
 
 

 

Monétarisation d’externalités liées à 
l’exploitation des ressources 

minérales 
Rapport final 

BRGM/RC-68291-FR 
Décembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

Monétarisation d’externalités liées à 
l’exploitation des ressources 

minérales 
 Rapport final 

BRGM/ RC-68291-FR 
Décembre 2018 

 

 

J. Villeneuve, S. Muller, F. Laurent 
 
 

 

Vérificateur : 

Nom : Boubault 

Fonction : Chercheur 

Date : 01/10/18 

Signature : 

 

 

Approbateur : 

Nom : Y. Menard 

Fonction : Responsable d’Unité  

Date : 24/01/2019 

          Signature :  

 

 
Le système de management de la qualité et de l’environnement  
est certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001. 

Contact : qualite@brgm.fr 

 
 
 

 

mailto:qualite@brgm.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : Monétarisation, externalités, analyse coûts-bénéfices, analyse de cycle de vie, métaux, 
déplétion, épuisement 
 
 
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :  
 
Villeneuve J., Muller S., Laurent F. (2018) – Monétarisation d’externalités liées à l’exploitation des 
ressources minérales. Rapport final. BRGM/RC-68291-FR, p. 106, fig. 33, tabl. 9, ann. 2. 
 
 
 
© BRGM, 2018, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. 



MODEXT-BRGM 
 

BRGM/RC-68291-FR – Rapport final 3 

 

Synthèse 

Contexte. 

La Fondation 20191 a contacté EVEA pour réaliser un projet visant à impulser une mesure 
gouvernementale de modulation de la TVA selon l’impact environnemental des produits. Il 
s’agirait d’informer les décideurs (qui déterminent les taxes) des coûts sociétaux des impacts 
environnementaux et d’évaluer comment ces coûts pourraient être payés par les produits qui les 
causent (y compris les produits importés). 

Le projet MODEXT2 vise ainsi à monétariser les externalités environnementales des produits. 
EVEA a proposé au BRGM de mener des recherches et contribuer à ce projet sur la question 
particulière des ressources minérales. La consommation de produits en France nécessite 
l’exploitation de ressources minérales qui occasionne des externalités « ailleurs » et « plus tard 
».  

Les travaux du BRGM visent en premier lieu à rechercher des facteurs de monétarisation (FM) 
publiés des externalités de la production de matières minérales (avec un focus sur le fer et 
l’aluminium), en deuxième lieu à proposer une approche pour régionaliser les FM et en troisième 
lieu à donner un avis sur les indicateurs monétaires de déplétion des ressources en analyse de 
cycle de vie (ACV).  

Méthode 

Pour la première partie, il s’agit d’une recherche bibliographique exploratoire qui tente de cerner 
les diverses facettes économiques des externalités dans leurs acceptions sociales, 
géographiques et temporelles. L’externalité réfère à un préjudice ou un bénéfice économique 
causé de manière non intentionnelle à un tiers indépendant de l’activité qui la cause. La recherche 
des externalités fait ainsi naturellement partie de l’évaluation de projets et de politiques. L’analyse 
coûts-bénéfices (ACB) est une méthode propice employée de longue date pour essayer 
d’identifier les « retombées » d’un projet ou d’une politique pour une communauté spécifique. 
Nous appelons cette approche une « approche directe », qui conduit à considérer les 
conséquences possibles d’une activité. Autant certaines conséquences, comme les impacts sur 
la santé, sont clairement prises en compte et supportées par des acquis scientifiques peu remis 
en cause, autant certaines autres comme les impacts sur les écosystèmes ne sont prises en 
compte que de manière parcellaire via par exemple des coûts de remise en état des sites. 

Pour la deuxième partie, il s’agit de vérifier qu’une base de données MRIO (Multi regional input-
output) est utilisable pour déterminer où ont lieu les consommations de ressources « incluses » 
dans nos importations de métaux. Plusieurs modèles sont comparés à cette fin. Un exemple 
comparant la production de poêle en aluminium primaire et en aluminium secondaire illustre cette 
utilisation pour les indicateurs « empreinte aluminium », « empreinte fer » et impacts sur les 
changements climatiques en considérant les mix d’approvisionnement en aluminium spécifiques 
à chacune de ces productions. L’approche MRIO souligne les bénéfices environnementaux 
engendrés par l’utilisation d’un « sourcing » spécifique d’aluminium secondaire. 

                                                
1 http://www.fondation-2019.fr/  
2 http://www.fondation-2019.fr/wp-content/uploads/2017/06/Fondation-2019-MODEXT-v3.2-PDF-.pdf 

http://www.fondation-2019.fr/
http://www.fondation-2019.fr/wp-content/uploads/2017/06/Fondation-2019-MODEXT-v3.2-PDF-.pdf
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Pour la troisième partie, l’approche est totalement différente puisqu’il s’agit de concentrer 
l’analyse sur les externalités induites sur l’aire de protection « ressources » en ACV. Nous avons 
recensé les méthodes d’évaluation d’impacts en ACV qui proposent une monétarisation de la 
déplétion des ressources. L’ACV cherche à identifier l’ensemble des impacts environnementaux 
générés par un produit ou un service sur toutes les phases de son cycle de vie (« du berceau à 
la tombe »). L’inventaire d’une ACV inclut d’ordinaire les quantités des différentes ressources 
prélevées de — et émises dans — la nature. Les impacts sont calculés à partir de l’inventaire 

selon différentes méthodes d’évaluation. Nous passons en revue 6 méthodes pour évaluer leurs 
forces et faiblesses et produire des recommandations sur de possibles développements qui 
permettraient de fiabiliser l’évaluation des impacts liés à l’extraction de ressources minérales sur 
la disponibilité future de ces ressources. 

Résultats 

Les ACB sont particulièrement développées pour analyser les retombées de politiques 
environnementales globales ou sectorielles visant à la protection de l’homme et de 
l’environnement. Elles servent à évaluer les bénéfices de la diminution des risques sur la santé 
et les écosystèmes liés, par exemple, à l’établissement réglementaire de seuils d’émissions de 
polluants dans l’air, l’eau et les sols et à comparer ces bénéfices aux coûts de mise en œuvre de 
la réglementation chez les producteurs d’émissions et dans les institutions. Elles concernent en 
général un territoire spécifique sur lequel sont étudiés les effets des émissions. L’approche est 
donc proche d’une « étude d’impact » au sens où elle n’a pas vocation à être généralisée. Les 
chaînes de causes à effets sont analysées en s’appuyant sur des guides méthodologiques qui 
peuvent être très élaborés et détaillés. 

Il existe des déclinaisons sectorielles de ces guides. Nous avons analysé des ACB réalisées 
selon un guide australien spécifique aux projets miniers. Telles que pratiquées aujourd’hui, ces 
ACB n’incluent pas a priori l’ensemble des externalités (comme les impacts à long terme des 
stériles miniers). Pour les externalités prises en compte, elles ne sont pas toutes monétarisées. 
Celles qui le sont sont exprimées en « net present value » (valeur nette actuelle) en utilisant un 
taux d’actualisation élevé (7%) sur la durée totale du projet, y compris la réhabilitation du site (20 
à 30 ans). Ce calcul a tendance à diminuer le coût des impacts à long terme. Par contre, 
l’ensemble des coûts et des bénéfices sont alloués à différentes échelles géographiques : pays, 
état, localité. Les études analysées montrent un rapport entre le coût des externalités et les 
bénéfices économiques de l’ordre de 1% à 3%. 

Les bases de données MRIO permettent de suivre les chaînes d’approvisionnement mobilisées 
par une demande finale donnée. Si la granulométrie est suffisamment fine, à la fois pour les 
données économiques et environnementales, il est possible de suivre par exemple l’utilisation 
des ressources sur cette chaîne d’approvisionnement en termes de pays d’extraction, de 
transformation et de recyclage. EXIOBASE v3 possède ce niveau de détail pour certains métaux 
dont le fer et l’aluminium. 

Six méthodes d’évaluation d’impacts du cycle de vie proposent une monétarisation de la déplétion 
des ressources. Le tableau suivant rassemble les résultats de l’analyse des méthodes 
disponibles dans les logiciels ACV. 
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Méthode Ecovalue08 Ecotaxes2002 EPS ReCiPe 2016  

Stepwise 
(basé sur 

Ecoindicator9
9) 

Facteurs de 
monétarisati

on pour la 
catégorie 

« métaux » 

0.004-0.24 
SEK/MJ (soit 

0.0004 – 0.023 
€/MJ3) avec une 
valeur moyenne 
de 0.12 SEK/MJ 

(soit 0.012 
€/MJ) 

Pas de facteurs 
spécifique pour 

les métaux. 
Entre 0 et 0.15 
SEK/MJ dans le 

cas des 
ressources 
naturelles 
abiotiques 

NA 

Facteur de 
dommage : 
perspective 

individualist : 
0.159 

USD2013/kgCu, 
perspective 
hierarchist : 

0.231 
USD2013/kgCu 

0.004 
EUR2003/MJsurpl

us où 
Ecoindicator 
permet de 
calculer le 

MJsurplus par kg 
de métal 

Facteurs de 
monétarisati

on 
spécifiques 
pour le fer et 
l’aluminium 

0.24 SEK/MJ 
(soit 0.023 

€/MJ) pour le 
fer (avec une 

exergie pour le 
fer de 0.88 
MJ/kg). Soit 
2.02e-2 €/kg 

NA 

Fer : 0.961 
€/kg  

Aluminium : 
0.439 €/kg 

Perspective 
individualist : 
Fer : 0.006 

USD2013/kgFe 
Aluminium : 

0.016 
USD2013/kgAl 

Fer: 1.16e-4 
EUR2003/kg 
Aluminium: 

9.53e-3 
EUR2003/kg 

 

Synthèse de 
la méthode 

Basée sur la 
« rente de 
rareté », qui 
pourrait être 
traduite comme 
étant la valeur 
ajoutée du 
métal vendu 

Les taxes sur 
l’extraction de 
ressources sont 
le reflet du prix 
que la société 
met sur les 
effets 
environnementa
ux de 
l’extraction 

Développem
ent de 
scénarios de 
marché. 
Dans le cas 
des 
ressources 
minérales, 
les scénarios 
impliquent la 
production 
durable de 
métaux 

Calcul d’un 
Surplus Ore 
Potential 
surplus de 
minerai à 
extraire pour 
produire une 
même masse 
de métal suite 
à la baisse de 
la teneur. 
Conversion 
de cette 
masse en 
unité 
monétaire à 
partir de 
relations 
statistiques 
entre tonnage 
cumulatif 
supplémentair
e et coûts 
supplémentair
es 

Le surplus 
énergétique 
nécessaire 
aux 
extractions 
futures est 
déterminé en 
fonction : 
1. Des 

liens entre 
qualité de 
minerai 
(teneur) et 
quantité 
exploitable 

2. L’éner
gie 
nécessaire à 
l’extraction 
d’un métal 
par type de 
mine 
considérée 

Contexte de 
développem

ent 

Contexte 
suédois 

Contexte 
suédois 

Développée 
selon la 

vision d’un 
habitant de 

l’OCDE 

Vision globale 
(EICV) 

Vision globale 
(EICV) 

                                                
3 https://www.exchangerates.org.uk/SEK-EUR-30_01_2010-exchange-rate-history.html - taux de change en 2010 pour 
tenir compte de l’année de mise à jour de la méthode 

https://www.exchangerates.org.uk/SEK-EUR-30_01_2010-exchange-rate-history.html
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Sources de 
données 
utilisées 

Méthodologie et 
sources de 

données issues 
de la Banque 

Mondiale 

Législation 
suédoise 

Littérature 
sur la 

production de 
métaux 

Modélisation 
« EPS » des 

systèmes 
soutenables 

et non 
soutenables 

de production 
de métaux 

Mine cost 
data 

exchange 
Données 

USGS 
Travaux de 
Vieira pour 

les 
indicateurs de 

rareté  

Littérature des 
années 60-80 
sur les liens 

entre teneur et 
quantité de 
minerai à 
extraire 

Comment 
sont 

considérées 
les 

externalités 

Modèle de 
« valeur de 

marché » pour 
lequel les 

fluctuations de 
marché sont 

prises en 
compte 

Les taxes et 
frais 

représentent le 
prix des 

externalités 
environnementa

les 

Les 
externalités 
prises en 

compte sont 
celles 

obtenues par 
l’extraction à 
partir de la 

croûte 
terrestre 

moyenne et 
d’un procédé 

durable 

Coûts 
additionnels 

que la société 
future devra 
payer due à 

une extraction 
présente 

Coût du 
surplus 

énergétique à 
mettre en 

œuvre pour 
cause de 

baisse de la 
teneur suite à 
une extraction 

présente 

Forces et 
faiblesses de 
la méthode 

+ S’appuie sur 
une méthode 
reconnue  
 
-  Ne prend pas 
en compte 
certains métaux 
disponibles 
pourtant dans 
les rapports de 
la Banque 
Mondiale 
- Ne considère 
pas à 
proprement 
parler les 
externalités 
environnementa
les liées à 
l’exploitation de 
la ressource 

+ La méthode 
adopte la même 
hypothèse 
quelle que soit 
l’aire de 
protection 
étudiée 
 
-  Remise en 
question 
possible de la 
représentation 
des externalités 

-  Le 
processus 
durable 
consiste à 
remplacer les 
énergies 
fossiles par 
du bois 
- Les 
scénarios de 
marché 
s’appuient 
sur une 
vision 
prospective 
(voire ici 
imaginaire) 
- L’hypothèse 
de croûte 
terrestre 
moyenne 
n’est pas 
fondée 

+ Mobilisation 
de sources 
données 
complètes sur 
l’extraction 
minière 
 
- Fortes 
hypothèses 
de 
modélisation : 
par exemple, 
le lien entre 
quantité 
extraite et 
coûts 
opératoires 
est obtenu 
par 
régression qui 
est par la 
suite 
extrapolée en 
dehors de son 
domaine de 
validité  

 
 
- Application 
de modèles 
géostatistique
s pour 
lesquels la 
validité n’est 
pas 
démontrée 
-  Données 
relativement 
anciennes 
-  Peu de 
modèles de 
mines pris en 
compte pour le 
besoin 
énergétique 
 

Notes : SEK = Couronne suédoise. La méthode Recipe offre plusieurs perspectives héritées 
d’EcoIndicator 99.  
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Conclusions/recommandations. 

Un intérêt important d’utiliser les ACB pour déduire des FM est que les chiffres sont donnés en 
fonction des conditions réelles des projets, projet par projet, et géo-localisés. Autre intérêt : les 
évaluations sont faites pour des communautés de différentes échelles. La difficulté est qu’il n’est 
pas possible aujourd’hui de savoir si suffisamment d’études ont été réalisées pour qu’il soit 
possible d’en déduire des valeurs « représentatives » pour différents métaux. Ce point mériterait 
d’être vérifié. 

 A court terme : vérifier que suffisamment d’études ACB ou d’études d’impacts de projets 
miniers ont été publiées en vue de déduire des facteurs de monétarisation représentatifs 

L’obtention de FMs régionalisés permettrait d’utiliser pleinement les possibilités des bases de 
données MRIO et de déduire la répartition des coûts des externalités des importations françaises 
dans différentes parties du monde. Ces modèles permettent aujourd’hui de calculer la répartition 
des émissions et des ressources consommées « incluses » dans les importations. En supposant 
des FM identiques, on pourrait monétariser certaines externalités (liées par exemple aux 
émissions de particules fines) dans les différentes régions du monde. 

 A court terme : évaluer quels impacts sont monétarisables dans Exiobase et évaluer la 
faisabilité des développements associés 

 A moyen terme : si suffisamment d’ACB sont disponibles, déduire des FM régionaux et 
les implémenter dans un MRIO (EXIOBASE) 

Il n’existe actuellement pas de méthode parfaite pour monétariser les impacts ‘ACV’ liés à la 
déplétion des ressources. Lorsque les facteurs de monétarisation sont utilisés, les hypothèses 
régissant leur construction et leurs limites ont été présentées. Si les méthodes diffèrent et 
s’appuient sur des données de qualité variables, il nous semble important de tenir compte des 
externalités liées à l’extraction minière sur l’aire de protection « ressources naturelles », au moins 
pour son caractère intergénérationnel. Un champ de recherche lié à la caractérisation de l’impact 
« utilisation des ressources » dans une perspective ACV et de la monétarisation de ces derniers 
est toujours ouvert malgré la quantité de travaux déjà réalisés par différentes équipes de 
recherche. 

 A court terme : quelle que soit la méthode de calcul d’impact, elle utilise des données 
d’inventaire dont il faudrait s’assurer qu’elles sont correctes et à jour. Une revue des 
inventaires Ecoinvent de la production des métaux est recommandée. 

 A court terme : réaliser une étude bibliographique complémentaire sur les données 
récentes d’énergie consommée dans les mines et carrières, incluant les explosifs, en 
support à une meilleure ségrégation des métaux selon leur mode de production (mise à 
jour des méthodes ReCiPe et Stepwise). 

 A moyen terme : les impacts en ACV qui résultent directement de l'utilisation des minéraux 
et métaux sont essentiellement vus comme une disponibilité future réduite des 
ressources, sur laquelle sont basés les FM. Comment introduire les impacts liés aux 
changements dans leur capacité à fournir des fonctions, aux pertes de certaines 
propriétés souhaitées ou une difficulté accrue d'accès aux ressources dans les FM ? 
(questions sur le stock, les flux, etc.) 
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1. Introduction 

La Fondation 20194 a contacté EVEA pour réaliser un projet visant à impulser une mesure 
gouvernementale de modulation de la TVA selon l’impact environnemental des produits. Il 
s’agirait d’informer les décideurs (qui déterminent les taxes) des coûts sociétaux des impacts 
environnementaux et d’évaluer comment ces coûts pourraient être payés par les produits qui 
les causent (y compris les produits importés). 

Le projet MODEXT5 vise ainsi à monétariser les externalités environnementales des produits. 
EVEA a proposé au BRGM de mener des recherches et contribuer à ce projet sur la question 
particulière des ressources minérales. La consommation de produits en France nécessite 
l’exploitation de ressources minérales qui occasionne beaucoup d’externalités « ailleurs » et « 
plus tard ». 

Les travaux du BRGM visent en premier lieu à rechercher des facteurs de monétarisation 
publiés des externalités de la production de matières minérales (avec un focus sur le fer et 
l’aluminium) et en deuxième lieu à donner un avis sur les indicateurs monétaires de déplétion 
des ressources en analyse de cycle de vie (ACV). 

Après quelques définitions, ce chapitre met en contexte les travaux présentés dans ce rapport. 

1.1. DEFINITION DES EXTERNALITES ENVIRONNEMENTALES 

D’après Weidema et al., 2013 : 

Externalités : Les coûts et bénéfices non comptabilisés découlant des activités économiques 
d'un acteur qui ont un impact sur l'autre. Les externalités peuvent provenir non seulement des 
activités, mais aussi d'une incapacité à agir (généralement, par exemple, une incapacité du 
gouvernement à assurer un marché réglementé). Les externalités peuvent être divisées en 
positives (bénéfices externes) lorsqu'elles constituent un gain de bien-être humain et négatives 
(coûts externes) lorsqu'elles constituent une perte de bien-être humain. Si une allocation de 
ressources optimale doit être atteinte, les externalités doivent être internalisées (par exemple, 
la valeur d'une perte de bien-être doit être payée par l'agent provoquant l'externalité d'un 
montant égal au coût de la détérioration). 

On notera que l’externalité telle que définie ici est par essence non intentionnelle, ce qui absout 
a priori l’activité qui la cause de responsabilité d’un point de vue juridique. 

Internalisation des externalités : Ajustement des prix pour refléter les coûts et bénéfices 
sociaux, par ex. par l'ajustement des assurances, des subventions, des taxes sur les 
émissions et des coûts de production des bénéfices externes. 

D’après CGDD, 2017 : 

Externalités environnementales : Le contexte de hausse démographique combiné à une 
hausse de niveau de vie entraîne un épuisement des ressources et génère des impacts 
environnementaux négatifs. Ceux-ci sont source de désutilité pour les individus. À l’inverse, 
les services environnementaux rendus par les écosystèmes augmentent le bien être des 
individus. Il n’existe en général pas de mécanismes de marché permettant de fournir une 

                                                
4 http://www.fondation-2019.fr/  
5 http://www.fondation-2019.fr/wp-content/uploads/2017/06/Fondation-2019-MODEXT-v3.2-PDF-.pdf 

http://www.fondation-2019.fr/
http://www.fondation-2019.fr/wp-content/uploads/2017/06/Fondation-2019-MODEXT-v3.2-PDF-.pdf
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compensation aux individus pour les dommages environnementaux qu’ils subissent et de faire 
payer les individus bénéficiant gratuitement de services environnementaux. On parle alors 
d’externalités environnementales.  

 

1.2. LA MONETARISATION DES EXTERNALITES 

1.2.1. Des « biens » environnementaux 

Même s'il n'existe pas de marché pour nombre d'aménités provenant de fonctions 
environnementales, il existe une demande indirecte ou latente qui conduit à un besoin 
d’évaluer ces valeurs non marchandes. Le concept de « valeur économique totale » d'un bien 
environnemental se décompose en différentes sous-valeurs liées à l'usage, au non-usage et 
à l'existence du bien considéré (Domergue, 2016). 

La « valeur » ne représente pas un, mais plusieurs concepts. Alors que beaucoup de gens 
pourraient considérer que l’environnement naturel et ses ressources ont une valeur « 
intrinsèque » (ou une valeur d’existence), le concept d’une « valeur d’actif » est plus pertinent 
pour faire des choix qui impliquent la contribution de l’environnement au bien-être humain par 
rapport à d’autres actifs (eftec/DEFRA 2006). 

Le concept de valeur économique totale (VET) est un cadre conceptuel pour représenter la 
large gamme de flux physiques et monétaires complexes et interdépendants impliqués dans 
la valorisation de l'environnement naturel. Il reflète l'usage que les humains font de 
l'environnement naturel, et se partage en une valeur d'usage et une valeur de non-usage. 

La valeur d'usage implique une interaction avec la ressource, soit directement, soit 
indirectement. 

 La valeur d'usage direct de la ressource reflète sa consommation (par exemple la 
pêche et l'agriculture) ou un usage non consommateur (par exemple la promenade). 

 La valeur d'usage indirect reflète les bénéfices procurés aux individus par des services 
écosystémiques (par exemple, l’entretien des bassins hydrographiques pour 
l'atténuation des inondations, agriculture vertueuse pour la séquestration du carbone) 

La valeur de non-usage désigne les avantages découlant de la connaissance que 
l’environnement naturel est maintenu. Par définition, la valeur de non-usage n'est pas associée 
à une utilisation de la ressource ou un bénéfice tangible en découlant, même si des utilisateurs 
d'une ressource peuvent aussi lui attribuer une valeur de non-usage. La valeur de non-usage 
peut être divisée en trois composantes de base : 

 Valeur altruiste qui reflète la connaissance que les contemporains peuvent profiter des 
biens et services fournis par l'environnement naturel, 

 La valeur de legs qui reflète la connaissance que l'environnement naturel sera transmis 
aux générations futures,  

 La valeur d'existence qui reflète la satisfaction de savoir que les écosystèmes 
continuent d'exister, indépendamment de l'usage qui en est fait par soi-même ou 
d'autres, maintenant ou dans le futur. Cette dernière composante est associée à la 
"valeur intrinsèque" de l'environnement. 

