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1 Introduction 

De nombreuses méthodologies existent en monétarisation des externalités (méthodes des préférences déclarées 
et des préférences révélées) pour convertir des impacts sociaux et / ou biophysiques en unité monétaire. Ces 
approches ont ainsi un grand intérêt à être appliquées aux Analyses de Cycles de Vie (ACV), permettant de traduire 
des impacts potentiels sur l’environnement en valeur monétaire. 
En effet, dans les limites qui sont reconnues aujourd'hui à l'Analyse de Cycle de Vie, on note notamment celles qui 
ont trait au manque de clarté des unités liées à certaines catégories d'impacts environnementaux, mais aussi au 
nombre élevé d’indicateur d'impacts potentiels. Il est toutefois possible d’utiliser des méthodes de pondérations 
en ACV, mais elles ont été largement abandonnées, car d'une part, délicates, et, d'autre part, subjectives. Décriée, 
cette étape de pondération et agrégation des impacts environnementaux avait tout de même un avantage : celui 
d'obtenir un seul indicateur final pour exprimer les résultats d'ACV.  
Aujourd'hui, un regain d'intérêt a lieu pour exprimer les résultats d'ACV en un seul indicateur, compréhensible par 
tous : la valeur monétaire. Cet intérêt croissant de monétariser les impacts environnementaux vient de plusieurs 
phénomènes comme les récents développements méthodologiques proposés pour monétariser la biodiversité ou 
les services rendus par les écosystèmes (services écosystémiques, non abordés dans ce rapport), et que l'on 
souhaite étendre à l'environnement en général (donner un "prix à la nature") ; ou viennent encore des prises de 
conscience liées aux catastrophes naturelles à l'ampleur de plus en plus importante, aux conséquences du 
changement climatique, à la raréfaction des ressources naturelles, etc., qui demandent à être monétarisées. Ces 
développements méthodologiques vont de pair avec ce qui est fait en ACV. La monétarisation permet en effet de 
passer de résultats d'ACV qui se déclinent en plusieurs catégories d'impacts environnementaux comme le 
changement climatique, la santé humaine, la qualité des écosystèmes, la déplétion des ressources, etc., à un seul 
indicateur, comme l'euro. Cet indicateur paraît simple, compréhensible par tous les publics, donc facilement 
communicable et utilisable. Mais la monétarisation est en réalité complexe, et fait appel aux compétences des 
économistes. 
 

2 Contexte de l’étude et réflexion préliminaire 

Actuellement de nombreuses méthodologies existent pour faire de la monétarisation. La question qui se pose est 
de savoir d’une part comment choisir entre les différentes méthodes proposées et d’autre part laquelle / lesquelles 
sont les plus pertinentes pour l’application à un contexte d’Analyse du Cycle de Vie. En effet, il est pertinent de se 
poser la question si une méthode de monétarisation pourra s’appliquer aux différentes catégories d’impacts 
existantes en ACV ou s’il faudra nécessairement avoir recours à différentes méthodes de monétarisation selon les 
catégories d’impacts à monétariser. 
La seconde question à se poser est de savoir s’il faut monétariser les flux environnementaux, ou les impacts 
(midpoints et / ou endpoints). Cette interrogation en soulève d’autre, à savoir la conversion des éléments 
monétarisés aux autres niveaux. En effet, est-ce « juste » de monétariser un flux, puis de le convertir en impact, ou 
inversement ?  
Après avoir posé les bases d’un cadre méthodologique potentiel, il faut également se poser la question du contexte. 
Ainsi, la valeur donnée à un flux / impact dans un contexte donné sera-t-elle la même pour ce même flux / impact 
dans un autre contexte d’application ? Rien n’est moins sûr étant donné la subjectivité potentielle des méthodes 
de monétarisation employées. 
La question omniprésente du double comptage reste également d’actualité, au même titre qu’en évaluation des 
impacts environnementaux « classiques ». 
Enfin, il faut également se demander si une correspondance existe et / ou est possible entre les catégories 
d’impacts en monétarisation, et celles utilisées en ACV. 
Ce sont toutes ces questions qui ont été soulevées par IFPEn lors du cadrage de l’étude. Leurs réponses n’est ni 
triviale, ni évidente, ni unique. Il nous a semblé pertinent de restreindre un peu le champs des possibles en se 
focalisant sur le périmètre santé humaine au sens large, tous niveaux et indicateurs confondus. Nous conclurons à 
l’issue de l’étude si cette restriction du champ de l’étude était pertinente ou non.  
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Afin de répondre à toutes ces questions, le travail a été réalisé comme suit : 
- Revue de littérature des différentes méthodologies existantes pour la monétarisation d‘impacts 

environnementaux 
o Concepts théoriques et méthodes de monétarisation 
o Retour d’expérience de la littérature scientifique (ACV et économique) 

- Bibliométrie des références bibliographiques existantes 
- Recensement des facteurs de monétarisation (FM) existants et création d’une BDD préalable à la réalisation 

de méta-analyse 
- Analyse critique des FM 
- Ouverture à dire d’expert vers des fonctions de transferts de bénéfices 
- Perspectives 

 

3 Revue de littérature des différentes méthodologies existantes pour la 
monétarisation d‘impacts environnementaux 

Nombre de biens et services environnementaux ne font pas l'objet d'échange et n'ont pas de prix. 
L‘Environnement a pourtant une valeur : sa qualité est en effet une composante essentielle du bien-être des 
générations présentes et futures. 
Il faut pouvoir estimer les coûts et les bénéfices de la préservation de l’Environnement : estimation quantitative. 
Il est ainsi possible de réaliser une évaluation monétaire des biens non-marchand, des dommages 
environnementaux, ou des services écosystémiques. 
« Ces méthodes ont pour objectif de quantifier en termes monétaires le gain ou la perte de bien-être d'un individu 
associé à une amélioration ou à une détérioration de la qualité d'un service rendu par une ressource naturelle » 
(OCDE, 1992). 
Avant d'entamer une démarche de monétarisation des impacts d'une activité sur l'environnement et la 
société, il faut s'intéresser aux impacts à monétariser et à leur typologie. 
En premier lieu, il faut noter qu'il n'y a pas que les impacts environnementaux qui sont monétarisables. En effet, 
toute activité affecte la société au travers d'impacts de différentes natures : 

- Impacts environnementaux, au travers du "média environnement" 
o Émissions de polluants dans l'air, l'eau, le sol, 
o Consommation de ressources naturelles, 
o Nuisances diverses (bruit, odeurs, insécurité, perte de temps, effets visuels, 

contraintes, etc.). 
- Impacts sociaux, au travers des biens et services rendus accessibles pour certaines catégories de personnes 

qui en étaient auparavant privées (agrément), de création d'emplois. 
- Impacts économiques, au travers de flux de recettes et de dépenses. 

Il faut noter que les nuisances, aussi appelées désagréments, sont à la limite de la classification environnementale 
et pourraient être reprises dans la catégorie des impacts sociaux. 
 
