 

crédibilité d'une politique est un des éléments de sa réussite. C'est la capacité d'une politique à 
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orienter le comportement des agents régulés pour remplir son objectif qui en fait le succès. La 

réponse des acteurs dépend à la fois de la confiance qu'ils ont dans la structure de régulation 

en place, de la légitimité de l'objectif et du moyen choisi, et de la crédibilité d'ensemble de la 

politique. De plus, des réorganisations institutionnelles radicales impliqueraient des coûts 

d'organisation, d'apprentissage, de transaction... très importants. De tels investissements ne 

sont consentis que de manière exceptionnelle, et la plupart du temps une orientation politique 

cherche non pas à optimiser une politique, mais à améliorer l'existant dans la continuité de la 

dynamique en place, sans introduire de bouleversement radical. 

 

2. La synthèse 

 
 La recherche s'est essentiellement déclinée en deux temps. La première partie analyse 

l'instrument des permis négociables, en allant des conditions qui ont permis son adoption aux 

Etats-Unis à l'étude de l'efficacité de son fonctionnement, en passant par la rationalité de sa 

mise en forme. Cette partie a souligné les différences entre les perceptions idéelles et réelles 

de l'efficacité économique des politiques publiques d'environnement, tout en identifiant des 

interdépendances entre ces deux aspects. La seconde partie est construite à partir des 

conclusions de la première : la figure des permis négociables est utilisée comme un révélateur 

des propriétés du cadre réglementaire français, en adoptant la même approche triptyque que 

celle utilisée pour le système américain : adoption, mise en forme, fonctionnement. Des 

enseignements relatifs aux modes de coordination de l'action sont tirés de l'analyse 

comparative de ces deux parties. 

 

2.1. Chapitre 1 
 
 Le premier chapitre positionne la problématique de l'efficacité économique d'une 

politique publique d'environnement entre analyse économique de base et théorie élargie. Une 

politique publique d'environnement ne peut pas être exclusivement orientée par un objectif 

d'efficacité allocative. L'analyse économique est une aide à la décision, mais seulement un de 

ses éléments, combiné avec d'autres objectifs. Par ailleurs, quels qu'ils soient, les instruments 

de politique ne permettent pas de garantir l'efficacité économique : la réglementation trouve 

ses limites dans l'imperfection de l'information du régulateur, et les instruments économiques 

butent sur le caractère limité des capacités cognitives des agents. Ce chapitre met en évidence 
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la dépendance de l'efficacité économique d'une politique publique d'environnement vis-à-vis 

de son ancrage institutionnel, et justifie de façon théorique la nécessité de réaliser des 

analyses empiriques pour discerner ce qui peut être économiquement efficace. 

 

2.2. Première partie 
 
 Le chapitre 2 analyse la dynamique du contexte américain au cours de laquelle des 

arrangements institutionnels classés dans la famille des permis négociables ont été introduits 

dans les années 70, et montre comment elle a débouché sur l'adoption d'un système de permis 

négociables pour lutter contre les pluies acides. Le cadre politique a évolué principalement 

sous l'effet de la reconnaissance institutionnelle de la légitimité des considérations d'efficacité 

économique et des limites informationnelles du régulateur. La coordination en place ne 

permettant pas de tenir compte de l'efficacité micro-économique, différents arrangements 

comme la bulle, la compensation interne, la compensation externe, et la mise en réserve, ont 

été trouvés pour le faire. Ces innovations ont été faites à la marge du dispositif en place, et 

sans vision particulière de l'efficacité d'ensemble de la politique. C'est de manière abusive 

qu'ils ont été qualifiés de marchands, mais c'est cet abus de langage qui a facilité la transition 

vers un système de permis négociables, dans le cadre de la lutte contre les pluies acides. 