Une troisième catégorie, non immédiatement associée à la valeur d’usage ou de non usage 
est la valeur d’option. Cette valeur reflète le bénéfice qu’une personne retire d'avoir la 
possibilité de faire usage de certains aspects de l’environnement naturel à l'avenir, même si 
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elle ne planifie pas actuellement de faire un tel usage. La valeur de quasi-option est une valeur 
associée à la possibilité d’éviter ou de retarder des décisions irréversibles, lorsque des 
améliorations technologiques ou de connaissances peuvent modifier la gestion optimale d'une 
ressource naturelle. Cela est particulièrement pertinent pour le principe de précaution. Un 
exemple commun est le potentiel des informations génétiques de la biodiversité à être utilisées 
pour créer des produits pharmaceutiques ou des variétés de cultures améliorées. 

 

Figure 1 : Définitions des composantes de la valeur économique totale, d’après [DOMERGUE, 2016] 

D’après (Weidema et al., 2013), la monétarisation consiste à convertir des mesures d’impacts 
sociaux et biophysiques en unités monétaires, afin qu’ils puissent être comparés, entre eux, 
ainsi qu’aux coûts et bénéfices déjà exprimés en unités monétaires. La question fondamentale 
à laquelle la monétarisation cherche à répondre est comment estimer les impacts sur des 
biens non marchands (c’est-à-dire des biens pour lesquels il n’existe pas de marché et donc 
pas de prix, comme par exemple une atmosphère pure). En effet, les impacts peuvent porter 
sur des biens non marchands (comme la santé humaine ou la biodiversité) ou des biens 
marchands (comme les récoltes, les bâtiments ou les services écosystémiques). Les 
monétariser implique de définir le prix des biens non marchands sur des marchés de 
substitution ou hypothétiques. Concernant les biens marchands, la monétarisation peut 
nécessiter des ajustements des prix de marché pour refléter la valeur des externalités 
impliquées dans leur production, corrigeant ainsi les imperfections du marché. 

1.2.2. Usages de la monétarisation 

La monétarisation doit permettre de mesurer les externalités. Pour les pouvoirs publics, 
l’intérêt est de tenter de les internaliser via des leviers que constituent la fiscalité 
environnementale, les réglementations ou les subventions. Pour les acteurs économiques, il 
peut y avoir un intérêt à mesurer les conséquences de leurs activités en cas de conflits par 
exemple, mais aussi pour des raisons d’assurance, de recherche de financement ou 
d’amélioration d’image de marque. 

La monétarisation est une pratique courante dans les analyses coûts-bénéfices (ACB) de 
projets du secteur public ou privé depuis 19366. Les méthodes de monétarisation ont été 

                                                
6 Monetary valuation is not a new idea. Its conceptual basis stems back to Sidgwich (1883) and was formalised by 
Pigou (1920). Since 1936, monetary valuation has been a common and essential practice in Cost Benefit Analysis 
(CBA) of public and private projects with economic, environmental and social impacts. Monetary valuation allows 
for the overall assessment of a project, when the total monetarised and discounted environmental, economic and 
social impacts are aggregated into a single score (Net Present Value, NPV). If NPV>0 the project is worth carrying 
out. Alternative projects can, hence, be compared and the one with the highest NPV is deemed superior to all 
others. (Weidema et al., 2013) 
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développées selon le paradigme utilitariste de l’économie du bien-être, inhérent aux 
économies néoclassique et écologique. L’économie du bien-être est l’étude de l’efficience 
économique, c’est-à-dire comment maximiser le bien-être social. Lorsque ce bien-être est 
maximisé au sein d’agents autonomes et égaux et à travers les générations, le but de 
l’économie du bien-être devient identique à celui du développement durable (Weidema et al., 
2013). 

La monétarisation des impacts environnementaux pallie des marchés imparfaits ou inexistants 
dans la compensation des dommages environnementaux. Elle permet d’exprimer sur une 
même échelle des impacts environnementaux de nature différente. De nombreuses méthodes 
existent en la matière et cela rend d’autant plus opportun l’existence d’une norme qui puisse 
guider les utilisateurs dans le choix de la méthode la plus adaptée et les aider à documenter 
au mieux les valeurs monétaires obtenues. C’est l’objet de la norme ISO 140087 (CGDD, 
2017b). 

1.2.3. Méthodes existantes de monétarisation 

Il existe deux types de méthodes de monétarisation des valeurs non marchandes de 
l'environnement :  

- Les méthodes directes consistent à révéler les préférences des individus grâce à des 
enquêtes sur leur consentement à payer ou grâce à l’étude des coûts engagés par les 
individus pour compenser ou éviter des dommages. Les principales méthodes directes 
sont la méthode d'évaluation contingente (MEC), la méthode des dépenses de 
protection et la méthode des coûts de dommages. 

- Les méthodes indirectes sont basées sur l'observation du comportement des individus 
sur un marché marchand : la méthode des coûts de transport ou "des coûts de 
déplacement" (MCT) observe les dépenses de déplacement et la méthode des prix 
hédonistes (MPH) observe le marché de l’immobilier. 

L’étude ScoreLCA de 2013 sur la monétarisation des impacts environnementaux en ACV 
(Weidema et al., 2013) établit la classification des approches de monétarisation suivantes (cf. 
Figure 1) : 

- Méthode des prix de marché 
- Approche selon les préférences révélées : 

o Méthode d’évitement 
o Méthode des prix hédonistes 
o Méthode des coûts de transport 

- Approche selon les préférences déclarées : 
o Méthode de l’évaluation contingente 
o Méthode d’analyse conjointe/d’expérimentation par les choix 

- Méthode des contraintes budgétaires 
- Méthode des coûts de réduction 

Les auteurs soulignent le manque d’uniformité, à la fois dans la classification et dans la 
nomenclature, des méthodes de monétarisation et une absence générale de définitions 
cohérentes. Les définitions qui suivent sont tirées de l’étude de Weidema et al. (2013). 

La méthode des prix du marché repose sur les préférences observées (consentement à 
payer le prix du marché sur un marché existant). Ses champs d’application sont l’estimation 

                                                
7 Évaluation monétaire des impacts environnementaux et des aspects environnementaux associés -- Principes, 
exigences et lignes directrices (ISO/DIS 14008) 
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des (impacts sur) les ressources et les produits manufacturés, qui ont communément un prix 
de marché, à savoir le « capital humain » (pour lesquels le prix de marché est le salaire brut) 
et les ressources naturelles (pour lesquelles le prix de marché est le « loyer » versé pour avoir 
le droit d’exploiter la ressource). Les impacts qui réduisent la capacité de production, par 
exemple la surexploitation d’une ressource abiotique, peuvent être mesurés comme la perte 
de valeur ajoutée à l’extraction (prix de marché du produit retranché des coûts d’extraction), 
tandis que les impacts qui réduisent la valeur d’une ressource ou le rendement d’une 
extraction, par exemple les impacts de la pollution sur les bâtiments ou les récoltes, peuvent 
être estimés directement par le prix de marché du produit perdu. 

Le prix de marché est une traduction directe et actuelle des préférences (même si la volatilité 
des prix conduit parfois à des difficultés d’interprétation) ; en cela, cette méthode s’affranchit 
de l’incertitude inhérente à des mesures plus indirectes. Elle se limite aux produits pour 
lesquels un marché existe, et ne vaut que pour la valeur d’usage8 des produits. Une de ses 
limites est que les prix de marché peuvent être eux-mêmes influencés par les externalités. Ils 
peuvent être dépendants du lieu géographique et fluctuer à cause de phénomènes de 
raréfaction à court terme. Les impacts pour lesquels cette méthode est recommandée sont : 
la corrosion des infrastructures anthropiques, la dissipation des ressources naturelles 
abiotiques, la surexploitation des ressources naturelles biotiques, la réduction de la 
productivité due à l’invalidité au travail, la réduction des rendements de l’agriculture, de la 
pêche et de la sylviculture, l’érosion des sols, les barrières commerciales. 

La méthode d’évitement (ou méthode des dépenses de protection) repose sur les 
préférences révélées (consentement à payer pour des biens de substitution nécessaires pour 
éviter ou compenser un changement de disponibilité des produits primaires). Elle s’applique 
aux biens pour lesquels la perte est relativement immédiate et directement évitable par des 
dépenses de prévention individuelle : protections anti-bruit, airbags... Elle n’est recommandée 
pour aucune des catégories d’impact en ACV, puisque dans la plupart de cas, l’évitement ne 
pourra pas couvrir l’ensemble des aspects. 

La méthode des coûts de transport (ou de déplacement) repose sur les préférences 
révélées (consentement à payer les coûts de transport nécessaires pour profiter d’un bien 
immatériel). Elle s’applique particulièrement à la gestion des sites touristiques. A moins que 
l’ACV ne soit très « site-specific », cette méthode est peu appropriée à l’ACV. 

La méthode des prix hédonistes repose sur les préférences révélées (consentement à payer 
sur un marché de substitution pour un bien aux attributs multiples, en lien avec le produit 
primaire, de telle manière que la variation des prix résultant sur le marché de substitution 
puisse être utilisée pour estimer la valeur du bien primaire). Elle peut être appliquée aux 
pollutions localisées d’air, d’eau ou de sol. Elle est recommandée pour des catégories d’impact 
qui s’éloignent de l’ACV : bruit, odeurs, conditions de travail, exposition à la violence, etc. 

La méthode de l’évaluation contingente repose sur les préférences déclarées 
(consentement à payer, exprimé sur un marché hypothétique d’un bien non-marchand). Elle 
est particulièrement adaptée aux biens pour lesquels un marché pourrait dans les faits être 
créé (par exemple, l’eau potable). Elle n’est recommandée pour aucune catégorie d’impact 
d’ACV. 

La méthode d’analyse conjointe/d’expérimentation par les choix repose sur les 
préférences déclarées (consentement à payer présumé, dans une situation hypothétique 
d’échange entre (les attributs d’) un ou plusieurs biens non-marchands et au moins un bien 

                                                
8 Voir paragraphe 1.3.1. 



MODEXT BRGM 

18 BRGM/RC-68291-FR – Rapport final  

ayant un prix de marché ou un prix équivalent). Elle peut s’appliquer à toutes les catégories 
d’impacts d’ACV ayant un niveau d’abstraction élevé (santé humaine et des écosystèmes). 

La méthode des contraintes budgétaires repose sur la connaissance d’un potentiel revenu 
au « bien-être maximal » et suppose le consentement à dépenser ce revenu. Elle s’applique 
à la mesure du bien-être et autres biens exprimés en QALY (Quality Adjusted Life Year). 

La méthode des coûts de réduction repose sur l’estimation d’un coût privé potentiel d’une 
mesure de réduction marginale ou de remplacement qui viendrait contrebalancer un 
changement dans la disponibilité d’un bien non-marchand. Peu adapté à l’ACV.  

 

Figure 2 : Classification et définition des approches de monétarisation (source : Weidema et al., 2013) 

Les auteurs identifient en général l’analyse conjointe comme étant la méthode la plus 
appropriée pour la majorité des catégories d’impacts d’ACV, lorsque les prix de marché 
directement observables ne sont pas disponibles. Elle est cependant rarement utilisée dans 
les cas d’application ; son usage pratique pour la monétarisation en ACV doit donc être 
confirmé. 
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L’agence de notation Trucost9, qui développe des coefficients de monétarisation pour intégrer 
des critères environnementaux aux performances des entreprises, recense les mêmes 
approches de monétarisation que Weidema et al., (2013) ainsi qu’une méthode 
supplémentaire : la fonction de production (Trucost, 2015). 

La méthode de fonction de production estime la valeur économique de produits ou services 
écosystémiques qui contribuent à la production de biens commercialisables. 

 

1.3. CONTEXTE DU PROJET MODEXT ET CHAMP D’APPLICATION DE LA 
PRESENTE ETUDE 

Le projet MODEXT dans son ensemble a pour objectif de proposer des instruments de fiscalité 
environnementale visant à favoriser l’économie circulaire. 

La récente publication (avril 2018) de la feuille de route pour l’économie circulaire10 inclut en 
particulier des mesures visant à : 

- « Adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur 
élimination, en réduisant le taux de la TVA pour le recyclage et en augmentant les tarifs 
de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP déchets) pour la mise en 
décharge et l’incinération », 

- « Etendre le principe pollueur/payeur à de nouveaux produits… », 
- « Accompagner, d’ici 2020, 2 000 entreprises pour réduire leur consommation de 

ressources, leurs déchets... ». 

Ces mesures vont dans le sens d’un recours plus fréquent et plus conséquent à fiscalité 
environnementale même si :  

- « D’une part, en matière de fiscalité, les marges de manœuvre apparaissent assez 
étroites d’un point de vue juridique. Elles feraient potentiellement davantage appel aux 
droits d’accises qu’à la taxe sur la valeur ajoutée. D’autre part, pour la commande 
publique, la directive européenne de 2014 sur les marchés publics constitue une réelle 
avancée. Elle introduit le coût du cycle de vie comme critère d’attribution des marchés. 
Dans la pratique, ce critère reste néanmoins peu utilisé compte tenu de nombreuses 
difficultés rencontrées (CGDD, 2017b). » 

La contribution du BRGM dans le cadre de MODEXT consiste en une recherche de facteurs 
de monétarisation des externalités liées à l’exploitation des ressources minérales métalliques 
fer (Fe) et aluminium (Al), avec la volonté de tendre vers une généralisation aux autres métaux. 

L’intérêt d’étudier ces deux métaux est qu’ils présentent un intérêt pour les produits étudiés 
dans MODEXT et par ailleurs qu’ils présentent un contraste entre production annuelle et 
abondance dans la croûte terrestre qui pourrait conduire à des indicateurs (monétaires) de 
déplétion contrastés : production de l’ordre de 3 milliards de tonnes par an pour le fer et de 43 
millions de tonnes pour l’aluminium (100 fois moins) alors que leur abondance dans la croûte 
terrestre est d’environ 5% pour le fer et de 8% pour l’aluminium. 

                                                
9 https://www.trucost.com/ 
10 Voir : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gouvernement-devoile-feuille-route-economie-100-circulaire 

https://www.trucost.com/
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1.4. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

Conformément au cahier des charges, la première tâche de l’étude consiste à dresser un état 
de l’art des éléments de la littérature qui permettraient de compléter la base de données 
d’EVEA sur la question de la monétarisation des externalités liées à l’exploitation des 
ressources minérales. Cet état de l’art est constitué d’une recherche bibliographique de coûts 
d’externalités des activités minières. Cette recherche de données monétaires sur des 
externalités du secteur minier, publiées par exemple dans le cadre d’analyses coûts-bénéfices 
(ACB) révèle la typologie des coûts et bénéfices pris en compte ainsi que des exemples de 
données. Cette approche permet de réaliser l’importance de l’échelle géographique dans la 
distribution des coûts et bénéfices aux diverses communautés impliquées dans les projets 
miniers : monde, pays, état, localité. 

Afin de représenter la localisation des impacts dans les ACV, des modèles/outils d’entrées-
sorties multirégionaux (MRIO) ont été développés ces dernières années. Un chapitre de 
l’étude leur est consacré et présente un état de l’art des modèles existants. Il n’a pas été 
souhaité par le comité de pilotage du projet d’application au cas de la consommation de fer et 
d’aluminium en France car si cette approche permet de régionaliser les impacts, elle ne leur 
fournit pas de valeur monétaire. 

Enfin, un troisième chapitre fournit une analyse des indicateurs monétaires de déplétion des 
ressources dans les méthodologies d’évaluation d’impacts en ACV. 
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2. Evaluation monétaire de projets et politiques 

2.1. ANALYSE COUTS-BENEFICES 

L’analyse coûts-bénéfices (ACB) cherche à évaluer l’ensemble des coûts et bénéfices liés à 
un projet ou une politique pour les membres d’une communauté. Elle réalise une évaluation 
au cas par cas sur des projets spécifiques et n’a donc pas de portée universelle. Par contre, 
on peut en étendre l’application à des domaines beaucoup plus vastes, tels que l’évaluation 
des politiques de lutte contre le changement climatique.  

Elle établit en premier lieu une liste des membres ou groupes de la communauté 
potentiellement affectés par le projet et identifie (tous) les impacts par rapport à une situation 
où le projet ne se fait pas. Ces impacts sont ensuite évalués en termes monétaires et agrégés 
pour évaluer la « valeur nette présente » sur le « bien-être » de la communauté. L’ACB 
consiste donc à mesurer et comparer l’accroissement (bénéfices) et la réduction (coûts) du 
bien-être social induits par une action (projet) ou une politique particulière. Un projet ou une 
politique satisfont au critère coûts-bénéfices si leurs bénéfices sociaux sont supérieurs à leurs 
coûts sociaux.  

Il n’y a pas de « norme » pour déterminer quels sont les coûts et les bénéfices qui doivent être 
pris en compte et sur quel horizon temporel, même si l’OCDE publie régulièrement des guides 
comme « Analyse Coûts-Bénéfices et Environnement : développements récents » (OCDE, 
2006) et promeut une approche de « Regulatory Impact Analysis » (OCDE, 2018) pour évaluer 
les effets positifs et négatifs des législations et règlements existants ou en préparation11. On 
notera aussi le guide de l’US EPA12 qui explique dans son chapitre « Analysing benefits » 
quelle peut être la valeur économique des bénéfices sur la santé, des bénéfices écologiques 
et des bénéfices « autres », les méthodes de détermination de cette valeur, et aussi la façon 
de présenter des bénéfices non monétarisables par une discussion qualitative. 

Ce rapport exclut les impacts sur la santé liés aux émissions qui sont traités dans un autre 
projet, et pour lesquels il existe une littérature abondante comme le « cost of illness 
handbook » de l’EPA13. 

Plusieurs gouvernements exigent déjà que soit menée une analyse coûts-bénéfices des 
nouvelles réglementations ou mesures environnementales. C’est ainsi qu’au Canada, une 
évaluation de ce type doit être effectuée pour toutes les propositions réglementaires dont le 
coût actuel estimé est supérieur à 50 millions de dollars. Aux États-Unis, elle est exigée si la 
réglementation induit des coûts annuels supérieurs à 100 millions de dollars (ou génère 
d’autres impacts significatifs tels que des incidences sur l’emploi, sur la compétitivité, etc.) 
(OCDE 2004a). Dans l’Union européenne, tout projet financé par l’UE doit s’accompagner 
d’une analyse coûts-bénéfices (OCDE 2004b). 

A titre d’exemple, le tableau ci-dessous montre les résultats de la monétarisation des impacts 
du projet de loi Grenelle de l’environnement. 

                                                
11 Voir http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria.htm 
12 Voir : Guidelines for Preparing Economic Analyses, December 17, 2010, (updated May 2014), National Center 
for Environmental Economics, Office of Policy, U.S. Environmental Protection Agency 
13 Voir : Cost of illness handbook: http://www.epa.gov/oppt/coi/pubs/toc.html , oct 2007 

http://www.epa.gov/oppt/coi/pubs/toc.html
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Evaluations qualitatives et monétarisées des bénéfices environnementaux présentes dans 
l’étude d’impact du projet de programme du Grenelle de l’Environnement, données du 
(MEEDDAT, 2008) , figure tirée de Domergue (2016) 
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2.2. ACB DES PROJETS MINIERS 

L’évaluation des projets miniers est souvent controversée car elle implique de nombreux 
intérêts et des sommes importantes. L’ACB d’un projet est réalisée pour une communauté 
spécifique affectée par le projet. Elle peut être menée à différents niveaux géographiques 
(international, national, état ou régional). Les principes de l’ACB sont les mêmes à tous les 
niveaux, cependant, les impacts au sein d'un niveau spatial, tel que la nation, peuvent être des 
avantages ou des coûts à un autre niveau spatial ; par exemple, la région.  

Abelson (2015) propose de catégoriser les coûts et bénéfices comme liés à des « effets 
primaires » (directement liés au projet) et des « effets secondaires » (liés à l’utilisation des 
bénéfices du projet). Dans les effets primaires, les coûts et bénéfices sont « directs » (pour les 
acteurs directement impliqués dans le projet) ou « indirects » (externalités et coûts et 
bénéfices d’autres acteurs économiques non impliqués dans le projet). Cf. Figure 3. Les effets 
secondaires sont généralement exclus du périmètre de l’ACB, cependant, ils peuvent être 
significatifs à une échelle locale : développement d’activités pour l’hébergement, 
l’approvisionnement, les loisirs, etc., mais aussi les coûts et bénéfices liés par exemple à une 
activité de surveillance à long terme d’un site minier. 

 

Figure 3 : Catégories de coûts et bénéfices autour d’un projet (d’après Abelson, 2015) 

Une notion fondamentale de l’ACB est le « groupe d’intérêt » pour lequel elle est réalisée. En 
2015, le gouvernement de l’état de New South Wales (NSW) en Australie produit un guide à 
destination des porteurs de projets pour préciser les contours et le contenu d’une ACB d’un 
projet minier14. Le guide se concentre sur les deux questions que l'autorité administrative doit 
prendre en compte pour évaluer un projet : 

 L'intérêt public, considéré ici comme l’intérêt collectif des ménages du NSW : l'accent 
mis sur les ménages évite le double-comptage et d'autres problèmes qui pourraient 
survenir si les entreprises et autres organisations étaient incluses. Cela est dû au fait 
que les gains ou les pertes liés à l'activité du NSW soit reviennent en définitive aux 
ménages qui en sont propriétaires (directement ou indirectement), ou soit vont ailleurs 
(dans d’autres états ou d’autres pays) 

 Les impacts probables du projet, y compris les impacts environnementaux sur les 
environnements naturels et construits, et les impacts sociaux et économiques dans la 
localité où le projet se réalise. 

                                                
14 Voir: Guidelines for the economic assessment of mining and coal seam gas proposals, December 2015, 
http://www.planning.nsw.gov.au/~/media/Files/DPE/Guidelines/guidelines-for-the-economic-assessment-of-
mining-and-coal-seam-gas-proposals-2015-12.ashx 
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Les éléments suivants (Tableau 1) doivent figurer dans une ACB d’un projet pour le NSW. 

 

Bénéfices Coûts 

Revenu minier brut Coûts d'exploitation 

Valeur résiduelle du terrain en fin de période 
d'évaluation 

Coûts d'investissement 

Valeur résiduelle du capital en fin de période 
d'évaluation 

Coûts de démantèlement 

  Coûts d'atténuation de l'environnement 

  Frais de gestion du transport 

  Frais de réhabilitation 

  Coûts d'achat pour la terre 

  Contributions locales 

  Toutes les taxes (Australiennes, étatiques 
et locales) 

Tableau 1 : Composants des bénéfices nets attribués au NSW 

Ainsi l’ACB produit une estimation du « coût ou bénéfice public net » (Figure 4) de la réalisation 
d’un projet en comparaison d’une situation où le projet n’est pas réalisé. 

