
 

 

 

 

 

 

 

Etude bibliographique sur les 

méthodes d’évaluation 

économique des externalités : 

Mise en application sur des 

modèles énergétiques 
 

Fondation 2019 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Circulaire (TVAC) 
 

LARATTE Bertrand ; NGUYEN Thu Lan Thi ; 

GUILLAUME Bertrand ; HUA Anthony 

 

 
 

 
 

Septembre 2016 



 

2 

 

Résumé 
Cette étude propose une revue bibliographique des méthodes utilisées pour évaluer les 
externalités environnementales dans les modèles en cycle de vie, ces méthodes seront 
testées avec un cas d'étude pour en évaluer la pertinence. Ensuite, nous comparons les 
deux approches de l'internalisation des externalités dans le prix des produits: (1) introduire 
une taxe corrective égale aux externalités et (2) appliquer une taxe sur la valeur ajoutée 
réduite sur le taux d'imposition sur les biens respectueux de l'environnement en fonction de 
leurs réductions d'externalités par rapport à des alternatives plus impactantes. En guise de 
cas d'étude, l'énergie électrique provenant des deux sources d'énergie primaires distinctes, 
renouvelables et non renouvelables seront évaluées. Les résultats comparant les trois 
méthodes de monétisation illustrent que le choix de la méthode utilisée peut influencer non 
seulement la valeur résultante monétaire des externalités ou des coûts sociaux marginaux, 
d'un seul produit, mais aussi le classement relatif parmi les alternatives dans la même 
catégorie de produits. Nos résultats montrent également que l'internalisation des externalités 
soit au moyen d'une taxe corrective (approche 1) ou un taux réduit d'imposition sur la valeur 
ajoutée (approche 2) élimine l'inconvénient d'un prix plus élevé des produits verts tels que 
l'électricité à partir de biomasse, ce qui les rend un choix préférable à ceux conventionnels 
bon marché comme le charbon. 
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Introduction 
Selon Stiglitz (2000), il y a six problèmes sur le marché de base: 

(1) une concurrence imparfaite, 

(2) les biens publics, 

(3) les externalités, 

(4) des marchés incomplets, 

(5) des information imparfaites, et 

(6) le taux de chômage et d'autres perturbations macroéconomiques. 

L'échec par rapport aux externalités réside dans le fait que les prix ne représentent pas les 

coûts réels de l'environnement, à savoir, les coûts associés aux dommages environnementaux 

générés par la société. Il est nécessaire que pour qu'une écologie de marché ne soit pas prise à 

part, de considérer l'ensemble des niveaux de la ressource au niveau national en passant par 

les secteurs d’activités, ainsi que leur intégration au niveau mondial (Schuurman, 2001). De 

toute évidence, l'incorporation de ces externalités négatives ou les coûts environnementaux 

dans les prix des biens et services est un défi majeur pour maintenir les activités 

commerciales et de se lancer sur la voie de la durabilité (Brandão et Weidema, 2013; Cornes 

et Sandler, 1996; Russell, 2011). 

Il existe plusieurs techniques pour tenir compte des externalités environnementales. Cela vas 

de, techniques subjectives qualitatives, à celles reposant sur l'utilisation de la valeur monétaire 

des impacts environnementaux. Les sept grandes approches sont les suivantes: traitement 

qualitatif, pondération et classement, addition de pourcentage, coût de contrôle, fonction de 

dommage, monétisation des émissions, et l'analyse des compromis multi-attributs (EIA, 

1995). L'utilisation des «valeurs monétaires» des impacts environnementaux est de plus en 

plus répandue, en dépit du fait que les estimations faites à ce jour à l'usage de cette approche 

peut être controversée (Warren et al., 1999). Bernow et al. (1991) ont soutenu que les 

externalités environnementales devraient être monétisés autant que possible aux côtés de 

l'évaluation des coûts économiques. Leur argument se fonde sur deux raisons fondamentales. 

Tout d'abord, l'utilisation de valeurs monétisées permet des comparaisons claires et 

compréhensibles entre les coûts économiques directs et les coûts environnementaux. Étant 

donné que les valeurs des impacts environnementaux sont en termes monétaires, ils peuvent 

être facilement ajoutés aux coûts directs. En second lieu, la monétisation permet le traitement 

uniforme de l'évaluation et des problèmes d'environnement de telle manière que les autres 

méthodes ne peuvent pas présenter ce type de résultat. 

Dans le monde entier, l'analyse du cycle de vie (ACV) est reconnue comme une méthode 

standardisée et structurée pour évaluer les impacts environnementaux liés tout au long du 

cycle de vie d'un produit, un procédé ou une activité. La méthodologie permet la 

caractérisation regroupant les impacts environnementaux dans différentes catégories 

d’impacts (communément appelés impacts « midpoint », suivis de la normalisation et de la 

pondération en tant que deux étapes facultatives. Le but de la normalisation est de montrer 

l'importance des résultats de la catégorie d'impact calculé sur une empreinte environnementale 

globale et enfin la pondération est d'agréger les impacts soi-disant « midpoint » dans un 

indicateur unique (Klöpffer et Grahl, 2014). 

Certaines méthodes de pondération en ACV sont basées sur la monétisation des impacts 

environnementaux et peuvent être désigné comme des méthodes de monétisation. La 

pondération dans ce cas conduit à un score monétaire au lieu d'un score adimensionnel 

(exprimé généralement en point). Nous sommes bien conscients de l'existence de plusieurs 

méthodes différentes pour l'évaluation monétaire des dommages allant de catégories 

« endpoint » à des indicateurs de « sauvegarde » (par exemple, les écosystèmes, les humains, 
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les ressources). Quatre exemples de modèles européens éxistent EPS 2000 (Steen, 1999), 

projet ExternE (Bickel et Friedrich, 2005), écotaxes 2002 (Finnveden et al., 2006), et 

Stepwise2006 (Weidema, 2009). Le modèle japonais LIME (Itsubo et al., 2004) est un 

exemple de modèle non-européen. En général, jusqu'à présent, aucun consensus sur la façon 

d'attribuer le poids relatif de chaque catégorie d'impact ou de catégorie de dommages en 

termes monétaires a été atteint au sein de la communauté scientifique. Sans aucun doute, il 

existe une incertitude associée aux facteurs utilisés dans la façon de monétiser l'impact pour 

les différentes catégories d'impact et/ou de dommages dus à la préférence subjective de la 

valeur (Inaba, 2013). Ainsi, un compromis existe entre avoir une monétisation comme étape 

supplémentaire pour mesurer les externalités environnementales dans un modèle de cycle de 

vie et de maintenir le niveau d'incertitude raisonnablement faible. Au delà de cela, un autre 

défi auxquelles les méthodes d'évaluation les monétaires doivent faire face est leur 

incomplétude, à savoir, tous les impacts environnementaux pertinents ne sont pas monétisés 

(Bos et Vleugel, 2005). Un autre défi réside dans la nécessité de trouver "un instrument 

économique» pour internaliser les externalités dans le prix des produits manufacturés d'une 

manière qui pourrait aider à protéger l'environnement contre une dégradation supplémentaire 

(Speck, 2007). 

La raison d'internaliser, selon Prud'homme (2001), est de rendre les agents économiques 

conscients des coûts qu'ils infligent à la société, et de les inciter à modifier leur comportement 

envers une production et une consommation socialement optimale. L'internalisation des coûts 

externes peut être réalisée par une variété d'instruments, entre les frais écologiques, les 

systèmes de bonus-malus, les péages, et surtout la réforme fiscale écologique ou 

environnementale (environmental tax reform (ETR)), comme indiqué dans Soliwoda et 

Pawłowska-Tyszko (2015). Ce dernier instrument est considéré comme le moins 

bureaucratique, le moins intrusif et sans doute l'instrument le plus puissant pour rendre les 

technologies respectueuses de l'environnement (Von Weizsäcker et al., 1997). 

Les taxes environnementales ont été un outil populaire pour réduire la pollution et la 

dépendance de l'énergie étrangère en particulier dans de nombreux pays européens, où les 

recettes provenant de la taxe environnementale sont utilisés pour réduire d'autres impôts tels 

que les impôts sur le revenu. Il y a, cependant, une sorte de controverse sur les conséquences 

économiques de l'ETR. Les partisans de l'ETR d'une part estiment que les réductions de la 

fiscalité directe au revenu pèsent sur les charges de l'augmentation des impôts indirects, de 

sorte que l'ETR améliorera non seulement l'environnement, mais aussi l'emploi et la 

croissance économique. D'autre part, les détracteurs de l'ETR font valoir que si la coupe dans 

les impôts directs n’est pas assez efficace (en raison, par exemple, d'énormes coûts 

administratifs), l'ETR peut avoir des effets négatifs sur l'économie, notamment sur la 

compétitivité industrielle et le bien-être (Vojáček et Klusák, 2007). 

L'originalité de ces travaux est double: d'abord, il examine de près comment les externalités 

ont été évalués dans la littérature et détermine si les résultats sont cohérents entre les modèles 

de monétisation existants à travers une étude de cas spécifique et, deuxièmement, il explore 

deux approches pour l'internalisation des externalités dans le prix d'une catégorie de produits, 

en tenant compte d'une vision en cycle de vie. La première approche est l'introduction d'une 

taxe corrective pour régler le coût privé marginal d'un bien ou d'un service de manière à 

internaliser l'externalité (Hyman, 2010). Le second est d'appliquer la TVA réduite (taxe sur la 

valeur ajoutée) des taux sur les produits verts en fonction de leurs impacts environnementaux 

relativement faibles par rapport à celles classiques (Albrecht, 2006). Bien que l'avantage de 

l'approche fiscale corrective est qu'il présente une solution relativement simple, l'avantage de 

la solution réside dans le fait que les taxes à la consommation ont une relativement grande 

base d'imposition (Albrecht, 2006 et De Camillis et Goralczyk, 2013). 