 
 Le chapitre 3 rend compte de la mise en forme de l'instrument des permis négociables 

pour lutter contre les pluies acides aux Etats-Unis. Si on s'accorde pour considérer que 

l'univers économique empirique s'organise à partir d'une tension entre stabilité industrielle et 

opportunités marchandes, le système de permis négociables a été mis en forme principalement 

de façon à rendre l'initiative de la décision aux agents décentralisés. Les contraintes 

administratives ont été limitées à leur expression minimale, et les conditions de 

fonctionnement des centrales électriques existantes ont été préservées. Le marché est un 

instrument devant permettre la rationalisation des coûts des agents. Par ailleurs, le régulateur 

a expressément refusé tout rôle dans l'organisation de l'efficacité du marché. 

 

 Le chapitre 4 enfin, analyse le type d'efficacité qui peut être celui d'un instrument 

économique dont la mise en forme résulte de compromis entre différents objectifs. Il illustre 

clairement la dépendance des performances économiques vis-à-vis de la forme institutionnelle 

qui a été donnée au cadre régulateur. L'efficacité ne peut donc être évaluée que sous la 

contrainte des autres objectifs. Par ailleurs, la double fonction de tout marché en tant que 
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vecteur d'information ex ante d'un côté, et résultante du comportement de l'ensemble des 

agents ex post de l'autre côté, est soulignée précisément par la faiblesse relative de la première 

fonction, lors de la naissance du marché, et les inefficacités qui peuvent en résulter. 

L'évaluation de l'efficacité économique est donc très contingente, et difficile à exprimer. 

 

2.3. Deuxième partie 
 
 Le chapitre 5 utilise le système de permis négociables comme révélateur de la 

trajectoire institutionnelle française, en testant ses possibilités d'adoption. Un large 

mouvement de décentralisation de la prise de décision, de déréglementation, de 

reconnaissance de la légitimité de la revendication micro-économique, est ainsi identifié. Ce 

mouvement est porteur du même type de revendications qu'un système de permis négociables. 

Par ailleurs, les formes que les politiques publiques d'environnement empruntent ne 

correspondent pas à des structures institutionnelles bien définies : elles tendent à répondre au 

besoin de flexibilité auquel un système de permis négociables pourrait pourvoir, mais dans un 

cadre demeurant administratif. Un instrument économique n'est toujours pas reconnu comme 

légitime pour réguler un problème d'environnement, essentiellement sanitaire. La signature du 

Protocole de Kyoto, première reconnaissance du principe d'échanges de droits, dans un 

domaine environnemental en France, est une étape décisive dans sa justification 

institutionnelle. 

 
 Le chapitre 6 analyse l'évolution de l'encadrement de la pollution atmosphérique par 

les sources fixes en France. La caractéristique de cette régulation est d'être restée très lâche et 

indicative au niveau central, les prescriptions étant individualisées par l'administration locale. 

Diverses incohérences de logiques entre des dispositions posées de manière complémentaire, 

alors qu'elles devraient être substitutives, ont été identifiées. Jusqu'à aujourd'hui, le conflit a 

été évité grâce à un bilan physique (taux d'immixtion) ou technologique (quantités 

d'émissions) largement positif, qui satisfait l'ensemble des acteurs. Cependant l'édiction de 

normes européennes et nationales contraignantes dans les dix dernières années est susceptible 

de catalyser de nouveaux problèmes organisationnels. Face à la satisfaction très large des 

différentes catégories d'acteurs impliquées vis-à-vis de l'organisation en place, la question de 

l'efficacité économique du dispositif n'a jamais été abordée en tant que telle. Cette absence 

d'évaluations économiques commence cependant à être dénoncée par des acteurs pour 

lesquels la contrainte devient effective. 
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 Le chapitre 7 analyse les modes de coordination proprement dits de la lutte contre la 

pollution atmosphérique des sources fixes. En France, l'élément principal est le caractère 

commun de l'action collective organisée à une échelle locale. Celui-ci peut être reconstruit par 