Les valeurs correspondant aux services environnementaux sont traditionnellement réparties en cinq groupes (cf. 
Figure 1).  
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Figure 1 : Composition de la valeur économique des services environnementaux (adaptée du Millenium 

Ecosystem Assessment) 
 
Ces différentes sources de valeurs doivent être additionnées pour obtenir une valeur économique totale (VET). La 
VET est un concept introduit par J. Krutilla en 19671 et repris par l'École de Londres en 19892. Il ne s'agit pas 
d'estimer la valeur économique de la nature en tant que telle mais bien des variations marginales d'état ou 
d'éléments de la nature. 
Les composantes de la VET en économie de l'environnement sont les suivantes : cinq types de valeurs, elles-mêmes 
regroupées en deux catégories : valeurs d'usage et valeurs de non-usage. 
Les valeurs d'usage comprennent les avantages retirés par l'agent de la consommation des actifs et des pratiques 
liées aux actifs mais n'entraînant pas leur consommation. Les valeurs de non-usage traduisent les avantages retirés 
par d'autres, pour autant que la fonction d'utilité de l'agent intègre des préférences éthiques ou altruistes. 
Parmi les valeurs d'usage, on distingue : 

- La valeur d'usage direct : valeur d'un service qui est utilisé pour lui-même, soit l'interaction directe de 
l'agent avec l'actif. Elle correspond à trois groupes principaux : usages de consommation directe pour 
l'alimentation (ex. : production agricole ou piscicole), la biomasse énergie, les plantes médicinales ; les 
usages productifs comme les ressources industrielles (dont pharmaceutique), les sources d'énergie et les 
matériaux de construction et les usages n'impliquant pas la consommation, comme les usages récréatifs ou 
esthétiques, le tourisme, les sciences, l'éducation (ex. : chemins de randonnée). 

- La valeur d'usage indirect : service qui entre en compte dans la production d'un bien ou d'un service 
consommé par l'Homme, soit sans interaction avec l'actif. Cette valeur traduit des avantages liés au 
maintien d'écosystèmes qui fournissent des services contribuant à la productivité des agro-systèmes, la 
régulation locale des climats, l'entretien de la fertilité des sols, le contrôle du ruissellement et des flux 
hydriques, l'épuration des eaux ou de l'atmosphère, la fixation et le stockage du carbone, etc. Parmi les 
valeurs de non-usage, on distingue : 

- Valeur d'option : cette classe de valeur se situe à la limite des valeurs d'usage et de non usage et renvoie 
aux services environnementaux non encore utilisés mais qui pourraient l'être dans l'avenir ; elles reflètent 
l'intérêt de préserver des options de choix pour des usages futurs potentiels (conservation d'habitats, de 
paysages, de la diversité biologique, la biodiversité étant perçue comme une assurance pour les services 
écosystémiques du futur) ; 

- Valeur de legs : valeur accordée au fait de laisser un environnement préservé aux générations futures (la 
biodiversité est alors plus perçue comme un patrimoine par exemple) ; 

                                                           
1 Dans "Conservation reconsidered", AER, 1967 
2 Pearce and Turner, 1989 
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- Valeurs d'existence : valeur accordée intrinsèquement à l'existence d'un bien ou service environnemental 
indépendamment de son usage, comme par exemple pour une espèce endémique mais en dehors de sa 
valorisation économique effective ou potentielle ou pour une espèce en danger (tigre, panda, ours polaire 
par exemple). 

Le calcul de telles valeurs peut être délicat et un gradient de tangibilité décroissant existe entre les valeurs d'usages 
directs jusqu'aux valeurs d'existence. Les méthodes de monétarisation ne permettent d'ailleurs pas toujours de 
calculer des valeurs d'options, de legs ou d'existence car elles prennent comme point de départ les utilisations 
actuelles. Plus généralement, la pertinence de la monétarisation des valeurs de non-usage reste en débat. 
De même, une autre difficulté de la monétarisation, outre l'estimation de la valeur monétaire d'un écosystème par 
exemple, est l'actualisation de cette valeur. L'actualisation des valeurs doit en effet permettre de tenir compte des 
services que l'écosystème considéré rendra dans l'avenir (dans 10 ans, 50 ans ou 100 ans). 
Certains économistes évoquent aussi des valeurs non-anthropocentriques qui pourraient, du moins en théorie, être 
prises en compte dans la VET. D'un point de vue conceptuel, il n'est pas difficile de distinguer ces différents types 
de valeurs (voire d'en ajouter d'autres). D'un point de vue opérationnel par contre, il est plus délicat de les 
additionner pour obtenir la VET, pour plusieurs raisons : 

- Un type de valeurs peut influer sur un autre, 
- Les valeurs ne sont pas toutes économiques, 
- Le principe même d'évaluer les préférences peut en créer chez un sujet qui n'en avait pas a priori 

("préférences découvertes"), 
- Le fait d'utiliser différentes méthodes pour l'obtention des valeurs rend leur agrégation 

d'autant plus délicate que les résultats ne sont pas comparables  
 
 

3.1 Classification des méthodes de monétarisation 

Le classement des différentes méthodes de monétarisation prête à discussion. Le rapport du CAS 2009 (Chevassus-

au-Louis et al., et cité dans la thèse de Joël Houdet, propose une classification assez précise qui permet de balayer 

l'ensemble des méthodes de monétarisation (cf. Figure 2). 

 

 

Figure 2 : Classification des méthodes de monétarisation 
 
Concernant les méthodes des préférences déclarées, celles-ci sont des méthodes de monétarisation basées sur des 
enquêtes par questionnaire auprès des individus. Ces questionnaires ont pour but de recueillir les déclarations des 
agents (choix entre diverses options hypothétiques) et d'en déduire le coût qu'ils accordent à certains effets induit 
par une externalité. Ces méthodes visent à évaluer le non-usage, et notamment les valeurs d'existence et de legs. 
Elles sont donc les seules qui permettent d'approcher la VET. La principale critique qui leur est portée est que les 
consentements à payer représentent plutôt des dons charitables, des choix citoyens, etc., plutôt que des valeurs 
économiques. 
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Les méthodes des préférences révélées sont des méthodes de monétarisation basées sur l'observation du 
comportement des individus (usages effectifs). Ces comportements révèlent les préférences des individus, qui sont 
ensuite monétarisées par observation (directe, le plus souvent, ou indirecte) du prix de ces préférences sur les 
marchés. Elles intègrent implicitement les arbitrages, notamment budgétaires, des ménages. 
 

3.2 Retour sur l’étude ScoreLCA de 2012 

The use of monetary valuation of environmental impcacts in life cycle assessment: state of the art, strengths and 
weaknesses – Etude n°-2012-03 
 
L’étude ScoreLCA fournit une approche descriptive de différentes méthodologies de monétarisation : 8 au total, 
pour 12 applications en ACV, sur la base de 6 critères d’évaluation. 
 
