
Thème 2-1 Les liens entre Thème 2-1 Les liens entre 
l’économie et l’environnement, l’économie et l’environnement, 

une perspective macroune perspective macro

 Courbe de KuznetsCourbe de Kuznets

 Notions de développement durableNotions de développement durable

 Indicateurs de développement Indicateurs de développement 
durabledurable



GLOBALEMENT, que se passe-t-il? GLOBALEMENT, que se passe-t-il? 

 « 1575 scientifiques avertissent que le « 1575 scientifiques avertissent que le 
désastre guette la planète. »désastre guette la planète. »

 « La qualité de l’environnement s’est « La qualité de l’environnement s’est 
constamment détériorée au cours des constamment détériorée au cours des 
25 dernières années. »25 dernières années. »

 « La pollution diminue dans plusieurs « La pollution diminue dans plusieurs 
régions du pays. »régions du pays. »



La courbe de KuznetsLa courbe de Kuznets

 Pollution en fonction de la richesse Pollution en fonction de la richesse 
(PIB par habitant)(PIB par habitant)

 À partir d'un seuil, + on est riche, + À partir d'un seuil, + on est riche, + 
on se préoccupe de l'environnementon se préoccupe de l'environnement

 Pertinent pour la majorité des Pertinent pour la majorité des 
polluants sauf le COpolluants sauf le CO2   2   et les déchets et les déchets 
domestiquesdomestiques
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Environmental indicators at different country Environmental indicators at different country 
income levelsincome levels

World Bank (1992) 
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Severity of Environmental Problems in Severity of Environmental Problems in 
CanadaCanada

Fraser Institute (2000) 
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Relative Severity of Environmental Problems in Relative Severity of Environmental Problems in 
the United States, the United Kingdom, Mexico, the United States, the United Kingdom, Mexico, 
and South Koreaand South Korea

Fraser Institute (2000) 



      



EPI FrameworkEPI Framework

Environmental Performance Environmental Performance 
Index score:Index score:

2 objectifs 2 objectifs 
• Environmental HealthEnvironmental Health - reducing  - reducing 

environmental stresses to human healthenvironmental stresses to human health

• Ecosystem Vitality Ecosystem Vitality - protecting ecosystems - protecting ecosystems 
and natural resourcesand natural resources

25 indicateurs (with a specific weight)25 indicateurs (with a specific weight)

25 targets (→ proximity-to-target measure)25 targets (→ proximity-to-target measure)
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Relationship of 2008 EPI Relationship of 2008 EPI 
and GDP per capitaand GDP per capita
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Développement durableDéveloppement durable

Développement qui cherche à Développement qui cherche à 
répondre aux besoins et aux répondre aux besoins et aux 
aspirations des générations aspirations des générations 

présentes sans compromettre la présentes sans compromettre la 
capacité des générations futures de capacité des générations futures de 

répondre aux leurs.répondre aux leurs.

Rapport Bruntland (1987)Rapport Bruntland (1987)  



Développement durable : en termes plus Développement durable : en termes plus 
opérationnelsopérationnels

 DD implique le maintien de la consommation per capita DD implique le maintien de la consommation per capita 

 Pour maintenir notre consommation (c), il faut maintenir Pour maintenir notre consommation (c), il faut maintenir 
notre capacité de produirenotre capacité de produire

 Celle-ci dépend du capital humain (KCelle-ci dépend du capital humain (K H  H ) et du capital ) et du capital 
naturel ( K naturel ( K NN))



Développement durable : en termes plus Développement durable : en termes plus 
opérationnelsopérationnels

 C = F ( K C = F ( K HH , K  , K N N )  où)  où

   C   :  Consommation per capitaC   :  Consommation per capita

   K K H   H   : Stock de capital humain per capita: Stock de capital humain per capita

   K K N    N    : Stock de capital naturel per capita: Stock de capital naturel per capita



Développement durableDéveloppement durable

Durabilité élevéeDurabilité élevée :  À consommation par  :  À consommation par 
capita constante, les 2 capitaux doivent capita constante, les 2 capitaux doivent 
être constants.être constants.