La catégorie de produits que nous sélectionnons pour l'étude de cas est celui de l'électricité,  

produit important pour tous consommateurs. L'énergie est l'un des postes de dépenses les plus 
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importants dans la consommation des ménages et des entreprises européennes. Comme 

l'électricité est un élément important, tout changement de prix de l'électricité a un impact 

direct sur le niveau général des tarifs. Selon les statistiques de la  Commission européenne 

(CE, 2012a), les prix de l'électricité pour les utilisateurs particuliers et industriels ont 

augmenté de façon significative depuis 1998, ce qui est la marque de l'ouverture des marchés 

de l'électricité de l'UE. À l'échelle mondiale, les réserves sont utilisées à un rythme rapide, les 

ressources énergétiques non renouvelables pour la production d'électricité sont de plus en plus 

rare et par conséquent la nécessité d'augmenter la part des énergies renouvelables devient 

évidente. Dans de nombreux pays, le développement de sources d'énergie renouvelables sont 

encouragées, et l'Union européenne semble être un chef de file à cet égard. L'objectifs de 

l'Union européenne engagent les pays membres à 20% la consommation d'énergie 

renouvelable d'ici 2020 avec les attentes que la part de l'électricité renouvelable atteindrait 

34%, dont la biomasse devrait contribuer environ à la moitié (Pelkmans et al., 2012 et Ruska 

et Kiviluoma, 2011). L'électricité à partir de biomasse si souvent considérée comme verte ou 

durable, est encore plus cher que celui de celles non renouvelables combustibles fossiles 

(Drax, 2012), mais il est prévu que l'internalisation des externalités changerait l'image des 

prix relatifs en faveur des produits verts, ce qui les rend plus attrayants pour les 

consommateurs. 

Définition des externalités environnementales 
Une externalité est une transaction entre deux agents économiques, ce qui affecte un troisième 

agent non-participant, qui n'aura ni paiement ni compensation (Cornes et Sandler, 1996). En 

politique environnementale, cette notion se réfère principalement à des externalités négatives, 

qui correspondent à la dépréciation du stock naturel, le bien-être, l'utilité ou la satisfaction des 

agents économiques externes (Faucheux, 2007). En d'autres termes, les externalités négatives 

sont les coûts associés à des dommages environnementaux qui ne sont pas reflétés dans le 

prix de marché d'un produit ou d'un service. 

De tels dommages sont aussi appelés coûts externes car, bien que représentant des coûts réels 

pour la société, ils ne sont pas payés par l'entreprise ou industrie qui est responsable de ceux-

ci et ne sont donc pas transmis aux consommateurs. Le prix d'un produit sur le marché, ne 

comprend généralement que les coûts privés, tel que les coûts payés par le producteur pour 

des intrants, par exemple, les matières premières, l'énergie, l'eau, la main-d'œuvre, 

l'emballage, le transport, le capital, etc., et laisse totalement en dehors de ses coûts privés les 

coûts externes (terrain et Olewiler, 2005). 

Donnant des tendances récentes à la pensée économique, en particulier l'accent sur le 

développement durable ou de passer au « vert » et l'utilisation des mécanismes de marché 

dans la mise en place des réglementations environnementales, le concept des externalités 

environnementales est devenu de plus en plus populaire dans l'économie et la politique 

publique (Kostas, 2011 et le PNUE PRI FI, 2011). L'importance de la prise en compte des 

coûts externes dans la formulation des prix d'un produit, procédé ou service, en particulier 

dans le domaine de la production d'énergie a été universellement reconnu par les spécialistes 

environnementaux et économiques (GIEC, 2011 et Krey et al., 2011). 
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Méthodes de monétarisation pour mesurer les externalités 

environnementales 

Présentation de la méthode « Environmental Priorities Strategies » 
(EPS) 
Le système EPS est l'un des premiers modèles d'évaluation monétaire développés pour 

faciliter la comparaison des impacts environnementaux entre les concepts de produits dans le 

développement de ceux-ci. La première version du modèle a été construite en 1991-1992 et la 

version la plus récente a été publiée en 2000 (Steen, 1999). Le système calcule les coûts 

externes des produits à l'aide de données d'inventaire (par exemple, les données sur les 

émissions, la consommation d'énergie, etc.), des facteurs de caractérisation (impact par unité 

d'intervention environnementale), et les facteurs de pondération (poids de l'impact, exprimés 

en unités monétaires). L'EPS applique un principe « top-down », en attribuant la plus haute 

priorité à l'utilité du système. Ce principe est utilisé en particulier pour faire face à des 

systèmes complexes où les composants ne sont pas connus ou impossibles à inclure en raison 

des ressources limitées. 

Les catégories d'impacts pris en compte dans la méthode EPS, mis en œuvre dans le logiciel 

SimaPro (Pré Consultants, 2010), sont identifiés à partir des quatre catégories d'impact: la 

santé humaine, la capacité de production des écosystèmes (par exemple : agriculture, 

pêche,...), les ressources des stocks abiotiques, et de la biodiversité. La méthode prend 

également en considération "les valeurs culturelles et récréatives», mais cette question est 

traitée uniquement sur une base d'étude de cas. 

Les dommages liés aux catégories d'impact clés est pris en compte dans la méthode EPS et 

évalués sur une base monétaire, basées sur le consentement à payer pour éviter les 

changements de l'état actuel de l'environnement. Les  perturbations environnementales telles 

que les émissions de substances (par exemple, CO2, CO, NOx, SOx, etc.) ou des extractions 

de ressources (par exemple, les combustibles fossiles, les minéraux et les terres arables) sont 

ensuite classés en fonction de leur potentiel à nuire à chacun. L'évaluation de chaque 

perturbation inclue des facteurs supplémentaires comme la zone géographique ou le nombre 

de personnes concernées par cette perturbation, par exemple, son intensité et sa fréquence, son 

extension au fil du temps, et son débit total. 

Le tableau 1 présente les facteurs de pondération pour 15 catégories d'impact, regroupées en 4 

grandes catégories de dommages, tels que définis dans les EPS de méthode 2000. 



 

 
Damage category Impact category Indicator 

unit 

Weighting factor 

(ELU/indicator unit) 

Human health Life expectancy  

Severe morbidity 

Morbidity 

Severe nuisance 

Nuisance 

 

PersonYr 

 

85000 

100000 

10000 

10000 

100 

Ecosystem production 

capacity 

 

Crop growth capacity 

Wood growth capacity 

Fish and meat production capacity 

Soil acidification 

Production capacity for irrigation water 

Production capacity for drinking water 

kg  

kg 

kg 

H+ eq  

kg  

kg 

0.15 

0.04 

1 

0.01 

0.003 

0.03 

Abiotic stock resources  Depletion of element reserves 

Depletion of fossil (natural gas, oil, coal) 

reserves 

Depletion of mineral reserves 

 

ELU a 

 

1 

Biodiversity Species extinction NEX b 1.10E+11 

a ELU: Unité de charge de l'environnement, l'unité des impacts pondérés et agrégés; Un ELU 

est égal à un coût de dégradation de l'environnement d'un EUR 

b NEX: Normalized Extinction des espèces 

Tableau 1: Facteurs de pondération monétaires issus de la méthode EPS 2000 (Steen, 1999) 

Présentation de la méthode « External costs of energy » (ExternE) 
ExternE est un projet financé par la Commission européenne, commencé en 1995, il a pour 

objectif de monétiser les dommages socio-environnementaux causés par les différents moyens 

de production d'énergie. La dernière mise à jour du modèle a été publié en 2005 (Bickel et 

Friedrich, 2005). ExternE applique l'approche des voies d'impact pour une évaluation détaillée 

et systématique de la chaîne de cause à effet plein depuis la charge ou émissions jusqu'aux 

effets sur l'environnement et les dommages. A cet effet, il est nécessaire de (1) quantifier les 

émissions dépendantes d'un site et de sa technologie, (2) le modèle de dispersion des 

émissions à l'aide des modèles de dispersion locaux et régionaux, et (3) quantifier les impacts 

sur les trois catégories d'impact - la santé publique, l'environnement bâti et la capacité de 

production des écosystèmes - au moyen de fonctions dose-réponse. Dans une dernière étape, 

ces impacts sont évalués sur la base des prix du marché ou dérivés d'études de «consentement 

à payer». 

Les deux projets qui suivent à ExternE sont « New Element for the Assessment of External 

Costs from Energy Technologies » (NewExt) et les « New Energy Externalities 

Developments for Sustainability » (NEEDS). Le but de l'ancienne méthode était d'améliorer 

l'évaluation des externalités et que ce dernier était d'évaluer les coûts et les bénéfices des 

politiques énergétiques et des systèmes énergétiques futurs. Une liste de valeurs monétaires 

des impacts sur: (1) la santé humaine, (2) la capacité de production des écosystèmes, et (3) 

l'environnement bâti sont développées au sein du ExternE, NewExt. Ces projets sont publiés 

disponibles par Preiss et Klotz (2007). 

Présentation de l’écotax 
Outre EPS et ExternE, Ecotax est une autre méthode d'évaluation monétaire européenne où 

les facteurs de pondération sont calculés à partir des taxes et frais environnementaux en 

Suède. Cette connexion a été expliquée par une théorie dans le cas où un niveau d'imposition 

est fixé de manière optimale basée sur des objectifs gouvernementaux, il doit refléter la valeur 
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sociale par unité de perturbation environnementale. Cette méthode a été développée en 1998 

(Johansson, 1999) et mis à jour en 2006 (Finnveden et al., 2006). Un choix de catégories 

d'impact a été fait, en utilisant comme base la directive néerlandaise sur l'ACV (Guinée, 

2002), mis en œuvre dans le logiciel SimaPro. 

En reliant les taxes et les catégories d'impact, dans certains cas, comme le réchauffement 

climatique, la taxe sur le dioxyde de carbone et le facteur de pondération pour le carbone 

équivalents de dioxyde sont reliés directement alors que dans d'autres cas (par exemple, 

l'acidification, l'eutrophisation, l'oxydation photochimique, etc.), la connexion directe est pas 

une option et les calculs doivent être créés. La méthode Ecotax suggère deux ensembles de 

facteurs de pondération, minimum (min) et maximum (max), qui correspondent à la durée des 

impôts et taxes sur les diverses perturbations ou catégories d'impact. Le tableau 2 résume les 

facteurs de pondération obtenus par Ecotax pour les différentes catégories d'impact basées sur 

les taxes et frais environnementaux en Suède. Notez que pour certaines catégories d'impact, 

les facteurs maximum et minimum de pondération sont identiques. 