Les principales conclusions de l’étude sont : 

- L’analyse conjointe est la méthode la plus appropriée pour la majorité des catégories d’impacts quand les 
prix de marchés ne sont pas directement observables (i) 

- La méthode des budgets contraints est préconisée pour réduire l’incertitude sur la monétarisation de la vie 
humaine, et pour « valider » les valeurs obtenues par analyse conjointe (ii) 

- La méthode des prix hédoniques est recommandée pour les catégories d’impacts pour lesquels les impacts 
sont directement observables (odeur, bruit, etc.) (iii) 

- Toute autre méthode de monétarisation n’est a priori pas recommandée pour l’ACV (iv) 
 
Concernant la première conclusion de l’étude (i), nous sommes relativement en accord avec celle-ci et nous 
démontrerons pourquoi dans la suite de ce rapport. 
La conclusion (ii) ne nous satisfait pas, non pas tant concernant la conclusion en tant que telle mais plutôt 
concernant la méthode des budgets contraints qui n’est pas une méthode qui nous a complètement convaincu. 
Nous ne validons pas non plus la conclusion (iii), cette fois-ci non pas sur l’aspect méthodologique mais plutôt sur 
la nature des impacts recommandés pour l’utilisation de cette méthode qui ne sont pas à proprement parler des 
impacts d’ACV environnementale. 
Nous ne sommes pas d’accord avec la dernière conclusion (iv) car nous verrons dans la suite du rapport qu’il nous 
semble que la méthode de monétarisation la plus adaptée au contexte ACV est la méthode de Choice Experiment. 
 
Nous avons analysé de manière succincte les différentes méthodes d’impacts étudiées dans l’étude ScoreLCA.  
 
Cela nous a permis de les classer en trois catégories :  

- Les méthodes d’impacts de type ACV 
- Les méthodes d’impacts de type « mixtes » 
- Les méthodes d’impacts de type économiques 

 

3.2.1 Les méthodes d’impacts de type ACV 

a Stepwise2006 

Weidema, B.P., 2009. Using the budget constraint to monetarise impact assessment results. Ecological Economics 
68, 1591-1598. 
 
La méthode Stepwise2006 est une méthode mise au point par des ACVistes pour des ACVistes, basée sur la méthode 
des budgets contraints. 
Le principe de la méthode des budgets contraints est que le revenu annuel moyen d’une personne est le maximum 
qu’une personne moyenne peut payer pour une année de vie supplémentaire. 
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Dans le cas du QALY3, ce serait le potentiel de production économique annuel par personne en pleine santé : 
environ 74 000 €, qui ne sont pas très éloignés de l’estimation via le CAP4 du projet ExternE. 
Ce potentiel de production économique annuel est calculé comme étant le produit économique brut  = PIB 
+  Produit Domestique Brut (PDB), avec PDB = 0.5 PIB, des USA. 
Weidema avance qu’il n’y a pas de raisons apparentes à ce que le produit économique brut diffère entre pays. 
 
La valeur donnée aux écosystèmes via cette méthode est la part de notre bien-être que nous sommes prêts à 
sacrifier pour protéger les écosystèmes. Une seule étude fait cet exercice et donne les valeurs de 14 000€/BAHY5 
ou 52 BAHY/QALY. 
 
La méthode Stepwise2006 regroupe donc deux méthodes ACV midpoints que sont EDIP2003 et IMPACT2002+, 
converties aux catégories de dommage endpoint d’Ecoindicator99. 
 
La méthodes Stepwise2006 comporte ainsi trois endpoints : 

- QALYs : impact sur la santé humaine 
- BAHYs : impacts sur les écosystèmes 
- €2003 pour les impacts sur les ressources 
-  

Le endpoint ressource se voit attribuer moins de poids avec  Stepwise2006 qu’avec d’autres méthodes d’impacts 
ACV : unité monétaire versus unité physique. 
 
Le endpoint écosystème a quant à lui plus de poids qu’avec d’autres méthodes d’impacts ACV : même poids 
surfaces espèces terrestres et population humaine. 13.10^9 ha.years pour les espèces terrestres et 6.2.10^9 
personnes. 
 
Le QALY est calculé pour l’aire de protection santé humaine. L’unité commune est le QALY, valable pour les trois 
endpoints d’Ecoindicator99. Le BAHY et l’impact sur les ressources sont calculés en fonction du QALY santé 
humaine. 
 
Ces trois endpoints ayant une unité commune sont ensuite traduits en unité monétaire : €/QALY. 
Les midpoints sont ensuite calculés en fonction des endoints. 
 
Les limites de cette méthode semblent nombreuses. 

- Utilisation de la méthode des budgets contraints, qui s’apparente à notre à avis à de la monétarisation au 
prix du marché. Or, les biens environnementaux étudiés n’ont pas de prix de marché… 

- Non géographiquement dépendante alors qu’elle se base sur des données comme le PIB 
- Uniquement applicable à ce qui est exprimé en QALY (unité commune) 
- Pas de valeur spécifique midpoint mais simplement une conversion à partir des endpoints 

 

b LIME1-2 

Itsubo, N., Sakagami, M., Kuriyama, K., Inaba, A., 2012. Statistical analysis for the development of national average 
weighting factors-visualization of the variability between each individual's environmental thoughts. International 
Journal of Life Cycle Assessment 17, 488-498. 
 
Méthode basée sur la méthode des préférences déclarées (choice experiment), contexte japonais. 
Non étudiée par IFPEn (cf. demande EVEA) 

                                                           
3 Quality Adjusted Life Years 
4 Consentement A Payer 
5 Biodiversity Adjusted Hectares Years 
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c Ecotax2002 

Finnveden, G., Eldh, P., Johansson, J., 2006. Weighting in LCA based on ecotaxes: Development of a mid-point 
method and experiences from case studies. International Journal of Life Cycle Assessment 11, 81-88. 
 
11 midpoints de CML, préférences révélées, taxes, contexte suédois. 
 

d Ecovalue08 

Ahlroth, S., Finnveden, G., 2011. Ecovalue08–A new valuation set for environmental systems analysis tools. Journal 
of Cleaner Production 19, 1994-2003. 
 
7 midpoints, similaire à Ecotax2002 sans les taxes, différentes méthodes de monétarisation utilisées (évaluation 
contingente, prix de marché). 
 

e EPS2000 

Steen, B., 1999a. A systematic approach to environmental strategies in product development (EPS). Version 2000 - 
General system characteristics. Centre for Environmental Assessment of Products and Material Systems. Chalmers 
University of Technology, Technical Environmental Planning. 
 
Evaluation contingente (valeurs issues d’ExternE) pour la santé humaine, prix de marché pour les écosystèmes, et 
coûts d’abattement pour les ressources, niveau endpoint. 
 

f ReCiPe 

Goedkoop, M., Heijungs, R., Huijbregts, M., De Schryver, A., Struijs, J., van Zelm, R., 2013. ReCiPe 2008 A life cycle 
impact assessment method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint level, 
First edition (version 1.08), Report I: Characterisation. PRé Consultants, Amersfoort, CML University of Leiden, RUN 
Radboud University Nijmegen, RIVM Bilthoven - Netherlands. 
 
2 midpoints (mineral resource depletion and fossil fuel depletion) et 1 endpoint (resource availability). 
 
 

3.2.2 Les méthodes d’impacts de type « mixtes » 

a Maximum Abatement Cost / Reduction Cost Approach 

Davidson, M.D., Boon, B.H., van Swigchem, J., 2005. Monetary Valuation of Emissions in Implementing 
Environmental Policy. Journal of Industrial Ecology 9, 145-154. 
 