Ressources renouvelables : regénération des Ressources renouvelables : regénération des 
forêts,forêts,

Ressources non-renouvelables : consommer le Ressources non-renouvelables : consommer le 
pétrole au rythme où on trouve des pétrole au rythme où on trouve des 
gisementsgisements

 Ressources environnementales (eau, air) : Ressources environnementales (eau, air) : 
respecter les seuils de tolérance respecter les seuils de tolérance 



Développement durableDéveloppement durable

Durabilité faibleDurabilité faible :  À consommation par  :  À consommation par 
capita constante, l'ensemble des 2 capitaux capita constante, l'ensemble des 2 capitaux 
doit être constant.doit être constant.



FONDS PERMANENT EN ALASKAFONDS PERMANENT EN ALASKA

 L’exploitation des champs pétrolifères d’Alaska L’exploitation des champs pétrolifères d’Alaska 
génère des revenus substantiels, mais déprécie génère des revenus substantiels, mais déprécie 
l’un des principaux atouts environnementaux l’un des principaux atouts environnementaux 
de l’état. de l’état. 

 Le fonds a été créé pour les générations à Le fonds a été créé pour les générations à 
venir. venir. 

 Au moins 25 % des revenus pétroliers sont mis Au moins 25 % des revenus pétroliers sont mis 
de côté dans le fonds, qui ne peut être investi de côté dans le fonds, qui ne peut être investi 
que dans des actifs productifs. que dans des actifs productifs. 



Développement durableDéveloppement durable

 Il n’y a pas de réponse à la question générale : Il n’y a pas de réponse à la question générale : 
Jusqu’à quel point peut-on substituer le Jusqu’à quel point peut-on substituer le KKHH au K au KNN? La ? La 
réponse est autant une question de goût que réponse est autant une question de goût que 
d’éthique (Perman, 2003)d’éthique (Perman, 2003)

 Il n'y a pas de substitut à l'eau, ni l'air.Il n'y a pas de substitut à l'eau, ni l'air.

 Le capital humain peut représenter un substitut pour Le capital humain peut représenter un substitut pour 
certains matériaux provenant de la nature (le bois), certains matériaux provenant de la nature (le bois), 
mais pas pour des services de soutien de la vie. mais pas pour des services de soutien de la vie. 





TRIPLE BILANTRIPLE BILAN
 TRIPLE P:  Profits, People, PlanetTRIPLE P:  Profits, People, Planet

= Environnement, Social, Économie= Environnement, Social, Économie

 La La Déclaration de Déclaration de Johannesburg stipule Johannesburg stipule 
que le développement économique, le que le développement économique, le 
développement social et la protection développement social et la protection 
de l’environnement constituent les de l’environnement constituent les 
piliers du DD;  ils sont interdépendants piliers du DD;  ils sont interdépendants 
et se renforcent mutuellement.et se renforcent mutuellement.

 Développement durable ou Développement durable ou 
« souhaitable »« souhaitable »



Les facettes du Les facettes du 
développement durable : une développement durable : une 

hiérarchie?hiérarchie?
1. L ’environnement : l ’intégrité  écologique est 

une condition

2. L ’économie : le développement économique 
est un moyen

3. Le social : Le développement social et humain 
est un objectif

Gendron et Réverêt (2000)



Les trois dimensions du développementLes trois dimensions du développement

  SocialSocial

ÉconomieÉconomie   EnvironnementEnvironnement

Effets de l’activité économique sur 
l’environnement (effluent, de polluants, déchets…).