 
Impact category Reference and unit of the 

characterization method 
Weight in EUR per unit of reference (converted from SEK: 1 EUR = 10 SEK) 
Min  Max 

Abiotic resources 
   Coal 
   Oil 
   Natural gas 
Global warming potential (GWP) 
Ozone depletion potential (ODP) 

Photochemical oxidation (POCP) 
Acidification potential (AP) 

Eutrophication potential (EP) 
Fresh water aquatic ecotoxicity 

Marine aquatic ecotoxicity 

Terrestrial ecotoxicity 
Human toxicity 

MJ eq 
 

 

kg CO2 eq 
kg CFC-11 eq 
kg C2H2 eq 
kg SO2 eq 
kg PO4

 eq 
kg 1,4-dichlorobenzen eq 
kg 1,4-dichlorobenzen eq 

kg 1,4-dichlorobenzen eq 

kg 1,4-dichlorobenzen eq 

__ 
0.0012 
0.002 
0.0006 
0.063 
120 
4.8 
1.5 
2.86 
6.086 
1.333E-06 
17.647 
0.15 

__ 
0.0012 
0.006 
0.0069 
0.063 
120 
48 
1.5 
2.86 
12.437 
0.0606 
17.647 
0.15 

Tableau 2: Facteurs de pondération pour Ecotax provenant des taxes et frais 

environnementaux en Suède (Johansson, 1999;. Finnveden et al, 2006) 

Présentation de la méthode « Stepwise 2006 » 
La méthode Stepwise2006 (Weidema, 2009), récemment mise au point et intégrée dans le 

logiciel SimaPro, vise à réduire l'incertitude et l'incomplétude déjà rencontré dans la 

monétisation dans les impacts environnementaux, améliore l'applicabilité et la faisabilité des 

analyses coûts-bénéfices. Pour calculer des résultats caractérisés au niveau d'indicateurs 

« midpoint » (par exemple, le réchauffement climatique, l'acidification, l'eutrophisation, la 

toxicité humaine, l'écotoxicité, l'énergie non renouvelable, etc.), Stepwise2006 combine les 

modèles de caractérisation de deux méthodes d'évaluation d'impact en cycle de vie (LCIA), 

l'IMPACT 2002 (Jolliet et al., 2003) et EDIP 2003 (Hauschild et Potting, 2005 et Potting et 

Hauschild, 2005). 

Les impacts « midpoint » sont en outre regroupés en trois catégories de dommages: la santé 

humaine, la qualité de l'écosystème et de la productivité des ressources, les scores physiques 

pour lesquels nous trouvons des indicateurs comme QALY (Quality Adjusted Life Year), 

BAHY (Biodiversity Adjusted Hectare Year) et EUR2003. La valeur monétaire d'un QALY, 

74.000 EUR, est dérivée d'une contrainte budgétaire, à savoir, le fait que le revenu annuel 

moyen est le maximum qu'une personne moyenne peut payer pour une année de vie 

supplémentaire. 

La valeur monétaire de la qualité de l'écosystème est définie comme une fraction de notre 

bien-être que nous sommes prêts à sacrifier pour protéger les écosystèmes. Basé sur une étude 

de modélisation des choix (Itsubo et al., 2004), il est suggéré d'utiliser une valeur de proxy 

temporaire de 1400 EUR / BAHY puis de relier les valeurs BAHYs aux unités monétaires 

(via QALY). Pour la productivité des ressources, l'indicateur de catégorie est définie 
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directement en unités monétaires des dommages et est mesurée comme une perte de 

production économique future causée par les dommages sur les ressources. 

Le tableau 3 résume les facteurs de pondération pour les 15 catégories d'impacts « midpoint » 

compris dans la méthode LCIA Stepwise 2006. 

 
Impact category Characterized  

unit at midpoint 

Ecosystems Human well-being Resource 

productivity 

Single score 

EUR/characterized 

unit 

EUR/characterized 

unit 

EUR/characterized 

unit 

EUR/characterized 

unit 

Human toxicity 

Respiratory inorganics 
Ionizing radiation 

Ozone layer depletion 

Ecotoxicity aquatic 
Ecotoxicity terrestrial 

Nature occupation 

Global warming 
Acidification 

Eutrophication aquatic 

Eutrophication terrestrial 
Respiratory organics 

Photochemical ozone, 

veg. 
Mineral extraction 

Non-renewable energy 

kg C2H3Cl eq 

kg PM2.5 eq 
Bq C-14 eq 

kg CFC-11 eq 

kg TEG eq water 
kg TEG eq soil 

m2 agri land.year 

kg CO2 eq 
m2 UES 

kg NO3 eq 

m2 UES 
person*ppm*h 

m2*ppm*h 

MJ extra 
MJ primary 

 

 
 

 

7.1E-06 
1.1E-03 

0.12 

0.082 
0.0077 

0.1 

0.013 
 

9.3E-05 

 
 

0.21 

52 
1.6E-05 

78 

 
 

 

0.0016 
 

 

 
0.2 

 

 
 

0.064 

16 
4.8E-06 

24 

 
 

 

-3.70E-04 
 

 

 
0.06 

2.8E-04 

0.004 
0 a 

0.27  

68 
2.0E-05 

102 

7.1E-06 
0.0011 

0.12 

0.083 
0.0077 

0.1 

0.013 
0.26 

3.7E-04 

0.004 
0  

PM: particules fines, CFC: chlorofluorocarbone, TEG: triéthylèneglycol, UES: écosystème 

non protégé 

a Facteur de caractérisation de dommages pour l'énergie non renouvelable fixé à 0 EUR / MJ 

primaire, l'impact est de zéro sur la production économique. Ceci est expliqué par le fait que 

la dissipation actuelle lié au transport de l'énergie non renouvelables n'aura pas d'influence 

sur les besoins énergétiques futurs pour la fourniture d'énergie, en supposant que le futur 

système énergétique sera à base renouvelable (Weidema et al., 2008) . 

Tableau 3: Facteurs de pondération monétaires pour les catégories d'impact "midpoint" avec 

la méthode Stepwise 2006, exprimées en score dommages pour trois catégories de dommages 

et regroupés en score unique 

Présentation de la méthode « Life-Cycle Impact Method based on 
Endpoint » (LIME) 

La méthode de LCIA connue sous le nom LIME est un projet national japonais, dont le but est 

de développer une base de données qui aide les industries à mener des ACV fiables (Itsubo et 

al., 2004). Cette méthode est utilisée pour l'évaluation de l'impact sur l'emploi des bases de 

données japonaises à partir des trois principales étapes de LCIA: caractérisation, évaluation 

des dommages, et pondération. Dans l'étape de caractérisation, LIME considère 11 catégories 

d'impacts: la pollution de l'air urbain, les produits chimiques dangereux, l'eutrophisation, le 

réchauffement climatique, l'écotoxicité, l'acidification, la destruction de la couche d'ozone, la 

création d'oxydants photochimiques, l'utilisation des terres, les déchets et la consommation 

des ressources. Le but de LIME est à la fois d'évaluer les dommages au niveau « endpoint » 

puis regroupés en quatre catégories d'impact: la santé humaine, les actifs sociaux, la 

biodiversité et la production primaire, et de fournir une pondération entre ces catégories de 

dommages. Les facteurs de pondération dans LIME sont basés sur une analyse conjointe, où 

on a demandé aux 400 répondants d'indiquer leur consentement à payer (Willingness To Pay, 

WTP) pour éviter un dommage, à savoir, le DALY (Disability Adjusted Lif Year) pour la 

santé humaine, le Yen japonais pour les actifs sociaux, les espèces en extinction pour la 

biodiversité, et le kg pour la production primaire (voir Itsubo et al., 2004). 

Un tableau de synthèse récapitule les principales caractéristiques des cinq méthodes de 

monétisation se trouve en annexe (tableau S1). 



 

11 

Internalisation des externalités 
 

Taxes correctives ou taxes Pigouviennes 
Selon Pigou (1920), les externalités - négatives ou positives - peuvent être monétisés. Si cela 

est le cas, le déséquilibre entre les «coûts sociaux» et les «coûts privés» dans le cas où le 

premier est en excès par rapport à l'autre, celui-ci peut être représenté par des externalités 

négatives (également appelé coûts marginaux externes). Autrement dit, les coûts sociaux 

marginaux sont égaux aux coûts marginaux privés ainsi que des externalités (coûts marginaux 

externes). Au cours des 10 dernières années, plusieurs études ont tenté d'estimer les coûts 

sociaux des systèmes de produits alternatifs. Par exemple, Goedecke et al. (2007) ont 

développé un modèle pour calculer les coûts sociaux en cycle de vie, les coûts en cycle de vie 

des consommateurs, et la taxe sur des technologies différentes de véhicules, dont le but était 

d'aider à orienter les décisions vers un optimum, qui vise à maximiser les avantages sociaux 

en tenant compte d'autres considérations telles que les coûts et la disponibilité technologique. 

Comme illustré dans l'étude de cas par Nguyen et Gheewala (2008), le cas d'étude coût-

bénéfices de l'éthanol modifie la performance d'un carburant fossile tel que l'essence. Plus 

récemment, Lim et al. (2013) a proposé une méthode d'écoconception qui peut générer une 

solution de conception unique en développant des modèles d'optimisation mathématique avec 

un objectif unique fonction des impacts environnementaux et du coût économique.  Dans le 

cas d'un objectif unique, les impacts environnementaux sont monétisés pour des coûts 

externes en utilisant le modèle EPS (Steen, 1999). Une autre étude récente menée par 

Theodosiou et al. (2014) ont exploré les possibilités d'intégrer l'aspect de gestion de 

l'environnement dans l'optimisation de la conception et de la planification des systèmes 

d'énergie produisant de l'électricité et/ou de la chaleur. Leur analyse a examiné non seulement 

l'électricité et/ou le coût de production de chaleur, mais aussi le «coût externe», qui associe 

les impacts environnementaux avec des valeurs économiques. 

En principe, il est possible d'imposer une taxe corrective ou une taxe Pigouvienne pour 

contraindre les entreprises à payer pour les coûts externes, à savoir les externalités négatives. 