Plutôt conçue pour analyser l’efficience de technologies et de produits plutôt que pour l’ACV ➔ méthode 
controversée. 
 

b Eco-costs / Value Ratio 

Vogtlander, J., Bijma, A., 2000. The ‘Virtual Pollution Prevention Costs ‘99’. The International Journal of Life Cycle 
Assessment 5, 113-120. 
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7 midpoints (acidification, eutrophisation, summer smog, winter smog, heavy metals, carcinogenics, global 
warming), basée sur les coûts d’abbatement, mix entre LCC et LCA. 
 

3.2.3 Les méthodes d’impacts de type économique 

a Méthodes des prix hédoniques 

Préférences révélées : méthode économique n’ayant pas de finalités ACV mais pouvant être adaptée à l’ACV. 
 
Les prix hédonistes sont basés sur les préférences révélées par les marchés de l'immobilier par exemple (variation 
des prix du foncier par exemple, la valeur d'un bien immobilier étant variable avec son environnement) et du travail 
(variation des niveaux de salaire), qui sont les références généralement utilisées dans ce type d'études. L'objectif 
de la méthode des prix hédonistes consiste à isoler l'influence de l'effet non-marchand à évaluer sur le prix du bien 
ou du service considéré, soit la part dans le prix du bien ou du service imputable à ses différentes caractéristiques, 
donc dans le cas d'un bien immobilier la valeur du service environnemental. Les marchés de l'immobilier et du 
travail sont alors utilisés comme substituts aux marchés inexistants de certains effets non marchands. Le problème 
de cette méthode réside dans la difficulté de mesurer la valeur du bien ou service environnemental (la distance 
entre un bien immobilier et un espace naturel est-elle pertinente par exemple, s'il s'agit de comparer 1 ou 2 km de 
distance ? ou la présence d'une espèce rare dans un espace naturel proche de biens immobiliers joue-t-elle dans 
leurs valeurs, et comment est-elle valorisée ?). 
 

b Méthodes des coûts de trajet 

Préférences révélées : méthode n’ayant pas de finalités ACV mais pouvant être adaptée à l’ACV. 
 
Les coûts de déplacement s'appliquent au cas particulier des activités récréatives. On mesure les dépenses et le 
temps de transport des personnes pratiquant ces activités, en partant du principe qu'elles ne peuvent être 
remplacées par un dispositif artificiel. Le biais de cette méthode est qu'un autre lieu ne vaut pas forcément le 
précédent donc sa valeur est mal reflétée par les coûts de déplacement (attractivité différente par exemple). 
 

c Méthodes d’évaluation contingente 

Préférence déclarée, méthode directe : méthode n’ayant pas de finalités ACV mais pouvant être adaptée à l’ACV. 
 
Le consentement à payer peut être estimé par la méthode dite d'évaluation contingente qui consiste à demander 
directement aux enquêtés la somme qu'ils sont prêts à payer pour un scénario fictif d'aménagement de 
l'environnement consistant, par exemple, à empêcher sa détérioration ou à restaurer certaines parties 
endommagées. Ces questions peuvent être emboîtées, de telle sorte que l'on demande d'abord à une personne si 
elle est prête à débourser le montant A et, si c'est le cas, si elle est prête à débourser le montant B, etc. Dans la 
même logique on peut aussi mesurer le consentement à recevoir des personnes interrogées. Les consentements à 
payer (ou à recevoir) peuvent être évalués via des questions ouvertes ou plus ou moins fermées, cela dépendant 
des questionnaires mis en place. 
 

d Méta-analyses 

Méthode n’ayant pas de finalités ACV mais pouvant être adaptée à l’ACV. 
La méta-analyse est une technique introduite en économie par Glass en 1976. Elle fait l'analyse statistique des 
résultats (statistiques) de plusieurs études, afin d'analyser et de synthétiser un ensemble de travaux antérieurs 
portant sur une question donnée. 
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Dans les méthodes d'évaluation des biens non-marchands, cela permet d'obtenir une valeur de synthèse des 
différentes études existantes pour un type de bien environnemental. 
Une méta-analyse passe par la modélisation des résultats empiriques originaux et la définition d'une unité standard 
rendant possible la comparaison des différents résultats. 
 
 

3.3 Autre littérature scientifique 

3.3.1 Economique 

a Valuing the Health Impacts of Air Emissions, 2008, Lisa A. Robinson 

 
- Méthode dose-réponse : très factuelle et facile de compréhension, mais ne donne pas d’informations sur 

la sévérité des impacts ni sur le bien-être 
- Autres méthodes proposées par les économistes et les Sciences Sociales 

o Health Adjusted Life Years : mesure les effets d’une maladie sur la qualité de vie et la longévité. La 
mesure la plus classique est le QALY ou le DALY 

o Pour quantifier cette mesure (DALY), il faut d’après l’OMS 
▪ Déterminer les effets d’un état de santé sur la qualité de vie  
▪ Mettre un facteur de pondération sur cette qualité de vie liée à cet état de santé. Un 

facteur 0 correspond à un parfait état de santé, et la valeur 1 correspond à la mort 
▪ Multiplier le facteur de pondération par la durée de vie ou la durée de la maladie 

- Méthodes monétaires 
o Cost of Illness : cette méthode n’évalue pas les impacts liés à la qualité de vie, l’évitement de la 

souffrance, etc 
o Willingness To Pay (WtP) : cette méthode pourrait estimer les impacts non pris en compte par le 

COI 
o Value per Statistical Life (VSL) : la VSL agrège des valeurs individuelles de WtP pour de petits 

changements de risque sur un échantillon de population élevée. Ex. : WtP de 50 € pour une baisse 
de 1/100’000 de son risque de mourir par an  VSL = 5 millions d’euros 

 

b Economic valuation of air pollution mortality : A 9-country CV survey of value of a life year (VOLY) 

(Desaigues et al., 2010) 

 
Ils préfèrent parler de “Value of Prevented Fatality” plutôt que « Value of Statistical Life ». il semblerait que ce 
terme de VSL desserve les économistes car mal compris. L’approche de multiplication de la VSL par un nombre de 
mort pour quantifier le coût de la mortalité lié à la pollution atmosphérique est ici remis en cause. L’approche 
préconisée est celle du VOLY, par la méthode de contingent valuation. Les quatre raisons mises en avant pour ne 
pas utiliser le nombre de morts comme impact pour la mortalité liée à la pollution atmosphérique : 1) la pollution 
atmosphérique ne peut être identifiée comme une cause primaire de mortalité mais est uniquement contributrice 
; 2) l’estimation de la VSL est souvent basée sur des accidents de voiture, touchant n’importe quelle tranche de la 
population tandis que les morts liés à la pollution atmosphérique touchent plutôt une certaine frange de la 
population. Ainsi, la notion d’année de vie perdue n’est pas prise en compte dans le cas de la VSL ; 3) le nombre de 
morts lié à la pollution atmosphérique n’est pas observable étant donné que ce n’est pas une cause primaire de 
mort. Ainsi, on ne peut pas distinguer sir la VSL est liée à peu de morts avec beaucoup de diminution d’espérance 
de vie ou beaucoup de morts avec une faible diminution de l’espérance de vie ; 4) les méthodes épidémiologiques 
employées semblent ne pas avoir pris en compte les changements liés à l’âge des populations. 
 