la superposition de plusieurs niveaux : un objectif commun de soutien à l'industrie qui sous-

tend toute la relation ; des rapports de force qui permettent l'organisation d'un travail 

commun ; et enfin une structuration locale de l'action commune contre une régulation 

nationale. L'absence de repères contraignants a permis à l'action collective de s'organiser de 

façon adaptative et procédurale. Une organisation originale centrée sur l'obtention d'un 

résultat commun a débouché sur la diversification et l'individualisation des obligations 

industrielles. Cependant, plusieurs situations locales sont confrontées à des frictions, qui 

conduisent l'administration locale à uniformiser ses injonctions, et les industriels à suggérer 

des évolutions du cadre de coordination vers une plus grande flexibilité. Il s'agirait de 

rationaliser la gestion industrielle des émissions locales de façon à diminuer l'ensemble des 

coûts. 

 

2.4. Chapitre 8 
 
 Le chapitre 8 achève la comparaison entre modes de coordination américain et 

français. Les deux systèmes sont poussés dans leurs limites. Ce forçage analytique permet 

d'en repérer les éléments constitutifs, par identification systématique de leurs convergences et 

divergences. Les trajectoires politiques ne sont pas orientées par l'efficacité économique. La 

légitimité de la dimension économique au sein des politiques publiques d'environnement est 

essentiellement reconnue au niveau micro-économique de la prise de décision des 

installations. Quand elle sert de justification d'ensemble aux politiques, c'est sous la pression 

des autres éléments qui structurent la coordination. L'objectif d'une politique publique 

d'environnement s'exprime davantage en termes de viabilité, c’est-à-dire un compromis 

satisfaisant les revendications exprimées, que d'efficacité. Sous la pression du resserrement 

des contraintes, l'implication des industries sur des marchés distincts peut de moins en moins 

être ignorée. Les éléments clé concernant la coordination des acteurs sont réunis dans une 

typologie. 
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3. Les résultats 

3.1. Résultats relatifs aux instruments 
 
 Une politique publique correspond rarement à la mise en oeuvre rigoureuse d'un 

instrument, mais consiste plutôt en un patchwork de mesures répondant à des préoccupations 

différentes, c’est-à-dire suivant une construction procédurale. L'adoption d'un instrument, 

qu'il soit économique ou réglementaire ne se substitue pas à cette articulation, mais s'y ajoute. 

Un instrument concret n'est pas un tout organisationnel ; les éléments qui le structurent 

peuvent être réinterprétés suivant différentes natures et différents principes de base. La 

construction ad hoc du système de quotas glissants en a fourni un exemple. C'est ainsi que 

l'analyse a montré que l'adoption d'un instrument donné n'est pas en fait l'aboutissement d'une 

trajectoire institutionnelle, mais que la trajectoire elle-même, à chacune des étapes de 

coordination qui en font l'histoire, est un processus d'assimilation, d'interprétation, et 

d'adaptation d'instruments qui lui sont utiles à résoudre un problème. La caractérisation 

théorique d'un instrument permet seulement d'identifier et de comprendre les objectifs de 

différentes formes d'organisation originales, mais pas la nature de la coordination sous-

jacente. 

 
 Cette déconstruction de l'idée de trajectoire institutionnelle permet d'identifier à la fois 

le moment déclenchant l'ouverture qui suscite la réorganisation de la politique, et les 

conditions que l'instrument doit respecter. A ce stade, est-il possible de distinguer un 

instrument économique d'un autre, réglementaire par exemple ? Ce qui distingue les deux est 

essentiellement une différence concernant l'appréhension de l'information. Même si le 

régulateur n'est pas dupe des possibilités de perfection de l'information, une réglementation et 

un instrument économique sont bâtis sur des présupposés différents quant à la disponibilité et 

la répartition de l'information. Les deux instruments, néanmoins, sont généralement associés à 

une vision substantielle de la rationalité des agents impliquant un comportement optimisateur 

sous certaines contraintes de résultat. 