 

Figure 4 : Calcul du bénéfice/coût net public (d’après Abelson, 2015) 

Les quatre composantes du coût/bénéfice net public sont détaillées ci-dessous. 

A : Valeur de l'utilisation des terres pour l'exploitation minière plutôt que pour un usage 
alternatif 

 Revenu minier brut (+) 

 Coûts d'exploration minière (-) 

 Coûts d'investissement en capital minier (-) 

 Coûts d'exploitation minière (-) 

 Dépenses de réhabilitation (-) 

 Revenus agricoles et autres revenus de l'utilisation actuelle des terres (-) 

B : Changement du coût des dépenses publiques non intégrées dans l'économie de 
l'exploitation minière (par exemple l'eau, les eaux usées, le drainage, les routes) par rapport à 
la projection de l'utilisation actuelle des terres 

C : Changements des impacts environnementaux et sociaux, comparés à l'utilisation actuelle 
des terres 
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 Impacts sur la qualité de l'eau 

 Tout impact sur les cours d'eau, les aquifères alluviaux ou les sols alluviaux, y compris 
les affaissements de terrains 

 La pollution de l'air 

 La pollution sonore 

 L'agrément visuel 

 Emission de dioxyde de carbone 

 Trafic (camions) 

 Conservation de la biodiversité (flore et faune) 

 Qualité de l’espace rural et patrimoine culturel 

 Tout autre impact environnemental. 

D : Autres effets économiques par rapport à l'utilisation actuelle des terres non pris en compte 
dans l'économie du projet minier (effets environnementaux ou impacts sur d'autres industries 
locales) 

 Augmentation des salaires des mineurs 

 Bénéfices des fournisseurs miniers 

 Impacts sur les agriculteurs non inclus ailleurs 

 Impacts sur l'offre de travail 

 Effets sur le tourisme local 

 Tout autre effet économique. 

Pour évaluer les impacts environnementaux, le « Department of Planning and Environment » 
de l’état du NSW publie des « Technical Notes supporting the Guidelines for the Economic 
Assessment of Mining and Coal Seam Gas Proposals »15. Il est prévu que ces notes techniques 
fassent l'objet d'une révision continue afin de s'assurer qu'elles incluent les nouvelles 
recherches et les meilleures pratiques. Les dernières (référence ci-dessous) datent d’avril 
2018. Elles précisent la façon d’évaluer les impacts suivants : 

 Patrimoine autochtone (particulièrement la population aborigène concernant 
l’Australie) 

 Patrimoine environnemental 

 Bruit 

 Agrément visuel 

 Qualité de l'air 

 Impacts sur les eaux souterraines et de surface 

 Biodiversité 

 Impacts des transports 

 Production de gaz à effet de serre 

En introduction, les méthodes de monétarisation de valeurs non-marchandes ou intangibles 
sont rappelées (préférences révélées avec prix hédoniques et coûts de transport, préférences 
déclarées avec évaluation contingente et transferts de bénéfices, description qualitative). Il est 
précisé que le choix d’une méthode « dépend des circonstances spécifiques du projet et de la 
matérialité des constatations et des enjeux d'une évaluation préliminaire ». Il est aussi noté 
que les études Australiennes utilisant ces méthodes sont limitées. 

Le guide requiert d’inclure dans l’ACB tous les impacts primaires, à la fois directs et indirects, 
mais pas les impacts secondaires. Les impacts directs traduisent les revenus du projet moins 

                                                
15 Voir : http://www.planning.nsw.gov.au/~/media/Files/DPE/Other/technical-notes-supporting-the-guidelines-for-
the-economic-assessment-of-mining-and-coal-seam-gas-proposals-2018-04-27.ashx 
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le coût d'opportunité16 des ressources utilisées (terre, main-d'œuvre et capital). Les impacts 
indirects sont des impacts sur les tiers et comprennent tous les coûts et bénéfices 
environnementaux, sociaux et sanitaires ainsi que les dépenses publiques associées. La 
distribution des coûts et des bénéfices à l’état (NSW) reflétera les taxes et redevances 
applicables au projet et les impacts sur les marchés connexes.  

Les coûts et bénéfices seront présentés sous la forme de la « valeur nette présente » (NPV 
en anglais). La NPV est une mesure de la rentabilité d'un investissement calculée comme la 
somme des flux de trésorerie engendrés par cette opération, chacun étant actualisé de façon 
à réduire son importance dans cette somme à mesure de son éloignement dans le temps17. En 
référence à l’’administration australienne, un taux d'actualisation de 7% par an avec des tests 
de sensibilité à 4% et 10% par an devrait être utilisé. Voir en Annexe 1 un résumé des 
discussions sur le taux d’actualisation. 

Impacts locaux 

Le guide requiert aussi une analyse des effets locaux (LEA). L'ACB menée au niveau du projet 
et de l'État contiendra déjà une grande partie des informations nécessaires à la LEA. Par 
exemple, les avantages économiques pour les travailleurs et les fournisseurs, qui sont pris en 
compte dans l’ACB constituent un élément essentiel pour une LEA. 

Impacts distributifs 

L'analyse des effets locaux prend en compte l’aspect géographique des impacts d'un projet. 
Les projets peuvent également avoir des impacts distributifs dans d'autres dimensions. Par 
exemple, un projet peut affecter différentes parties d'une communauté locale (avec une perte 
potentielle de cohésion sociale) ou avoir des impacts différents sur différents groupes 
socioéconomiques ou générations (par exemple, la génération actuelle pourrait recevoir des 
avantages économiques directs importants, mais les générations futures subissent des coûts 
environnementaux).  

Le guide détaille peu la manière de traiter ces aspects des impacts, mentionnant que la plupart 
du temps, les considérations de répartition et d’équité sont mieux traitées par les 
gouvernements, mais qu’il est possible d'identifier les « gagnants » et les « perdants » les plus 
probables d'un projet et de rendre compte qualitativement de l'ampleur des impacts attendus. 

Nous avons noté que le guide ne contient aucune occurrence du mot « waste » (déchet) ni du 
mot « tailing » (résidus). 

Les impacts liés à l’exploitation des ressources ne sont pas non plus mentionnés. 

Le paragraphe suivant va permettre de voir comment se matérialise une ACB. 

2.3. EXEMPLES D’ACB DE PROJETS MINIERS 

Parmi les quelques études publiées, nous exposons en premier lieu les résultats de 
l’évaluation d’un projet d’extension d’une mine de charbon appelé Rocky Hill Coal Project18, 

                                                
16 Le coût d’opportunité permet d’évaluer le coût de ce qui est choisi, en termes de ce que l’on cède mais aussi en 
termes de ce que l’on renonce à obtenir (Andreani, 1967). Le coût d’opportunité d’une ressource correspond ainsi 
à la valeur de l’usage qui en serait fait, alternativement à l’usage choisi. 
17 Source Wikipedia 
18 Voir : http://rockyhillproject.com.au/wp-content/uploads/2016/08/80614-Vol-5_Part-15_Economic-Assessment-
August-2016.pdf 



MODEXT-BRGM 
 

BRGM/RC-68291-FR – Rapport final 27 

qui date de 2016 et qui s’appuie sur le guide de NSW disponible à l’époque. Nous n’avons pas 
trouvé d’étude basée sur le guide de 2018.  

Nous retiendrons ici uniquement la partie « Net environmental, social and transport cost ». 

Le projet de Rocky Hill prévoit la production de 2 Mt de charbon par an, avec une phase d’un 
an de construction/aménagement du site, une phase de 16 ans de production et une phase 
de 3 ans de comblement des excavations (mine à ciel ouvert) et de réhabilitation, sur un site 
de 500 ha.  

Les préconisations du guide conduisent aux valeurs suivantes (Figure 5), calculées pour 
l’ensemble du projet sur 20 ans avec un taux d’actualisation de 7%. On constate que sur les 9 
impacts considérés, 3 sont monétarisés.  

 

Figure 5 : Calcul des coûts nets  environnementaux, sociaux et de transport: $m = million de $ 
australien de 2016, NPV = Net Present Value   

Sur les 6 impacts non évalués en termes monétaires, les commentaires indiquent soit qu’ils 
sont estimés négligeables suite aux études d’impact préalables au projet, soit qu’ils sont 
internalisés dans la partie économique car le projet prévoit la conformité des émissions aux 
législations environnementales en vigueur (traitement de l’eau par exemple). On notera 
cependant que les impacts à long terme des stériles miniers et des résidus de traitement sont 
hors champ de l’évaluation. 

Un aspect intéressant des évaluations concerne la répartition des impacts entre différentes 
communautés. Le tableau suivant montre comment les impacts sont répartis entre « le monde 
extérieur », en l’occurrence ici plutôt l’Australie (total net cost) et l’état du NSW. Pour l’impact 
« global » GHG, la clé de répartition est le poids économique de l’état du NSW dans l’Australie. 
Tous les autres impacts sont « chargés » sur l’état (Figure 6). 
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Figure 6 : Attribution of environmental, social and transport cost  to NSW 

Au final, l’identification des effets locaux aboutit aux résultats suivants (Figure 7) : ces chiffres 
qui représentent un total annuel de 0.023 $m donnent une NPV de 0.27 $m sur 20 ans à 7% 
à la charge de la localité, soit le total des impacts Air quality et Ambient noise du NSW et 4% 
des impacts GHG. 

 

Figure 7 : Effets moyens annuels extimés des externalités locales – incrémentaux par rapport au cas 
de base 

Pour remettre ces chiffres dans le contexte de l’ACB du projet, les coûts environnementaux, 
sociaux et de transport (3.3 $m) comparés aux bénéfices du projet (92.8 $m) représentent 
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environ 3% (Figure 8). Dans la décision d’un responsable sur l’autorisation d’exploiter, le 
dilemme doit être vite résolu. 

 

Figure 8 : Net benefits to NSW community. 

Autre cas présenté, celui de Mt Arthur, toujours dans le NSW19. On notera là aussi l’importance 
des bénéfices économiques (1300 millions de $) comparés au coûts environnementaux (102 
millions de $), soit moins de 10% (Figure 9). On notera aussi la propension à intégrer les coûts 
environnementaux dans le calcul économique (seuls 3 des 11 impacts considérés sont 
monétarisés). 

Pour l’eau de surface par exemple, il est considéré que l'extension progressive des 
exploitations minières à ciel ouvert entraîne une modification des débits dans les ruisseaux 
locaux, mais que cette réduction affecte de moins de 0.02% le système de captage existant 
qui déverse dans la rivière locale. Par contre, il y a un coût d’opportunité lié à une licence 
d’utilisation d’eau qui représente $2000/million de litre. Pour l’eau souterraine, les 
modélisations n’ont pas montré d’impact mais il est prévu au final une diminution du débit de 
la rivière voisine dont là aussi, le coût d’opportunité représente $2000/million de litre. 

Dans ce cas aussi les impacts économiques et environnementaux sont alloués à différentes 
échelles de communautés géographiques (Figure 10). La clé de répartition n’est pas 
mentionnée mais il apparaît clairement que les bénéfices sont partagés et que les coûts (hors 
GES dont la répartition est faite en fonction du PIB) sont locaux. 

                                                
19 Voir : https://www.bhp.com/-/media/bhp/regulatory-information-media/coal/new-south-wales-energy-coal/mt-
arthur-coal/mt-arthur-coal-open-cut-mine-modification-project-exhibition-documents/appendix-j--socioeconomic-
assessment.pdf  

https://www.bhp.com/-/media/bhp/regulatory-information-media/coal/new-south-wales-energy-coal/mt-arthur-coal/mt-arthur-coal-open-cut-mine-modification-project-exhibition-documents/appendix-j--socioeconomic-assessment.pdf
https://www.bhp.com/-/media/bhp/regulatory-information-media/coal/new-south-wales-energy-coal/mt-arthur-coal/mt-arthur-coal-open-cut-mine-modification-project-exhibition-documents/appendix-j--socioeconomic-assessment.pdf
https://www.bhp.com/-/media/bhp/regulatory-information-media/coal/new-south-wales-energy-coal/mt-arthur-coal/mt-arthur-coal-open-cut-mine-modification-project-exhibition-documents/appendix-j--socioeconomic-assessment.pdf


MODEXT BRGM 

30 BRGM/RC-68291-FR – Rapport final  

 

Figure 9 : CBA results – NPV at 7% discount 
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Figure 10 : Distribution des benefices et des coûts 

2.4. EXTERNALITES NON PRISES EN COMPTE DANS L’ACB. 

Une recherche d’externalités liées au secteur minier nous a révélé un nombre de faits et de 
pistes qui ne sont pas décrites dans le guide. 

Tout d’abord, la quête des externalités passe par des plaintes de personnes « tierces » qui ont 
été jugées : l’histoire des mines de Ducktown est probante à cet égard et montre qu’un tribunal 
a statué sur des dommages causés à autrui. L’arrêt Madison en 1904 peut être considéré 
comme un début de la reconnaissance des externalités (Figure 11). 
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Figure 11 : Histoire des mines de Ducktown. 

Dans un autre cas plus récent, celui de la Kennecot Utah Copper, c’est aussi l’intervention 
d’une autorité publique qui impose à la compagnie non pas la réparation des dommages, mais 
le traitement des causes (Figure 12). Les eaux de ruissellement des « tailings » contaminent 
la nappe phréatique qui alimente des populations avales. 

 

Figure 12 : impacts des tailings de la Kennecot Utah Copper 

Cette histoire est symptomatique de la non prise en compte des impacts des stériles miniers 
dans les ACB. Ces impacts sont à très long terme, potentiellement importants, mais très peu 
de données existent et c’est encore un domaine de recherches20. 

Entre autres impacts des résidus miniers, il existe aujourd’hui des données sur la fréquence 
et la gravité des ruptures de digues à stériles (Figure 13). Elles représentent sur 20 ans des 
coûts d’environ 4 milliards de $ et à des projections de 6 milliards de $ pour la période 2010-
2019. 

                                                
20 Par exemple, le projet H2020 ITERAMS en cours, http://www.iterams.eu/ 
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Figure 13 : impacts des ruptures de digues à stériles 

Il est ainsi des phénomènes qui causent des coûts sociaux et environnementaux non 
internalisés aujourd’hui. Pour se prémunir de ces risques, la plupart des investisseurs 
occidentaux imposent aux compagnies des provisions. Elles sont en priorité constituées en 
vue de la remise en état des sites, mais une tendance à l’investissement « responsable » se 
développe pour construire un système économique qui intègre la plupart des « risques » 
sociaux et environnementaux. Dans cet esprit, la compagnie Trucost21 publie en 2010 un 
rapport22 pour « aider les investisseurs à mesurer les coûts non comptabilisés des activités 
commerciales en mettant un prix sur les ressources naturelles qui alimentent les activités, mais 
qui apparaissent rarement sur les bilans des entreprises ». Il est affirmé que « cette étude 
fournit une justification importante pour l'action des grands investisseurs institutionnels ayant 
un intérêt financier dans le bien-être de l'économie dans son ensemble. » 

Cela dit, les compagnies minières n’ont donc pas encore intégré dans leur bilan tous les coûts 
induits par leur activité, et surtout les coûts dus aux impacts à long terme. La législation oblige 
les exploitants à surveiller les sites après la fermeture des mines, surtout pour des questions 
d’effluents (drainage minier acide), voire aussi de stabilité de terrain. Suivant les pays, la durée 
de cette surveillance varie. Par exemple, elle est de 30 ans en France. Dans la réalité, peu de 
compagnies subsistent 30 ans après la fermeture des mines et il revient à la puissance 
publique de gérer l’après-mine. 

En France, l’après-mine est organisée selon 3 axes (Figure 14) : 

 Expertise publique : GIP GEODERIS (Voir www.geoderis.fr) 

 Mission opérationnelle de prévention et de remédiation : confiée au BRGM/DPSM (Voir 
www.dpsm.brgm.fr) 

 Activité scientifique et de recherche: Ex-GIS Gisos : vieillissement du minerai de fer, 
comportement ThermoHydroMécanique, évolution de la qualité des eaux des 
réservoirs miniers, microsisismique,… 

Ces activités représentent des moyens que décrivent la Figure 15 pour les opérations de 
surveillance d’environ 1900 ouvrages et les travaux de mise en sécurité des sites. 

                                                
21 Voir : https://www.trucost.com/ 
22 Voir : http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/universal_ownership_full.pdf 

http://www.geoderis.fr/
http://www.dpsm.brgm.fr/
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Figure 14 : après-mine en France 

 

Figure 15 : DPSM en quelques courbes et quelques chiffres (NB. Années en abscisse). 

Une mise en relation de ces chiffres avec les conséquences réelles des productions des 
anciennes installations pourrait peut-être permettre de « remonter » la chaîne d’impacts et de 
ramener ces coûts réels d’aujourd’hui à des coûts d’externalités pour les métaux produits en 
NPV d’il y a 20 ans ou plus.  

2.5. CONCLUSIONS SUR L’ACB. 

Les exemples ci-dessus ne donnent pas un aperçu complet de l’ACB. Cette méthode est 
ancienne et dispose d’un support scientifique important, particulièrement dans l’évaluation des 
politiques. L’annexe 2 présente une petite partie des évaluations faites par l’EPA aux Etats-
Unis pour la réglementation de 2003 sur les émissions du secteur des produits métalliques 
finaux23. Elle montre en particulier à quel point les « chemins d’impacts » des émissions 
aboutissant à des problèmes de santé pour des populations adultes et enfantines sont fouillés 
(cas du plomb), et combien l’estimation des coûts sociétaux est précise. Ce genre d’approche 
est a fortiori hors de portée d’une évaluation de projet, fût-il important.  

Les guides d’application des ACB permettent la réalisation d’évaluations de projets. Les ACB 
disponibles donnent des valeurs monétaires de quelques externalités qu’il est facile de 
convertir en facteurs de monétarisation (FM). Les externalités prises en compte semblent par 

                                                
23 Economic, Environmental, and Benefits Analysis of the Final Metal Products & Machinery Rule, EPA-821-B-03-
002, https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/mp-m_eeba_2003.pdf 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/mp-m_eeba_2003.pdf
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contre peu nombreuses, d’autant que les coûts des traitements des émissions pour respecter 
les seuils réglementaires sont internalisés. 

Un des principaux intérêts d’utiliser les ACB pour déduire des FM est que les chiffres sont 
donnés en fonction des conditions réelles des projets, projet par projet, et géo-localisés. Autre 
intérêt : les évaluations sont faites pour des communautés de différentes échelles. La difficulté 
est qu’il n’est pas possible aujourd’hui de savoir si suffisamment d’études ont été réalisées 
pour qu’il soit possible d’en déduire des valeurs « représentatives ». Ce point mériterait d’être 
vérifié. 

Certaines externalités ne sont pas explicitement prises en compte dans les guides : impacts 
des résidus miniers, ruptures de digues ou autre catastrophes, après-mine. Ce point devrait 
être vérifié peut-être en s’appuyant sur des initiatives récentes24 pour « mettre un prix sur les 
ressources naturelles qui alimentent les activités » (finance verte).  

 

Pour élargir la question de la prise en compte de l’échelle géographique dans l’évaluation des 
impacts de la production de métaux, le chapitre suivant présente l’approche MRIO (Multi 
Regional Input Output). 

 

 

 

 

 
  

                                                
24 Voir par exemple l’initiative « Green Bond Principles » sur https://www.icmagroup.org/green-social-and-
sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/ 
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3. Apports de l’analyse MRIO à la monétarisation des 
impacts environnementaux 

3.1. PRINCIPES DE BASE DE L’ANALYSE MRIO 

A partir des années 2000, les modèles MRIO (Multi regional input output) ont commencé à 
voir le jour pour modéliser les impacts économiques, sociaux et environnementaux du 
commerce mondial (Arto, 2014). Les bases de données MRIO se veulent une réponse aux 
limites des modèles entrée/sortie classiques. Ainsi, ces bases de données permettent de 
décrire les interdépendances des industries au sein d’une économie régionale mais également 
au sein de l’économie inter-régionale. La Figure 16 représente le contenu d’une base de 
donnée MRIO. 

Tout comme dans le modèle input/output se basant sur les tables entrées/sorties et développé 
principalement par Leontiev (1966), les bases de données MRIO contiennent une matrice (dite 
« matrice technologique ») modélisant les échanges économiques de dimensions n produits*n 
produits ou m activités*m activités. Chaque colonne recense la consommation intermédiaire 
d’une unité de production de produit ou de l’activité se trouvant à cette colonne. Souvent il 
s’agit d’une unité monétaire (par exemple pour un euro de production). Une matrice 
d’extension environnementale B peut accompagner cette matrice A. La matrice B recense, 
pour une unité de production du produit ou de l’activité, les émissions à l’environnement, les 
ressources extraites ou les variations et les déchets liés à cette production.  

La résolution des équations de Leontiev (voir paragraphe 3.3) permet, pour un vecteur de 
dépense donné, de déterminer les impacts économiques, sociaux et environnementaux induits 
par ce vecteur. Ainsi, les modèles MRIO peuvent être utilisés pour déterminer, par exemple, 
l’empreinte carbone ou matières induites par la consommation d’un pays en tenant en compte 
de l’ensemble des impacts ayant lieu sur la chaîne d’approvisionnement complète des produits 
et services consommés. 

Il est important de réaliser que cette approche inclut toute la chaine de fournisseurs impliqués 
par la consommation finale d’un produit ou service. Ainsi, quasiment toutes les activités 
(secteurs économiques) participent à la réalisation de chaque produit. Comme nous le verrons 
plus loin (paragraphe 3.3.2), l’agriculture participe à la production de métaux. 
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3.2. LES BASES DE DONNEES DISPONIBLES 

Différentes bases de données MRIO existent actuellement, elles diffèrent de par la 
granulométrie employée dans la modélisation, par leurs hypothèses de modélisation, par les 
impacts environnementaux qu’elles couvrent et par leur accessibilité. Le Tableau 2 propose 
une synthèse de ces différents éléments pour les bases de données à couverture 
géographique mondiale. 