Peu d’études de VOLY alors que beaucoup d’études de VSL. 
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Approche ExternE 1998 :  déterminer les VOLYs d’après les VSL en supposant que la VSL est la somme des VOLYs en 
appliquant un taux d’actualisation et de loi de survies. D’après Desaigues et al., problème avec cette approche 
ExternE car VSL serait basée sur des morts accidentelles alors que la VOLY est sur un changement de timing dans la 
mort mais pas sur sa cause.  
La publication montre que selon le processus d’enquête pour l’évaluation contingente, les résultats peuvent être 
très divergents : gain d’espérance de vie versus risque de mourir, questionnaire téléphonique versus face à face, 
etc. 
 

3.3.2 ACV 

a 2016, Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators : Volume 1, UNEP SETAC 

 
La santé humaine est une aire importante de protection dans l’évaluation des impacts du point de vue cycle de vie. 
Une large catégorie d’impact contribue à cette aire de protection, notamment le changement climatique, la 
diminution de l’ozone stratosphérique, la formation d’ozone photochimique, les effets respiratoires causés par les 
particules fines, la toxicité humaine, ainsi que l’utilisation de l’eau. Les méthodes développées dans le cadre 
d’analyses de cycle de vie utilisent couramment l’unité Disability Adjusted Life Years (DALYs) comme endpoint. 
 

 

Figure 3 : cadre méthodologique proposé par l’UNEP pour l’évaluation des impacts en ACV 
 
 
Les recommandations de l’UNEP SETAC LCI sont d’utiliser effectivement cette métrique de DALYs dans le cadre de 
développement de méthode concernant la santé humaine mais de ne pas lier les DALYs à des individus ou une 
catégorie de population. Ils préconisent également de ne pas introduire de facteurs de pondération en fonction de 
l’âge ou ni de réaliser d’actualisation dans les calculs de DALYs. Ces recommandations sont très éloignées de ce qui 
est actuellement fait dans les études épidémiologiques et / ou économiques et on peut aisément se poser la 
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question de ces recommandations. Enfin, et ce point permettrait effectivement plus de communication entre les 
différentes disciplines impliquées dans ce contexte de monétarisation des externalités environnementales liées à 
la santé humaine, l’UNEP SETAC LCI recommande tout de même de reporter séparément et explicitement la mort, 
les années de vie perdues, et les années de vie perdues liées à des maladies, ainsi que les facteurs de pondérations 
utilisés pour la hiérarchisation des maladies ainsi que les facteurs de sévérité associés pour chaque maladie 
séparément, en plus de la donnée agrégée sur le DALYs. En effet, et c’est une des conclusions de l’étude, un manque 
de transparence et de recours aux données primaires entre discipline complique la communication entre la science 
et l’économie. 
 

b ILCD Handbook, P.26 

 
Pour la catégorie midpoint Human Toxicity, la méthode recommandée par défaut par l’ILCD Handbook est celle de 
USETox car elle permet d’associer le devenir chimique et l’exposition avec des données de toxicologie. Les facteurs 
de caractérisations sont exprimés en Comparative Toxic Units (CTUh/kg) par kg de substance, permettant 
l’évaluation de l’augmentation estimée de la morbidité dans la population humaine totale par unité massique de 
molécule chimique émises (cas/kg). La pondération entre cancer et non-cancer est supposée égale due au manque 
de données précises dans ce domaine. Des facteurs de normalisation ont été développés pour l’Europe et 
l’Amérique du Nord pour 2004 et 2002/2008 
 

c LCIA - Framework and requirements document, EC-JRC, 2010b 

 
Le concept du DALY combine à la fois la qualité de vie et l’espérance de vie, en calculant le nombre (potentiel) 
d’années de vie en bonne santé perdues liées à une mort prématurée ou à de la morbidité. La morbidité est 
pondérée par la gravité de la maladie. 
Au niveau méthode d’impact ACV, le DALY est effectivement considéré comme l’unité la plus appropriée pour l’aire 
de protection Santé Humaine. L’utilisation du concept du DALY est recommandée avec l’inclusion des années de 
vie perdues pour la mortalité et les années de vie en mauvaise santé pour la morbidité, sans pondération par l’âge 
ni de taux d’actualisation. Le DALY est la somme des années de vie perdues (Years of Life Lost) et des années de vie 
en mauvaise santé (Years of Life Disabled) : DALY = YLL + YLD. 
YLD = w * D, où w est la pondération pour la maladie comprise entre 0 (parfaite santé) et 1 ( la mort), et D est la 
durée de la maladie. Ainsi le DALY est un indicateur de Santé Humaine mesuré en années.  
 
 

3.3.3 Autres 

a ExternE 

 
D’une manière générale, les résultats de l’étude ExternE sont très souvent repris en ce qui concerne l’évaluation 
monétaire des externalités en Europe. La plupart des études basent leurs hypothèses sur celles d’ExternE, et très 
peu d’études tentent de challenger ces valeurs. Cela peut s’expliquer par la complexité de ce sujet de recherche 
d’une part, ainsi que les efforts conséquents en terme de travail et de fonds pour améliorer l’existant. 
 

b Le projet NEEDS 

 
L’objectif du projet est l’obtention de résultats fiables pour la valeur monétaire d’une année de vie (VOLY) perdue 
à cause de la pollution atmosphérique. Les valeurs sont dérivées du travail d’un panel d’expert européen sur la base 
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d’un questionnaire d’évaluation contingente réalisé dans 9 pays (Desaigues et al., 2007). Une fonction de transfert 
de  bénéfice a été mise au point et testée pour transférer ces  valeurs à d’autres pays. L’approche est innovante car 
elle est basée sur la valorisation du changement dans l’espérance de vie, au contraire des approches jusqu’à présent 
basées sur la mort liée au transport ou aux accidents, ou à un faible changement de probabilité de mourir dans 
d’autres contextes. Les raisons pour baser l’évaluation sur la perte d’espérance de vie et non pas sur un nombre de 
morts prématurées, comme dans le projet ExternE sont diverses. La première étant que les études 
épidémiologiques expriment plutôt les unités physiques en modification d’années de vie plutôt qu’en nombre de 
mort. Qui plus est, il a été montré que les gens avaient du mal à comprendre des petits changements de probabilités 
concernant ce type de questionnaire. Un questionnaire spécifique a été développé dans le cadre de ce projet. 
 