La taxe décourage essentiellement l'achat de biens nocifs pour l'environnement. Cela aurait 

des effets négatifs sur l'économie. Toutefois, si les recettes générées par une telle taxe est 

utilisé pour, par exemple, la réduction des cotisations d'assurance-emploi ou des taux d'impôt 

sur le revenu, il est prévu que l'effet économique net sera positif (Moffatt, 2006). 

La taxe carbone est un excellent exemple de taxes Pigouvienne, qui a été mis en œuvre dans 

un certain nombre de pays européens, par exemple, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, 

les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni (Owen, 2006). D'autres sont des taxes 

liées aux polluants causant les pluies acides, par exemple, le dioxyde de soufre et d'oxydes 

d'azote (Albrecht, 2006). Il reste une série de critères polluants (par exemple, le monoxyde de 

carbone, composés organiques volatils, les matières particulaires, etc.) ainsi que des polluants 

toxiques (par exemple, les métaux lourds, les dioxines, le cyanure, etc.) qui ne sont pas encore 

considérés et générant des préjudices environnementaux et présentent également des risques 

pour la santé humaine. En dehors de l'externalité causé par les émissions, l'augmentation de  

biens de production manufacturé a été fixé au prix d'une utilisation non durable des ressources 

comme la terre, l'eau, les combustibles fossiles et minéraux, l'externalité doit alors être 

«corrigée» par les impôts ou taxes. Cela soulève la nécessité d'améliorer l'exhaustivité de la 

méthode de monétisation à utiliser pour mesurer les externalités environnementales. Surtout, 

il est également nécessaire de tenir compte des externalités à toutes les étapes d'une chaîne de 

production du berceau à la tombe, à savoir, une approche en cycle de vie. Sans cette approche 

en cycle de vie, l'impact global d'un produit / processus n'a pas pu être évaluée. 

En créant et instituant une taxe Pigouvienne, cela n'est pas sans problèmes. En plus de la 

question préliminaire de savoir si un gouvernement est capable de déterminer le montant 
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exact de la taxe pour compenser l'externalité, le plus grand problème avec l'approche de Pigou 

est le «problème de connaissances." Même Pigou a admis que le gouvernement n'aurait 

probablement pas les connaissances nécessaires pour mettre en place une taxe corrective 

appropriée. Selon Friedrich Hayek, un sceptique de l'implication gouvernementale dans le 

marché, décrit le problème de connaissances de « localité » comme étant l'une des limites. 

“vast division of knowledge in society that economic actors are capable of possessing only 

local bits of knowledge” (Vinelli, 2010). 

Tenant compte du fait que la mise en œuvre d'une politique verte globale d'imposition 

nécessiterait des investissements initiaux qui permettent une expansion de la base 

d'imposition au fil du temps, Albrecht (2006) a estimé que les réformes fiscales qui font usage 

des assiettes fiscales existantes telles que la TVA offrirait des avantages importants. 

Taxe sur la Valeur Ajoutée « verte » 

L'approche par usage d'une taxe à la consommation différenciés en fonction de la 

performance environnementale des produits pour relancer les réformes fiscales vertes a été 

conceptualisé par Albrecht (2006) et récemment élaboré par De Camillis et Goralczyk (2013). 

L'approche est étayée par le fait que, que si la consommation totale représente actuellement 

une part importante du PIB, les taxes à la consommation ont l'avantage d'avoir une assiette 

fiscale relativement large. 

En (2006) les travaux d'Albrecht suggérent d'appliquer le taux de TVA verte pour réduire les 

taux de TVA sur les produits respectueux de l'environnement tout en augmentant les taux de 

TVA pour les produits ayant des impacts très négatifs sur l'environnement. Grâce à un 

exemple simple, Albrecht (2006) a montré que l'inconvénient d'une voiture économe en coût 

de carburant par rapport à un carburant inefficace, cela représente 17.500 euros contre 16.000 

euros, un écart de 1.500 euros pourrait alors pousser à choisir un véhicule plus performant, si 

l'on applique la méthode proposée par Albrecht, 'une différenciation fiscale en faveur de la 

catégorie de produits durables: 15% pour les voitures économes en carburant par rapport à 

30% pour ceux à faible rendement énergétique. Récemment, De Camillis et Goralczyk (2013) 

ont proposé un nouveau cadre financier basé sur la TVA et la notion de cycle de vie, en 

soulignant que, outre Albrecht (2006), il y avait d'autres études d'analyse d'impacts (Næss-

Schmidt et al., 2008 et Oosterhuis et al., 2008 ) avec l'utilisation des taux de TVA différenciés 

pour les produits, mais sans tenir compte de l'approche du cycle de vie. Au-delà des idées de 

Albrecht (2006), Næss-Schmidt et al. (2008) et Oosterhuis et al. (2008), De Camillis et 

Goralczyk (2013) ont proposé leur méthodologie pour différencier les taux de TVA en 

fonction du score environnemental global (score unique sortant de l'étape de pondération en 

ACV) ou simple note environnementale comme le potentiel de réchauffement planétaire des 

produits. 

Cette approche voulant réformer les taxes a également des inconvénients, comme il l'est 

souligné dans la littérature. CE (2012b) a fait valoir que les taux et les exonérations de TVA 

ont tendance à avoir un coût budgétaire et d'accroître la complexité du système, ce qui 

pourrait augmenter les coûts administratifs et de conformité. Son impact potentiel sur les 

finances publiques a également été reconnu par De Camillis et Goralczyk (2013). Les auteurs 

ont cités à titre d'exemple le fait que le budget de l'état pourrait être affectée négativement par 

une grande utilisation de mesures incitatives dans le cas d'une amélioration significative du 

contexte de l'éco-efficacité dans plusieurs secteurs. 

D'après l'idée de Albrecht (2006) et suivant, avec adaptation, la méthodologie De Camillis et 

Goralczyk(2013), nous abordons la question de la différenciation fiscale en tenant compte des 

externalités environnementales relatives des produits. Sur la base d'un seul indicateur 

environnemental, le score unique mesuré en unité monétaire, nous nous proposons de calculer 

les taux de produits de la TVA comme dans l'équation suivante qui est adapté de De Camillis 

et Goralczyk (2013). 
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VATx=VATref−(Eref−Ex)/Eref 

où, 

VATx: débit du produit x de TVA; 

VATref: débit du produit de référence de la TVA; 

Ex: indicateur environnemental de partition unique (en unité monétaire, par exemple, EUR) du 

produit x; 

Eref: indicateur de score unique environnement (en unité monétaire, par exemple, EUR) du 

produit de référence. 

 

Afin de travailler avec cette équation, nous avons besoin de définir le produit de référence. 

Afin de comparer deux produits, ceux-ci doivent répondre à la même fonction au sein de la 

même catégorie de produits. Par exemple, l'électricité à partir de combustibles fossiles (par 

exemple, du charbon, du pétrole ou du gaz) alimenté par des entreprises peut être sélectionné 

en tant que produit de référence contre laquelle d'autres produits dans la même catégorie 

peuvent être comparés par rapport à leur performance environnementale. Pour les produits 

ayant un impact environnemental relativement élevés, De Camillis et Goralczyk (2013) ont 

proposé un taux normal de TVA de 20%, ce qui est inférieur à celui suggéré par Albrecht 

(2006) de 30%. Il convient de noter que l'équation peut donner un taux de TVA négative et 

donc une subvention si (Eref-Ex)/Eref est supérieure à VATref. Si tel est le cas, les produits 

respectueux de l'environnement pourraient bénéficier de mesures incitatives, mais le taux 

incitatif maximal ne peut pas dépasser un certain niveau (par exemple, 20%) afin de maintenir 

le budget de l'État équilibré (De Camillis et Goralczyk, 2013). 

Illustration de comment les externalités environnementales sont 

estimées et internalisées au travers d’un cas d’étude 

Externalités environnementales d’une production d’énergie d’origine 
renouvelable (ex : biomasse) et d’électricité d’origine non-renouvelable 
(ex : fuel, gaz,…) 

Pour illustrer la manière dont les externalités sont mesurées par des méthodes d'évaluation 

monétaire existantes, nous analysons et comparons les résultats obtenus en utilisant les trois 

modèles européens de monétisation: (. Finnveden et al, 2006) EPS 2000 (Steen, 1999), Ecotax 

et Stepwise2006 (Weidema , 2009). La raison de ne pas choisir ExternE réside dans la 

complexité du processus de calcul. Les résultats seront calculés à partir du logiciel SimaPro, 

où les déchets solides, les émissions atmosphériques, les produits utilisables, les effluents 

d'eau, etc. doivent être modélisés à partir d'un autre logiciel, RiskPoll, afin d'obtenir une 

évaluation monétaire. L'illustration est effectuée sur l'énergie de la catégorie de produit 

électrique provenant de deux sources d'énergie primaires distinctes: renouvelables (par 

exemple, la biomasse) et non renouvelables (par exemple, le charbon, le pétrole et le gaz). 

Nous nous appuyons sur des données d'inventaire issues d'une étude de cas menée par 

Nguyen et al. (2013) pour quantifier les coûts environnementaux / bénéfices de la combustion 

de la paille, un sous-produit de la production de céréales, pour la production d'électricité au 

lieu de combustibles fossiles dans une usine de cogénération (CHP). Nguyen et al. (2013) a 

souligné qu'en dehors des autres combustibles que la biomasse comme cultures énergétiques, 

on peut trouver les copeaux de bois, les résidus de cultures en particulier les pailles de 

céréales qui ont récemment reçu une grande attention comme source potentiellement 

importante d'énergie renouvelable. Un net avantage des résidus de culture en tant que source 

d'énergie, selon les mêmes auteurs, réside dans le fait qu'il n'y a pas de concurrence foncière 
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des terres agricoles entre les différents co-produits. Les auteurs ont utilisé la méthode 

Stepwise2006 pour calculer le score unique pour la paille, considérant deux scénarios 

alternatifs, à savoir le charbon et le gaz naturel, en utilisant une approche de cycle de vie. La 

Figure 1 est un schéma délimitant le système pour la paille générant l'énergie électrique. Il est 

à noter que la couverture géographique de l'étude de cas est le Danemark, où la biomasse 

alimente les centrales de manière courante et compétitive à égalité avec des combustibles 

fossiles. 