 
 L'hypothèse retenue dans cette thèse est au contraire que les agents ont un 

comportement procéduralement rationnel. C'est la raison pour laquelle des modes de 

coordination originaux ont été élaborés, telle la politique française de lutte contre la pollution 

atmosphérique de base. Cette politique articule un ensemble de réglementations qui forment 

un cadre non fermé dans lequel les limites cognitives des actions des agents ont leur place. 
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Les agents ont donc des comportements procéduralement rationnels dans des cadres collectifs 

qui permettent la coordination sur cette base. La particularité de cette construction souligne le 

fait que les instruments économique et réglementaire ne se laissent pas réduire à une 

opposition informationnelle, mais que d'autres éléments entrent en jeu pour déterminer des 

modes de coordination particuliers. L'analyse théorique des instruments donnent des 

enseignements sur le mode d'organisation de la politique, mais ne suffisent pas à rendre 

compte de la nature de la coordination des acteurs. 

 

3.2. Résultats relatifs aux modes de coordination 
 

3.2.1. Elaboration d'un mode de coordination 
 
 Une des hypothèses de départ reposait sur le concept de trajectoire institutionnelle. Ce 

concept relevait d'une conception paradigmatique de ce qui ferait partie d'une convention 

nationale, approche difficilement intégrable dans une analyse plus fine des modes de 

coordination des acteurs. En fait le concept peut être lu à deux niveaux : à une échelle macro-

économique, il renvoie au sens de l'évolution des institutions d'un pays ; à une échelle méso-

économique, il recouvre le processus de construction et d'évolution d'une politique publique. 

Le premier niveau emboîte le second, et la trajectoire d'une politique publique s'inscrit dans 

celle de son pays. Si on peut chercher à appréhender la trajectoire institutionnelle d'un pays, 

les régulations respectives de différents domaines peuvent elles-mêmes être pensées comme 

soumises à des trajectoires autonomes. 

 
 La trajectoire institutionnelle sectorielle a été abordée comme une grammaire qui 

impose ses règles aux modifications possibles d'une politique. Le terme de trajectoire 

souligne la dynamique de la politique : les évolutions des modes de coordination des acteurs 

sont conditionnées par l'état antérieur, et toute transformation de l'organisation n'est pas 

envisageable. En continuant la métaphore linguistique, cinq règles grammaticales 

constitutives du langage qu'est un mode de coordination, ont été identifiées : la nature de la 

légitimité de la politique, l'hypothèse du régulateur sur la nature de l'information, la nature de 

la prise de décision, la nature de l'action collective, et la nature de la rationalité de l'action 

collective. Toute politique publique est bâtie sur des choix explicites ou non, pour chacun de 

ces éléments fondateurs de la coordination. Lorsque les choix sont explicites, ils sont traduits 

par des investissements de forme, et lorsqu'ils sont implicites, ils jouent sur la coordination à 
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travers la mise en place de routines, de conventions collectives. Ces éléments ne sont pas 

nécessairement exhaustifs ; ce sont ceux qui ont été dégagés de notre analyse. La coordination 

est un aboutissement temporaire de la trajectoire. Elle conditionne également l'étape suivante 

de la trajectoire qui ne peut pas la nier. 

 

3.2.2. Evolution d'une politique publique 
 
 Un mode de coordination n'est pas modifié pour une hypothétique amélioration de 

l'efficacité économique si aucun groupe d'intérêt ne s'en fait le porteur. Un mode de 

coordination qui satisfait tous les acteurs impliqués a donc une probabilité faible d'être 

modifié. C'est lorsque des points de grippage apparaissent dans la coordination collective et 

que la régulation fait l'objet de dénonciations que, le système n'étant plus jugé satisfaisant, la 

question de son efficacité peut devenir un enjeu pour l'ensemble de la coordination. 