4 Bibliométrie des références bibliographiques existantes 

 
- Sélection Scopus à partir de l’indexation de Scopus sur les keywords : 

 
KEY (monet* AND environm*) AND KEY (econom* OR LCA OR "life cycle" OR impact) 
 
➔337 publications, toutes années confondues 
 

- Sélection WOS à partir des mots suivants dans topic (titre/sujet/abstract) -  pas de possibilité sur keywords 
(« monetary valuation » OR « economic valuation » OR monetization)  AND environm* AND (econom* OR LCA OR 
« life cycle » OR impact) le tout à partir de 1995 (inclus) 
 
➔742 publications, dont 215 communes avec Scopus 

 Soit 527 autres publications 
  
- Complément : 6 publications (« rapports publics », résumés traduits en anglais) 

 
- BILAN 

➔970 publications 
 
À prendre en compte : il reste des publications 2017 non encore « entrées » dans les bases de données Scopus et 
WOS et publications 2018 sur 3 mois environ 
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4.1 Couverture temporelle des publications étudiées 

 

Figure 4 : couverture temporelle des publications étudiées (Intellixir) 
 

4.2 Les principaux organismes ayant publié un article (ordre décroissant) 

 

Figure 5 : Principaux organismes ayant publié un article (ordre décroissant) (Intellixir) 
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4.3 Les 300 concepts principaux déterminés à partir des 970 publications étudiées 

 

Figure 6 : 4.3 Les 300 concepts principaux déterminés à partir des 970 publications étudiées (Intellixir) 
 

4.4 Cinq clusters 

 

Figure 7 : Cinq clusters (Intelixir) 
D’après le graphique 7, cinq grands catégories (clusters) peuvent être distinguées dans la littérature : trois d’ordre 
méthologique (rose, bleu, violet) et deux d’ordre thématique (les services éco-systémiques et l’analyse de cycle de 
vie). Concernant les études méthodologiques, 64 reposent sur l’ACV tandis que 97 portent sur les méthodes de 
révélation des préférences (les méthodes d’évaluation contingente en particulier). Ce graphique illustre la difficulté 
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inhérente à rapprocher les études ACV des études économiques, quelle que soit la thématique. Les chiffres au sein 
de chaque cluster (1>2>3) correspond à une indication du degré de prééminence de chacune des catégories. 

5 Recensement des facteurs de monétarisation (FM) existants et création 
d’une BDD préalable à la réalisation de méta-analyse 

32 références étudiées, plus de 400 données (cf. livrable 1 : BDD excel) 
 
 

6 Analyse critique des FM 

Certaines nomenclatures communes entre économistes et ACVistes, mais qui n’ont pas nécessairement la même 
définition en amont. 
A contrario, des nomenclatures différentes entre l’économie et l’ACV mais qui peuvent traiter de concepts 
similaires. 
De nombreuses méthodes de monétarisation existantes ayant chacune des avantages et des inconvénients pour 
l’application en ACV. 

- Fortement dépendant de l’objet d’étude 
- Résultats très sensibles au choix de la méthode utilisée 

Les méthodes de préférences déclarées semblent les plus appropriées pour quantifier des externalités 
environnementales, MAIS : 

- Manque de données primaires 
- Peu de possibilité de traitements statistiques 
- Préférence pour la méthode de Choice Experiment 
-  

La méthode des budgets contraints ne nous semble pas être la plus adéquate, contrairement aux recommandations 
ScoreLCA. 
 
Les recommandations UNEP SETAC nous interpelle également quant à la non pondération des DALYs en fonction 
de l’âge ou de la prise en compte d’antécédents. 
 
De manière générale, un manque de transparence et de recours aux données primaires entre discipline complique 
la communication entre la science et l’économie. 
 
Certaines méthodes sont mises en avant pour l’application en ACV mais non pertinentes selon nous. 
 
Nous recommandons les méthodes de Choice Experiment. 
 

7 Ouverture à dire d’expert vers des fonctions de transferts de bénéfices 

Les méthodes d’évaluation sont longues et coûteuses à mettre en place et elles sont souvent locales. La méthode 
du transfert (transfert de valeurs) permet de réutiliser pour un cas donnée les résultats d’une étude antérieure 
analogue. Le transfert de données est rapide et peu onéreux. Restent les questions de la pertinence et du degré de 
transférabilité des résultats. En effet, les résultats sont liés au contexte, au type d’étude, au mode d’enquête, à 
l’information délivrée, au public interviewé, etc. Cela reste donc un exercice délicat. 
Il existe trois types de transferts de valeurs : 

- Transfert simple : la valeur moyenne de la valeur unitaire de l’étude primaire est conservée sans ajustement 
et appliquée telle quelle sur le nouveau site 
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- Transfert ajusté : La valeur moyenne de la valeur unitaire de l'étude primaire est ajustée en tenant compte 
des différences entre sites 

- Transfert de fonctions de valeurs : certaines méthodes recourent à des modèles statistiques ayant pour 
objectif de décrire la relation entre la valeur unitaires et des variables explicatives telles que la distance à 
l’objet environnemental évalué, l’âge de la population, le niveau de revenu, etc. Le transfert de fonctions 
de valeur consiste à transférer le modèle explicatif de la valeur unitaire estimé dans l’étude primaire vers 
un autre site. 

 
Dans le cas de notre étude, nous conseillons le transfert de fonctions de valeurs et recommandons les méthodes 
ci-dessous. 

 

7.1 Transfert de fonctions de valeurs d’un pays à un autre 
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7.2 Transfert de fonctions de valeurs d’une année à une autre 

 
 

7.3 Exemple de calculs 

 
 
 

8 Perspectives court terme 

Préconisation de l’utilisation des méthodes de préférences déclarées, et de Choice Experiment 
➔Limite : non prise en compte des coûts directs 
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La combinaison de la méthode des COI couplée à une méthode de WtP (cf. Robinson) nous semble : 
- Éviter le double comptage entre coûts directs et indirects 
- Relativement simple à mettre en œuvre, hormis l’aspect volume de l’échantillon nécessaire pour la VSL 

➔Limite : la VSL semble être une approche assez simple pour estimer les aspects WtP mais il faudrait 
s’assurer via une analyse statistique de son positionnement par rapport à des résultats de Choice Experiment. 
 
A posteriori, il nous semble également préférable de ne pas se limiter à une aire de protection afin de pouvoir faire 
des analyses croisées entre objets d’études.  
 
De manière générale, les approches épidémiologiques couplées aux approches économiques nous semblent être 
pertinentes pour l’application de monétarisation en santé humaine en ACV. 
 

9 Perspectives moyen terme 

Un manque de données primaires rend les études souvent dépendantes les unes des autres et donc non 
exploitables de manière statistique. 
 
Beaucoup d’études « adaptent » les données primaires à leur contexte ce qui ajoute un biais mais pas de nouvelles 
données primaires. 
 
Il nous semble donc opportun de conduire des études de Choice Experiment afin d’atteindre différents objectifs : 

- Alimenter une BDD primaire 
- Permettre le traitement statistique des données et la réalisation de méta-analyses pertinentes 
- Préconiser des bonnes pratiques pour l’application de la monétarisation aux ACV 
- Construire des fonctions de transfert de bénéfices 

 
 
 
  



 

 
Diffusion Étude Référence Date Page 

Choisissez un 
élément 

PHC06/001 18-xxx 27/07/2018 21/23 

Direction Economie et Veille 

Département Economie et Evaluation Environnementale 

IFP Energies nouvelles – 1 et 4 avenue de Bois-Préau – 92852 Rueil-Malmaison Cedex – France 

Bibliographie 
 

[1] 2.0 Consultant et Aalborg university (2013) THE USE OF MONETARY VALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS IN 

LIFE CYCLE ASSESSMENT: STATE OF THE ART, STRENGTHS AND WEAKNESSES. 