De par le nombre élevé de données à la fois économiques et environnementales à collecter 
pour mettre sur pied une base de données MRIO, souvent l’ensemble des pays ne sont pas 
modélisés et la granulométrie des secteurs industriels pris en compte reste relativement 
grossière. Dans le cas de la modélisation géographique, souvent la plupart des pays 
représentant des économies moins importantes sont représentée dans des régions « reste du 
monde ». Même si EORA et GTAP annoncent qu’elles modélisent plus d’une centaine de pays, 

Figure 16: Représentation de bases de données MRIO - représentation tenant compte des informations 
contenues dans la base de données WIOD, cf. tableau 2 
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de manière pratique pour certains de ces pays des proxys sont utilisés. Par exemple, EORA 
possède des données économiques pour 74 pays ; plus de la moitié des pays restant sont 
modélisés par hypothèses. Pour ce qui est des secteurs industriels, EXIOBASE arrive à une 
granulométrie assez fine, pour cela, les modélisateurs ont travaillé sur la désagrégation du 
secteur agricole, d’extraction et de transformation des matières premières et de l’énergie 
notamment. En termes d’extension environnementale, l’ensemble des bases de données 
permet de déterminer les empreintes carbone d’une demande finale donnée. L’accès à 
d’autres types d’extensions environnementales dépend des bases de données : WIOD et 
EXIOBASE permet un calcul relativement complet de l’empreinte environnementale d’une 
demande finale donnée. Finalement, le Tableau 2 montre que les données les plus récentes 
modélisées varient d’une base de données à une autre et sont soumises à la durée à laquelle 
les statistiques économiques nationales sont rendues disponibles par les différents 
organismes statistiques. 
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Tableau 2 : Eléments de comparaison des bases de données MRIO 

 WIOD EORA EXIOBASE v3 GTAP TiVA 

Site Web 
http://www.wiod.org/h
ome 

http://www.worldmrio.
com/ 

http://www.exiobase.
eu 

https://www.gtap.age
con.purdue.edu/ 

oe.cd/icio 

Séries temporelles 
1995-2009 (2000-
2014 pour la version 
mise à jour) 

1990-2015 1995-2011 2004, 2007, 2011 1995-2014 

Couverture 
géographique 

43 pays modélisés 
dont une région 
« reste du monde » 

187 pays modélisés 
44 pays modélisés 
dont 5 régions « reste 
du monde » 

140 pays modélisés 
dont 20 régions 

60 pays modélisés 

Nombre de secteurs 
industriels 

35 (56 dans la version 
mise à jour) 

15909 secteurs 
(individuels par pays 
– 26 secteurs dans 
une version 
harmonisée) 

163 57 48 

Extension 
environnementale 

GES, utilisation de 
matières, utilisation 
des terres, utilisation 
d’eau, utilisation 
d’énergie, autres 
émissions à l’air (non 
disponible dans la 
version mise à jour) 

GES, utilisation de 
matières, utilisation 
des terres, utilisation 
d’eau, émissions 
spécifiques (N et P) 

GES, utilisation de 
matières, utilisation 
des terres, utilisation 
d’eau, émissions 
spécifiques à l’eau (N 
et P), autres 
émissions à l’air 

GES, utilisation 
d’énergie, utilisation 
des terres 

GES (via les données 
de l’agence 
internationale de 
l’énergie) 

Accessibilité Libre accès 

Entre 1999 et 24999 
EUR suivant les 
utilisations pour la 
version complète 

Libre accès 
5940$ pour le secteur 
privé 

Libre accès pour les 
données 
économiques 

 

http://www.wiod.org/home
http://www.wiod.org/home
http://www.worldmrio.com/
http://www.worldmrio.com/
http://www.exiobase.eu/
http://www.exiobase.eu/
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3.3. ILLUSTRATION DES IMPACTS DE L’APPROVISIONNEMENT EN 
ALUMINIUM POUR LA PRODUCTION DE POELES 

Ce chapitre vise à illustrer l’utilisation qui peut être faite des bases de données MRIO pour la 
détermination des impacts reliés à l’approvisionnement de matières premières primaires ou 
secondaires. Pour ce faire, la base de données EXIOBASE v3.3.11.b1 est utilisée pour étudier 
les impacts liés à l’approvisionnement en aluminium pour la production de poêles à partir 
d’aluminium primaire et la production de poêles à partir d’aluminium recyclé. L’année la plus 
récente modélisée dans cette version d’EXIOBASE et utilisée dans le cadre de cette illustration 
est l’année 2011. 

La classification industrielle employée par EXIOBASE est la classification NACE 
(Nomenclature statistiques des activités économiques dans la communauté européenne) qui 
est la classification également employée par Eurostat. Deux activités propres à la production 
et au traitement de l’aluminium sont modélisées dans EXIOBASE tel que mentionné au tableau 
suivant : 

 

Activités Produits résultants 

Production d’aluminium Aluminium et produits en aluminium 

Retraitement d’aluminium secondaire en 
aluminium neuf 

Aluminium secondaire pour traitement 

A partir de ces activités, il est possible de construire des vecteurs de demande finale (ou 
vecteur de dépense - y) modélisant, dans le cadre de l’analyse MRIO, les productions 
d’aluminium nécessaire pour la fabrication des poêles. Les impacts environnementaux 
associés à cette demande finale donnée se déterminent via la résolution des équations de 
Leontiev. Ainsi, soit x le vecteur de production totale associé à la demande y, A et B les 
matrices de production et d’extension environnementale définie à la section 3.1 et e le vecteur 
des impacts environnementaux associés à la demande y, on a les égalités suivantes : 

 
1. x  = A.x + y  soit x = (I – A)-1.y   où I est la matrice identité 

2. e = B.x soit e = B. (I – A)-1.y 

 
L’égalité 2 permet d’obtenir les impacts environnementaux totaux associés à une demande 
finale y, pour obtenir ces impacts par éléments de la demande finale ou par activités de 
production associées, les équations 3 et 4 peuvent être utilisées : 
 

3. e = B. (I – A)-1. <y>  où <.> est l’opérateur de diagonalisation d’un vecteur 

4. e = B.<x> 

 
La base de données EXIOBASE v3.3.11.b1 permet de modéliser près d’une centaine 
d’interventions environnementales qu’elles soient sous la forme d’extraction de ressources, 
d’utilisation des terres et d’émission à l’air, à l’eau et au sol. Dans le cadre de cet exemple, il 
est proposé de retenir les impacts environnementaux suivants : 

- « Empreinte aluminium » et « empreinte fer » : quantités de bauxite et de minerai fer 

extraites pour répondre à la demande y, ces empreintes tiennent compte à la fois des 

besoins directs et des besoins indirects. 
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- « Empreinte carbone » : induites par les émissions de dioxyde de carbone fossile, de 

méthane et de protoxyte d’azote pour répondre à la demande y. Pour ce faire, les 

facteurs de caractérisation sur un horizon de 100 ans définis par le GIEC en 2013 sont 

employés (soit 30.5, 27.75 et 265 kg CO2 équivalent / kg pour respectivement le méthane 

fossile, le méthane biogénique et le protoxyte d’azote). 

 3.4.1. Impacts liés à l’approvisionnement en aluminium primaire 

Afin de déterminer les impacts liés à l’approvisionnement d’aluminium primaire pour la 
production de poêle, le vecteur de demande finale yAlu est construit à partir de l’activité 
« Production d’aluminium » différenciée par pays selon les informations données par le 
producteur de poêles sur les lieux d’approvisionnement de l’aluminium. A noter que lorsqu’un 
pays d’approvisionnement n’est pas modélisé dans EXIOBASE, la région « Reste du monde » 
correspondante est choisie pour représenter le pays en question. Le vecteur de demande 
finale représente donc la production d’une tonne de produits d’aluminium. 

La résolution des équations 1 et 2 donne pour le vecteur yAlu les résultats mentionnés au 
Tableau 3: Impacts liés à la production d'une tonne de produit d'aluminium primaire, selon les 
informations sur l'approvisionnement données par le producteur de  poêles ; la production 
d’une tonne de poêle entraine notamment l’extraction d’1.37 tonnes d’aluminium et engendre 
un impact sur les changements climatiques de 17946.05 kg CO2 équivalent. 

Tableau 3: Impacts liés à la production d'une tonne de produit d'aluminium primaire, selon les 
informations sur l'approvisionnement données par le producteur de  poêles 

Indicateur Unité Valeur 

Empreinte aluminium tonne 1.37 

Empreinte fer tonne 0.20 

Empreinte carbone kg CO2 

équivalent 

17946.05 

Les Figure 17 et Figure 18 montrent les lieux d’extraction de la bauxite et du minerai de fer 
nécessaire pour la production d’une tonne de poêles en aluminium primaire. Elles ont été 
obtenues par résolution de l’équation 4 et témoignent des besoins directs et indirects. 
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Figure 17 : Pays où a lieu l'extraction de bauxite nécessaire pour la production d'une tonne de poêles 
à partir d'aluminium primaire  

 

Figure 18 : Pays où a lieu l'extraction de minerai de fer nécessaire pour la production d'une tonne de 
poêles à partir d'aluminium primaire  

Une cartographie similaire peut être obtenue pour l’impact sur les changements climatiques, 
c’est ce qui est montré à la Figure 19. En comparant la cartographie des extractions de bauxite 
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à celle des impacts sur les changements climatiques, si les deux premiers contributeurs 
(Hongrie et la région « reste du monde : Asie-Pacifique) sont les mêmes, ce n’est pas le cas 
pour les autres pays contributeurs. Cela peut notamment s’expliquer par le fait que la 
contribution aux impacts sur les changements climatiques n’est pas principalement due à 
l’extraction de bauxite ou à la métallurgie de l’aluminium mais pour plus de 68% à la production 
d’énergie directe et indirecte nécessaire à la production d’aluminium primaire (cf.Figure 20) 

 

Figure 19 : Cartographie des pays où ont lieu les émissions responsables de l’impact sur les 
changements climatiques  
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Figure 20 :Activités économiques responsables de l'impact sur les changements climatiques associés 
à la production d'une tonne de produits en aluminium primaire  

 

 3.4.2. Impacts liés à l’approvisionnement en aluminium 
secondaire 

La même démarche que celle exposée à la section précédente est suivie pour construire et 
calculer les impacts relatifs à une demande finale yAluR modélisant la production d’une tonne 
de produits d’aluminium issus d’aluminium secondaire provenant d’un mix de pays renseigné 
par le producteur de poêles.  

Les résultats de la résolution des équations 1 et 2 sont présentés au Tableau 4. Dans le cas 
de l’utilisation d’aluminium secondaire pour la production de poêles, les impacts obtenus pour 
les trois indicateurs sélectionnés sont négatifs montrant ainsi le bénéfice environnemental 
associé à l’utilisation de matériaux secondaires. Ce bénéfice est particulièrement visible pour 
l’indicateur « empreinte aluminium » pour lequel l’utilisation d’aluminium secondaire engendre 
plus de bénéfices que les impacts associés à l’utilisation d’aluminium primaire  

Tableau 4: Impacts liés à la production d'une tonne de produits en aluminium primaire et une tonne de 
produits en aluminium secondaire 

Indicateur Unité Pour une tonne de 
produits 

d’aluminium 
primaire 

Pour une tonne de 
produits 

d’aluminium 
secondaire 

Empreinte 
aluminium 

tonne 1.37 -1.42 

Empreinte fer tonne 0.20 -0.07 

Empreinte carbone kg CO2 

équivalent 

17946.05 -15927.60 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Production d'électricité au charbon

Production d'électricité au gaz

Approvisionnement en vapeur et eau chaude

Production d'aluminium

Extraction de charbon, lignite et tourbe

Production de fer, d'acier et de ferro alliages

Production d'électricité par pétrole et autres dérivés

Extraction de gaz naturel

Extraction de pétrole brut

Transport côtier et maritime

Production d'autres produits minéraux non-métalliques

Autres activités
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Ces bénéfices s’expliquent notamment par le fait, qu’au sein du vecteur de production calculé 
xAluR, moins d’une dizaine d’activités ont une contribution positive à la production d’aluminium 
secondaire, les autres sont des activités évitées. Parmi cette dizaine d’activités, on trouve 
notamment des activités de traitement de déchets (recyclage de déchets et de matériaux de 
récupération, incinération de déchets : métaux et inertes), de coulée de métaux et de 
retraitement d’aluminium secondaire en aluminium neuf. 

Les cartographies des impacts qui suivent présentent la distribution par pays des extractions 
évitées de bauxite (Figure 21) et de minerai de fer (Figure 22). Etant donné que le mix de pays 
d’approvisionnement de l’entreprise productrice de poêles diffère pour l’aluminium primaire et 
l’aluminium secondaire, les deux cartographies diffèrent également notamment pour 
l’extraction de bauxite (cf. Figure 17 et Figure 18). Elles diffèrent moindrement dans le cas de 
l’indicateur « Empreinte fer ». 

Figure 21 : Cartographie de l’extraction de bauxite évitée par l’utilisation d’aluminium secondaire pour 
la production de poêles  

 

Figure 22 : Cartographie de l’extraction de minerai de fer évitée par l’utilisation d’aluminium 
secondaire pour la production de poêles  
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Des différences similaires se retrouvent également dans la cartographie des impacts sur les 
changements climatiques (cf.Figure 23). Tout comme pour la production d’aluminium primaire, 
les impacts évités par l’utilisation de l’aluminium recyclé se retrouvent principalement dans le 
secteur énergétique (cf.Figure 24), qui représente 64% des impacts évités sur les 
changements climatiques (par rapport au 68% de contribution de ce secteur pour la production 
d’aluminium primaire), mais aussi dans d’autres secteurs. Par exemple, la contribution aux 
impacts évités du secteur agro-alimentaire (élevage de bovins, lait cru et culture du riz) tient à 
une production évitée de ce secteur, et au poids de ses émissions (notamment de méthane 
biogénique). 

 

Figure 23 : Cartographie des pays dans lesquels les émissions de gaz à effet de serre ont été évitées 
par l’utilisation d’aluminium secondaire  
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Figure 24 : Activités économiques pour lesquelles des impacts sur les changements climatiques ont 
été évités par l’utilisation d’aluminium secondaire. 

 

 3.4.3. Synthèse 

L’analyse MRIO permet d’avoir un inventaire de production régionalisé des activités mobilisées 
pour répondre à une demande finale donnée. Les extensions environnementales associées 
aux bases de données MRIO permettent de transformer cet inventaire de production en 
impacts sur l’environnement eux aussi régionalisés. Cet exemple comparant la production de 
poêle en aluminium primaire et en aluminium secondaire illustre cette utilisation pour les 
indicateurs « empreinte aluminium », « empreinte fer » et impacts sur les changements 
climatiques en considérant un mix d’approvisionnement en aluminium spécifique à chacune 
de ces productions. L’approche MRIO souligne les bénéfices environnementaux engendrés 
par l’utilisation d’aluminium secondaire. 

Les empreintes aluminium et fer calculées sont les inventaires de bauxite et de minerai de fer 
au sens « cycle de vie » puisqu’elles englobent à la fois les besoins directs et indirects en 
minerais. Il serait donc possible d’appliquer les mêmes facteurs de monétarisation que ceux 
appliqués en ACV ; et notamment des facteurs de monétarisation régionalisés si disponibles. 

 

3.4. APPORTS DE L’ANALYSE MRIO A LA MONETARISATION 

Tel que mentionné précédemment, les analyses MRIO ne permettent pas directement la 
monétarisation des externalités environnementales. Cependant, les impacts 
environnementaux obtenus pourraient être monétarisés, tout comme en ACV. Il n’existe à 
notre connaissance pas de facteurs de monétarisation applicables proprement au cas de 
résultats MRIO. Néanmoins, les base de données MRIO permettent également le calcul, sur 
l’ensemble des chaînes d’approvisionnement mobilisées par une demande finale donnée, de 
l’impact sur les changements climatiques de cette demande finale. Les facteurs de 
monétarisation propre à cet impact pourraient donc également être appliqués à ces types de 
résultats. 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Production d'électricité au charbon

Production d'électricité au gaz

Production d'électricité par pétrole et autres dérivés

Production d'aluminium
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Elevage de bétail

Extraction de pétrole

Lait cru

Production de fer, d'aciers et de ferro-alliages

Approvisionnement en vapeur et en eau chaude

Extraction de gaz naturel

Culture du riz

Extraction de minerai d'aluminium

Autres activités
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L’analyse MRIO permet, dans le cadre notamment de la monétarisation, de répondre à une 
des limites de l’ACV et plus particulièrement de l’inventaire du cycle de vie. Actuellement, la 
modélisation d’un système de produits en ACV tient peu—voire pas—compte des lieux 

d’approvisionnement des matériaux mobilisés par ce système. Ainsi, si l’inventaire permet la 
compilation des ressources extraites nécessaires et des émissions induites par ce système de 
produits, il ne permet pas actuellement de savoir où ont lieu ces externalités. 

Ainsi, par manipulation matricielle, les bases de données MRIO permettent de suivre les 
chaînes d’approvisionnement mobilisées par une demande finale donnée. Si la granulométrie 
est suffisamment fine, à la fois pour les données économiques et environnementales, il est 
possible de suivre par exemple l’utilisation des ressources sur cette chaîne 
d’approvisionnement en termes de pays d’extraction, de transformation et de recyclage. 
EXIOBASE v3 possède ce niveau de granulométrie pour certains métaux dont le fer et 
l’aluminium. 

Cette régionalisation paraît importante dans le cas de la monétarisation des impacts en vue 
de la mise en place de mécanismes de fiscalité environnementale. En effet, les externalités 
environnementales et les coûts indirects associés peuvent dépendre d’un pays donné de par 
notamment le système législatif qui y est mis en place. 
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4. Indicateurs « ressources » en ACV 

4.1. INTRODUCTION 

La phase d’évaluation des impacts environnementaux de l’analyse du cycle de vie (ACV) 
s’attache à « traduire » les effets des échanges entre l’écosphère et la technosphère 
(émissions de polluants et extraction de ressources quantifiés dans l’inventaire du cycle de vie 
- ICV) en termes d’effet sur l’environnement. Pour ce faire, des méthodologies spécifiques 
d’évaluation des impacts ont vu le jour depuis le début des années 1990. Si elles s’appuient 
toutes sur un même schéma général (voir Figure 26), les chaînes cause/effet modélisées 
(processus environnementaux permettant de traduire l’émission ou l’extraction à son impact 
final) diffèrent quant à elles d’une méthodologie à l’autre. De plus, suivant les méthodologies, 
les impacts peuvent être exprimés : 

- A un niveau problèmes (midpoint) : ils traduisent ainsi un effet ayant lieu plutôt au début 

de la chaîne cause/effet (ex : l’acidification) ; 

- A un niveau dommage (endpoint) : ils traduisent ainsi un effet ayant lieu plutôt à la fin 

de la chaîne cause/effet (ex : l’acidification va induire un impact sur la qualité des 

écosystèmes) 

- A la fois au niveau problèmes puis au niveau dommages. 

 

En évaluation des impacts du cycle de vie, aujourd’hui, trois aires de protection (encore 
appelées « sujets à protéger ») sont régulièrement étudiées : 

- La santé humaine 

- La qualité des écosystèmes 

- Les ressources 

Si les deux premières sont largement acceptées en ACV, le rôle de l’aire de protection 
« Ressources » et la manière de l’aborder d’un point de vue méthodologique sont encore 
largement débattus en ACV (Sonderegger et al. 2017; Sala et al. 2016; Klinglmair, Sala, and 
Brandão 2014). Cela est dû à la valeur instrumentale qui est associée aux ressources ; les 
ressources sont considérées pour leur « utilité » pour l’homme (voir paragraphes suivants). En 
considérant la valeur instrumentale de l’aire de protection plutôt que sa valeur intrinsèque, une 
confusion entre économie et environnement peur survenir lorsque les impacts sont 
caractérisés. D’autres débats touchent au vocabulaire employé lorsqu’il s’agit de traiter de 
cette aire de protection. Le vocabulaire utilisé change selon les disciplines ce qui peut créer 
une certaine incompréhension entre ces dernières, Drielsma et al. (2016) et Sala et al. (2016) 
mentionnent ces différences de vocabulaire qui touchent notamment aux notions de réserves. 
Si en ACV, la réserve correspond à la quantité ultime de ressources pouvant être extraites, 
dans le monde minier la réserve est lié à ce qui peut être extrait (parce que la technologie est 
présente, parce que c’est économiquement rentable) dans un futur proche. Dans ce second 

Résultats d'ICV
Classification des 

résultats par 
catégories d'impact 

Caractérisation au 
niveau problème 

(impacts à mi-
parcours)

Caractérisation au 
niveau dommage 

(impacts sur les aires 
de protection)

Figure 25 : Schéma général de l’évaluation des impacts.  
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cas, la notion de réserve est donc une notion dynamique. Comme mentionné dans les 
chapitres suivants, des éléments économiques liés à la valeur instrumentale de la ressource 
ainsi que les notions de « réserve » sont utilisées dans le développement de certaines 
méthodes de caractérisation focalisées sur les ressources. Lors de l’interprétation des 
résultats d’impact il s’agit donc d’expliquer les méthodologies employées et leurs limites 
puisque l’utilisation de méthodologies différentes peut mener à des conclusions elles aussi 
différentes. 

La Figure 27 présente les différents types de ressources prises en compte dans l’aire de 
protection. On peut les distinguer entre différentes caractéristiques : 

- Ressources abiotiques (matériaux inorganiques ou « non vivants » au moment de leur 

extraction) vs. ressources biotiques.  

- Ressources se présentant sous forme de stocks (présentes en quantité finies dans 

l’environnement), sous forme de fonds (dont la déplétion dépend du rapport entre 

extraction et taux de renouvellement) et sous forme de flux (ressources qui ne peuvent 

être épuisées mais qui peuvent être temporairement et localement non disponibles) 

(Sonderegger et al. 2017; Klinglmair, Sala, and Brandão 2014). 

 

 

Dewulf et al. proposent de distinguer 5 perspectives selon lesquelles les ressources peuvent 
être considérées comme des éléments à protéger (2015) : 

- Perspective 1 : Les ressources en tant que telles sont à protéger car elles ont des 

fonctions directes ou indirectes pour l’homme ; 

- Perspective 2 : La capacité des ressources naturelles à fournir à l’homme les fonctions 

dont il a besoin est à protéger ; 

- Perspective 3 : La capacité des ressources naturelles à fournir des fonctions globales 

(à la fois pour l’homme et l’écosystème) est à protéger ; 

Ressources 
abiotiques 

(stocks)

•Minerais 

•Fossiles

•Nucléaire

•Eléments de 
l'hydrosphère

•Eléments de 
l'atmosphère

•Sol

Ressources 
abiotiques 

(flux)

•Soleil

•Vent

•Hydraulique

•Marémotrice

•Géothermie

Elements de 
l'air et de l'eau

•Eau souterraine

•Eau de pluie

•Points d'eau douce

•Points d'eau de mer

•Air

Sol et surface 
maritime 

(occupation et 
transformation 

faites par 
l'homme)

•Terres agricoles

•Terres forestières

•Aquaculture de 
surface

•Terres urbaines ou 
industrielles

Biomasse 
naturelle

•Ecosystèmes 
terrestres

•Ecosystèmes marins

•Ecosystèmes d'eau 
douce

Figure 26: Elements de l'aire de protection ressources pris en compte dans l'évaluation des impacts du cycle de 
vie (d’après Sala et al., 2016) 
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- Perspective 4 : La capacité des ressources à être des entrants directs des chaînes 

d’approvisionnement est à protéger (englobe la perspective 2) ; 

- Perspective 5 : La capacité des ressources à permettre le bien-être humain est à 

protéger (englobe les perspectives 2,3 et 4) 

De par la diversité des ressources engagées dans l’aire de protection ainsi que de par la 
diversité de leurs caractéristiques, aucune méthodologie d’évaluation des impacts pour cette 
aire de protection ne fait unanimité au niveau des recommandations européennes (European 
Commision - Joint Research Center - Institute for Environment and Sustainability 2011). 
Néanmoins, la perspective 2 est souvent adoptée dans les méthodologies d’évaluation des 
impacts. Le chapitre qui suit propose de faire un tour d’horizon de ces différentes méthodes. 