L'efficacité considérée ici n'a que de lointains rapports avec l'efficacité économique au sens 

substantiel du terme, mais concerne la viabilité dynamique d'un schéma organisationnel. 

 
 L'événement déclencheur de la remise en cause d'un mode de coordination est la 

modification d'une des dimensions du contexte institutionnel de la politique. Dans la mesure 

où le régime a été organisé en cohérence avec des éléments précis, il suffit que la nature de 

l'un d'entre eux change pour qu'un dysfonctionnement apparaisse. La révélation de ce 

problème suscite une réorganisation. C'est le moment durant lequel un nouvel instrument de 

politique doit être introduit, afin de rééquilibrer la coordination des acteurs. 

 
 Un instrument est retenu suivant sa capacité à résoudre un dysfonctionnement sans 

entraîner de bouleversement majeur. La modification de la nature des éléments qui scellent la 

coordination ne doit cependant pas être niée : l'exemple issu de la stylisation d'un système de 

quotas glissants a illustré l'incapacité d'une simple extension du contexte institutionnel à 

résoudre les points de blocage de la situation à laquelle il voulait remédier. Une véritable 

évolution est nécessaire, mais elle est conditionnée par la coordination antérieure, et son 

succès dépend de son positionnement à la marge de l'existant. L'évolution du système 

américain en est un exemple représentatif. La réponse à la crise de la coordination soulevée 

par l'imperfection de l'information s'est faite par la modification de deux des dimensions de 

base : la nature de la légitimité et celle de l'action collective sont respectivement passées d'un 

étalon industriel à un compromis industrialo-marchand, et d'une action ensemble à 
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l'articulation d'une action ensemble et d'une action commune. Il n'a pas été question de 

l'abandon total d'une structure, ni même du changement de la nature de ses éléments, mais 

seulement de la complexification de deux d'entre eux : c'est à partir de la structure de départ 

que l'évolution s'est réalisée. Le passage à l'étape ultérieure d'une trajectoire institutionnelle 

procède par modification, ou plus vraisemblablement par complexification d'un, voire de deux 

de ses éléments. Une innovation institutionnelle est la réorganisation d'un cadre à partir de la 

modification d'une de ses dimensions institutionnelles. 

 
 La fixation de valeurs limites contraignantes à la place de valeurs guides introduit une 

rupture des modes de coordination mettant en avant le caractère procédural de la rationalité 

collective. Une action collective procéduralement rationnelle ne permet pas de respecter un 

objectif de résultat qui serait impératif et non plus indicatif. Un repère contraignant durcit 

l'exigence calculatoire adressée à l'action collective. Cependant, les agents ne peuvent pas 

avoir des comportements optimaux au sens substantiel du terme. En outre, les agents sont de 

plus en plus soumis à la pression d'une réalité marchande et ont donc un besoin de flexibilité 

pour s'adapter à cette nouvelle donne. Dans ces conditions, il devient nécessaire de dégager 

une marge de flexibilité pour les actions individuelles à l'intérieur du cadre de coordination 

global. C'est à cette nécessité que répondent les instruments économiques, et à laquelle les 

instruments réglementaires ne peuvent satisfaire. C'est pourquoi les instruments économiques 

commencent à être adoptés sous la pression de la conjonction d'une imperfection de 

l'information et d'exigences calculatoires collectives rigoureuses. 

 
 Une telle configuration n'entraîne pas nécessairement l'adoption de la figure théorique 

marchande d'un instrument économique dans la politique publique. Ces instruments peuvent 