[2] Ahlroth, S., Finnveden, G., 2011. Ecovalue08–A new valuation set for environmental systems analysis tools. Journal of 

Cleaner Production 19, 1994-2003. 

[3] Andersen, M.S., Søes Hansen, M., Carstensen, J., Kronvang, B., Estrup Andersen, H., Thodsen, H., 2011. Monetary 

Valuation with Impact Pathway Analysis: Benefits of Reducing Nitrate Leaching in European Catchments. International Review of 

Environmental and Resource Economics 5, 199-244. 

[4] Pierre Barbera, LA MONETARISATION DE L’INDICE POLLUTION POPULATION POUR L’ANALYSE COUT-BENEFICE DES 

PROJETS DE TRANSPORT ROUTIER, 2006. SERIE METHODES 05-M06. 

[5] Boiteux Marcel, 2001. Rapport "Transports : choix des investissements et coût des nuisances". 

[6] Boardman, A.E., Greenberg, D.H., Vining, A.R., Weimer, D.L., 2006. Cost-Benefit Analysis, Concepts and Practice. 

[7] Brandão, Miguel Microsoft Word - SCORELCA Final report (chapter 6). 

[8] O. Chanel, S. Masson, P. Scapecchi, J.-C. Vergnaud, 2001. Monétarisation des effets de la pollution atmosphérique : un « 

état de l’art » pluridisciplinaire. Lettre de commande 99MT81, DRAST-Ministère des Transports - PREDIT 

[9] O. Chanel, S. Masson, P. Scapecchi, J.-C. Vergnaud, 2000. Pollution atmosphérique et santé : évaluation monétaire et 

effets de long terme. Revue Région et Développement 12-2000. 

[10] Costanza, R., dArge, R., deGroot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., Oneill, R.V., Paruelo, J., 

Raskin, R.G., Sutton, P., vandenBelt, M., 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature 387, 253-

260. 

[11] David, Maia Les méthodes d'évaluation monétaires de biens non-marchands, consulté le 27 février 2018. 

[12] De Groot, R., Brander, L., van der Ploeg, S., Costanza, R., Bernard, F., Braat, L., Christie, M., Crossman, N., Ghermandi, A., 

Hein, L., Hussain, S., Kumar, P., McVittie, A., Portela, R., Rodriguez, L.C., ten Brink, P., van Beukering, P., 2012. Global estimates of 

the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosystem Services 1, 50-61. 

[13] Desaigues, B., Ami, D., Bartczak, A., Braun-Kohlová, M., Chilton, S., Czajkowski, M., Farreras, V., Hunt, A., Hutchison, M., 

Jeanrenaud, C., Kaderjak, P., Máca, V., Markiewicz, O., Markowska, A., Metcalf, H., Navrud, S., Nielsen, J.S., Ortiz, R., Pellegrini, S., 

Rabl, A., Riera, R., Scasny, M., Stoeckel, M.E., Szántó, R., Urban, J., 2011. Economic valuation of air pollution mortality: A 9-country 

contingent valuation survey of value of a life year (VOLY). Ecological Indicators 11, 902-910. 

[14] European Commission, ILCD Handbook, 2010, Framework and requirements for Life Cycle Impact Assessment models 

and indicarors. 

[15] Report for the European Commission: DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ ED57769 Issue Number 1, 8th January 2014, Update 

of the Handbook External Costs of Transport. 

[16] Finnveden, G., Eldh, P., Johansson, J., 2006. Weighting in LCA based on ecotaxes: Development of a mid-point method 

and experiences from case studies. International Journal of Life Cycle Assessment 11, 81-88. 

[17] Goedkoop, M., Heijungs, R., Huijbregts, M., De Schryver, A., Struijs, J., van Zelm, R., 2013. ReCiPe 2008 A life cycle impact 

assessment method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint level, First edition 

(version 1.08), Report I: Characterisation. PRé Consultants, Amersfoort, CML University of Leiden, RUN Radboud University 

Nijmegen, RIVM Bilthoven - Netherlands. 

[18] Huijbregts, Mark A.J.; Rombouts, Linda J.A.; Ragas, Ad M.J.; van de Meent, Dik (2005) Human-Toxicological Effect and 

Damage Factors of Carcinogenic and Noncarcinogenic Chemicals for Life Cycle Impact Assessment. In : Integrated Environmental 

Assessment and Management, vol. 1, n° 3, p. 181. DOI: 10.1897/2004-007R.1. 

[19] Itsubo, N., Sakagami, M., Kuriyama, K., Inaba, A., 2012. Statistical analysis for the development of national average 

weighting factors-visualization of the variability between each individual's environmental thoughts. International Journal of Life 

Cycle Assessment 17, 488-498. 



 

 
Diffusion Étude Référence Date Page 

Choisissez un 
élément 

PHC06/001 18-xxx 27/07/2018 22/23 

Direction Economie et Veille 

Département Economie et Evaluation Environnementale 

IFP Energies nouvelles – 1 et 4 avenue de Bois-Préau – 92852 Rueil-Malmaison Cedex – France 

[20] Laurent, Alexis; Lautier, Anne; Rosenbaum, Ralph K.; Olsen, Stig I.; Hauschild, Michael Z. (2011) Normalization references 

for Europe and North America for application with USEtox™ characterization factors. In : The International Journal of Life Cycle 

Assessment, vol. 16, n° 8, p. 728–738. DOI: 10.1007/s11367-011-0285-7. 

[21] J.W.S Longhurst, C. Capilla, C.A Brebbia, J. Barnes, M. Lopes, P. Roebeling, et al., éds. (2015) AIR POLLUTION 2015. 

València, Spain, 1-3 June 2015 : WIT PressSouthampton, UK (WIT Transactions on Ecology and the Environment). 

[22] Vincent Martinet, 2014. Apport de l’économie de l’environnement à l’évaluation environnementale des projets de 

production de biomasse. 

[23] Montialoux, Claire (2009) La valeur tutélaire du carbone. In : Regards croisés sur l'économie, vol. 6, n° 2, p. 132. DOI: 

10.3917/rce.006.0132. 

[24] Murray, Christopher J. L. éd. (1996) The global burden of disease. A comprehensive assessment of mortality and 

disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020 ; summary. Cambridge : Harvard School of Public 

Health (Global burden of disease and injury series. 

[25] Nijkamp, P., Vindigni, G., Nunes, P.A.L.D., 2008. Economic valuation of biodiversity: A comparative study. Ecological 

Economics 67, 217-231 

[26] Jean-Pierre Nicolas, Fabien Duprez, Sandrine Durand, Fabrice Poisson, Pierre-Louis Aubert, et al.. Dix ans de 

monétarisation des effets locaux de la pollution atmosphérique : des évaluations scientifiques aux décisions politiques. 

JOUMARD Robert (Ed.). Transports et pollution de l’air - 12ème Colloque = Transport and air pollution - 12th symposium, 16-18 

Juin = June 2003, Avignon, France, 1 (Actes INRETS, n° 92), INRETS, pp. 209-216, 2003. <halshs-00097868>. 

[27] Nunes, P.A.L.D., van den Bergh, J.C.J.M., 2001. Economic valuation of biodiversity: sense or nonsense? Ecological 

Economics 39, 203-222. 