4.2. LES METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS PERMETTANT DE 
PRENDRE EN COMPTE LES RESSOURCES 

La Figure 28 présente la chaîne cause/effet de l’aire de protection ressources. Les 
perspectives qui y sont référencées font référence à celles définies au chapitre précédent. Au 
niveau des impacts problèmes, aussi appelés « mid-point », c’est-à-dire au plus près de 
l’extraction d’une ressource particulière, les indicateurs pour les ressources biotiques et 
abiotiques sont généralement basés sur la masse. Les modèles orientés dommages, ou 
« end-point » tentent de rendre compte des conséquences de l’extraction de la ressource, à 
l’exception de la diminution des stocks ou des gisements, comme les impacts les plus 
immédiats. La distinction entre impacts problème et dommages est moins évidente dans le 
cas de l’épuisement des ressources que dans celui des autres interventions 
environnementales ; la catégorie d’impact (épuisement des ressources) et l’aire de protection 
(ressources naturelles) se rejoignent (Klinglmair, Sala, and Brandão 2014). 

Sonderegger et al. proposent de classer les différentes méthodes d’impact liées aux 
ressources en 4 grandes familles. Le Tableau 5, tiré de (Sala et al. 2016; Sonderegger et al. 
2017) définit ces familles ainsi que les indicateurs associés. Il est à noter que ce tableau ne 
recense que les méthodes considérant les ressources minérales. 

Tableau 5: Indicateurs associés aux différents types de méthodes identifiées par Sonderegger et al., 
2017.Les années indiquent la version la plus récente de l’indicateur 

 Philosophie Indicateurs/méthodes développés associés 

Type I 

Agrégation de la 
consommation de ressources 
naturelles en unité de masse 

ou d’énergie 

CEENE : cumulative energy extracted from the 
natural environment (2014) 

CED: Cumulative energy demand 

Type II 

Expression de la 
consommation de ressources 
naturelles compte tenu des 
stocks ou de la disponibilité 

AADP : Anthropogenic stock extended abiotic 
depletion potential  (2015) 

ADP : Abiotic depletion potential – utilisé dans la 
méthode CML (2015) 

Consommation de ressource : indicateur utilisé 
dans la méthode EDIP (2003) 

Ecopoints : indicateur utilisé dans la méthode 
Ecoscarcity (2013) 
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Type III 

Expression de la 
consommation de ressources 
naturelles compte tenu des 

conséquences sur une 
extraction future 

Surplus energy : indicateur utilisé dans EI99 et 
dans Impact 2002+ 

ORI : Ore requirement index 

Mineral depletion : indicateur utilisé dans 
Recipe au niveau problèmes (2016) 

Surplus cost potential : indicateur utilisé dans 
Recipe au niveau dommages (2016) 

ELU : environmental load units utilisé dans la 
méthode EPS (2000) 

 Risques d’approvisionnement  

ESP Economic scarcity potential (2014) 

Type IV 
Consommation d’exergie ou 

d’énergie solaire 

SEF : Solar energy factor employé dans les 
modèles s’appuyant sur la SED (solar energy 
demand) 

CExD : Cumulative exergy demand 
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Figure 27: Chaîne de cause/effet pour l'aire de protection des ressources (tiré de Sala et al., 2016) 
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Les méthodes de types I et IV peuvent être regroupées dans ce que Swart appelle des méthodes 
de comptabilité des ressources (Resources accounting methods (Swart, Alvarenga, and Dewulf 
2015)). Parmi elles, la méthode d’exergie25 peut être appliquée à de nombreux types de 
ressources (minéraux, métaux, énergies fossiles et nucléaire, vent, soleil, hydraulique, land use, 
eau, atmosphère). Mais, d’après Klinglmair et al., 2013, elle est critiquée pour la mauvaise 
représentation qu’elle donne de la qualité d’une ressource non énergétique (notamment les 
métaux), car l’exergie ne rend pas compte de la fonctionnalité d’une ressource et la potentielle 
difficulté de la remplacer par une autre, et donc ne représente pas bien une des composantes de 
la rareté. 

Les méthodes de de type II s’appuient sur des ratios entre utilisation de la ressource et 
disponibilité de cette dernière. Tel que le souligne Sonderegger et al., plusieurs sources de 
données et hypothèses peuvent être utilisées pour déterminer la disponibilité des ressources 
(2017). Données et hypothèses qui sont à la fois dynamiques et qui dépendent de facteurs non 
environnementaux tel que des facteurs technico-économiques. Au niveau européen, la 
méthodologie d’évaluation des impacts orientée problèmes CML est recommandée pour suivre 
l’impact « déplétion des ressources naturelles» (European Commission - Joint Research Centre 
- Institute for Environment and Sustainability 2011). CML s’appuie, pour déterminer la disponibilité 
d’une ressource, sur le stock ultime de cette dernière en multipliant la concentration naturelle de 
cette ressource dans la croûte terrestre par la masse totale de la croûte (Sonderegger et al. 2017; 
Sala et al. 2016). Les méthodes de « distance à la cible » (distance-to-target) établissent les 
impacts environnementaux par rapport à des cibles prédéfinies. Pour l'épuisement des 
ressources, une telle cible peut être définie comme un flux de ressources critiques. EcoPoints est 
un exemple de méthode distance-to-target, qui prend en compte les ressources suivantes : 
graviers, ressources énergétiques, eau et land use. 

  

Les méthodes de type III sont plus diverses dans la manière d’aborder les conséquences d’une 
consommation de ressources sur des extractions futures :  

- L’approche du surplus d’énergie développé pour EI99 et repris par Impact 2002+ puis 
dans le développement de Stepwise, repose sur l’hypothèse que plus une ressource est 
exploitée au fil du temps, plus la qualité du gisement restant disponible diminue. Ainsi, 
chaque extraction dans le présent implique dans le futur une extraction plus intensive en 
énergie, d’un gisement moins accessible et de qualité moindre. Les principales 
hypothèses posées dans le cadre du développement d’EI99 sont liées à la définition du 
moment où la qualité du gisement diminue et au fait que les technologies demeurent 
identiques (Goedkoop and Spriensma 2001). 

- L’approche basée sur les ORI (ore requirment index) s’appuie sur l’augmentation du 
minerai à extraire en fonction de la perte de teneur de ces minerais dus à l’activité minière. 
Ainsi, le modèle caractérise l’augmentation annuelle de minerai nécessaire par kg de 
métal. 

- L’approche du coût marginal d’extraction utilisée par ReCiPe et le surplus cost 
potential (Goedkoop, 2009, Vieira, 2016a, Vieira 2016b, Huijbregts, 2017) : le modèle 
ReCiPe évalue comment l'extraction des ressources minérales entraîne des 

                                                
25 L’exergie est la « limite supérieure d’une ressource qui peut être convertie en travail » (Dewulf et al., 2007). A 
l’inverse, l’extraction exergétique représente un potentiel extrait pour la production d'entropie de l'environnement 
naturel (puisqu'une ressource est habituellement concentrée après l'extraction) ; la quantité d'énergie nécessaire pour 
remettre la ressource dans l'état avant l'extraction peut être décrite comme une perte d'exergie 
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changements marginaux dans les efforts d'extraction des ressources futures. Pour les 
minéraux, l'effet de l'extraction est que la teneur moyenne des minerais diminue, ce qui 
induit la nécessité d’extraire plus de minerai dans le futur pour produire la même quantité 
de métal. L’indicateur orienté « problèmes » est le « Surplus Ore Potential », exprimé pour 
un métal x en kg Cu-eq/kg x. Au niveau « end point », le facteur moyen de rareté des 
ressources minérales est obtenu par la conversion du surplus de minerai à produire en 
surplus de coûts. Le surplus de coûts est défini comme la charge économique que 
provoque l’extraction actuelle sur les extractions futures (en ce sens, la définition réfère à 
une externalité dont sont victimes les générations futures). 

- La méthodologie EPS dérivant des indicateurs ELU s’appuie sur le consentement à 
payer (CàP) et vise à rendre compte du coût monétaire d’éviter certains dommages sur 
une aire de protection (en l’occurrence, la disponibilité des ressources naturelles). Le coût 
de substitution d’une substance par une substance obtenue par une voie plus vertueuse 
pour l’environnement est considéré. Comme la méthode considère les métaux comme 
des ressources non substituables, la référence retenue est 1 kg de la ressource telle 
qu’elle est extraite actuellement (des réserves actuelles). Elle s’applique à une large 
gamme de ressources, mais les hypothèses et le laps de temps long dans l’estimation du 
CàP la rendent très incertaine. 

- L’approche sur les risques d’approvisionnement se base sur des niveaux de criticité 
d’une ressource exprimée selon trois dimensions : environnementale (épuisement, 
recyclabilité, sur-utilisation), économique (dépendance à l’importation) et socio-politique 
(conflits, commerce illégal par exemple). Chaque ressource est analysée selon deux 
indicateurs : l’importance économique et le risque d’approvisionnement dû à une 
mauvaise gouvernance. Mancini et al. proposent une méthode d’évaluation des impacts 
du cycle de vie basée sur ce risque d’approvisionnement (Mancini, Benini, and Sala 2018). 
Cette notion de risque d’approvisionnement est également considérée dans l’approche 
ESP qui s’intéresse à la disponibilité économique de la ressource (Schneider et al. 2014). 

La diversité des approches mentionnées témoigne du fait que la déplétion des ressources n’est 
pas toujours perçue comme un réel impact environnemental et donc que les ressources ne sont 
pas vues pour leur valeur environnementale mais plutôt pour leur valeur instrumentale (de 
disponibilité pour l’usage humain) (Schneider et al. 2014). De ce fait, les indicateurs définis sont 
souvent remis en question. Pêle-mêle, on peut citer ces exemples de critiques: 

- La plupart des méthodes développées, à part celles de type IV, ne permettent pas de 

prendre en compte l’ensemble des ressources présenté à la Figure 27 (Klinglmair, Sala, 

and Brandão 2014; Sonderegger et al. 2017) ; 

- La prise en compte de considérations socio-économiques rend floues les limites entre 

écosphère et anthroposphère ; 

- Les stocks anthropogéniques ne sont actuellement pas considérés alors qu’en parallèle 

la notion de « mine urbaine » fait son chemin ; 

- En ce qui concerne particulièrement les indicateurs s’appuyant sur des notions de surplus 

monétaires (ReCiPe, Surplus cost potential), Mudd et Ward montrent que, par rapport à 

la déplétion des minerais à forte teneur, les progrès technologiques sont plus à même 

d’expliquer l’exploitation des gisements à plus faibles teneur aujourd’hui (à prix stables) 

(2008). De plus, ces indicateurs basés sur des « réserves géologiques » en évolution 

permanente et ne prennent pas en compte cette évolution.  

Des efforts restent à faire pour arriver à un consensus sur la manière d’évaluer les impacts de la 
catégorie « déplétion de ressources » de cette aire de protection « Ressources naturelles ». Une 
manière d’arriver à ce consensus est de s’affranchir des dimensions socio-économiques souvent 
associées au développement des méthodes de caractérisation.  
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On notera sur ce point les réflexions en cours dans le cadre du projet SUPRIM de l’EIT Raw 
Materials26. La constatation de départ de SUPRIM est l'absence d'une méthode consensuelle pour 
l'évaluation de l'utilisation des ressources dans l'analyse du cycle de vie, probablement imputable 
à l'absence de perspective commune sur l'utilisation des ressources et à une compréhension 
commune des problèmes potentiels à l'utilisation de ressources.  

Les impacts qui résultent directement de l'utilisation des ressources abiotiques (minéraux et 
métaux) peuvent être une disponibilité future réduite des ressources, des changements dans leur 
capacité à fournir des fonctions, des pertes de certaines propriétés souhaitées ou une difficulté 
accrue d'accès aux ressources. Les autres impacts associés aux activités d’extraction et de 
traitement des ressources, par exemple la toxicité potentielle des émissions sur le site minier lui-
même, la consommation d'énergie et d'eau, ou les impacts associés sur le personnel de la mine 
résultant d'une mauvaise santé et sécurité sont déjà couverts par d'autres catégories d'impact 
évaluées en ACV. Le but est donc de proposer les meilleures options de modélisation, en 
répondant tout d’abord à la question : « Quel est le problème de l’utilisation des ressources 
abiotiques ? ». 

Recommandation : Une voie à explorer est celle reliée à la notion de « dissipation des 
ressources » plutôt que celle de « déplétion des ressources ». L’idée est de tenir compte du cycle 
de vie de la ressource dans la technosphère (utilisation, recyclage, retour à un stock 
anthropogénique en fin de vie) et de ne pas considérer une ressource extraite comme n’étant 
plus accessible pour une utilisation future. Cette idée a fait l’objet d’un rapport du JRC (Zampori 
et Sala, 2017) et fera l’objet d’une thèse cofinancée par l’ADEME et le BRGM qui débutera à 
l’automne 2018. 

 

4.3. LA MONETARISATION DE L’EPUISEMENT DES RESSOURCES 

Parmi les méthodes recensées ci-dessus, cinq d’entre-elles permettent de calculer un impact 
midpoint ou endpoint directement en termes monétaires. Ce chapitre présente les différentes 
méthodes de monétarisation des impacts qui traitent des ressources abiotiques. Nous y ajoutons 
la méthode de monétarisation de la D4E27 qui propose une démarche indépendante des méthodes 
ACV proprement dites. 

4.3.1. Méthode D4E 

Le facteur de monétarisation (FM) d’un flux élémentaire est défini comme le ratio entre la valeur 
monétaire des effets ressentis et le flux élémentaire qui en est responsable. Concernant les 
ressources, l’effet ressenti (par la société) de la consommation de ressources naturelles est la 
réduction (ou la perte) d’accès à ces ressources.  

Seule une partie des impacts de l’activité est reflétée dans le prix que le responsable de son 
existence, le consommateur, paye pour en bénéficier. Cette partie correspond aux effets 
internalisés, tandis que les effets non endossés sont qualifiés d’effets externes ou externalités. 
(le coût environnemental externe est égal au coût environnemental total moins le coût 
environnemental internalisé). 

                                                
26 Voir : https://eitrawmaterials.eu/project/suprim/  
27 D4E, 2007, Monétarisation des impacts environnementaux du recyclage : méthodologie et applications. Document 
2007-08, novembre 2007.  

https://eitrawmaterials.eu/project/suprim/
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Concernant les ressources minérales, la distinction est faite entre minéraux et métaux.  

Pour les minéraux (sable, argiles, béton, calcaire, granite,…), les réserves sont suffisamment 
grandes pour qu’il n’y ait pas de risque d’épuisement. Le FM pour le coût environnemental total 
et externe de la consommation de minéraux est de : 0 €2007/ kg de minéraux 

Pour les métaux, leur consommation va conduire à déplacer leur source vers d’autres sources 
du sol moins concentrées (au pire, l’écorce terrestre) ou des déchets, plus ou moins concentrés 
que les minerais. 

Dans le premier cas (minerais moins concentrés), l’impact est lié à une augmentation de la 
consommation d’énergie et dans le deuxième cas (recyclage), il y a moins besoin d’énergie mais 
de plus gros problèmes d’impuretés. Ainsi selon les auteurs, la détermination du scénario futur 
revient donc essentiellement à une question de disponibilité énergétique et de coût : 

- Si l’énergie et le coût le permettent, les métaux seront extraits de sources secondaires, et 
l’impact à attribuer à leur consommation est la différence d’impact entre les procédés 
actuels et futurs d’extraction (y compris les étapes de collecte sélective, tri, traitement). 

- Dans le cas contraire, il faut soit évaluer l’impact de l’utilisation de substituts disponibles 
ou bien la perte de qualité de vie liée à des privations. 

Ces deux scénarios ne sont pas étudiés précisément. Il est considéré que la rareté de la 
ressource est la composante essentielle de la valeur des métaux sur le marché (hypothèse que 
le coût d'exploitation d'un gisement est négligeable par rapport au coût de la ressource). Le FM 
de la consommation de métaux est donc approché par le prix des métaux. Dans ces 
conditions, le taux d’internalisation est égal à 100% et le coût environnemental externe est donc 
nul. 0 €2007/ kg de métal. 

Commentaire : l’hypothèse que le coût d’exploitation est négligeable semble irréaliste. On 
comprend que l’option de modélisation est de considérer l’impact environnemental de l’utilisation 
des ressources équivaut à la valeur instrumentale (économique) des ressources. Cependant, elle 
devrait en l’occurrence être mieux estimée par la plus-value que par le chiffre d’affaire. Par 
ailleurs, considérer que le taux d’internalisation est de 100% mériterait des justifications. A en 
juger par la bibliographie ACB (voir chapitre 2), l’internalisation des coûts environnementaux est 
encore incomplète. 

4.3.2. Méthode Ecovalue 08 (Ahlroth and Finnveden 2011) 

Cette méthode propose de développer des facteurs dits de « pondération » exprimés en valeurs 
monétaires. Elle s’appuie sur des modèles de consentement à payer pour exprimer ces facteurs 
pour les impacts liés à la qualité des écosystèmes et à la santé humaine, et sur des modèles de 
valeur de marché pour la déplétion des ressources. 

Ainsi, la déplétion des ressources naturelles est évaluée monétairement à partir de la « rente de 
rareté » (encore appelé rente d’Hotelling) qui est la différence entre le coût marginal d’une 
ressource et son coût de production. Elle témoigne donc de la rente touchée par le propriétaire 
du stock. Pour déterminer cette dernière, la méthode utilisée est la même que celle utilisée par 
la Banque Mondiale pour l’indicateur Genuine savings : un indicateur de mesure de la 
soutenabilité économique. Hamilton explique comment l’indicateur est défini (2000). La rente de 
rareté y est définie de la manière qui suit : 

Rente = Prix de la ressource sur les marchés – coût de l’extraction – coût de la valorisation – 
coût du raffinage – coût du transport vers le port – rendement du capital 
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En d’autres termes, il pourrait être dit que la rente est liée à la valeur ajoutée du métal vendu. La 
Banque Mondiale a évalué la rente pour les éléments métalliques suivants : zinc, fer, bauxite, 
cuivre, étain, plomb, nickel, argent et or. 

Dans Ecovalue 08, les mêmes données que celles de la Banque Mondiale sont utilisées. Pour 
tenir compte de la fluctuation des prix du marché des ressources minérales, les rentes ne sont 
pas considérées pour une année donnée mais une moyenne sur les dix dernières années est 
considérée. Les facteurs de pondération sont exprimés en couronnes suédoises par contenu 
exergétique de la ressource. Ce contenu exergétique est tiré de (Finnveden and Östlund 1997). 
Le Tableau 6 renvoie aux facteurs de pondération développés. Dans les cas présentés par 
Ahlroth et Finnveden, les facteurs de pondération ne sont pas appliqués aux différentes 
substances pour lesquelles ils ont été obtenus mais aux résultats d’indicateurs problème obtenus 
par ACV. Seules les valeurs minimale et maximale sont conservées par catégorie d’impact (soit 
0.004 – correspondant au charbon et 0.24 – correspondant au fer pour les ressources 
abiotiques).28 

Tableau 6: Facteur de pondération utilisés dans Ecovalue08. Les valeurs de contenu exergétique des 
substances publiées par Finnveden (1997) sont rappelées.  

Ressources 
abiotiques 

Facteur de 
pondération 

(SEK/MJ) 

Exergie chimique 
du minerai 

nécessaire pour 
produire 1 kg de 

substance 
(MJ/kg) 

Cuivre 0.08 130 / 990 

Plomb 0.15 13 

Nickel 0.12 350 

Zinc 0.18 19 

Or 0.01 3500000 

Fer 0.24 0.88 

Gaz 0.017 - 

Charbon 0.004 - 

Pétrole 0.034 - 

La méthode a été mise à jour en 2012 avec Ecovalue 2012 : ajustement aux valeurs monétaires 
de 2010 (toujours en contexte suédois), et pour ce qui concerne les ressources abiotiques, elle 
conserve l’approche de la « rente » et l’exergie pour caractériser les substances. Une valeur 
moyenne de SEK 0.12/MJ est proposée, toujours avec un intervalle de 0.004 à 0.24. 

 

                                                

28 Conversion SEK – Dollar US sur 10 ans : 1 SEK = 0.11 USD    Source : 
https://xe.com/fr/currencycharts/ 
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4.3.3. Méthode Ecotaxes 2002 (Finnveden, Eldh, and Johansson 2006) 

Cette méthode a été développée pour répondre au fait qu’il n’y a actuellement pas de consensus 
sur ce qu’est la valeur économique de l’environnement, ce qui conduit à différentes approches 
de monétarisation pour la pondération d’un impact en ACV. Les auteurs proposent donc une 
méthode qui consiste à utiliser les taxes et frais qui ont cours sur les émissions de polluants et 
sur les extractions de ressources en considérant que ces taxes et frais sont le prix que la société 
met sur les effets environnementaux et d’extraction des ressources. Leur périmètre de leur 
développement méthodologique est la Suède. Dans la détermination des facteurs de 
monétarisation pour les ressources abiotiques, les auteurs identifient les taxes sur les produits 
pétroliers et une taxe sur les gravats naturels, ils obtiennent ainsi pour le facteur un intervalle 
entre 0 et 0.15 SEK/MJ (0.015 USD/MJ). Avec le maximum qui correspond à une taxe sur le 
pétrole. On notera que les métaux ne sont pas spécifiquement pris en compte. 

 

4.3.4. Méthode EPS – Environmental Priority Strategies (Steen 1999b; Steen 1999a) 

La méthode EPS a été développée afin de permettre d’offrir aux développeurs de produits un 
résultat opérationnel d’impact environnemental de leur produit. Ce résultat s’exprime en ELU 
(environmental load unit). Il tient compte de l’ensemble des impacts du système à l’étude 
exprimés selon les systèmes à protéger suivants: santé humaine, capacité de production des 
écosystèmes, stock de ressources abiotiques, biodiversité et valeur culturelle et récréationnelle. 
Les résultats d’inventaires sont caractérisés suivant ces impacts dommages puis monétarisés 
pour être agrégés. 1 ELU représente une externalité qui correspond à un coût de dommage 
environnemental de 1 EUR.29 

Les facteurs de monétarisation sont développés à l’aide de méthodes de consentement à payer 
(consentement à payer pour restaurer les systèmes à protéger impactés). Ils s’appuient sur la 
vision d’un habitant de l’OCDE et sur la valeur de référence de l’environnement contemporaine à 
l’étude (1999). Certains des indicateurs s’appuient sur le prix de marché. Pour des éléments qui 
n’ont pas de marché direct, la méthode d’évaluation contingente est utilisée. En ce qui concerne 
les ressources abiotiques, comme l’impact de la déplétion touche les générations futures, il n’y a 
ni prix de marché, ni de personnes à interviewer dans le cadre d’évaluation contingente. Pour 
contrecarrer ceci, la méthode développe des scénarios de marché où le coût d’une substance 
similaire à la ressource abiotique utilisée est pris comme un estimé du consentement à payer. 
Par exemple, dans le cas des huiles fossiles, des huiles végétales sont considérées comme 
substances de remplacement et c’est leur coût en termes d’ELU qui est donc considéré comme 
facteur de monétarisation pour les huiles fossiles. 