être construits à partir d'autres référentiels. Le dispositif d'origine est réinterprété à partir de la 

nature des éléments qui composent la coordination en place. Des instruments hybrides sont 

alors imaginés et permettent une évolution des formes de mise en relation des agents. La 

réalité du régime français de lutte contre la pollution par exemple, ne permet pas de penser le 

passage à un système de permis négociables sur le mode d'un basculement brutal si on ne 

compte pas sur l'intervention révolutionnaire d'éléments exogènes ; des étapes de transition 

sont nécessaires. L'adaptation locale des modes de coordination, durant les pics de pollution, 

en est une. Cette étape a une portée limitée dans un contexte où les pressions dues à 

l'économie marchande sont croissantes et nécessitent un nouveau type de flexibilité 

proprement marchande : elle devrait donc être suivie par d'autres étapes. 
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 Les effets de continuité d'une trajectoire conditionnent la forme de réponse 

organisationnelle qui sera donnée à un dysfonctionnement : elle se fait à la marge des 

éléments en place. Si on est en situation d'information imparfaite et en présence d'un objectif 

collectif intangible, seul un instrument économique peut véritablement répondre au blocage. 

Or sous l'effet d'une approche de la précaution, les politiques publiques d'environnement, 

tendent de plus en plus à fixer des seuils normatifs : les instruments économiques ont donc 

vocation à être de plus en plus utilisés. L'instrument peut revêtir différentes formes, et surtout 

se construire à partir de différent référents. Un nouvel instrument adopté dans une politique 

publique tend à se construire en continuité avec la coordination précédente. Ce mode 

d'adoption ne garantit pas la viabilité de la nouvelle forme d'organisation. Elle peut générer de 

nouveaux dysfonctionnements ou en développer d'autres qui préexistaient et auxquels elle 

n'était pas censée répondre, car ils n'avaient pas encore été qualifiés comme tels par l'action 

publique. Cependant cette forme devient alors le nouveau point de départ de nouvelles 

évolutions. Même s'il ne s'agit que d'une forme transitoire, elle marque la trajectoire 

institutionnelle. 

 
 La mondialisation de l'économie et la pression marchande sur les entreprises 

industrielles ne permettent plus de contourner les dimensions marchandes dans la conception 

des instruments alors que les décisions de gestion en font couramment leur référent central. 

Quelles que soient les étapes nécessaires à l'évolution de l'état actuel d'une politique donnée, 

la seule manière de stabiliser une coordination au sein d'une politique publique 

d'environnement est désormais que la dimension marchande y soit intégrée. 

 

3.3. L'efficacité économique d'une politique publique d'environnement 
 
 Un agent substantiellement rationnel, en optimisant sa fonction objectif en fonction 

des contraintes extérieures, peut choisir la solution de moindre coût, c’est-à-dire efficace : 

l'efficacité économique et la rationalité substantielle se renvoient l'une à l'autre en se 

focalisant respectivement, l'une sur le résultat, et l'autre sur la prise de décision qui y conduit. 

Si le concept de rationalité procédurale permet de mieux comprendre les phénomènes de 

prises de décision individuelles, et partant les modes de coordination concrets, il ne fournit 

pas un étalon général permettant d'évaluer l'efficacité économique d'une politique. Le concept 

d'optimum est remplacé par celui de satisfaction. Si la rationalité des agents est supposée 
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procédurale, un mode d'organisation scellé autour d'un compromis considéré comme 

satisfaisant par l'ensemble des acteurs doit-il être qualifié d'efficace socialement ?  

 
 La rationalité de l'action collective et celle des acteurs individuels sont deux choses 

différentes. L'hypothèse sous-tendant la décision d'adopter un système de permis négociables 

repose le plus souvent sur l'idée que le mécanisme permettra une optimisation des coûts ou au 

moins une réduction forte de ces derniers, étant donnée l'imperfection de l'information. Aux 

Etats-Unis, la politique de lutte contre les pluies acides a donc été élaborée sur une base 

optimisatrice, alors que les agents sont procéduralement rationnels selon notre hypothèse. Au 

contraire, en France, l'action collective elle-même s'inscrit dans une démarche procédurale. 

L'ensemble des acteurs se dit satisfait, dans les deux cas : les situations sont-elles efficaces ? 