 

Figure 1 Limite du système d'ACV pour la production d'électricité à base de paille (Nguyen et 

al., 2013) 

Comme le montre la Fig. 1, le système comprend trois processus principaux: l'enlèvement de 

la paille, la collecte et le prétraitement de la paille et enfin la combustion de la paille dans les 

installations de cogénération. Contrairement à l'incinération de la paille à usage de production 

d'énergie, le retour de la paille dans le sol est bénéfique pour séquestrer le carbone (C) et pour 

renvoyer des éléments nutritifs précieux, en particulier l’azote (N), le phosphate (P) et le 

potassium (K), à l'écosystème. De toute évidence, de tels procédés ne se produiront pas si la 

paille est retirée du sol. Ainsi, Nguyen et al. (2013) en utilisant une approche ACV 

conséquencielle a soutenu que l'enlèvement de la paille devra tenir compte des coûts 

environnementaux résultant de la perte de la séquestration en carbone du sol et de 

l'élimination des nutriments qui implique une entrée supplémentaire d'engrais minéraux pour 

maintenir un rendement intéressant. Un élément important dans la chaîne de la biomasse pour 

produire de l'énergie est la collecte, le prétraitement et le transport de la biomasse. Dans cet 

esprit, les auteurs ont cherché à démontrer l'importance relative des impacts 

environnementaux liés à: 

(1) la consommation d'énergie dans le prétraitement de la paille, par exemple le pressage et la 

manipulation dans les champs, puis sa transformation et 

(2) le transport de la paille du champ vers l'installation où la conversion de la biomasse en 

énergie a lieu. 

La combustion de la biomasse de paille se produit dans un excès d'air pour produire de la 

chaleur qui est à son tour utilisée pour générer de la vapeur qui alimente des turbines qui 

cogénère la chaleur et l'électricité. La combustion produit également des cendres de fond (ou 

scories) et des cendres volantes. La cendre inférieure, selon Nguyen et al. (2013), doit être 

retourné aux terres agricoles pour mettre en œuvre le recyclage des éléments nutritifs, tandis 

que les cendres volantes, en raison de la présence de métaux lourds à des concentrations 

relativement élevées, sont censées être éliminées dans les décharges. 

Dans la présente étude, la note unique par unité d'électricité (c.-à-d., EUR / MWh) provenant 

du pétrole est une autre valeur de référence à comparer à celle de la biomasse. Elle est estimée 

à l'aide des données d’inventaires issue de la base de données Ecoinvent (Ecoinvent, 2010) 

comme celle du charbon et du gaz naturel. Parmi les différents procédés de production de 

combustibles fossiles et d'électricité dans Ecoinvent, on compte les suivants: l'électricité 

produite à partir du gaz naturel par des centrales à cycle combiné; l'électricité produite à partir 

de houille dans des centrales utilisant la technologie vapeur-électrique; et l'électricité produite 
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par le pétrole dans des centrales électriques utilisant principalement la technologie à cycle 

combiné. 

Les méthodes EPS 2000 et Stepwise 2006 sont implémentés dans le logiciel SimaPro, en 

revanche la méthode Ecotax ne l’est pas, donc comme nous souhaitons monétariser les 

externalités environnementales basées sur la méthode Ecotax, nous utilisons la méthode de 

caractérisation de référence CML 2002 (Guinée, 2002) pour calculer les impacts dans les 

différents milieux et ensuite nous multiplions les résultats sur les externalités de l'électricité 

provenant de la biomasse de paille et des trois types de combustibles fossiles évalués selon les 

trois méthodes d'évaluation monétaire, Ecotax, EPS 2000 et Stepwise 2006 sont présentés 

dans les tableau 4, tableau 5 et tableau 6. Le tableau 7 résume les résultats clés obtenus à 

partir des trois méthodes avec des commentaires expliquant les différences entre celles-ci. 

Pour les résultats correspondants aux impacts en « midpoint », en annexe, les Tableaux S2-S4 

les présentent. 

 
Midpoint impact category 

  

Weighted score (EUR/MWh) 

Straw biomass, three scenarios a Coal  Oil Natural gas 

Baseline ALT1 ALT2 

Abiotic depletion  

Acidification 

Eutrophication 

Global warming  

Ozone layer depletion 

Human toxicity  

Fresh water aquatic ecotoxicity 

Marine aquatic ecotoxicity 

Terrestrial ecotoxicity 

Photochemical oxidation 

0.58 

3.20 

6.71 

22.3 

0.00 

2.18 

44.37 

0.01 

3.55 

2.73 

0.57 

1.98 

6.09 

22.55 

0.00 

1.86 

44.37 

0.01 

3.55 

2.85 

0.49 

2.72 

5.69 

18.90 

0.00 

1.85 

37.61 

0.01 

3.00 

2.31 

13.10 

1.61 

2.16 

61.49 

0.00 

16.20 

809.44 

0.40 

11.01 

3.12 

13.76 

6.38 

0.70 

32.89 

0.01 

35.70 

206.92 

0.23 

109.76 

10.00 

4.65 

0.50 

0.14 

26.65 

0.01 

7.38 

18.44 

0.03 

1.42 

1.76 

Sum (Single score) 85.62 83.83 72.57 918.52 416.34 60.97 

a « Baseline » représente le modèle comme pratique habituelle: 25% d'efficacité électrique et 

sans technologie SCR (réduction catalytique sélective); ALT1 (option 1): réduction de 80% 

des émissions de NOx dans la centrale à paille en raison de la mise en œuvre de la 

technologie SCR; ALT2 (option 2): Amélioration potentielle de l'efficacité de 25% à 29%. 

Pour une description détaillée de ces scénarios, voir Nguyen et al. (2013). 

Tableau 4 Score pondéré en MWh d'électricité par la biomasse de paille et des trois types de 

combustibles fossiles: méthode écotax. 

 
Impact category 

  

Weighted score (ELU/MWh = EUR/MWh) 

Straw biomass, three scenarios a   Coal  Oil Natural gas 

Baseline ALT1 ALT2 

Human heath  

Life expectancy  

Severe morbidity 

Morbidity 

Severe nuisance 

Nuisance 

Ecosystem production capacity 

Crop growth capacity 

Wood growth capacity b 

Fish and meat production capacity b 

Soil acidification 

Abiotic stock resource 

Depletion of reserves 

Biodiversity 

Species extinction 

40.28 

25.50 

10.80 

2.54 

0.10 

1.34 

-0.56 

0.27 

-0.80 

-0.08 

0.05 

 

10.10 

 

0.43 

37.16 

22.30 

11.30 

2.51 

0.10 

0.95 

-0.52 

0.09 

-0.62 

-0.02 

0.03 

 

10.10 

 

0.42 

34.15 

21.60 

9.17 

2.15 

0.09 

1.14 

-0.47 

0.23 

-0.67 

-0.07 

0.04 

 

8.53 

 

0.37 

125.46 

83.70 

34.30 

6.54 

0.25 

0.67 

-1.35 

0.2 

-1.54 

-0.03 

0.02 

 

53.10 

 

1.63 

81.21 

57.70 

16.50 

3.80 

0.88 

2.33 

-0.75 

0.18 

-0.94 

-0.05 

0.06 

 

100.00 

 

0.67 

51.92 

33.20 

15.70 

2.81 

0.03 

0.18 

-0.57 

0.11 

-0.68 

-0.01 

0.01 

 

158.00 

 

0.59 

Sum (Single score) 50.26 47.17 42.57 178.85 181.14 209.93 
a Voir les notes de bas de page du tableau 4 
b Les valeurs négatives représentent une augmentation de la capacité de production 

Tableau 5 Score pondéré en MWh d'électricité par la biomasse de paille et des trois types de 

combustibles fossiles: méthode EPS 2000. 
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Midpoint impact category 

  

Weighted score (EUR/MWh) 

Straw biomass, three scenarios a Coal  Oil Natural gas 

Baseline ALT1 ALT2 

Human toxicity, carcinogens  

Human toxicity, non-carcinogens b 

Ionizing radiation b 

Respiratory, inorganics  

Ecotoxicity, aquatic b 

Ecotoxicity, terrestrial b  

Global warming  

Acidification  

Eutrophication, aquatic  

Eutrophication, terrestrial  

Respiratory, organics 

Photochemical ozone, vegetation 

Ozone layer depletion 

Mineral extraction 

0.02 

-0.87 

-0.02 

18.24 

-0.02 

-0.84 

29.08 

0.79 

1.25 

0.99 

0.08 

1.46 

0.00 

0.00 

0.02 

-0.87 

-0.02 

4.73 

-0.02 

-0.84 

29.41 

0.71 

1.24 

0.30 

0.03 

0.47 

0.00 

0.00 

0.01 

-0.74 

-0.01 

15.46 

-0.02 

-0.71 

24.72 

0.67 

1.06 

0.84 

0.06 

1.24 

0.00 

0.00 

0.18 

0.48 

0.05 

12.34 

0.01 

0.32 

80.41 

0.18 

0.01 

0.33 

0.06 

0.90 

0.00 

0.00 

0.45 

0.07 

0.02 

31.73 

0.06 

2.51 

43.00 

0.51 

0.02 

0.41 

0.04 

0.71 

0.01 

0.00 

1.04 

0.07 

0.00 

3.98 

0.02 

0.06 

34.85 

0.04 

0.00 

0.13 

0.02 

0.35 

0.01 

0.00 

Sum (Single score) 

Impact on human well-being 

Impact on resource productivity 

Impact on ecosystems 

50.15 

13.87 

5.09 

31.19 

35.14 

3.52 

1.14 

30.49 

42.57 

11.76 

4.31 

26.50 

95.26 

11.53 

3.42 

80.32 

80.17 

25.98 

8.12 

46.07 

40.57 

4.57 

1.32 

34.69 
a Voir les notes de bas de page du tableau 4 
b Les valeurs négatives représentent des impacts environnementaux évités 

Tableau 6 Score pondéré en MWh d'électricité par la biomasse de paille et des trois types de 

combustibles fossiles: méthode Stepwise 2006. 