Services apportés à l’économie par 
l’environnement (ressources naturelles, 
emploi…)

Services apportés à la société par l’environnem
ent

 (accès aux ressources, santé, conditions de vie…
)

Effets des variables sociales 
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ent 
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Satisfying Economic, Social, and Satisfying Economic, Social, and 
Environmental RequirementsEnvironmental Requirements

2626

Smith and Jalal (2000) Sustainable Development in Asia
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Économi
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Développement
durable

Viable

Environnement



La jungle des 300 indicateurs de La jungle des 300 indicateurs de 
développement durabledéveloppement durable



Les principaux indicateurs Les principaux indicateurs 
d’EUROSTAT d’EUROSTAT 

Développement économique Taux de croissance du PIB par 
tête

Gestion des ressources 
naturelles

Production et conso. durables Productivité des ressources 

Partenariat global Aide publique au développement

Bonne gouvernance

Thèmes IDDThèmes IDD Principaux Principaux 
indicateursindicateurs

Pauvreté et exclusion sociale

Société vieillissante

Santé publique

Transport

Changt climatique et énergie

Espérance de vie en bonne 
santé

Indice d’ oiseaux des champs 
Prises de poissons hors-LBS

Emissions de gaz à effet de serre
Consommation totale d'énergie

Consommation d’énergie des 
transports
Niveau de confiance des 
citoyens

Taux de risque de pauvreté

Taux de dépendance vieillesse
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Pyramide des indicateursPyramide des indicateurs

Indicateurs généraux
de performance

niveau 2 Objectifs opérationnels
de la SDD

Indicateurs 
principaux

niveau 1 Objectifs généraux
Principales questions politiques

Indicateurs détaillés sur 
l’efficacité des politiquesniveau 3

Actions
Variables explicatives



Intégration des indicateurs entre Intégration des indicateurs entre 
les piliersles piliers

Dimension Dimension 
économiqueéconomique

Dimension Dimension 
socialesociale

Dimension Dimension 
environnementaleenvironnementale

11 44

1515

1919

00

33

1515 !!



Indicateurs de DD du Québec:  17 Indicateurs de DD du Québec:  17 
mesures de capital – juin 2009mesures de capital – juin 2009

 Capital Humain Capital Humain [Taux d’activité, espérance de vie en [Taux d’activité, espérance de vie en 
bonne santé, niveau de scolarité ]bonne santé, niveau de scolarité ]

 Capital Social Capital Social [Personnes ayant un haut niveau de soutien [Personnes ayant un haut niveau de soutien 
social, temps alloué au travail communautaire, répartition du social, temps alloué au travail communautaire, répartition du 
revenu, part de la culture et des communications dans l’économie]revenu, part de la culture et des communications dans l’économie]

 Capital produit Capital produit [Stock net de K fixe, valeur foncière du [Stock net de K fixe, valeur foncière du 
parc immobilier]parc immobilier]

 Capital FinancierCapital Financier [Avoir net des ménages, actifs  [Avoir net des ménages, actifs 
financiers du gouvernement]financiers du gouvernement]

 Capital NaturelCapital Naturel [Superficie des territoires en aires  [Superficie des territoires en aires 
protégées, superficie du territoire zoné agricole, état des protégées, superficie du territoire zoné agricole, état des 
écosystèmes forestiers, qualité de l’eau, pourcentage de jours écosystèmes forestiers, qualité de l’eau, pourcentage de jours 
sans smog, tendances des températures moyennes annuelles]sans smog, tendances des températures moyennes annuelles]
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Exercice en classeExercice en classe

 En vous servant du diagramme de Venn en trois cercles, quels seraient les En vous servant du diagramme de Venn en trois cercles, quels seraient les 
10 - 15 indicateurs les plus pertinents pour une entreprise comme « Le 10 - 15 indicateurs les plus pertinents pour une entreprise comme « Le 
CH » ? CH » ? 

 http://canadiens.nhl.com/club/l_fr/index.htmhttp://canadiens.nhl.com/club/l_fr/index.htm

 Économie : CA, profits, taux d'utilisation du Centre BellÉconomie : CA, profits, taux d'utilisation du Centre Bell

 Social : Nombre d'employés, SST, formationSocial : Nombre d'employés, SST, formation

 Environnement : Nombre de points d'accès au réseau de transport en Environnement : Nombre de points d'accès au réseau de transport en 
commun à moins de 3 min à pied du Centre Bell, déchets, transport aérien, commun à moins de 3 min à pied du Centre Bell, déchets, transport aérien, 
% des matières résiduelles recyclés, consommation d'énergie% des matières résiduelles recyclés, consommation d'énergie