[28] Oka, T., 2005. The Maximum Abatement Cost Method for Assessing Environmental Cost-Effectiveness. Journal of 

Industrial Ecology 9, 22-23. 

[29] Pizzol, Massimo; Weidema, Bo; Brandão, Miguel; Osset, Philippe (2015) Monetary valuation in Life Cycle Assessment. A 

review. In : Journal of Cleaner Production, vol. 86, p. 170–179. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.08.007. 

[30] Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2013, Evaluation socioéconomique des investissements publics. 

Rapport de la mission présidée par Émile Quinet. 

[31] Ari Rabl, Joseph Spadaro, and Mike Holland, 2013. How Much is clean air worth? Calculating the benefits of pollution 

control. 

[32] RDC Environnement pour D4E (novembre 2007) Collection "études et synthèses". Monétarisation des impacts 

environnementaux du recyclage : méthodologie et application. 

[33] Riera, P., Mhawej, A., Mavsar, R., Brey, R., 2006. Fixed-effects hedonic price model for statistical value of live estimations. 

Transport Reviews 26, 487-500. 

[34] Lisa A. Robinson, 2008, Valuing the Health Impacts of Air Emissions. The Encyclopedia of Environmental Health Elsevier, 

Ltd, Manuscript number 221. 

[35] Saldarriaga Isaza Adrian, Benefit Transfer and the Economic Value of Air Quality Revisited, 2014.  

[36] Sander, H.A., Haight, R.G., 2012. Estimating the economic value of cultural ecosystem services in an urbanizing area 

using hedonic pricing. Journal of Environmental Management 113, 194-205. 

[37] H.SOMMER, N.KÜNZLI, R. SEETHALER, O. CHANEL, M. HERRY, S. MASSON, J-C. VERGNAUD, P. FILLIGER, F. HORAK Jr., R. 

KAISER, S. MEDINA, V. PUYBONNIEUX-TEXIER, P. QUÉNEL, J. SCHNEIDER, M. STUDNICKA, 1999. Economic evaluation of health 

costs due to road traffic-related air pollution: an impact assessment project of Austria, France and Switzerland. 

[38] Silveira, C. (2015) Economic evaluation of air pollution impacts on human health: an overview of applied methodologies. 

In : J.W.S Longhurst, C. Capilla, C.A Brebbia, J. Barnes, M. Lopes, P. Roebeling et al., coord.: AIR POLLUTION 2015. València, Spain, 

1-3 June 2015: WIT PressSouthampton, UK (WIT Transactions on Ecology and the Environment), p. 181–192, consulté le 22 juin 

2018. 

[39] Steen, B., 1999a. A systematic approach to environmental strategies in product development (EPS). Version 2000 - 

General system characteristics. Centre for Environmental Assessment of Products and Material Systems. Chalmers University of 

Technology, Technical Environmental Planning. 



 

 
Diffusion Étude Référence Date Page 

Choisissez un 
élément 

PHC06/001 18-xxx 27/07/2018 23/23 

Direction Economie et Veille 

Département Economie et Evaluation Environnementale 

IFP Energies nouvelles – 1 et 4 avenue de Bois-Préau – 92852 Rueil-Malmaison Cedex – France 

[40] UNEP SETAC, Life Cycle Initiative, Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators, Volume 1.  

[41] US EPA, OAR, Office of Policy Analysis and Review The Benefits and Costs of the Clean Air Act: 1990 to 2020 - revised 

draft report, consulté le 6 juin 2018. 

[42] Veisten, K., Hoen, H.F., Navrud, S., Strand, J., 2004. Scope insensitivity in contingent valuation of complex environmental 

amenities. Journal of Environmental Management 73, 317-331. 

[43] Van Zelm, Rosalie; Huijbregts, Mark A. J.; van de Meent, Dik (2009) USES-LCA 2.0—a global nested multi-media fate, 

exposure, and effects model. In : The International Journal of Life Cycle Assessment, vol. 14, n° 3, p. 282–284. DOI: 

10.1007/s11367-009-0066-8. 

[44] Vassanadumrongdee, Sujitra; Matsuoka, Shunji; Shirakawa, Hiroaki (2004) Meta-analysis of contingent valuation studies 

on air pollution-related morbidity risks. In : Environmental Economics and Policy Studies, vol. 6, n° 1, p. 11–47. DOI: 

10.1007/BF03353929. 

[45] Vogtlander, J., Bijma, A., 2000. The ‘Virtual Pollution Prevention Costs ‘99’. The International Journal of Life Cycle 

Assessment 5, 113-120. 

[46] Vogtlander, J.G., Brezet, H.C., Hendriks, C.F., 2001. The virtual eco-costs '99 - A single LCA-based indicator for 

sustainability and the eco-costs-value ratio (EVR) model for economic allocation - A new LCA-based calculation model to 

determine the sustainability of products and services. International Journal of Life Cycle Assessment 6, 157-166. WEBSITE: 

http://www.ecocostsvalue.com/EVR/model/theory/subject/2-eco-costs.html 

[47] Weidema, B.P., Hauschild, M.Z., Jolliet, O., 2007. Preparing characterisation methods for endpoint impact assessment. 

International Journal of Life Cycle Assessment. 

[48] Weidema, B.P., 2009. Using the budget constraint to monetarise impact assessment results. Ecological Economics 68, 

1591-1598. 

[49] Wolfram Krewitt1, David W. Pennington2, Stig I. Olsen3, Pierre Crettaz4, Olivier Jolliet, 2002, . Indicators for human 

toxicity in Life Cycle Impact Assessment. Position paper for SETAC-Europe WIA2 Task Group on Human toxicity. 

[50] Zhou, Ying; Li, Chaoyang; Huijbregts, Mark A. J.; Mumtaz, M. Moiz (2015) Carcinogenic Air Toxics Exposure and Their 

Cancer-Related Health Impacts in the United States. In : PloS one, vol. 10, n° 10, e0140013. DOI: 10.1371/journal.pone.0140013. 

 

[51] L'analyse de cycle de vie : enjeux autour de sa monétarisation. Actes du séminaire du 24 mai 2017 (2017). Avec la 

collaboration de METS. THEMA, 24 mai 2017. 

[52] INTARESE Work Package 1.5: Cross-cutting issues in Risk Assessment, 2006. Integrating Uncertainty to Integrated 

Assessment. 

[53] Final report for Defra by Enviros Consulting Ltd in association with EFTEC Valuation of the external costs and benefits to 

health and environment of waste management options, consulté le 22 juin 2018. 

[54] Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire Monétarisation des 

externalités environnementales, consulté le 8 mars 2018. 

 

[55] Deloitte SCORELCA monétarisation - webinar, consulté le 15 janvier 2018. 

[56] Environmental Protection Agency The Benefits and Costs of the Clean Air Act, 1970 to 1990, consulté le 5 juin 2018. 

[57] European Commission (2005) ExternE : Externalitues of Energy. Methodology 2005 update, consulté le 24 janvier 2018. 

[58] Spadaro, Joseph V. Climate Change and Transportation (AREC 457 lecture, Winter 2018), consulté le 10 avril 2018. 

 

 
 