 
  Weighted score (EUR/MWh) 

Straw biomass, baseline Coal  Oil Natural gas 

Ecotax 

EPS 2000 

Stepwise2006 

85.62 

50.26 

50.15 

918.52 

178.85 

95.26 

416.34 

181.14 

80.17 

60.97 

209.93 

40.57 

Comments Half of the value by 

Ecotax is “Fresh water 

aquatic ecotoxicity” 
80% of the value by EPS 

is “Human health” 

62% of the value by 

Stepwise is “Ecosystems” 

88% of the value by 

Ecotax is “Fresh water 

aquatic ecotoxicity” 
70% of the value by EPS 

is “Human health” 

84% of the value by 

Stepwise is “Ecosystems” 

Half of the value by Ecotax is 

“Fresh water aquatic 

ecotoxicity” 
55% of the value by EPS is  

“Resources”  

58% of the value by Stepwise is 

“Ecosystems” 

44% of the value by Ecotax is 

“Global warming” and 30% is  

“Fresh water aquatic ecotoxicity” 
75% of the value by EPS is  

“Resources”  

86% of the value by Stepwise is 

“Ecosystems”  

Tableau 7 Résumé des principaux résultats obtenus à partir des trois méthodes de 

monétarisation. 

Comme le montre le tableau 4, selon la méthode Ecotax, le gaz naturel est évalué comme 

ayant le score le plus faible, c'est-à-dire les coûts environnementaux les plus bas, suivis de la 

biomasse de paille, du pétrole et du charbon. En additionnant tous les impacts moyens après 

pondération, on constate également que pour la biomasse de paille, le pétrole et surtout le 

charbon, l’impact concernant l'écotoxicité aquatique de l'eau douce est la plus importante au 

total, alors que pour le gaz naturel, le «réchauffement climatique » semble être le plus grand 

contributeur. Exceptionnellement, la méthode Ecotax donne une valeur très élevée pour le 

charbon comparativement aux trois autres variantes, ce qui est attribué à l'impact relativement 

élevé de l'écotoxicité aquatique en eau douce du charbon (voir le tableau S2 en annexe). 

Comme le résume le tableau 7, 88% du score unique calculé pour le charbon concerne 

l'impact de «l'écotoxicité aquatique en eau douce», ce qui s'explique par un facteur de 

pondération élevé attribué à cette catégorie d'impact par la méthode Ecotax (voir tableau 2). 

Le tableau 5 montre que le modèle EPS est en désaccord avec la méthode Ecotax, car elle 

conclut que la biomasse de paille a les coûts environnementaux les plus bas par rapport aux 

trois sources d'énergie non renouvelables, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Pour les trois 

sources d'énergie non renouvelables, la méthode EPS arrive dans un ordre de classement 

inverse: le charbon est meilleur, suivi du pétrole et du gaz naturel. En fait, le rendement du 
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pétrole est légèrement supérieur à celui du charbon. L’explication du score important du gaz 

naturel par la méthode EPS est dans la façon dont la méthode calcul l'impact de l'épuisement 

des ressources abiotique en stock. Les valeurs des ressources abiotiques dans EPS sont égales 

à la somme totale du WTP pour les impacts dû aux émissions, l'utilisation des ressources et 

des coûts directs d’une production alternatives renouvelables, par exemple l'huile de colza, le 

biogaz et le charbon pour remplacer le pétrole fossile, et le charbon (Steen, 1999). 

La méthode considère donc le gaz naturel comme une ressource plus précieuse que le pétrole 

et le charbon, car il est plus coûteux de produire du biogaz que de produire de l'huile végétale 

et du charbon, soit par kilogramme, soit par MJ. La manière dont la méthode Ecotax monétise 

les ressources abiotiques (charbon, pétrole et gaz naturel) est fondée sur les taxes imposées 

sur l'énergie (en Suède) pour l'utilisation de carburants, dont la taxe sur le gaz naturel à 

d'autres fins que pour le fonctionnement du moteur (Johansson, 1999, voir également le 

tableau 2). 

Les résultats du tableau 6 indiquent que selon la méthode Stepwise2006, la biomasse de paille 

ALT1 est la moins chère suivie par le gaz naturel, la biomasse de paille ALT2, l modèle 

« baseline » de la paille, le pétrole et le charbon en termes de coûts environnementaux. Ce 

classement ne correspond pas entièrement à celui suggéré par la méthode Ecotax (voir tableau 

4), où la biomasse de paille est placée après le gaz naturel, quel que soit le scénario appliqué. 

Par rapport au tableau 5, le classement proposé par Stepwise2006 montre un grand désaccord 

avec la méthode EPS. Cela s'explique en partie par le fait que, si EPS donne un poids 

relativement important à l'épuisement des combustibles fossiles, en particulier le gaz naturel, 

Stepwise affecte un facteur de pondération de zéro à cette catégorie d'impact, comme expliqué 

dans la section 3.4 (voir également le tableau 3). 

Même si la méthode Stepwise s'accorde avec Ecotax pour arriver au même rang parmi les 

quatre sources de carburant alternatifs pour faire de l'électricité - le gaz naturel d'abord, suivi 

de la ligne de base de la paille, du pétrole et du charbon - la méthode Ecotax présente une 

valeur plus importante que celle suggérée par le Stepwise. Comme le montre le tableau 4, 

l'importance d'une telle différence entre elles, par exemple, la biomasse de paille et le 

charbon, le pétrole et le charbon, le gaz naturel et le pétrole, etc., d’après la méthode Ecotax, 

est déterminée par les coûts environnementaux associées à l'impact de "l'écotoxicité aquatique 

en eau douce", attribuées en fonction des écotaxes et des droits correspondants en Suède. Par 

rapport à la méthode EPS, Stepwise arrive à un ordre de classement inverse pour les trois 

sources d'énergie non renouvelables: le gaz naturel est le meilleur, suivi du pétrole et du 

charbon. Ceci est principalement dû à la différence entre les deux méthodes dans la 

détermination du facteur de caractérisation des dommages pour la catégorie d'impact 

«épuisement des combustibles fossiles», comme discuté précédemment. Comme il en ressort 

dans les tableau 5 et tableau 6, on attribue moins d'importance à la catégorie d'impact de 

l'utilisation des ressources dans Stepwise que dans la méthode EPS 2000 alors que les impacts 

sur les écosystèmes revêtent plus d'importance (voir également le tableau 7). 

Les résultats de la comparaison entre les trois méthodes de monétarisation, EPS 2000, 

Stepwise2006 et Ecotax montrent que la sélection de la méthode peut influencer de manière 

significative non seulement la valeur absolue du score unique d'un produit mais aussi le 

classement relatif parmi les alternatives dans la même catégorie de produits. Bien qu'ils soient 

conçus dans le même but, les trois méthodes incluses dans cette analyse diffèrent dans leur 

portée, dans les catégories d'impact / dégâts considérées, dans le modèle de caractérisation 

utilisé et, surtout, dans la façon dont les facteurs de pondération monétaire sont dérivés. Par 

exemple, lorsqu'on détermine les coefficients de pondération pour la catégorie d'impact de 

type « midpoint » pour la catégorie «épuisement des ressources en combustibles fossiles», la 

méthode EPS prend en considération les coûts totaux (c'est-à-dire la somme des WTP pour les 

impacts dû aux émissions, l'utilisation des ressources et des coûts directs) des processus de 

production alternatifs renouvelables aux combustibles fossiles, tandis que Stepwise2006 
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prend une autre direction, en regardant les coûts marginaux futurs de l'extraction d'énergie à 

partir de sources alternatives. Dans la méthode Ecotax, la théorie utilisée pour dériver les 

facteurs de pondération monétaire des taxes environnementales peut être controversée. La 

question est de savoir si l'utilisation de taxes environnementales, qui sont conçues 

subjectivement (taxer les produits / services non respectueux de l'environnement), qui 

changent généralement avec le temps et l'emplacement géographique, comme mesure des 

externalités environnementales est justifiée (Zamagni et al., 2008). 

 

Illustration de comment les externalités sont internalisées au travers du 
cas d’étude 
Dans cette section, nous présentons un cas d’application pour illustrer comment les 

externalités sont internalisées. Étant donné que nous n’avons pas connaissance des lignes 

directrices établies pour suggérer quelle méthode de monétarisation devrait être utilisée parmi 

celles existantes pour évaluer les externalités environnementales, nous utilisons les résultats 

des trois méthodes précédemment étudiées pour faciliter une analyse cohésive. Par souci de 

simplicité, seuls les résultats du scénario ALT2 sur la paille, qui est classé meilleur parmi les 

trois scénarios de paille par les méthodes EPS et Ecotax, sont inclus dans cet exercice. 

Taxe corrective 

Dans le tableau 8, nous élaborons l'idée d'introduire une taxe corrective pour ajuster le coût 

marginal privé d'un bien de façon à internaliser l'externalité, en prenant l'énergie électrique 

comme exemple. Les coûts marginaux privés de production de 1 kWh d'électricité à partir du 

charbon, du pétrole, du gaz naturel et de la biomasse CHP proviennent de Drudy (2011) alors 

que les valeurs des externalités extérieures basées dans les trois méthodes de monétarisation 

sont celles converties à partir des résultats donnés en Tableau 4, Tableau 5 et Tableau 6. 

 
 unit Straw ALT2 Coal Oil Natural gas 

EPS Ecotax Stepwise EPS Ecotax Stepwise EPS Ecotax Stepwise EPS Ecotax Stepwise 

Marginal 

private 

costs 
euro-

cents/kWh 

11 7 7 8 

Corrective 

tax  

4 7 4 18 92 9.5 18 42 8 21 6.1 4 

Marginal 

social 
costs 

15 18 15 25 99 16.5 25 49 15 29 14.1 12 

Tableau 8 Intériorisation des externalités environnementales en imposant une taxe corrective, 

valeurs données en centimes d’euro / kWh. 

Les résultats du tableau 8 montrent que, si l'on considère seulement les coûts privés 

marginaux, la biomasse pour la production d'électricité semble plus coûteuse que les 

combustibles fossiles. L'introduction d'une taxe corrective égale aux coûts externes 

marginaux, dérivée de la méthode EPS, modifie l'image relative des coûts de la biomasse et 

des combustibles fossiles en faveur des premiers: 15 centimes d'euro / kWh d'électricité de la 

biomasse de paille contre 25, 25 et 29 centimes d'euro / kWh pour le charbon, le pétrole et le 

gaz naturel. Selon Drudy (2011), les estimations communes des «coûts privés» supportés par 

le producteur d'un produit énergétique, comme l'électricité, reflètent rarement les coûts 

externes associés à l'extraction, à la livraison et à la combustion des ressources énergétiques. 