 Env, Eco : % de matières recyclés dans les produits dérivésEnv, Eco : % de matières recyclés dans les produits dérivés

 Soc, Eco : Retombées économiques, dons (fonds), salaire du mieux payé / Soc, Eco : Retombées économiques, dons (fonds), salaire du mieux payé / 
salaire du plus mal payésalaire du plus mal payé

 Soc, Env : % des partisans qui viennent en transport en commun,Soc, Env : % des partisans qui viennent en transport en commun,

 Eco, Env, Soc : Nombre de match en sérieEco, Env, Soc : Nombre de match en série

http://canadiens.nhl.com/club/l_fr/index.htm


Reporting InitiativesReporting Initiatives

 UN Global CompactUN Global Compact
 Global Reporting InitiativeGlobal Reporting Initiative (GRI) (GRI)

3535



UN Global CompactUN Global Compact
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UN Global CompactUN Global Compact

3737

• UN Global Compact is the world's largest 
corporate citizenship and sustainability 
initiative

• Official launch on 26 July 2000
• More than 7,700 participants
• Including over 5,300 businesses
• 130 countries around the world
• Commitment to an annual Communication 

on Progress (COP)
• Participant search:
http://www.unglobalcompact.org/participants/search

UN Global Compact 
(2009)

http://www.unglobalcompact.org/participants/search


Global Reporting InitiativeGlobal Reporting Initiative

3838

• Network-based organization 
developing a sustainability 
reporting framework 

• Started in 1997, UNEP joins in 1999
• 2000: first guidelines
• 2010: 586 organizations
• 55 countries around the world
• GRI Report List:
http://www.globalreporting.org/ReportServices/GRIReportsList/

GRI(2009)

http://www.globalreporting.org/ReportServices/GRIReportsList/


9 Economic Indicators9 Economic Indicators
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30 Environmental Indicators30 Environmental Indicators
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14 Labor Indicators14 Labor Indicators

4242



9 Human Right Indicators9 Human Right Indicators

4343



Une approche de rechange : Une approche de rechange : 
l’empreinte écologiquel’empreinte écologique

 Métaphore utilisée pour illustrer la superficie Métaphore utilisée pour illustrer la superficie 
terrestre ou marine hypothétiquement terrestre ou marine hypothétiquement 
nécessaire à une population pour produire les nécessaire à une population pour produire les 
ressources nécessaires à sa survie et absorber ressources nécessaires à sa survie et absorber 
les déchets qu’elle génère, compte tenu des les déchets qu’elle génère, compte tenu des 
technologies du moment.   technologies du moment.   

 Le terme a été créé par l’écologiste canadien Le terme a été créé par l’écologiste canadien 
William Rees. William Rees. 



Empreinte écologiqueEmpreinte écologique

 Les calculs définissent généralement une Les calculs définissent généralement une 
superficie terrestre utilisée, exprimée en « superficie terrestre utilisée, exprimée en « 
hectares globaux » (hag) par personne. hectares globaux » (hag) par personne. 

 En ce moment, la part de terre disponible par En ce moment, la part de terre disponible par 
personne est de 1,9 hagpersonne est de 1,9 hag
• États-Unis : 9,5 hagÉtats-Unis : 9,5 hag
• Chine : 1,5 hagChine : 1,5 hag
• Québec: 6 hag (Rapport du CDD, déc. 2007) Québec: 6 hag (Rapport du CDD, déc. 2007) 

Calculez votre propre empreinte écologique :Calculez votre propre empreinte écologique :
http://www.earthday.net/footprint/index.asphttp://www.earthday.net/footprint/index.asp

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/developpement-durable/calcul-empreinte-ecologique/http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/developpement-durable/calcul-empreinte-ecologique/

http://www.earthday.net/footprint/index.asp
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/developpement-durable/calcul-empreinte-ecologique/






Human 
Development Index

versus
Ecological Footprint
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WWF (2006) 
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