En d’autres termes, l’utilisation d’une ressource abiotique est « compensée » par la production 
(future) d’une ressource équivalente selon des modes « durables ». En ce qui concerne les 
ressources minérales métalliques, la méthode EPS diffère un peu des ressources fossiles. Il est 
considéré qu’un minerai peut être obtenu à partir de la croûte terrestre « moyenne » par un 
procédé (soutenable) dont les impacts (les coûts) représentent les externalités de l’extraction. 
Trois cas sont présentés : bauxite, sulfures métalliques et minerai de fer. 

Il est considéré qu’un minerai d’aluminium (bauxite) peut être obtenu à partir de la croûte terrestre 
qui contient en moyenne 7.74% d’Al. Le procédé mis en œuvre inclut l’extraction, le 

                                                
29 Voir https://www.ivl.se/english/startpage/pages/focus-areas/environmental-engineering-and-sustainable-
production/lca/eps.html 
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concassage/broyage, une lixiviation à la soude qui transforme les silicates d’Al en oxydes, puis 
en hydroxydes, qui sont ensuite précipités à l’acide sulfurique pour recréer un « minerai 
d’aluminium » semblable à la bauxite. Ce « procédé » consomme des ressources (gaz naturel, 
lignite, charbon, pétrole brut, bois) et produit des émissions (CO2, CH4, NMVOC, NOx, SOx) dont 
on estime les ELU/kg Al. Les hypothèses permettant une production durable sont que les 
énergies fossiles sont remplacées par le bois, ce qui diminue fortement les émissions.30 Au total 
des ELU/kg Al obtenus sont ajoutés des coûts pour l’extraction, la comminution et 
l’hydrométallurgie pour aboutir à un « facteur de pondération » en ELU/kg Al.  

Pour les minerais sulfurés, leur production durable est supposée être semblable à leur genèse 
naturelle par altération, lixiviation et précipitation. Cependant, les processus doivent être 
accélérés : les intempéries peuvent être échangées par l'exploitation minière, le concassage et 
le broyage, le lessivage par la pluie peut être échangé par des procédés plus actifs. Les 
processus de lixiviation des minerais sont bien connus, mais pas ceux de lixiviation de la croûte 
terrestre moyenne. Il est cependant proposé de recourir à deux procédés utilisant des acides 
forts : acide fluorhydrique et acide sulfurique. Les métaux obtenus dans le lixiviat sont précipités 
(sélectivement ?) sous forme de sulfures en utilisant une solution contenant des sulfures, donnant 
un "minerai sulfuré" moyen, mais débarrassé des substances les plus abondantes (Al, Fe, Na, 
Ca, Mg). Les calculs d’impacts et de coûts sont faits sur le cuivre, pour les deux procédés (HF et 
H2SO4) et mènent à des valeurs de 1069 ELU/kg Cu pour la lixiviation HF et à 208 ELU/kg Cu 
pour la lixiviation H2SO4. Comme le consentement à payer sera toujours au moins et à peu près 
égal à ce que coûte la production d’un concentré qui substitue le minerai quand celui-ci est 
épuisé, c’est la dernière valeur qui est choisie.  

Les facteurs de monétarisation pour les autres métaux sont obtenus en considérant qu’ils peuvent 
être obtenus de la même manière que le cuivre, mais à un coût inversement proportionnel à leur 
concentration dans la croûte terrestre. Ce facteur de correction est appliqué à la valeur du cuivre.  

Pour le fer, le « procédé » d’obtention d’un « minerai synthétique » diffère de ceux évoqués ci-
dessus surtout dans son étape de précipitation finale. Les valeurs sont donc fournies à part.  

 

Tableau 7: Facteurs de monétarisation de la méthode EPS 

Métal Facteur de 
monétarisation 

(ELU/kg) 

Aluminium 0.439  

Cuivre 208  

Argent 5.40e4 

Arsenic 1.49e3 

Bismuth 2.41e4 

Cadmium 2.91e4 

Hg 2.08e2 

Nickel 1.60e2 

Plomb 1.75e2 

Etain 1.19e3 

                                                
30 Voir https://www.ivl.se/download/18.7e136029152c7d48c202bbb/1465979612435/CPM%20report%201999_5.pdf , 
page 37 

https://www.ivl.se/download/18.7e136029152c7d48c202bbb/1465979612435/CPM%20report%201999_5.pdf


 

62 BRGM/RC-68291-FR – Rapport final  

Zinc 5.71e1 

Fer 0.961 

Or 1.19e6 

Ba 4.45 

Béryllium 9.58e2 

Cérium 4.52e1 

Cobalt 2.56e2 

Chrome 8.49e1 

Césium 5.12e2 

Dysprosium 1.02e3 

Erbium 1.41e3 

Europium 3.13e3 

Fluorine 4.86 

Gallium 2.12e2 

Gadolinium 1.06e3 

Germanium 2.12e3 

Hafnium 5.12e2 

Plutôt que de s’intéresser à la déplétion des ressources en tant qu’impact, la méthode EPS 
s’intéresse donc aux impacts de la production de minerais (ou de concentrés) à partir de la croûte 
terrestre pour déduire les facteurs de monétarisation associés. 

De notre point de vue, ce raisonnement souffre de deux écueils majeurs : 

- la « croûte terrestre moyenne » n’existe pas en pratique, et c’est même la raison d’être 
des géologues et des explorateurs de déterminer les lieux où l’on observe des variations 
de concentration des substances, 

- le « procédé » de traitement de la terre décrits sont imaginaires, de même que les 
hypothèses d’utilisation d’énergie soutenable (du bois), ne prennent pas en compte la 
production de déchets ni l’essentiel des émissions.  

  

4.3.5. Méthode ReCiPe et le Surplus Cost Potential 

Nous choisissons de retracer l’évolution de la méthode de ReCiPe 2008 à ReCiPe 2016 pour 
montrer que suivant une logique constante, les données utilisées et la méthodologie ont une 
grande importance sur les facteurs de monétarisation. 

La méthode ReCiPe2008 fournit (en particulier) des facteurs de monétarisation pour les 
dommages causés à l’aire de protection « Ressources naturelles » par l’extraction des 
ressources minérales. Les dommages sont définis comme les coûts additionnels que la société 
doit payer dans le futur, suite à une extraction présente (SCP pour Surplus Cost Potential). 

Dans le principe, la méthode calcule un dommage (en $) obtenu par le produit d’un ratio « coût 
additionnel/kilo » multiplié par une quantité extraite (issue de l’ICV), et corrigé par un facteur de 
« valeur nette présente » – NPV pour Net Present Value. 

Le facteur de caractérisation (de monétarisation en l’occurrence) s’exprime par la formule 
générale suivante déclinée en unités monétaires ou massiques :  

CF = MCI*P*NPV 
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Avec :  

 CF en $/$ ou en $/kg 

 MCI = Marginal Cost Increase (1/$ ou $/kg2) 

 P = production annuelle (en $/yr ou en kg/yr) 

Explications et commentaires. 

- La NPV permet de corriger le « coût additionnel » (à payer pendant un temps indéfini ou 
fini au choix) de l’inflation (entre 2% et 5% au choix) selon la formule de discount (Present 
value = Future value x 1/(1-d)n ). En d’autres termes, si on doit payer 1$ de coût 
supplémentaire chaque année à partir de l’année n, compte tenu d’une inflation i, 1$ payé 
l’année n+1 ne vaudra plus que 1/(1+i), c’est-à-dire par exemple 0.97$ pour un taux 
d’inflation de 3%. Sur 2 ans, on aura donc payé l’équivalent de 1.97$...et ainsi de suite, 
de sorte que sur un temps indéfini, on finira par payer l’équivalent de 33.33$ et sur 20 
ans, 15.75$. Pour un taux de 2%, ces chiffres sortent respectivement à 51$ et 17$. On 
notera l’importance des choix (économiques) dans le taux d’inflation et la durée 
d’évaluation sur l’évaluation du dommage final ! Voir à cet égard les discussions de 
l’annexe 1 sur le taux d’actualisation.  

- La production annuelle est déterminée à partir des données de l’USGS, qui recense le 
nombre de mines par type de gisement et la production d’un ou plusieurs métaux par 
mine. Les valeurs sont forcément datées, mais a priori complètes (à noter que pour 
certaines substances, les données de production sont retenues par les compagnies 
minières ou les pays producteurs). 

- Le calcul du coût additionnel (MCI) requiert quelques explications :  
1. Une extraction (production) Y dans un gisement induit une baisse de la teneur du 

gisement. Les auteurs établissent une relation entre production (en $) et teneur 
(en $/kg) de toutes les mines exploitant un type de gisement. Ils constatent que 
pour un type de gisement, plus la teneur est élevée, moins il y a de production à 
cette teneur. Une régression linéaire permet de déduire un « changement marginal 
de teneur » dû à la production. Un choix arbitraire d’une valeur de production 
cumulée comme médiane est fait pour calculer la variation de teneur autour de 
cette valeur. On notera que les constatations sont établies par type de gisement 
et que les valeurs en $ (production et teneur par kg de minerai) sont calculées 
comme des moyennes pondérées de la valeur des métaux (produits ou contenus). 

2. A partir d’une base de données spécialisée dans les opérations minières (World 
Mine Cost Data Exchange), il est établi une relation entre le coût d’extraction d’un 
dollar de valeur contenue (C en $/$), le coût opératoire (x en $/kg) et la teneur (g 
en $/kg) sous la forme : C = x/g. Apparemment, les données disponibles pour les 
mines d’un gisement de type « Dunitic » (USA) sont parfaitement alignées sur la 
courbe C = x/g. La valeur du coût d’extraction d’un kg de minerai, x, est une 
moyenne, identique pour tous les gisements, correspondant à une exploitation 
à ciel ouvert.  

3. Il est alors calculé un « coût additionnel marginal (en $/$) » d’une extraction 
(production) donnée comme le rapport de la variation du « coût d’extraction d’un 

dollar de valeur contenue » sur la variation de la production : MCI = C/Y.  
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D’après Goedkoop, 2009  

4. Ces calculs sont faits à l’échelle des gisements (qui produisent potentiellement 
plusieurs métaux). Une réallocation des coûts additionnels marginaux par 
gisement est faite par métal, pour 20 métaux, en utilisant là aussi la valeur 
monétaire des métaux.  

5. Enfin, les « coûts additionnels marginaux » en $/$ sont convertis en $/kg en 
utilisant la valeur des métaux.   

- Au final, un facteur de caractérisation « end-point » en $/kg est obtenu par métal, pour 20 
métaux, dans lequel interviennent en particulier : le coût d’extraction moyen d’un minerai 
(x), la valeur du métal au carré, la production annuelle de ce métal, et une relation entre 
la variation de l’extraction et la variation du coût d’extraction lié à la baisse de teneur 
qu’elle induit.  

- Un facteur de caractérisation « mid-point » est dérivé de la formule « end-point » en 
éliminant les éléments qui ne permettent pas de différencier les métaux (en particulier x), 
et en normant les facteurs par celui du fer. 
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Les facteurs suivants sont obtenus (Goedkoop, 2009) : 

 

Le « coût supplémentaire » pour le Fer est de 0.00xx $/kg.an sans ajustement à la valeur nette 
présente et de 0.0002 $/kg.an pour l’aluminium. Le facteur de monétarisation retenu, pour un 
temps indéfini et un taux d’inflation de 3% par an, est de 0.07 $/kg pour le fer et de 0.0064 $/kg 
pour l’aluminium. 

Les données de base permettant de calculer ces facteurs ne sont pas fournies, de sorte qu’il n’est 
pas possible de mettre ces valeurs à jour (par exemple, en fonction du prix et de la production 
des métaux).  

Pour arriver à classer les métaux par ordre de SCP, compte tenu du manque de chiffres 
significatifs pour le fer, nous avons recalculé le « surplus cost per year » en divisant par 20 (valeur 
du NPV) le « surplus cost indef, 5% ». Nous obtenons le classement suivant : 

 

RECIPE 
2008 

Mid point 
Fe-eq 

Surplus cost per 
year $/kg.yr 

Surplus 
cost indef 
2% $/kg 

Surplus 
cost indef 
3% $/kg 

Surplus 
cost indef 
4% $/kg 

Surplus 
cost indef 
5% $/kg 

Al 0.09 0.00019 0 0 0 0 

Fe 1.00 0.00208 0 0 0 0 

Co 1.01 0.00216 0 0 0 0 
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Pb 1.77 0.00383 0 0 0 0 

Zn 2.25 0.00485 0 0 0 0 

Ni 12.50 0.02690 1 1 1 1 

Cr 24.90 0.05353 3 2 1 1 

Cu 42.70 0.09163 5 3 2 2 

Mn 76.60 0.16448 8 5 4 3 

Ir 92.50 0.19853 10 7 5 4 

U 123.00 0.26313 13 9 7 5 

Mo 208.00 0.44556 22 15 11 9 

Ag 286.00 0.61444 31 20 15 12 

Sn 1270.00 2.72972 136 91 68 55 

Ru 2010.00 4.31511 216 144 108 86 

Pd 3810.00 8.19270 409 273 205 164 

Os 6480.00 13.91535 696 464 348 278 

Rh 20300.00 43.64609 2182 1455 1091 873 

Au 69900.00 150.17125 7509 5006 3754 3003 

Pt 163000.00 349.56624 17478 11652 8739 6991 

On notera que dans cette classification, les métaux du haut du tableau (de Al à Mn, à l’exception 
du Co) sont tous produits à plus d’un million de tonnes par an et que ceux du bas du tableau (de 
Ru à Pt, à l’exception de Au) sont produits à moins de 1000 tonnes par an. Le graphique ci-
dessous représente la relation production-Surplus Cost. 
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En 2016, la méthode ReCiPe a été revue complètement. Une nouvelle version du modèle et du 
rapport de base a été publiée dans l’article « ReCiPe2016: a harmonized life cycle impact 
assessment method at midpoint and endpoint level » (Huijbregts, 2017).31 

Les indicateurs de rareté des ressources minérales ont été modifiés suivant les travaux de (Vieira, 
2016a) et (Vieira, 2016b). L’idée reste globalement la même que dans ReCiPe 2008. 

An niveau midpoint, le facteur de caractérisation à mi-parcours de la rareté des ressources 
minérales est le Potentiel Surplus de Minerais (SOP pour « Surplus Ore Potential »), exprimé 
pour un métal x en kg Cu-eq/kg x. Dans le principe, l'extraction primaire d'une ressource minérale 
conduira à une diminution globale de la teneur des minerais, ce qui va augmenter la quantité de 
minerai à produire par kilogramme de ressource. Le SOP exprime la quantité supplémentaire 
moyenne du minerai produit à l'avenir pour l'extraction d'une ressource minérale (Vieira et al., 
2016a). Le SOP est déterminé par métal x, pour 17 métaux, exprimé en kgore/kgx.et converti en 
kgCu-eq/kgx. 

- Il est calculé comme l’intégrale du « minerai à extraire » pour récupérer la quantité de 
métal x qui reste à extraire avant d’atteindre « le maximum de la ressource x ». Ce 
maximum est envisagé de deux façons : soit comme la « réserve » (démontrée 
économiquement) de la ressource, soit comme la « ressource ultime récupérable » 
(0.01% de la quantité de la ressource dans les 3 premiers kilomètres de la croûte 
terrestre).  

- La quantité de minerai à extraire pour récupérer une quantité unitaire de métal est calculée 
à partir d’une courbe donnant le « minerai extrait par unité de métal extrait » en fonction 
de la « quantité cumulée de métal extrait ». Une régression d’une loi log-logistique donne 
la teneur du minerai en « x » en fonction de la quantité de « x » extraite. L’inverse de la 
teneur donne le « minerai à extraire » mentionné ci-dessus. Le SOP obtenu est : 
 
 

                                                

31 Voir https://www.rivm.nl/en/Topics/L/Life_Cycle_Assessment_LCA/Downloads  

 

https://www.rivm.nl/en/Topics/L/Life_Cycle_Assessment_LCA/Downloads
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Il faut extraire de 410 g de minerai supplémentaire par kg de manganèse extrait jusqu’à 
la fin de la réserve et environ 1.2 kg jusqu’à la ressource ultime récupérable. Pour l’or, le 
SOP est d’environ 55 tonnes dans les deux cas. 
On notera que le SOP doit être interprété avec précaution. Sur les figures ci-dessous, 
l’axe des ordonnées représente l’inverse de la teneur. Pour le Mn, la plupart des points 
dans le virage de la distribution correspondent à des gisements à environ 40-50% de Mn : 
il faut environ 2 kg de minerai pour obtenir 1 kg de Mn. Pour l’or, le gros des teneurs est 
de quelques ppm : il faut de 500 à 1000 t de minerai pour obtenir 1 kg d’or. Ainsi en réalité, 
le SOP du Mn qui semble faible correspond quand même à ~20% d’extraction 
supplémentaire alors que pour l’or, ce chiffre descend à ~5%.  
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Au niveau endpoint, le facteur moyen de rareté des ressources minérales est obtenu par la 
conversion du surplus de minerai à produire en surplus de coûts. Le surplus de coûts est défini 
comme la charge économique que provoque l’extraction actuelle sur les extractions futures (en 
ce sens, la définition réfère à une externalité dont sont victimes les générations futures). 
L’approche de calcul des facteurs de caractérisation (de monétarisation) décrite dans la 
publication (Vieira et al. (2016b)) est similaire à celle du calcul des SOP en remplaçant « teneur » 
par « coûts ». Les relations déduites des statistiques entre le tonnage cumulatif supplémentaire 
de minerais et les coûts supplémentaires de 12 métaux permettent de calculer en premier lieu 
l’inverse d’un coût en fonction d’une quantité de métal extraite selon une distribution log-
logistique. Ce coût est ensuite intégré entre le « tonnage total de métal extrait » et le « tonnage 
maximum de métal à extraire » et divisé par cette « réserve » (la différence entre tonnage 
maximum et tonnage déjà extrait), pour donner le « potentiel de coûts supplémentaires » (SCP - 
Surplus Cost Potential). 

 

Afin de mieux appréhender la logique de la démarche, nous présentons ici un exemple de mise 
en œuvre des calculs pour le Cuivre et le Nickel. 

Les données sur les différentes mines mentionnées dans la publication (Vieira, 2016b) couvrent 
la période 2000-2013, concernent 199 mines totalisant 83% de la production de cuivre du monde 
occidental (Europe, Amériques, Afrique du Sud, Océanie) et 81 mines totalisant 85% de la 
production de nickel du monde occidental.  

Ces données constituent le « sample » qui va servir à calculer les deux paramètres de la 
distribution log-logistique.  

Pour le cuivre, le « sample » représente un total de métal extrait de 1.67.1011 kg. Les paramètres 
de la distribution sont reportés dans la publication. La moyenne des coûts opératoires déduite de 
l’intégrale de la distribution divisée par le tonnage extrait est de 2.58 $2013/kgCu. 
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La fonction log-logistique est ensuite appliquée entre l’extraction totale effectuée aujourd’hui 
(5.92*1011 kgCu) et la « Réserve » (quantité économiquement exploitable), de 1.28*1012 kgCu. 
Nous avons reporté sur la figure suivante la fonction appliquée pour le « sample » et pour la 
« Réserve ». 

 

Le coût moyen de l’exploitation du cuivre qu’il reste à exploiter ressort à 2.93 $2013/kgCu et 
correspond d’après l’article (Vieira 2016b) au facteur de caractérisation de la déplétion du cuivre. 

Avis sur l’article. 
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D’après les résultats fournis dans l’article et les informations supplémentaires, le facteur de 
monétarisation pour le cuivre est de 0.5 $2013/kgCu. La formule de calcul du facteur donnée dans 
la publication (équation 2) semble fausse. Par contre, le facteur semble proche de la différence 
entre le coût d’exploitation moyen du « sample » et le coût d’exploitation de la « Réserve » (ce 
qui correspondrait à un coût « supplémentaire ») : 2.93-2.58 = 0.35. 

En deuxième observation, il semble étrange d’utiliser une formule régressée sur un domaine 
restreint (domaine de validité) pour extrapoler sur un domaine plus large (8 fois plus large en 
l’occurrence). Cette approche de modélisation n’est pas justifiée. 

Enfin troisième observation, le « sample » représente certes 83% de la production occidentale 
(courbe bleue sur le graphique), mais même pas le tiers de la production mondiale (début de la 
courbe orange). 

L’exemple du nickel permet de confirmer les commentaires ci-dessus : 

 

D’une part, le facteur mentionné dans la publication, de 2.54 $2013/kgNi, est proche de la différence 
entre 12.9 (coût moyen futur) et 10.4 (coût moyen du sample), soit 2.47 $2013/kgNi. Si ce 
raisonnement est appliqué, il n’est pas expliqué dans la publication. 

D’autre part, l’application de la formule est faite largement en dehors de son domaine de validité. 
Sur cet exemple du nickel, nous avons calculé le coût moyen du nickel extrait jusqu’ici : 8.26 
$2013/kgNi. Ce coût est à comparer à celui du « sample », de 10.4 $2013/kgNi. L’écart entre ces coûts 
est d’environ 20%, et correspond à l’écart entre le surplus cost et le coût calculé sur le « sample ». 

Au final, la méthode ReCiPe 2016 utilise la détermination des ASOP32 de 18 métaux comme ci-
dessus à partir de données expérimentales (les « samples ») et constate une bonne corrélation 
entre le ASOP et le prix des métaux. Par « extrapolation », les ASOP de 70 métaux/substances 

                                                
32 Le ASOP est le Absolute Surplus Ore Potential qui s’exprime pour un métal x en kgore/kgx. Le SOP de x est le ASOP 
normalisé par celui du cuivre, en kgCu-eq/kgx 
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sont fournis. Dans le tableau suivant, les SOP (midpoint) sont donnés selon trois perspectives : 
dans la perspective « Individualist », le maximum de la ressource pris en compte est la réserve, 
et dans les deux autres perspectives, le maximum est la ressource « ultime ». Les éléments suivis 
d’une étoile (*) sont extrapolés à partir des prix. 
 