Sur les coûts sociaux des combustibles fossiles, environ 70% sont constitués par des coûts 

externes (18 contre 25 centimes d'euro / kWh pour le charbon et le pétrole et 21 contre 29 

centimes d'euro / kWh pour le gaz naturel), alors que pour la biomasse, la contribution de 

27% des coûts externes (4 contre 15 centimes d'euro / kWh) est relativement moins 

importante. La question est de savoir à quel point cette observation est sensible à la méthode 
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de monétarisation utilisée. Les coûts externes de la production d'électricité à partir du charbon 

et du pétrole représentent un contributeur dominant avec 93% et 86% de contribution aux 

coûts sociaux, alors que ceux du gaz naturel et de la biomasse représentent une part de 40-

44% qui est relativement grand mais pas dominant. Les pourcentages de contribution 

correspondants calculés à l'aide du modèle Stepwise2006 se situent quelque part entre ceux 

estimés respectivement pour les deux autres modèles - respectivement 58%, 53%, 34% et 

27% pour le charbon, le pétrole, le gaz naturel et la biomasse de paille. Comme le montre la 

méthode EPS, l'ajout d'une taxe corrective égale aux coûts externes marginaux, dérivée de la 

méthode Ecotax et Stepwise, modifie l'image relative des coûts de la biomasse par rapport aux 

combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole en faveur de la première. Toutefois, 

cette généralisation ne s'applique pas à la «biomasse par rapport au gaz naturel» puisque les 

coûts externes marginaux de la paille calculés avec ces deux méthodes sont égaux, sinon 

légèrement supérieurs, à ceux du gaz naturel. 

Taxe sur la valeur ajoutée « verte » 

L'approche consistant à appliquer des taux réduits de TVA sur les produits écologiques en 

fonction de leurs externalités environnementales plus faibles par rapport aux solutions de 

remplacement est détaillée au tableau 9, en utilisant l'équation de la section 5.2. En ce qui 

concerne l'étude de cas, l'électricité produite à partir de ces trois types de combustibles 

fossiles, selon la méthode de monétarisation utilisée, est choisie comme produit de référence. 

Un taux normal de TVA de 30% lui est assigné, comme le suggère Albrecht (2006). D'autre 

part, le taux maximal d'incitation pour les biens écologiques est supposé être de 30%. Le 

tableau donne également les prix des produits après avoir inclus la TVA. La discussion sur les 

résultats obtenus par chaque méthode est présentée ci-dessous. 

 
 Straw ALT2 Coal Oil Natural gas 

EPS Ecotax Stepwise EPS Ecotax Stepwise EPS Ecotax Stepwise EPS Ecotax Stepwise 

VAT  

Price before VAT a 

Price after VAT b 

-0.3 

11 

7.7 

-0.3 

11 

7.7 

-0.26 

11 

8.1 

0.15 

7 

8.1 

0.3 

7 

9.1 

0.3 

7 

9.1 

0.16 

7 

8.1 

-0.24 

7 

5.3 

0.14 

7 

8.0 

0.30  

8 

10.4 

-0.3 

8 

5.6 

-0.28 

8 

5.8 

a Source des données: Drudy (2011) 
b Prix après TVA = Prix HT * (1 + TVA) 

Tableau 9 Intériorisation des externalités environnementales par application de la TVA verte, 

valeurs données en centime d’euro / kWh. 

 

 Avec la méthode EPS 

Comme le montre le tableau, avec un prix avant taxes de 7 centimes d'euro / kWh, l'électricité 

produite à partir du charbon et du pétrole, fait face à une TVA de 15-16% qui est calculée en 

fonction de leurs performances environnementales (externalités) par rapport au gaz naturel. 

Cela porte leur prix final après impôt à 8,1 centimes d'euro / kWh. 

Le prix de l'électricité issu du gaz naturel avant impôts est de 8 centimes d'euro / kWh, soit 1 

euro-centime supérieur à celui du charbon et du pétrole, mais après un taux de TVA standard 

de 30%, l'écart de prix est élargi par avec un facteur de 2,3. L'électricité produite à partir de la 

biomasse, avec un prix de 11 centimes d'euro / kWh (c'est-à-dire plus chère que ses 

alternatives), devrait recevoir une subvention verte allant jusqu'à 50% mais 30% est le taux 

maximal d'incitation et même cette incitation peut mener à un prix final favorable de 7,7 

centimes d'euro / kWh. 

De toute évidence, la différenciation fiscale en fonction de la performance environnementale 

relative des produits élimine totalement l'inconvénient de prix des produits verts par rapport 

aux produits conventionnels. 
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 Avec la méthode Ecotax 

En raison de leur performance environnementale supérieure à celui du charbon, le gaz naturel 

destiné à la production d'électricité devrait recevoir une subvention de 63%, ajustée au taux 

maximal de 30%, et de 24% pour le pétrole. Cela ramène le prix final après la subvention par 

kWh à 5,6 centimes d'euro pour le gaz naturel et à 5,3 cents pour le pétrole, soit 3,5 et 3,8 

centimes d'euro de moins que le charbon. L'électricité produite à partir de la biomasse est 

censée bénéficier d'une subvention écologique allant jusqu'à 62%, mais 30% du taux maximal 

d'incitation, ce qui conduit à un prix final de 7,7 centimes d'euro / kWh, inférieur au charbon, 

mais supérieur au pétrole et au gaz naturel. 

 

 Avec la méthodeStepwise 2006 

En raison de sa performance environnementale par rapport au charbon, l'électricité provenant 

de gaz naturel reçoit une subvention de 28% alors que le pétrole paie une TVA de 14%. Le 

prix final après la subvention du gaz naturel est de 5,8 centimes d'euro / kWh et le prix final 

après la TVA du pétrole est de 8 centimes d'euro / kWh. Une subvention verte de 26% rend le 

prix l'électricité issu de la biomasse concurrentielle avec le charbon et le pétrole, 8,1 contre 

9,1 et 8,1 contre 8,0 euro-cents / kWh. Par cette méthode, la subvention verte que la paille est 

supposée recevoir est légèrement inférieure à celle reçue par le gaz naturel, 26% contre 28%, 

en raison d'une performance environnementale légèrement inférieure du produit vert par 

rapport à la combustion la plus propre des combustibles fossiles. Cela explique pourquoi le 

prix final après la subvention de la paille est encore plus élevé que celui du gaz naturel, soit 

8,1 contre 5,8 centimes d'euro / kWh. 

 

Ici encore, nous soulignons l'importance de l'existence d'un modèle approprié pour estimer les 

externalités environnementales des produits en question, puisque les résultats du modèle 

servent de base pour différencier les taux de TVA entre les produits plus ou moins 

respectueux de l'environnement. 

Conclusions 
À partir de cette recherche, nous tirons les conclusions suivantes: 

 

(1) Les résultats de l'étude de cas comparant les trois méthodes de monétarisation, EPS 

2000, Stepwise 2006 et Ecotax, montrent que non seulement la valeur absolue du 

score unique (en unités monétaires) d'un seul produit et les alternatives dans la même 

catégorie de produits varieront selon la méthode utilisée. Il existe de nombreux 

facteurs qui déterminent le système de pondération des diverses interventions 

environnementales attribuées par la méthode de monétisation. On peut notamment 

identifier la portée de la méthode, les catégories d'impact / dégâts considérés, le 

modèle de caractérisation utilisé, et, surtout, la façon dont les facteurs de pondération 

monétaire sont dérivés. Grâce à cette recherche, nous soulignons la nécessité urgente 

de réaliser d'autres analyses scientifiques et une discussion avec les parties prenantes 

pour parvenir à un consensus sur le système de pondération. 

(2) Les deux approches pour l'internalisation des externalités dans le prix d'une catégorie 

de produits sont testées dans la même étude de cas. La première consiste à introduire 

une taxe corrective pour ajuster les coûts marginaux privés des biens de manière à 

internaliser les externalités et la seconde à appliquer des taux réduits de TVA sur les 

biens écologiques en fonction de leurs externalités environnementales relativement 

faibles par rapport aux alternatives. Comme nous ne connaissons pas de méthodes de 
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monétarisation acceptable ou fiable, nous utilisons la valeur monétaire des externalités 

estimée par les trois modèles de monétarisation disponibles: EPS 2000, Ecotax et 

Stepwise2006. Les résultats obtenus par l'application de la méthode EPS 2000 

suggèrent que les deux approches éliminent l'inconvénient des prix des produits verts 

comme l'électricité issue de la biomasse, ce qui en fait un choix préférable aux 

produits conventionnels comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Selon les deux 

autres méthodes de monétarisation, Ecotax et Stepwise2006, la façon dont celle-ci 

fonctionne dépend du régime fiscal utilisé. L'ajout d'une taxe corrective égale aux 

coûts externes marginaux modifie l'image relative des coûts en faveur de la biomasse 

par rapport aux combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole, mais pas le gaz 

naturel, dont les coûts externes marginaux sont comparables, sinon inférieures, à celles 

de la paille. Dans le cadre du régime de la TVA verte et de la méthode Ecotax, 

l'électricité produite à partir de la biomasse est censée bénéficier d'une subvention de 

62% mais limitée à un taux d'incitation maximal de 30%, ce qui donne un prix final 

inférieur à celui du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Le régime de la TVA verte 

selon la méthode Stepwise2006 propose que la paille reçoive une subvention de 26%, 

rendant le prix de la biomasse compétitif avec le charbon et le pétrole, mais pas avec 

le gaz naturel. 

(3) En dépit d'une solution relativement simple, les coûts de l'introduction de nouveaux 

systèmes fiscaux rendent impossible l'utilisation d'impôts correctifs pour contrecarrer 

les externalités, du moins à court terme. Une alternative économique est la mise en 

œuvre de réformes fiscales vertes qui utilisent les assiettes fiscales existantes telles 

que la TVA. Cette approche est compatible avec l'un des principaux instruments d’une 

politique intégrée de produits proposée, dont l'idée de base est d'imposer un taux 

inférieur de taxe sur la valeur ajoutée sur les produits portant le label écologique 

européen (CE, 2001). 