La nature de l'organisation de la politique américaine permet d'en évaluer l'efficacité ou les 

inefficacités à partir du repère de la solution du moindre coût. En France, du fait de 

l'organisation procédurale de l'action collective, une telle évaluation est impossible. La 

satisfaction générale des acteurs ne signifie pas que l'efficacité ne peut pas être améliorée ; là 

se trouve sa différence avec le concept d'optimum. Cependant une action collective, inscrite 

dans une rationalité procédurale, doit être comprise comme un processus de permanente 

amélioration de la situation. Le calcul économique n'a alors plus un rôle normatif, mais 

directif. 

 
 En effet, en situation d'univers controversé comme celle qui caractérise nombre de 

problèmes d'action publique touchant à l'environnement, l'économiste n'est pas davantage en 

mesure de calculer un optimum que le régulateur d'établir un plan parfait. Il doit se contenter 

de chercher les possibilités de réduction des coûts dans un cadre de coordination particulier 

ou d'évolution des modes de coordination qui permettraient d'atteindre le même objectif avec 

des coûts moindres. C'est en ce sens que le critère d'efficacité économique lui-même doit être 

empiriquement construit de manière ad hoc, à l'intérieur des procédures de coordination. En 

ce sens, la construction d'un repère d'efficacité économique résulte de l'engagement d'une 

action collective et peut l'accompagner sans toutefois la surplomber. Elle appelle elle-même 

une coordination visant à définir une convention ayant une portée cognitive et pratique. 

 

4. Des éléments d'ouverture 
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 Cette thèse a montré les limites de la conception optimisatrice du critère d'efficacité 

comme étalon d'une politique publique d'environnement. Le calcul traditionnel de l'efficacité 

économique ne doit pas être ignoré, mais repensé à l'intérieur des réalités de la coordination 

des politiques publiques empiriques. Ce travail de recherche ne pouvait ambitionner de 

redéfinir lui-même l'efficacité économique dans cette nouvelle perspective. 

 
 Le concept de rationalité procédurale de Simon date déjà d'une trentaine d'années. Sa 

caractérisation ne fournit pas de repères fixes, ni en termes de rapport entre la fin et les 

moyens ni en termes de procédure. C'est pourquoi il est difficile de procéder directement à 

une évaluation à partir de ce concept dont la particularité est de ne pas déboucher sur un 

critère. Des formalisations de la rationalité procédurale ont été tentées, mais elles en 

suppriment alors sa force analytique. Une autre forme de conception de l'efficacité 

économique devrait néanmoins être recherchée dans cette perspective en prenant en compte la 

dimension véritablement incertaine de l'action individuelle. Elle ne se substituerait bien 

évidemment pas à la forme optimisatrice de l'efficacité, mais serait un guide utile à 

l'orientation des politiques publiques, étant donné qu'il ne resterait qu'un opérateur de 

compromis de légitimités, et pas de mécanisme de sélection de la "solution" politique la plus 

efficace. 

 
 Notre conviction est qu'une telle redéfinition pourrait être effectuée à partir de travaux 

empiriques convenablement stylisés. C'est dans les modes de coordination des acteurs, les 

dysfonctionnements qui sont qualifiés de problèmes, et les possibilités d'évolution des 

coordinations que des éléments sont à chercher. Le travail qui a été mené dans le cadre de 

cette thèse devrait ainsi être élargi dans trois directions : 

 
• Dans le temps : la poursuite de l'analyse des politiques de lutte contre la pollution 

atmosphérique américaine et française permettraient de mettre à l'épreuve nos conclusions, 

de les complexifier, ou de les réviser le cas échéant. 

• Dans l'espace : seuls deux pays ont été considérés dans le cadre de cette étude. La 

compréhension de la structure des modes de coordination, l'identification et l'articulation 

des éléments qui entrent en jeu, dans les politiques publiques de lutte contre la pollution 

d'autres pays permettraient de préciser un tableau qui n'a été qu'esquissé. 