Mineral resource scarcity 
 

SOP SOP SOP   
kg Cu-eq/kg ore kg Cu-eq/kg ore kg Cu-eq/kg ore 

Mineral resource Chemical 
element 

Individualist Hierarchist Egalitarian 

Aluminium Al 1.01E-01 1.69E-01 1.69E-01 

Antimony Sb 1.03E+00 5.72E-01 5.72E-01 

Arsenic* As 8.89E-02 1.31E-01 1.31E-01 

Ball clay* 
 

3.86E-03 7.09E-03 7.09E-03 

Barite* 
 

1.36E-02 2.28E-02 2.28E-02 

Bauxite* 
 

2.41E-03 4.58E-03 4.58E-03 

Bentonite clay* 
 

6.07E-03 1.08E-02 1.08E-02 

Beryllium* Be 8.42E+01 7.67E+01 7.67E+01 

Bismuth* Bi 2.77E+00 3.20E+00 3.20E+00 

Boron* B 7.77E-02 1.16E-01 1.16E-01 

Cadmium* Cd 2.32E-01 3.20E-01 3.20E-01 

Cesium* Ce 1.90E+04 1.18E+04 1.18E+04 

Chromium Cr 5.57E-02 9.51E-02 9.51E-02 

Chrysotile* 
 

2.21E-01 3.05E-01 3.05E-01 

Clay, unspecified* 
 

5.85E-03 1.04E-02 1.04E-02 

Cobalt Co 4.01E+00 6.57E+00 6.57E+00 

Copper Cu 1.00E+00 1.00E+00 1.00E+00 

Diamond (industrial)* C 1.02E+02 9.15E+01 9.15E+01 

Diatomite* 
 

3.07E-02 4.88E-02 4.88E-02 

Feldspar* 
 

8.90E-03 1.54E-02 1.54E-02 

Fire clay* 
 

1.95E-03 3.76E-03 3.76E-03 

Fuller's earth* 
 

8.61E-03 1.50E-02 1.50E-02 

Gallium* Ga 9.28E+01 8.38E+01 8.38E+01 

Germanium* Ge 3.89E+02 3.17E+02 3.17E+02 

Gold Au 5.12E+03 3.73E+03 3.73E+03 

Graphite* C 1.34E-01 1.92E-01 1.92E-01 

Gypsum* 
 

1.44E-03 2.83E-03 2.83E-03 

Hafnium* Hf 1.08E+02 9.67E+01 9.67E+01 

Ilmenite* 
 

2.40E-02 3.88E-02 3.88E-02 

Indium* In 1.15E+02 1.03E+02 1.03E+02 

Iodine* I 6.51E+00 7.09E+00 7.09E+00 

Iron Fe 3.82E-02 6.19E-02 6.19E-02 

Iron ore* 
 

1.02E-02 1.75E-02 1.75E-02 

Kaolin* 
 

1.46E-02 2.45E-02 2.45E-02 

Kyanite* 
 

3.15E-02 5.00E-02 5.00E-02 
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Lead Pb 4.83E-01 4.91E-01 4.91E-01 

Lime* 
 

1.19E-02 2.02E-02 2.02E-02 

Lithium Li 2.42E+00 4.86E+00 4.86E+00 

Magnesium* Mg 6.14E-01 7.90E-01 7.90E-01 

Manganese Mn 3.76E-02 8.23E-02 8.23E-02 

Mercury* Hg 8.37E+00 8.96E+00 8.96E+00 

Molybdenum Mo 2.90E+01 2.92E+01 2.92E+01 

Nickel Ni 1.85E+00 2.89E+00 2.89E+00 

Niobium Nb 4.46E+00 5.20E+00 5.20E+00 

Palladium* Pd 6.37E+03 4.28E+03 4.28E+03 

Perlite* 
 

5.08E-03 9.16E-03 9.16E-03 

Phosphorus P 1.40E-01 1.67E-01 1.67E-01 

Platinum* Pt 1.38E+04 8.77E+03 8.77E+03 

Potash* 
 

6.93E-02 1.04E-01 1.04E-01 

Pumice and pumicite* 
 

3.08E-03 5.76E-03 5.76E-03 

Rhenium* Re 6.72E+02 5.28E+02 5.28E+02 

Rhodium* Rh 9.73E+03 6.34E+03 6.34E+03 

Rutile* 
 

1.24E-01 1.79E-01 1.79E-01 

Selenium* Se 1.28E+01 1.33E+01 1.33E+01 

Silicon* 
 

3.18E-01 4.28E-01 4.28E-01 

Silver Ag 1.61E+02 1.53E+02 1.53E+02 

Strontium* Sr 5.76E-02 8.75E-02 8.75E-02 

Talc* 
 

2.34E-02 3.78E-02 3.78E-02 

Tantalum* Ta 5.66E+01 5.29E+01 5.29E+01 

Tellurium* Te 1.85E+01 1.87E+01 1.87E+01 

Thallium* Tl 1.63E+03 1.20E+03 1.20E+03 

Tin Sn 5.23E+00 5.03E+00 5.03E+00 

Titanium* Ti 6.89E-01 8.79E-01 8.79E-01 

Titanium dioxide* 
 

3.88E-01 5.15E-01 5.15E-01 

Tripoli* 
 

2.14E-02 3.48E-02 3.48E-02 

Tungsten* W 7.19E+00 7.78E+00 7.78E+00 

Uranium U 3.58E+01 2.52E+01 2.52E+01 

Vanadium* V 3.49E+00 3.97E+00 3.97E+00 

Wollastonite* 
 

2.20E-02 3.58E-02 3.58E-02 

Zinc Zn 1.16E-01 1.53E-01 1.53E-01 

Garnets* 
 

2.99E-02 4.76E-02 4.76E-02 

Gemstones* 
 

1.25E+04 7.99E+03 7.99E+03 

Platinum-group metals* 
 

5.55E+03 3.76E+03 3.76E+03 

Rare earth metals* 
 

2.75E+00 3.19E+00 3.19E+00 

Zirconium minerals* 
 

1.21E-01 1.75E-01 1.75E-01 
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Les valeurs « endpoint » sont obtenues au moyen d’un facteur de conversion des SOP. Ce 
facteur résulte d’une constatation de bonne corrélation entre le log du prix d’une substance et le 
log de son SCP. Le facteur pour chaque substance est obtenu par : Cx = SOPx * Facteur. Ce 
facteur est :  

Midpoint to endpoint 
conversion factor 

unit Individualistic Hierarchic Egalitarian 

Mineral resource scarcity USD2013/kg Cu 1.59E-01 2.31E-01 2.31E-01 

Ainsi pour le fer, le facteur de monétarisation serait de 0.006 USD2013/kgFe, et pour l’aluminium 
de 0.016 USD2013/kgAl.  

En comparaison, ReCiPe 2008 donnait comme « surplus cost per year » 0.002 USDnon daté/kgFe et 
0.0002 USDnon daté/kgAl, ce qui donnait sur un temps indéfini à 3% d’inflation 0.07 $/kgFe (10 fois 
plus) et 0.006 $/kgAl (100 fois moins).  

 

4.3.6. Méthode Stepwise (Bo Pedersen Weidema 2009; Bo P. Weidema, Hauschild, and 
Jolliet 2007) 

La méthode Stepwise se base sur la méthode Ecoindicator 99, qui est une méthode d’évaluation 
des impacts orientée problèmes et dommages (Goedkoop and Spriensma 2000). Stepwise 
s’appuie sur les trois aires de protection définies par Ecoindicator 99 mais en les exprimant dans 
des unités différentes (cf. Tableau 8) afin de les monétariser par la suite. La monétarisation 
effectuée dans Stepwise se base sur les principes suivants : 

- Pour la santé humaine, la méthode des budgets contraints est utilisée. La valeur d’un 

QALY est définie comme la production économique annuelle potentielle d’un capital 

humain en bonne santé 

- Pour la qualité des écosystèmes, le facteur de monétarisation s’exprime comme étant la 

part de notre bien-être que nous sommes prêts à sacrifier pour protéger les écosystèmes ; 

Tableau 8 : Liens entre unités exprimées dans Ecoindicator 99 et exprimées dans Stepwise 
(DALY : disability-adjusted life years ; QALY : quality-adjusted life year ; BAHY : biodiversity ajusted 

hectare years) 

Aire de protection Unités Ecoindicator 99 Unités 
Stepwise 

Santé humaine DALY QALY 

Qualité des écosystèmes % vasc. plant species * km2 * 
year 

BAHY 

Ressources minérales et 
fossiles 

MJ surplus energy EUR2003 

Pour ce qui concerne les ressources les choses sont un peu différentes, Stepwise parle de 
« productivité des ressources » et considère à la fois les ressources naturelles mais également 
les ressources humaines et sociales. Les auteurs de la méthode soulignent que si les ressources 
naturelles sont analysées en ACV, les ressources humaines et sociales sont plus souvent 
analysées dans le cadre d’analyse coûts-bénéfices. La méthode Stepwise ne s’intéresse pas à 
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l’ensemble des externalités touchant la productivité des ressources mais en identifie trois qu’elle 
développe : 

- Les impacts sur la santé humaine ; 

- Les impacts sur la production agricole des changements climatiques et la formation 

d’ozone photochimique ; 

- La dissipation des ressources naturelles abiotiques (pour cadrer avec le cadre de l’ACV). 

Le facteur de monétarisation de la dissipation des ressources naturelles abiotiques est déterminé 
à partir du coût supplémentaire en énergie qui est utilisé dans Eco-indicator 99, il est supposé 
que le prix de l’énergie futur n’excédera pas les prix contemporains à la création de la méthode, 
le facteur de monétarisation proposé est de 0.004 EUR2003/MJ, exprimé en valeur moyenne 
d’euro pour l’année 2003. La source du prix de l’énergie n’est pas indiquée dans les publications 
traitant de la méthode. 

La méthode ne détaille pas de facteur de monétarisation pour les différents métaux mais réfère 
à Impact 2002+33, elle-même calquée pour ce qui est des ressources de Eco-indicator 99. Le 
rapport méthodologique34 de cette dernière méthode précise les valeurs suivantes : 

 

Si on convertit les MJ en euros, avec une hypothèse de 0.02 EUR/MJ qui correspond au prix de 
l’énergie aujourd’hui35, on obtient les valeurs suivantes de dommages provoqués par l’extraction 
d’1 kg de fer et d’1 kg d’aluminium : 

                                                
33 Voir https://www.quantis-intl.com/pdf/IMPACT2002_UserGuide_for_vQ2.21.pdf 
34 Voir https://www.pre-sustainability.com/download/EI99_methodology_v3.pdf 
35 La facture énergétique de la France s’élève pour 2012 à 68.7 Md€ pour une consommation brute de 260 Mtep (voir 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/prix-energies.html ) 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/prix-energies.html
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Fer : 0.00058 EUR/kg 

Aluminium : 0.0476 EUR/kg 

Stepwise se base donc sur Eco-indicator 99 (Müller-Wenk 1998, Goedkoop and Spriensma 2000, 
Goedkoop and Spriensma, 2001). Dans cette méthode, l’indicateur exprimé en MJ de surplus 
d’énergie est l’énergie nécessaire pour extraire une ressource de moindre qualité. La qualité 
d’une ressource est mesurée ici comme la concentration en minerai d’une ressource exploitée. 
Le concept de base pour la méthode est le fait que les gisements aux concentrations les plus 
élevées sont exploités en premier. Ainsi le surplus d’énergie représente la hausse d’énergie 
d’extraction attendue par kilogramme de minerais extraits lorsque l’humanité aura extrait N fois 
la quantité (Q) cumulée de métal extrait depuis les débuts de la mine jusqu’à 1990. N est un 
paramètre du modèle ayant une forte influence sur les résultats. Dans Eco-indicator 99 une valeur 
de N=5 a été choisie. De par la subjectivité de ce paramètre, les auteurs de la méthode mettent 
en garde contre l’utilisation absolue des résultats.  

Afin de relier quantité de minerai exploité et qualité de ce minerai, des modèles géostatistiques 
sont utilisés dans Eco-indicator 99 et notamment la loi de Laski (la distribution de la concentration 
des gisements a une relation log-normale en fonction du stock exploitable). Cette loi aurait 
quelques limites, notamment elle ne serait valable que pour des gisements peu variables36. Pour 
illustrer cette relation, le rapport méthodologique d’Eco-indicator utilise le cas de l’uranium. La 
Figure 4 montre la relation normale existant entre le logarithme de la teneur et la quantité de 
métal qui peut être exploitée pour cette classe de teneur. 

 

                                                
36 http://www.groupes.polymtl.ca/geo/marcotte/glq3401min/chapitre8.pdf 

Figure 28 : Figure extraite du rapport méthodologique d’Eco-indocator 99 présentant la relation entre 
concentration d’une ressource en fonction de sa quantité dans la croûte terrestre 
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Cette distribution de probabilités peut également être représentée sous forme de distribution 
cumulée de probabilités pour laquelle la tangente à une teneur donnée donne une bonne 
indication du lien entre teneur et quantité de métal exploitable à cette qualité. La Figure 30 
représente ces tangentes pour des métaux donnés. Sur ce graphique, obtenu par Müller-Wenk à 
partir de données historiques, on peut lire qu’extraire un minerai de cuivre entre 3% et 0.5% 
permet de passer l’extraction cumulée de cuivre de 107 tonnes à 2.108. On peut également voir 
que la teneur moyenne historique a diminué plus rapidement pour le plomb que pour le chrome 
(pour des quantités cumulées extraites équivalentes). 

 

En ayant en tête l’ensemble de ces considérations, la quantité Q cumulée de métal extraite peut 
donc être reliée à une teneur g selon l’équation suivante : 

log(Q) =  c – m.log(g) pour laquelle les paramètres c et m sont propres à un métal donné. Le 
paramètre m permet de relier Q à g en mentionnant la diminution du log(g) si log(Q) augmente 
d’une unité.  

Figure 29: Graphique tiré de Müller-Wenk 1998 et obtenu à partir de données historiques (source non 
directement mentionnée) 



 

78 BRGM/RC-68291-FR – Rapport final  

Ainsi en connaissant m, la tangente de la distribution de probabilités, on peut déterminer la teneur 
à laquelle une quantité cumulée de métaux supérieure à Q sera extraite.  

Ainsi, en utilisant la quantité N=5 utilisée par Eco-indicator et en connaissant la teneur g1 à 
laquelle les métaux sont extraits au jour du développement de la méthode, on a le système 
d’équations suivantes : 

  log(Q1) =  c – m.log(g1) 

  log(5Q) =  c – m.log(g2) 

Pour lequel on obtient la résolution suivante : log(g2) = log(g1) – 0.6989/m. 

Les valeurs de m utilisés par Eco-indicator sont les mêmes que celles utilisées par Müller-Wenk 
et proviennent d’une publication de 1983 pour lesquelles il n’existe pas d’explication concernant 
les données utilisées pour obtenir ces valeurs (données historiques ou modélisation). 

Une fois connue la teneur à laquelle les extractions futures auront lieu, il est nécessaire de 
connaître l’énergie nécessaire pour réaliser cette extraction afin de calculer le surplus 
énergétique. Pour ce faire, un modèle tenant compte seulement de l’énergie nécessaire à 
l’extraction et à la concentration (mining and milling) est considéré en supposant que c’est la 
seule énergie du processus d’extraction de métal qui dépend de la teneur du gisement. Le modèle 
utilisé propose des valeurs indépendantes du minerai qui ne dépendent que du type de mine 
(mine à ciel ouvert, mine souterraine et le dragage des dépôts d’alluvions). Ces énergies sont 
exprimées en fonction de la teneur g. 

Type de mine Valeur énergétique nécessaire en fonction 
de la teneur g 

Mine ouverte 400/g (MJ/ton metal) 

Mine souterraine 1000/g (MJ/ton metal) 

Dragage d’alluvions 25/g (MJ/ton metal) 

Le surplus énergétique par tonne de métal s’exprime alors de la manière suivante : 

A/g2 – A/g1 où A est issu du tableau précédent et les teneurs g1 et g2 dépendent du type de métal 
considéré. 

Commentaire : Données et formules à vérifier : considérer que l’énergie nécessaire par tonne de 
métal est en A/g revient à dire que quelle que soit g, l’énergie nécessaire par tonne de minerai 
est la même. Le niveau d’énergie obtenu pour « 400/g MJ/tme », (par exemple 400 pour une teneur 
de 1%, soit 4 MJ/tminerai) semble faible et doit être vérifié. L’article de Norgate, 2010, rapporte 50 
à 150 MJ/t de minerai dans des mines à ciel ouvert et jusqu’à 8300 MJ/t de concentré pour une 
mine souterraine de cuivre. 
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Figure 30 : Energie consommée pour la production de minerai de fer et de bauxite (mine à ciel ouvert) et 
pour la production d’un concentré de cuivre (mine souterraine). D’après Norgate, 2010. 

 

4.4. RECAPITULATIF 

4.4.1. Généralités. 

Les unités utilisées pour quantifier l’impact « ressources » selon les différentes méthodes 
d’évaluation d’impacts en ACV (cf. Figure 31) montrent bien que les approches midpoint sont 
plutôt basées sur la masse (kg) tandis que les approches endpoint prennent en compte un critère 
économique (MJ ou $ supplémentaire à l’extraction). 
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Figure 31 : Metrics for resource depletion (Klinglmair et al., 2014) ; blank fields indicate that the resource 
category is not covered 

D’après Klinglmair et al., 2014, dans le cas des minerais, la notion de diminution des teneurs en 
minerai étant directement causée par l'épuisement de gisements les plus accessibles, et les 
efforts accrus d'extraction qui en découlent et entraînant une hausse des prix en tant qu'indicateur 
de l'épuisement des minerais, est sujette à controverse. Mudd et Ward (2008) considèrent les 
progrès technologiques, et pas nécessairement l'épuisement des minerais à haute teneur, 
comme levier pour l'extraction à partir de gisements à faible teneur à des prix largement stables. 
Le progrès technologique permettrait donc de compenser les difficultés liées à la baisse des 
teneurs.  

Le principe d’introduire une modélisation prospective des technologies et de créer des inventaires 
temporels (dynamiques ?) pour réaliser des ACV (dynamiques ?) est l’objet de 
recherches/controverses. Le « plus » est que cela supprimerait une source d’incertitudes, surtout 
pour des phénomènes qui durent dans le temps. Le « moins » est qu’il n’y a pas d’inventaire 
fiable des technologies de l’avenir. 

Klinglmair et al., 2014 soutient que la monétarisation de l'effort d'extraction par unité fonctionnelle 
fournit une image plus complète des contraintes d'approvisionnement si l'on veut mesurer les 
impacts plus importants de l'extraction d'une certaine quantité d'une ressource donnée. West 
(2011) soutient que les contraintes politiques et socioéconomiques découlant de considérations 
environnementales (par exemple, tarification du carbone, réglementation des émissions toxiques 
des activités minières), par opposition à la simple disponibilité biophysique, finiront par constituer 
un facteur limitant pour la disponibilité des ressources. Un modèle de coût marginal d'extraction, 
par opposition à un modèle basé sur des termes énergétiques / chimiques / physiques tels que 
l'exergie ou l'énergie excédentaire, peut donc s'avérer plus utile. 
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Néanmoins, l’inclusion d’impacts économiques et sociaux vient confondre la distinction entre les 
activités humaines (qui causent des impacts) et l’environnement naturel (qui est impacté), posée 
par Weidema et al. (2011). A l’inverse, renoncer à modéliser des scénarios futurs d’extraction 
des ressources restreint le champ des possibles aux indicateurs midpoint (tels que basés sur 
l’exergie ou le taux d’extraction) comme seuls indicateurs valides. 

Par ailleurs, le recyclage des métaux et minéraux n’est pas pris en compte dans les modèles 
existants d’ACV, or il peut être vu comme une reconstitution du stock anthropogénique de 
ressources. (Klinglmair et al, 2014). 

De manière générale, les impacts agrégés « ressources abiotiques » présentent des écarts 
(Figure 32).  

 

Figure 32 : Source : Weidema et al., 2013 

Selon Weidema, « les écarts entre facteurs d’une méthode à l’autre ne sont pas significatifs, 
compte tenu des incertitudes que présente la monétarisation. Les valeurs des indicateurs end-
point sont du même ordre de grandeur selon les méthodes. […] A l’exception de Stepwise2006, 
tous les facteurs de monétarisation au niveau des aires de protection sont issus de préférences 
déclarées. En principe, toutes ces méthodes peuvent mesurer la valeur d’usage et la valeur 
intrinsèque des biens non-marchand. […] L’échelle géographique, ou le champ spatial et culturel 
constituent une différence d’application significative entre les méthodes (et donc la comparaison 
difficile d’une application à l’autre) ».  

4.4.2. Tableau des méthodes présentées. 

Le tableau suivant résume les méthodes présentées dans ce chapitre. 
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 Ecovalue08 Ecotaxes2002 EPS ReCiPe 2016  
Stepwise (basé sur 

Ecoindicator99) 

Facteurs de 
monétarisation pour 

la catégorie 
« métaux » 

0.004-0.24 SEK/MJ 
(soit 0.0004 – 0.023 

€/MJ37) avec une 
valeur moyenne de 

0.12 SEK/MJ 
(soit 0.012 €/MJ) 

Pas de facteurs 
spécifique pour les 
métaux. Entre 0 et 

0.15 SEK/MJ dans le 
cas des ressources 
naturelles abiotiques 

NA 

Facteur de dommage 
selon la perspective 
individualist : 0.159 

USD2013/kgCu, selon la 
perspective 

hierarchist : 0.231 
USD2013/kgCu 

0.004 EUR2003/MJsurplus 
où Ecoindicator 

permet de calculer le 
MJsurplus par kg de 

métal 

Facteurs de 
monétarisation 

spécifiques pour le 
fer et l’aluminium 

0.24 SEK/MJ (soit 
0.023 €/MJ) pour le fer 
(avec une exergie pour 
le fer de 0.88 MJ/kg). 

Soit 2.02e-2 €/kg 

NA 
Fer : 0.961 €/kg  

Aluminium : 0.439 
€/kg 

Perspective 
individualist : 
Fer : 0.006 

USD2013/kgFe 
Aluminium : 0.016 

USD2013/kgAl 

Fer: 1.16e-4 
EUR2003/kg 

Aluminium: 9.53e-3 
EUR2003/kg 

 

Synthèse de la 
méthode 

Basée sur la « rente 
de rareté », qui 

pourrait être traduite 
comme étant la valeur 

ajoutée du métal 
vendu 

Les taxes sur 
l’extraction de 

ressources sont le 
reflet du prix que la 
société met sur les 

effets 
environnementaux de 

l’extraction 

Développement de 
scénarios de marché. 