 

En ce qui concerne les indications pour les décideurs, cette étude propose un cadre de 

recherche sur l'intégration des externalités dans l'évaluation des politiques et le processus 

décisionnel. Les travaux appuient et étendent les études antérieures, suggérant que la 

défaillance du marché due aux externalités peut être corrigée en internalisant les externalités 

par des instruments fiscaux, notamment la TVA. Notre approche consiste à utiliser la valeur 

monétaire des externalités comme variable pour différencier les taux de TVA des produits. 

Néanmoins, en accord avec De Camillis et Goralczyk (2013), nous pensons que cet 

instrument politique proposé a besoin: (1) d'une étude d'impact détaillée pour évaluer sa 

faisabilité réelle et (2) d'un ensemble de mesures pour affiner, tester, établir et faciliter sa mise 

en œuvre une fois jugé approprié. 
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Annexes 
 

 

Table S1. Summary of the main features of the five monetization methods 

 EPS 2000 Ecotax ExternE Stepwise2006 LIME 

Impact categories Life expectancy; Severe 

morbidity; Morbidity; Severe 

nuisance; Nuisance; 

Crop/wood growth capacity; 

Fish and meat production 

capacity; Soil acidification; 

Production capacity for 

irrigation/drinking water; 

Depletion of 

element/fossil/mineral 

reserves 

Abiotic resources; 

GWP; ODP; POCP; 

AP; EP; Fresh 

water/Marine aquatic 

ecotoxicity; Terrestrial 

ecotoxicity; Human 

toxicity 

Impacts caused by 

releases of either 

substances (e.g. fine 

particles) or energy 

(noise, radiation, heat) 

into air, soil and water; 

GWP; Accidents; 

Energy security; 

Impacts on 

employment; 

Depletion of non-

renewable resources 

Human toxicity; Respiratory 

inorganics; Ionizing radiation; 

ODP; Ecotoxicity aquatic; 

Ecotoxicity terrestrial; Nature 

occupation; GWP; AP; EP 

aquatic; EP terrestrial; 

Respiratory organics; POCP 

vegetation; Mineral 

extraction; Non-renewable 

energy use 

Urban air pollution; 

Hazardous chemicals; EP; 

GWP; Ecotoxicity; AP; 

ODP; POCP; Land use; 

Waste; Resource 

consumption. 

Damage categories Human health; Ecosystem 

production capacity; Abiotic 

stock resources; Biodiversity; 

Cultural and recreational 

value 

No damage categories 

were defined 

Public health; Built 

environment; 

Ecosystem production 

capacity 

Human health; Ecosystem 

quality; Resource productivity 

Human health; Social 

assets; Biodiversity; 

Primary production 

Classification/ 

Characterization 

Emissions and resources are 

assigned to impact categories 

when actual effects are likely 

to occur in the environment, 

based on likely exposure.  

Baseline 

characterization 

developed at Leiden 

University (CML 

2002) 

Applying the impact 

pathway approach for a 

detailed and systematic 

assess. of the full 

cause-to-effect chain 

from burdens or 

emissions to midpoint 

env. impacts 

IMPACT 2002 and EDIP 

2003 

LIME 

Monetary weighting 

factors are derived 

based on 

WTP to avoid changes from 

the present state of the 

environment. 

Environmental taxes 

and fees in Sweden 

WTP of the affected 

individuals to avoid a 

negative impact, or the 

willingness to accept 

the impact 

For human health: value is 

derived from the budget 

constraint. For ecosystem 

quality: value is defined as a 

fraction of our well-being that 

we are willing to sacrifice to 

protect the ecosystems. For 

resource productivity, damage 

is measured as a loss of future 

economic output caused by 

the current damage to the 

resource 

Conjoint analysis where 

400 respondents were 

asked to state their WTP 

to avoid a unit quantity of 

damage 

 

 

Table S2.  Midpoint impacts per MWh electricity from straw biomass and the three fossil fuel types: CML 2000 

baseline method 

Impact category  Unit Straw biomass, three scenarios Coal  Oil Natural 
gas Baseline ALT1 ALT2 

Abiotic depletion  

Acidification 
Eutrophication 

Global warming (GWP 100) 

Ozone layer depletion 
Human toxicity  

Fresh water aquatic ecotoxicity 

Marine aquatic ecotoxicity 
Terrestrial ecotoxicity 

Photochemical oxidation 

GJ 

kg SO2 eq 
kg PO4

 eq 

kg CO2 eq 

kg CFC-11 eq 
kg 1,4-dichlorobenzen eq 

kg 1,4-dichlorobenzen eq 

ton 1,4-dichlorobenzen eq 
kg 1,4-dichlorobenzen eq 

kg C2H4 eq 

0.38 

2.13 
2.35 

354 

5.79E-06 
14.5 

7.29 

9.92 
0.20 

0.05 

0.37 

1.32 
2.13 

358 

5.79E-06 
12.4 

7.29 

9.92 
0.20 

0.05 

0.32 

1.81 
1.99 

300 

4.90E-06 
12.3 

6.18 

8.41 
0.17 

0.04 

11.29 

1.07 
0.76 

976 

3.30E-06 
108 

133 

303 
0.62 

0.06 

6.88 

4.25 
0.24 

522 

6.43E-05 
238 

34 

170 
6.22 

0.18 

7.51 

0.33 
0.05 

423 

5.18E-05 
49.2 

3.03 

23.80 
0.08 

0.03 

 
 



 

 

 

Table S3.  Midpoint impacts per MWh electricity from straw biomass and the three fossil fuel types: EPS 2000 

method 

Impact category  Unit Straw biomass, three scenarios Coal  Oil Natural gas 

Baseline ALT1 ALT2 

Life expectancy 
Severe morbidity 

Morbidity 

Severe nuisance 
Nuisance 

Crop growth capacity 

Wood growth capacity 

Fish and meat production 

Soil acidification 

Prod. cap. irrigation water 
Prod. cap. drinking water 

Depletion of reserves 

Species extinction 

PersonYr 
PersonYr 

PersonYr 

PersonYr 
PersonYr 

kg  

kg  

kg  

H+ eq 

kg  
kg 

ELU 

NEX 

0.0003 
0.000108 

0.000254 

1.04E-5 
0.0134 

1.78 

-19.9 

-0.077 

4.78 

0 
0 

10.1 

3.93E-12 

0.000262 
0.000113 

0.000251 

1.04E-5 
0.00953 

0.598 

-15.4 

-0.0198 

2.99 

0 
0 

10.1 

3.85E-12 

0.000254 
9.17E-5 

0.000215 

8.81E-6 
0.0114 

1.51 

-16.8 

-0.0653 

4.06 

0 
0 

8.53 

3.33E-12 

0.000985 
0.000343 

0.000654 

2.5E-5 
0.00668 

1.43 

-38.6 

-0.0279 

1.88 

0 
0 

53.1 

1.48E-11 

0.000679 
0.000165 

0.00038 

8.84E-5 
0.0233 

1.21 

-23.4 

-0.0506 

6.0 

0 
0 

100 

6.12E-12 

0.00039 
0.000157 

0.000281 

2.92E-6 
0.00181 

0.711 

-17.1 

-0.0106 

0.585 

0 
0 

158 

5.4E-12 

 

Table S4.  Midpoint impacts per MWh electricity from straw biomass and the three fossil fuel types: 

Stepwise2006 method 

Impact category  Unit Straw biomass, three scenarios Coal  Oil Natural gas 

Baseline ALT1 ALT2 

Human toxicity, carcinogens  

Human toxicity, non-carc. 

Respiratory, inorganics 
Ionizing radiation 

Ozone layer depletion 

Ecotoxicity, aquatic 
Ecotoxicity, terrestrial 

Global warming (GWP 100) 

Acidification 
Eutrophication, aquatic 

Eutrophication, terrestrial 

Respiratory, organics 
Photochemical ozone, veg. 

Non-renewable energy  

Mineral extraction 

kg C2H3Cl eq 

kg C2H3Cl eq 

kg PM2.5 eq 
Bq C-14 eq 

kg CFC-11 eq 

kg TEG eq water 
kg TEG eq soil 

kg CO2 eq 

m2 UES 
kg NO3 eq 

m2 UES 

person*ppm*h 
m2*ppm*h 

MJ primary  

MJ extra 

6.13E-02 

-3.22E+00 

2.69E-01 
-8.02E+02 

5.76E-06 

-3.36E+03 
-7.57E+02 

3.53E+02 

1.02E+02 
1.24E+01 

7.93E+01 

2.98E-01 
3.93E+03 

3.42E+02 

3.74E-01 

6.13E-02 

-3.22E+00 

6.97E-02 
-8.02E+02 

5.76E-06 

-3.36E+03 
-7.57E+02 

3.57E+02 

9.21E+01 
1.23E+01 

2.37E+01 

1.15E-01 
1.25E+03 

3.42E+02 

3.74E-01 

5.20E-02 

-2.73E+00 

2.28E-01 
-6.79E+02 

4.88E-06 

-2.85E+03 
-6.42E+02 

3.00E+02 

8.68E+01 
1.05E+01 

6.73E+01 

2.53E-01 
3.33E+03 

2.90E+02 

3.17E-01 

6.56E-01 

1.76E+00 

1.82E-01 
2.31E+03 

3.36E-06 

1.09E+03 
2.88E+02 

9.76E+02 

2.34E+01 
7.32E-02 

2.67E+01 

2.32E-01 
2.43E+03 

1.15E+04 

1.07E+00 

1.65E+00 

2.58E+00 

4.68E-01 
1.07E+03 

6.43E-05 

8.15E+03 
2.27E+03 

5.22E+02 

6.61E+01 
2.09E-01 

3.30E+01 

1.50E-01 
1.92E+03 

7.60E+03 

5.02E-01 

3.84E+00 

2.50E-01 

5.87E-02 
1.18E+02 

6.12E-05 

2.23E+03 
5.36E+01 

4.23E+02 

4.94E+00 
2.22E-02 

1.02E+01 

9.06E-02 
9.53E+02 

7.78E+03 

5.12E-01 

 

 

 

 