• Dans les champs d'application : la pollution atmosphérique est un champ de recherche très 

marqué par les caractéristiques physiques des immixtions, voire des dépôts. Or l'intérêt 
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d'une réflexion sur l'efficacité comme enjeu et comme produit de la coordination des 

acteurs appelle à un élargissement des investigations au-delà de ce domaine particulier. 

L'analyse devrait être menée sur les modes de coordination de lutte contre les nuisances 

qui ont d'autres milieux pour support. 
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Résumé 

 
 
 La thèse trouve son origine dans le paradoxe de la faible utilisation des instruments 
économiques alors qu’ils sont théoriquement et dans une moindre mesure, empiriquement, réputés 
efficaces, que le marché s’est imposé comme référent central aux économies modernes, et que 
l’efficacité économique est aujourd’hui un critère incontournable de justification. Deux voies de 
réponse sont abordées : soit l’analyse théorique ne permet pas de rendre compte de l’efficacité 
économique d’un instrument de politique, soit les politiques publiques d’environnement ne sont pas 
principalement orientées par la recherche de l’efficacité économique. L’analyse se situe dans un cadre 
de rationalité limitée et de cohérence intertemporelle des politiques publiques. L’objectif est de cerner 
la place de l’efficacité économique dans les processus d’adoption, d’élaboration, et d’évolution d’une 
politique publique d’environnement sous un angle analytique et non pas normatif. L’analyse 
institutionnelle des politiques américaine et française de lutte contre la pollution atmosphérique 
respectivement représentatives de l’utilisation d’un système de permis négociables ou d’un instrument 
réglementaire montre que la caractérisation d’un instrument permet seulement d’identifier des formes 
d’organisation originales, mais pas la nature d’une coordination véritable. Une trajectoire 
institutionnelles est la réinterprétation d’instruments de politique à partir de 5 éléments 
fondamentaux : la nature de la légitimité de la politique ; l’hypothèse du régulateur sur la nature de 
l’information ; la nature de la prise de décision ; la nature de l’action collective ; la nature de la 
rationalité de l’action collective. Un mode de coordination évolue lorsqu’un élément modifie un des 
éléments et désorganise l’équilibre de satisfaction des acteurs. L’efficacité économique devient alors 
un enjeu de négociation à partir de relais idéels. Un instrument est retenu suivant sa capacité à 
résoudre un dysfonctionnement sans entraîner de bouleversement majeur dans la coordination. 
 
The key issue of the thesis paradox of the weak implementation of economic instruments whereas 1) 
they are theoretically and also empirically considered as efficient; 2) the market imposes itself as the 
central reference to modern economies; and 3) economic efficiency is nowadays a legitimacy measure 
of public policies. Two different answers can be given: either theoretical analysis does not enable to 
explain the real economic efficiency of a political instrument, or environmental policies do not have 
economic efficiency as their main objective. The analysis take place in a context of a limited 
rationality and an intertemporal consistency of public policies. The purpose is to understand the role of 
economic efficiency criteria during the adoption, building, and evolution of an environmental policy 
with an analytical point of view, and not a normative one. The institutional analysis of the American 
and the French pollution control policies, representative of the implementation of a trading permit 
system for the first, and of a regulatory instrument for the second, prove that the theoretical analysis of 
an instrument can not explain a real coordination, but only one organizational form among others. An 
institutional trajectory is the interpretation of policy instruments of policy instruments from 5 
fundamental elements: the nature of the legitimacy of the policy; the nature of the regulator hypothesis 
on the information; the nature of the decision-making basis; the nature of the collective action. A 
coordination changes when the occurrence of an event moves one of the fundamental elements, and 
disorganizes the satisficing equilibrium of the agents. Then, the economic efficiency becomes a 
negotiation point. A political instrument is adopted for its own ability to solve a dysfunction without 
disrupting the coordination. 