Dans le cas des 
ressources minérales, 

les scénarios 
impliquent la 

production durable de 
métaux 

Calcul d’un Surplus 
Ore Potential comme 

l’augmentation de 
minerai à extraire pour 

produire une masse 
équivalente de métal 
suite à la baisse de la 

teneur. 
Transformation de 

cette unité de masse 
en unité monétaire à 

partir de relations 
statistiques entre 
tonnage cumulatif 
supplémentaire et 

Le surplus 
énergétique 

nécessaire aux 
extractions futures est 

déterminé en 
fonction : 

3. Des liens entre 
qualité de minerai 
(teneur) et quantité 
exploitable 

4. L’énergie 
nécessaire à 
l’extraction d’un 
métal par type de 
mine considéré 

                                                
37 https://www.exchangerates.org.uk/SEK-EUR-30_01_2010-exchange-rate-history.html - taux de change en 2010 pour tenir compte de l’année de mise à jour de la 
méthode 

https://www.exchangerates.org.uk/SEK-EUR-30_01_2010-exchange-rate-history.html
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coûts supplémentaires 

Contexte de 
développement 

Contexte suédois Contexte suédois 
Développée selon la 

vision d’un habitant de 
l’OCDE 

Vision globale (EICV) Vision globale (EICV) 

Sources de données 
utilisées 

Méthodologie et 
sources de données 
issues de la Banque 

Mondiale 

Législation suédoise 

Littérature sur la 
production de métaux 
Modélisation « EPS » 

des systèmes 
soutenables et non 

soutenables de 
production de métaux 

Mine cost data 
exchange 

Données USGS 
Travaux de Vieira 

pour les indicateurs 
de rareté  

Littérature des années 
60-80 sur les liens 

entre teneur et 
quantité de minerai à 

extraire 

Comment sont 
considérées les 

externalités 

Modèle de « valeur de 
marché » pour lequel 

les fluctuations de 
marché sont prises en 

compte 

Les taxes et frais 
représentent le prix 

des externalités 
environnementales 

Les externalités prises 
en compte sont celles 

obtenues par 
l’extraction à partir de 

la croûte terrestre 
moyenne et d’un 
procédé durable 

Coûts additionnels 
que la société future 

devra payer due à une 
extraction présente 

Coût du surplus 
énergétique à mettre 
en œuvre pour cause 
de baisse de la teneur 
suite à une extraction 

présente 

Forces et faiblesses 
de la méthode 

+ S’appuie sur une 
méthode reconnue  

 
-  Ne prend pas en 

compte certains 
métaux disponibles 
pourtant dans les 

rapports de la Banque 
Mondiale 

- Ne considère pas à 
proprement parler les 

externalités 
environnementales 

liées à l’exploitation de 
la ressource 

+ La méthode adopte 
la même hypothèse 

quelle que soit l’aire de 
protection étudiée 

 
-  Remise en question 

possible de la 
représentation des 

externalités 

 
 

-  Le processus 
durable consiste à 

remplacer les 
énergies fossiles par 

du bois 
- Les scénarios de 

marché s’appuient sur 
une vision prospective 
(voire ici imaginaire) 

- L’hypothèse de 
croûte terrestre 

moyenne n’est pas 
fondée 

+ Mobilisation de 
sources données 

complètes sur 
l’extraction minière 

 
- Fortes hypothèses 
de modélisation : par 
exemple, le lien entre 

quantité extraite et 
coûts opératoires est 
obtenu par régression 

qui est par la suite 
extrapolée en dehors 
de son domaine de 

validité  

 
 

- Application de 
modèles 

géostatistiques pour 
lesquels la validité 

n’est pas démontrée 
-  Données 
relativement 
anciennes 

-  Peu de modèles de 
mines pris en compte 

pour le besoin 
énergétique 
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4.4.3. Analyse critique de la considération des ressources minérales en monétarisation 
des impacts du cycle de vie 

Que ce soit en ACV ou dans le cas de la monétarisation des impacts, le cas de la déplétion des 
ressources est un peu à part. La ressource est utilisée pour sa valeur instrumentale et non sa 
valeur intrinsèque et sa déplétion est une externalité intergénérationnelle et non 
environnementale (comme c’est le cas pour les autres catégories d’impact) (Li and Yu 2016). De 
ce fait, bon nombre de méthodes ont été développées que ce soit pour caractériser l’impact de 
la déplétion ou le monétariser. Les critiques liées à la caractérisation de la déplétion des 
ressources ont été faites dans différents papiers dont (Dewulf et al. 2015; Sonderegger et al. 
2017; Klinglmair, Sala, and Brandão 2014), on souligne ici des éléments liées à la monétarisation 
de la déplétion des ressources lorsqu’utilisée dans le cadre de l’ACV. 

Etant donnée cette considération de l’impact de déplétion de ressources comme une externalité 
intergénérationnelle, l’évaluation et la monétarisation de l’impact sont parfois réalisées sur des 
bases prospectives (méthodes de type III pour la caractérisation et les méthodes EPS et Stepwise 
pour la monétarisation). La prospective entraîne la mise en œuvre d’hypothèses sur des 
scénarios futurs qui ne peuvent être vérifiés et qui dépendent de facteurs politico-socio-
économiques qui ne sont pas toujours maîtrisable (coût de l’énergie par exemple).  

La monétarisation d’un impact peut se faire au niveau d’une substance (comme dans EPS) ou 
d’une catégorie d’impact (comme dans Stepwise). Dans le cadre de la monétarisation pour une 
catégorie d’impact, comme l’ensemble de l’inventaire est exprimé en une unité commune, un 
même facteur de monétarisation est appliqué pour l’ensemble de la catégorie et ce malgré la 
diversité des ressources qui y sont classées. Ainsi pour Ecotaxes 2002, si la caractérisation de 
l’inventaire se fait sur le contenu énergétique, la monétarisation se fait en utilisant le pétrole 
comme référence. 

Quand la monétarisation se fait sur une catégorie d’impact issue de l’ACV, le facteur de 
monétarisation peut avoir été développé selon une perspective différente que l’impact ACV. 
L’impact de déplétion des ressources est un impact global alors que les facteurs de 
monétarisation dans Ecotaxes adoptent une perspective suédoise et ceux de Stepwise une 
perspective de citoyens de l’OCDE. On peut se poser la question de la cohérence entre ces deux 
perspectives. Quel est le cadre géographique à adopter pour la quantification des externalités 
liées à la déplétion des ressources ? 

La pertinence des indicateurs développés pour la monétarisation peut également être discutée. 
Par exemple, dans le cadre d’écotaxes, l’hypothèse de considération du coût des externalités 
dans les taxes mises en œuvre peut être débattue. Si certaines taxes visent à internaliser les 
coûts environnementaux et sociaux (taxes pigouviennes, taxe sur le carbone par exemple), il faut 
s’assurer qu’elles le soient toutes et que leur cadre d’application soit le même quel que soit 
l’impact. 

Il n’existe actuellement pas de méthode parfaite pour monétariser les impacts ‘ACV’ liés à la 
déplétion des ressources. Lorsque les facteurs de monétarisation sont utilisés, les hypothèses 
régissant leur construction et leurs limites doivent être présentes à l’esprit. Un champ de 
recherche lié à la caractérisation de l’impact « utilisation des ressources » dans une perspective 
ACV et de la monétarisation de ces derniers est toujours ouvert malgré la quantité de travaux 
déjà réalisés par différentes équipes de recherche. 
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5. Conclusion et recommandations 

5.1. METHODES PRESENTEES DANS CE RAPPORT 

Le Tableau 9 synthétise les caractéristiques des méthodes présentées dans ce rapport 

 

 ACB ACV MRIO 

Champ d’application Activité Système de produit Economie mondiale 

Référence d’étude Projet ou politique Unité fonctionnelle Vecteur de demande 

Vision Vision multi échelles, 
dont locale 

Vision globale Vision globale 

Type de résultats Coûts et bénéfices 
directs et indirects 

Inventaire 
d’émissions et de 
ressources extraites 
traduit en impacts 
environnementaux 

Inventaire 
d’émissions et de 
ressources extraites 
traduit en empreinte 
environnementale 

Lien avec la 
monétarisation de 
l’extraction des 
ressources 
minérales 

Prise en compte des 
externalités sociales 
et 
environnementales 
liées à la présence 
d’une activité minière 
donnée 

Monétarisation de 
l’impact 
environnemental 
« exploitation des 
ressources 
minérales » en 
tenant compte de 
l’extraction des 
ressources sur 
l’ensemble du cycle 
de vie 

Les analyses MRIO 
ne permettent pas 
d’obtenir directement 
des résultats 
d’impacts 
monétarisés, mais 
ces calculs peuvent 
être introduits  

Tableau 9 : Comparatif ACB, ACV, MRIO. 

 

5.2. RECOMMANDATIONS. 

5.2.1. Court terme. 

 Vérifier que suffisamment d’études ACB ou d’études d’impacts de projets miniers ont été 
publiées en vue de déduire des facteurs de monétarisation représentatifs. 

 Evaluer quels impacts sont monétarisables dans Exiobase et évaluer la faisabilité des 
développements associés 

 Quelle que soit la méthode de calcul d’impact, elle utilise des données d’inventaire dont il 
faudrait s’assurer qu’elles sont correctes et à jour. Une revue des inventaires Ecoinvent 
de la production des métaux est recommandée 
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 Réaliser une étude bibliographique complémentaire sur les données récentes d’énergie 
consommée dans les mines et carrières, incluant les explosifs, en support à une meilleure 
ségrégation des métaux selon leur mode de production. 

5.2.2. Moyen terme. 

 Si suffisamment d’ACB sont disponibles, déduire des FM régionaux et les implémenter 
dans un MRIO (EXIOBASE).  

 Les impacts en ACV qui résultent directement de l'utilisation des minéraux et métaux sont 
essentiellement vus comme une disponibilité future réduite des ressources, sur laquelle 
sont basés les FM. Comment introduire les impacts liés aux changements dans leur 
capacité à fournir des fonctions, aux pertes de certaines propriétés souhaitées ou une 
difficulté accrue d'accès aux ressources dans les FM ? (questions sur le stock, les flux, 
etc.) 
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7. Annexes 

7.1. ANNEXE 1 
VALEUR DES BIENS ENVIRONNEMENTAUX ET TAUX D’ACTUALISATION 

Cette annexe reprend des extraits de la thèse de Magali Domergue (2016). 

« … 

La notion d’actualisation permet de projeter des bilans monétaires actuels dans l’avenir. Le taux 
d’actualisation permet de comparer des scénarios d’investissement en ramenant une valeur 
future à une valeur actuelle. Il détermine de combien d’unités monétaires la consommation d’un 
agent économique doit augmenter demain si cet agent a accepté de ne pas consommer une unité 
monétaire aujourd’hui tout en lui garantissant le même niveau de satisfaction. 

L’actualisation des coûts et bénéfices financiers et environnementaux (révélés au moyen de la 
monétarisation) sont particulièrement importants pour la puissance publique qui est la garante de 
la préservation du bien-être commun. Ce devoir transcende les intérêts immédiats et lui impose 
de prendre en compte les intérêts futurs qui ne sont pas seulement les intérêts des générations 
futures (qui ne sont pas là pour les exprimer) mais aussi les intérêts futurs des générations 
actuelles. Pour arbitrer entre différents projets à mettre en œuvre aujourd’hui avec des coûts et 
des bénéfices sur des horizons futurs, il est nécessaire de recourir à ce taux d’actualisation qui 
est composé d’un terme correspondant à la « préférence pure pour le présent » et d’un terme 
correspondant à la « croissance économique attendue dans le futur ». 

Un taux proche de 0% revient à donner un poids très important aux impacts futurs et donc 
nécessite plus de « sacrifices » pour la génération actuelle. Par contre, pour un taux 
d’actualisation élevé, les impacts futurs sont minimisés et LECOCQ et HOURCADE [2004] 
calculent que si le taux est de 8% : « chaque dollar non affecté à la protection du climat nous 
permettra de léguer 10 $ à nos enfants dans 30 ans et 47 $ à nos petits enfants dans 50 ans. À 
ce compte-là, il faudrait des dommages climatiques énormes pour justifier l’action; nos 
descendants seront en effet assez riches pour ‘’se payer’’ les compensations nécessaires (…) ». 
Les choix extrêmes conduisent donc à des situations caricaturales. 

En France, le Commissariat Général au Plan (CGP) retient en 2005 un taux d’actualisation 
constant de 4% sur 30 ans puis une valeur décroissante pour atteindre 3% à 100 ans et une 
valeur légèrement supérieure à 2% à l’horizon de 500 ans. 

Dans son rapport de 2005, le CGP rappelle tout l’intérêt de recourir au calcul économique pour 
prendre en compte le fait que les ressources sont limitées y compris les ressources financières 
nécessaires pour entreprendre des actions bénéfiques pour l’environnement : « Ne pas (…) 
[hiérarchiser les projets], c’est accepter l’idée que l’on consacre une partie des ressources de la 
collectivité à des investissements qui auraient pu, ailleurs, être d’une utilité beaucoup plus 
importante, ou encore que l’on s’engage inconsidérément dans des actions ayant des 
conséquences néfastes à long terme. ». 

Cependant, l’écrasement des valeurs futures par rapport aux valeurs actuelles qu’induit le taux 
d’actualisation interroge sur sa compatibilité avec les préoccupations environnementales. Pour 
réconcilier approche économique et préoccupations environnementales, on peut recourir au 
« calcul économique écologique » dont GUESNERIE [2004] donne la définition suivante : « Le 
calcul qui doit être fait aujourd’hui pour évaluer la pertinence d’une action visant à améliorer la 
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situation écologique des générations suivantes. ». Le calcul économique écologique repose sur 
l’utilisation d’un taux d’actualisation réduit, le taux d’actualisation écologique, qui écrase moins 
les valeurs futures. 

GOSSELIN, COSTA, PAILLET et CHEVALIER [2011] expliquent que le taux d’actualisation 
écologique, appliqué aux biens et services environnementaux, dépend de quatre phénomènes : 

 un « effet richesse » spécifique aux biens et services environnementaux qui correspond 
au fait que, pour ces objets, l’utilité marginale retirée augmente de génération en 
génération, 

 un effet de prudence écologique qui pousse en faveur d’un taux d’actualisation écologique 
plus faible que le taux monétaire (l’incertitude future sur l’évolution de la qualité 
environnementale est plus forte que sur l’évolution de la croissance économique), 

 un effet de substitution entre biens de consommation et biens et services 
environnementaux : « l’individu est moins sensible à une détérioration (ou une 
amélioration) de l’environnement s’il peut consommer beaucoup par ailleurs », 

 la corrélation entre risque sur la croissance économique et risque sur la croissance 
écologique qui conduit à une augmentation du risque global et donc à une réduction du 
taux d’actualisation. 

La prise en compte de ces phénomènes conduit à un taux d’actualisation écologique inférieur au 
taux d’actualisation économique. Cette différence est égale à celle entre taux de croissance 
économique et taux de croissance écologique. GOLLIER établit en 2010 cette valeur à 1,5% pour 
les projections concernant la biodiversité et à 3,2% pour l’évolution de la consommation. Compte 
tenu de l’incertitude sur les taux de croissance à long terme et du statut de bien supérieur de 
l’environnement, LECOQ et HOURCADE recommandent en 2003 de prendre un taux inférieur à 
3% pour l’étude des politiques climatiques de l’OCDE. 

Certains proposent d’actualiser avec une valeur négative afin de donner plus d’importance aux 
générations futures qui ne peuvent donner leur avis et de tenir compte de l’irréversibilité de 
certaines actions actuelles sur l’environnement. LEBEGUE [2005] rejette cette hypothèse, 
expliquant que cet aspect doit être pris en compte dans l’évolution du prix des actifs : « (…) une 
contrainte sur l’environnement peut être compatible avec l’utilisation d’un taux d’actualisation de 
référence élevé si, par ailleurs, l’évolution du prix des biens environnementaux est correctement 
prise en compte. Pour l’environnement, le véritable enjeu ne se situe donc pas tant dans 
une baisse du taux d’actualisation que dans sa valorisation économique » (en gras dans le 
texte). 

S’il rejette l’idée d’une actualisation négative, le Commissariat Général du Plan s’accorde tout de 
même à dire que les préoccupations environnementales devraient devenir de plus en plus 
prégnantes notamment du fait des irréversibilités que nos actions actuelles entraînent. Pour tenir 
compte de cet effet, il propose, non pas de modifier le taux d’actualisation, mais de faire évoluer 
dans le temps l’échelle de valeur des prix attachée aux actifs environnementaux : « Le prix relatif 
de l’environnement – ou plus exactement le consentement à payer pour maintenir la qualité de 
l’environnement – devrait (…) croître sur le long terme en termes réels. Un taux d’actualisation 
« écologique » se comprend donc comme l’ensemble formé par le taux d’actualisation et 
un système de prix relatifs des biens dans lequel le prix de l’environnement croît nettement 
par rapport aux autres. » [LEBEGUE, 2005]. 

Outre la différenciation entre biens marchands et bien non marchands, on pourrait également 
adopter des taux d’actualisation écologiques différents au sein des actifs environnementaux 
considérés de manière à refléter les différences d’incertitudes sur les projections de long terme 
et celles sur l’élasticité revenu du bien environnemental considéré. 
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L’environnement fait partie des biens supérieurs, il est d’autant plus désiré par les acteurs 
économiques que leur revenu augmente (élasticité revenu positive). En termes d’évaluation non 
marchande, cela implique que les facteurs de monétarisation de l’environnement augmentent eux 
aussi avec le revenu et donc consécutivement avec le temps puisque la richesse nationale suit 
une courbe croissante de génération en génération. 

En 1931, l’économiste Hotelling a défini la règle qui porte son nom dans le cadre de ses études 
sur l’évolution de la valeur d’une ressource naturelle rare. Selon cette règle, le prix d’une 
ressource naturelle frappée par une rareté absolue doit croître à un taux annuel qui est le taux 
d’actualisation [NICOLAS et al., 2002] (rente de rareté).  

PHILIBERT [2003] se réfère à cette règle et cite Boiteux38 pour proposer que l’évolution du prix 
des actifs environnementaux non renouvelables soit légèrement supérieure au taux 
d’actualisation. Le CENTRE D’ANALYSE STRATEGIQUE (CAS) [2009], considérant le cas de la 
valeur du carbone, démontre à partir d’un problème mathématique de maximisation d’utilité que 
la prise en compte de l’absorption naturelle du CO2 (océans, arbres,…) conduit également à 
obtenir un taux de croissance de la valeur du carbone supérieur au taux d’actualisation tutélaire.  

En pratique, les phénomènes en jeu dans l’évolution des prix marchands des matières premières, 
qui reflètent en théorie le sentiment de rareté que leur accordent les acteurs économiques, ne se 
conforment pas à une croissance uniforme à la Hotelling. BOULEAU [2013] qualifie cela de 
« coiffure de punk » pour imager la forme dentelée d’une évolution incluant un terme aléatoire 
prépondérant, l’argument étant qu’en l’absence de ce terme « les anticipations feraient exploser 
les prix dès maintenant ». Considérer une croissance égale au taux d’actualisation pour ces 
bénéfices environnementaux monétarisés est une hypothèse de précaution visant à refléter une 
tendance moyenne sans tenir compte d’une volatilité qui risque d’augmenter dans le temps.  

… » 
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7.2. ANNEXE 2. METHODE EPA. IMPACTS SUR LA SANTE 

 

Exemple de chemin d’impact pour monétariser la réduction des émissions de plomb. 

 

Bénéfices de santé pour les enfants 

 

L'EPA a utilisé des estimations du coût de la maladie (coûts médicaux et temps de travail perdu) 
pour estimer les valeurs monétaires de l'incidence réduite de l'hypertension, de la maladie 
coronarienne initiale et des accidents vasculaires cérébraux. 

La valeur ajustée des gains attendus au cours de la vie est égale à la valeur actuelle pour une 
personne qui entre dans la population active à 18 ans et jusqu'à 67 ans. Compte tenu d'un taux 
d'actualisation social de trois pour cent, des autres hypothèses, la valeur présente des gains 
d'une personne née aujourd'hui aux États-Unis pendant sa vie seraient de 448 957 $ (en 2001) 

Estimation de l'effet total du QI (quotient intellectuel) sur les revenus 
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En combinant la valeur des gains à vie (448 957 $) avec l'estimation du pourcentage de perte de 
salaire par point de QI, on obtient 10 675 $ par point de QI. En soustrayant les coûts d’éducation 
et d’opportunité, nous avons réduit cette valeur à 9 419 dollars par point de QI (en dollars de 
2001). 

Valeur des ressources éducatives supplémentaires 

Les enfants ayant un QI inférieur à 70 et dont la plombémie est supérieure à 20 μg/dL 
nécessiteront des ressources éducatives supplémentaires, notamment un programme éducatif 
adapté aux handicapés mentaux. 

Frais d’études: L’actualisation des dépenses futures à un taux de trois pour cent a donné lieu à 
un coût prévu d’environ 58 012 dollars par enfant (2 001). 

Mortalité néonatale 

La combinaison des deux relations a permis de réduire le risque de mortalité infantile de 10-4 (ou 
0,0001) pour chaque diminution de 1 micro-g/dL du taux de plombémie chez la mère pendant la 
grossesse. Calcul à 6,5 millions de dollars (2001) 

Bénéfices pour la santé des adultes 

 

En évaluant cette estimation au taux de salaire moyen quotidien estimé et en ajustant les coûts 
en dollars de 2001, on obtient une estimation du coût annuel de chaque cas d’hypertension de 
1141 dollars 

L'estimation de la tendance centrale du COI associé à un cas de cardiopathie coronarienne liée 
à la pollution est d'environ 76 347 $ (2001)… 

Résumé des coûts des maladies liées aux émissions de plomb. 
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Application. 

Dans son rapport “Economic, Environmental, and Benefits Analysis of the Final Metal Products & 
Machinery Rule” (EPA-821-B-03-002)39, l’EPA applique ces règles pour en déduire des valeurs 
monétaires d’économies de dépenses de santé du fait de l’application d’une nouvelle 
réglementation. 

 

                                                
39 Voir EPA 2003, https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/mp-m_eeba_2003.pdf 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/mp-m_eeba_2003.pdf
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Dans cette analyse, l'EPA a utilisé l'estimation de 6,5 millions de dollars de la valeur d'une vie 
statistique sauvée (VSL) recommandée dans les Directives pour la préparation de l'analyse 
économique (EPA, 2000c). L'EPA a basé cette valeur sur son examen et son analyse de 26 
études pertinentes pour les politiques (EPA, 1997b). Les études examinées ont utilisé des 
analyses hédoniques des salaires et des évaluations contingentes sur les marchés du travail pour 
estimer les montants que les particuliers seraient disposés à payer pour éviter une légère 
augmentation du risque de mortalité ou devraient être indemnisés pour accepter une légère 
augmentation du risque de mortalité. L'EPA a associé les valeurs de consentement à payer (CAP) 
estimées dans ces études à de faibles variations de la probabilité de mortalité. Pour estimer une 
valeur de CAP pour éviter certains événements de mortalité ou une probabilité élevée, l'EPA a 
extrapolé la valeur la plus faible à celle d'une probabilité de 100%. L'Agence a utilisé les 
estimations résultantes de la « valeur d’une vie statistique » pour monétariser les effets d’une 
réglementation censée réduire les incidences de la mortalité. 

Bien que l’EPA n’ait pas été en mesure d’associer une valeur économique à la variation du 
nombre d’individus exposés à des niveaux de polluants susceptibles d’avoir des effets non 
cancérigènes, les réductions des risques pour la santé de cette réglementation ne peut 
qu’apporter des avantages pour la santé humaine.  

Différents tableaux des résultats de l’étude des effets de la nouvelle réglementation. 
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